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Message du président de la section

Des résultats électoraux
à la hauteur d'un engagement
sincère et durable !
Le 30 novembre 2015, le groupe parlementaire libéral-radical
entre renforcé dans la 50e législature. Après les élections du
Conseil national du 18 octobre et les derniers tours électoraux
des élections du Conseil aux Etats, le PLR tire un bilan très
positif de cette année électorale. Aux Chambres fédérales,
avec maintenant 46 parlementaires, le groupe libéral-radical
représente la troisième force sous la coupole. Nous remercions
de tout cœur les électrices et les électeurs pour la confiance
qu'ils nous accordent.
Au niveau national, le PLR va continuer de s'engager pleinement
pour des emplois sûrs, moins de régulations et de bureaucratie,
des assurances sociales saines et des conditions-cadre

Le PLR se battra et fera valoir
ses compétences économiques
pour le modèle à succès suisse.
fiables. Nous sommes la force libérale, de droite et favorable
aux réformes. Le PLR se battra et fera valoir ses compétences
économiques pour le modèle à succès suisse.

Dans notre région, les membres du Parti Libéral-Radical n'ont eu
de cesse d'aller à la rencontre de la population afin de s'assurer
de la bonne adéquation entre les attentes de celle-ci et les
actions menées sur le terrain dans les différents villages de la
section de Grandson et environs. C'est donc tout naturellement
que plusieurs stands ont été organisés durant l'année 2015, ainsi
qu'une conférence réunissant plus de 400 personnes autour de
l'astronaute Claude Nicollier ou encore la participation d'une
forte délégation à l'occasion de la balade gourmande cet été.
En ma qualité de président, je peux vous faire part de ma
fierté quant au dynamisme des membres de notre région qui
par ailleurs se réjouissent de vous retrouver lors du traditionnel
repas du 24 janvier. Notez cette date en 2016 qui tombera un
dimanche et sera donc l'occasion de partager un brunch familial
au Château de Grandson en présence de notre conseiller d'État
Pascal Broulis.
Finalement permettez-moi de vous souhaiter de belles fêtes
de fin d'année et au plaisir de vous retrouver nombreux et
actifs pour un engagement citoyen lors de la campagne des
municipales 2016.
Tristan Gratier
Président du PLR
Section de Grandson et environs
sous arrondissement Jura Nord vaudois
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Message du syndic

Vœux de fin d’année
du syndic de Grandson
Les temps de fin d’année sont à la fois l’occasion de réaliser
ce que nous avons entrepris tout au long de l’année écoulée et
que le moment d’établir la liste de ce nous avons initiés pour
le futur proche et lointain. Il y a également quelques abandons
ou reports de réalisation qui peuvent être constatés.
Dans une commune dynamique comme la nôtre, dont la
croissance de population en 10 ans est de 520 habitants
soit environ 18%, le sentiment que les besoins et attentes
de la population croissent plus vite que les moyens dont les
autorités disposent pour les satisfaire, est souvent ressenti
par ses dernières comme frustrant. Ce sont des courriers,
des interventions au Conseil communal ou des interpellations
directes aux municipaux reçu qui nous en donnent l’ampleur.
Il en résulte une nécessité de devoir régulièrement justifier les
raisons qui fondent nos décisions de ne pas pouvoir tout faire
tout de suite ! Exercice nécessaire d’élus à l’exécutif, que nous
assumons suite à notre élection à cette charge.
La réalisation du plan directeur communal, de l’agglomération
ou de la planification de législature sont régulièrement

Des réalisations importantes
se concrétise et des projets arrivent
au stade de réalisation.
confrontés à des impératifs nouveaux. Ceux-ci résultent de
modifications du cadre de vie ou de la société en général,
mais plus souvent du cadre législatif supérieur qui nous régit.
Des projets importants, initiés depuis longtemps, se trouvent
ralentis par des obligations nouvelles à satisfaire. Si ce n’est
pas décourageant, c’est par contre souvent frustrant pour ceux
qui les suivent et conduisent.
Grandson en 2015 a vu des réalisations importantes se
concrétiser et des projets arriver au stade définitif de réalisation.
J’en évoque quelques-uns:
• La rue Haute et Jean Lecomte sont en travaux, projet
d’agglomération entre autres.
• Le parking de Jean Lecomte est ouvert, fruit d’un heureux
projet public-privé.
• La gare est réouverte, le RER nous relie directement toutes les
demi-heures à Lausanne en 35 minutes. Fruit des réflexions
menées avec le canton dans le cadre de l’AggloY également.

