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 LE 28 FÉVRIERVOTEZ LES VERTS

LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS



IDÉES FORTES
2

ENERGIES : 

>	 les	Verts	veulent	poursuivre	le	program-
me	de	production	d’énergie	propre		
de	la	commune,	en	mettant	à	profit	les	
surfaces	des	bâtiments	publics	pour	y	
développer	le	solaire	par	exemple,	tout	
en	incitant	les	particuliers	à	en	faire	
de	même,	ainsi	qu’en	favorisant	les	
économies	d’énergie	par	une	isolation	
moderne	et	efficace

MOBILITÉ DOUCE :  

>	 les	Verts	veulent	faciliter	les	déplace-
ments	sûrs	et	simples,	notamment	des	
enfants	en	âge	de	scolarité,	en	aména-
geant	des	espaces	piétonniers	et	cyc-
listes	à	même	de	rendre	le	centre-ville	
convivial.	Ces	aménagements	éviteront	
aux	parents	d’avoir	à	transporter	systé-
matiquement	leurs	enfants

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES :  

>	 les	Verts	soutiennent	une	politique		
de	développement	des	infrastructures	
publiques	active,	adaptée	à	la	croissan-
ce	constante	de	la	population,	qui	tient	
compte	aussi	bien	de	son	vieillissement	
(EMS,	appartements	protégés,	etc.)	que	
de	son	renouvellement	(crèche,	accueil	
de	la	petite	enfance,	parascolaire,		
salles	de	classe,	terrains	de	sport,	etc.)

VIE CULTURELLE ET LOISIRS :  

>	 les	Verts	s’engagent	pour	maintenir	et	
élargir	l’offre	culturelle	(musées,	théât-
res,	concerts,	salle	de	cinéma,	etc.)	de	
Moudon,	dans	la	perspective	de	donner	
aux	habitants	des	envies	de	passer	du	
temps	libre	dans	la	commune.	De	même,	
ils	veillent	à	préserver	et	mettre	en	
valeur	le	riche	environnement	naturel	
moudonnois	par	une	amélioration	des	
parcours	pédestres	et	des	espaces	de	
détente

VIVRE ENSEMBLE :  

>	 les	Verts	s’investissent	dans	des	acti-
vités	sociales	(épicerie	du	cœur,	cours	
de	langue,	etc.)	favorisant	le	dialogue	
intercommunautaire	indispensable	dans	
une	commune	où	les	habitants	d’origine	
étrangère	représentent	une	partie	im-
portante	et	enrichissante	de	la	popula-
tion.	Une	cohabitation	harmonieuse	est	
le	meilleur	moyen	de	dessiner	l’identité	
moudonnoise	de	demain

ECONOMIE DE PROXIMITÉ :  

>	 les	Verts	s’engagent	pour	une	politique	
communale	offrant	des	conditions-cad-
res	favorables	aux	producteurs	et	
commerçants	locaux,	afin	de	promouvoir	
la	consommation	de	produits	issus	de	
l’agriculture	proche	de	Moudon	évitant	la	
sous-enchère	des	prix	et	les	transports	
superflus
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48 ans, célibataire. 
Sociologue, employée à l’Etat de Vaud.

64 ans, mariée. 
Assistante médicale, 
conseillère communale.

63 ans, mariée, deux fi lles adultes. 
Enseignante spécialisée, 
bénévole à Français en Jeu, 
travaille avec les familles migrantes 
et l’école de Moudon, cultive un jardin 
potager pendant ses loisirs.

48 ans, marié, cinq enfants. 
Ingénieur physicien EPF, enseignant 
en mathématiques et physique 
au gymnase.

FREYMOND MATTHEY

RAMER BENJAMIN

SYLVIE FRANÇOISE

ELÉONORE SIMON 
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Au terme de dix ans au conseil communal 
qui m’ont permis de bien saisir les princi-
paux enjeux du présent et de l’avenir de 
Moudon, j’ai maintenant envie de franchir 
un pas supplémentaire vers un engagement 
encore plus actif en faveur de la ville et de 
ses habitant-e-s. 

En effet, si le travail au sein du législatif 
communal m’a donné l’occasion de me 
confronter aux diverses problématiques 
relatives à la vie communale et d’y chercher 
des solutions adaptées, une envie de voir 
avancer un certain nombre de dossiers de 
façon prioritaire m’a incité à me présenter  
à une fonction exécutive. Parmi les nom-
breux exemples à évoquer, je m’investirai 
pour le maintien et le développement d’une 

école publique de qualité, dans l’améliora-
tion des prestations pour la petite enfance 
et le parascolaire, en faveur de l’intégration 
constructive des nouveaux habitants, 
pour une croissance économique réfléchie, 
pour la promotion de la mobilité douce et 
une meilleure mise en valeur de la richesse 
environnementale.

C’est donc dans un esprit de franche et 
efficace collaboration avec les futur-e-s 
élu-e-s à la municipalité, que je souhaiterais 
poursuivre ma contribution politique au 
profit d’une dynamique aussi bien sociale, 
culturelle qu’économique. Moudon dispose 
de nombreux atouts, aux politiques de les 
mettre véritablement en valeur par une vo-
lonté pragmatique, mais aussi visionnaire.

MOUDON

À LA MUNICIPALITÉ
AVEC  LUCAS CONTOMANOLIS

MICHÈLE PIDOUX-JORAND

OLIVIER BARRAUD

FELIX STÜRNER

Marié, trois enfants. Enseignant au gymnase, député, Conseiller communal, président 
du conseil d’établissement de l’ESMLE, délégué au conseil intercommunal de l’AISMLE.