HERREN

La construction du nouveau collège secondaire de Borné
Nau avance, la rénovation de celui du Jura pour les primaires
est votée pour 2016.
• Le nouveau centre sportif de Borné Nau indispensable
pour les écoles et notre région voit ses coûts maintenant
connus après appels d’offres rentrés. Son financement et
sa réalisation pourront être présentés en 2016 au Conseil
communal.
• Le projet de réalisation de l’accès Nord de l’agglomération
a été présenté au canton. La réfection de la chaussée et
création de piste cyclable et piétonne en continu depuis le
Bey, la traversée des Tuileries, sous les vignes et la nouvelle
entrée de la gare à Grandson peuvent être maintenant
finalisés. Ce travail de programmation intercommunal avec
les services des routes est dès lors programmable par étapes
ces prochaines années.
• Des manifestations sportives (BMX, foot, voile..) et culturelles
(concerts, Festival de Rires et de contes...) nouvelles et plus
nombreuses sont réalisées à Grandson ceci grâce à une
volonté de la Municipalité de soutenir de idées novatrices et
dynamiques de nos sociétés locales.
Grandson 2016 sera l’année du renouvellement des autorités
communales. De nombreux projets les attendent. Je me
plais à souligner que ce qui guide tout au long des années
les municipaux en place est bien le souci du développement
harmonieux de notre commune. Si j’ai évoqué des projets
plutôt constructifs en cours, de nombreux autres sont liés à la
qualité de vie, d’accompagnement des familles, des sociétés
qui nous animent, de nos aînés et de l’offre d’animations et
activités intergénérationnelles à développer.
L’accueil, le soutien culturel, l’animation touristique,
l’amélioration de notre cadre de vie d’habitat, rives et forêts sont
permanents. Même s’ils ne sont pas toujours spectaculaires,
de par l’activité permanente de nos employés communaux,
ces travaux de qualité font, j’en suis sûr, le plaisir de vivre dans
notre commune, son bourg historique, son village des Tuileries
et ses nombreux hameaux.
Je forme mes vœux les meilleurs de santé, de joie et bonheur
au sein de notre communauté grandsonnoise à toutes les
habitantes et tous les habitants pour l’année 2016.
Au plaisir de vous croiser dans nos rues, chemins ou
manifestations et que Vive Grandson.
François Payot
Syndic de Grandson
•
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Message de notre députée

Après la pluie vient le beau
temps… mais pas tout seul !
Chères Grandsonnoises, chers Grandsonnois,
La plume m’est donnée afin de vous transmettre mes vœux pour
l’année 2016, il est donc naturel de brosser succinctement le
tableau du moment avec, en toute humilité, «les clés» pour
une nouvelle année réjouissante.
Nous vivons dans un monde où le meilleur côtoie le pire, ou
chaque jour nous voyons de magnifiques images du monde, de
splendides paysages, des gens qui s’unissent, de magnifiques
projets, mais chaque jour également … conflits, massacres,
famines, typhons font partie des nouvelles que nous lisons
ou entendons. Nous vivons, par chance, dans une région du
monde plutôt épargnée, soyons en reconnaissants et donnons
le meilleur de nous-même.
A chacun d’entre nous, de nous ouvrir aux défis qui nous seront
proposés, qu’ils soient de taille ou de prime abord insignifiants.
Chacun d’entre nous a la possibilité de s’intéresser, de se

Nous vivons dans une démocratie,
profitons-en ensemble,
engageons-nous pour elle.
proposer à ce qui se fait, dans sa famille, dans son quartier,
sa commune, son canton, voir même son pays, afin que
chaque petit rien améliore notre quotidien, qu’il devienne plus
agréable, plus fraternel, plus sécuritaire et plus captivant.
Nous vivons dans une démocratie, profitons-en ensemble,
engageons-nous pour elle, par elle, collectivement, par

l’échange d’idées et le partage d’expériences, car c’est l’un
des outils, avec la formation et l’innovation qui font que notre
pays, notre région, notre canton, notre commune, demeurent
agréables, libres et attractifs.
A mon niveau, que ce soit au Grand Conseil à Lausanne, au
Conseil communal à Grandson, ou en tant que citoyenne de
notre belle commune, je m’applique et m’appliquerai, tout au
long de cette nouvelle année, avec mes collègues du PLR,
à m’engager, à prendre les meilleures décisions possibles
afin que notre petite communauté de quelques 3200 âmes,
bénéficie du meilleur cadre possible, afin que chacun y trouve
son compte, puisse y vivre et s’y développer selon ses propres
attentes.
Je profite du reste, de l’occasion qui m’est donnée, pour vous
remercier. Remercier les personnes qui ont soutenu le PLR
et qui m’ont soutenu lors des dernières élections au Conseil
national. Grâce à vous, le PLR a largement progressé et j’ai
quant à moi obtenu un résultat tout-à-fait honorable qui me
conforte dans mes engagements à la commune et au canton.
Un défi de taille attend le PLR en cette prochaine année
2016 avec les élections communales. Le PLR, qui présente
des candidats de qualité, compétents et motivés, tant à la
Municipalité qu’au Conseil communal de Grandson, espère à
nouveau pouvoir compter sur votre soutien.
Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi que santé, joie et prospérité, tout au
long de cette nouvelle année 2016.
Carole Schelker
Députée au Grand Conseil

Tél. 024 447 42 00 – www.candlandi.ch
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DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE CONSEIL
COMMUNAL ET LE PREMIER TOUR DE LA MUNICIPALITÉ
DU 28 FÉVRIER 2016
LUNDI 18 JANVIER 2016 12H00

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE SECOND TOUR DE
LA MUNICIPALITÉ DU 20 MARS 2016
MARDI 1er MARS 2016, 12H00

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE PREMIER TOUR
SYNDICS/QUES DU 17 AVRIL 2016
MARDI 29 MARS 2016, 12H00

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE SECOND TOUR
SYNDICS/QUES DU 8 MAI 2016
MARDI 19 AVRIL 2016, 12H00

Devenez membre du PLR
Vous souhaitez participer activement à la vie de la cité et à la politique libéraleradicale de votre Commune ? Devenez membre du PLR ! Soyez candidat au
Conseil communal de Grandson. Nous nous réjouissons de vous accueillir.
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