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c/o Nicole Tille 

Ch. des Bosquets 53 

1618 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis, le 9 février 2021 

nicole.tille23@gmail.com 
 

 

 Association Les Amis des Paccots 

 Association de la Frasse 

Par mail : info@paccots.ch et 

ptournier@netplus.ch  

 

 

Chers membres de l’Association Les Amis des Paccots et de l’Association de la Frasse, 

Votre courrier daté du 29 janvier 2021, envoyé aux candidat-e-s se présentant au Conseil général le 
7 mars prochain, a retenu toute notre attention. 

Les candidat-e-s de l’UO+PS Châtel-St-Denis ont fait le choix de vous remettre une réponse collective 
qui s’appuie sur le programme de la législature 2021-2026 que nous vous détaillons ci-dessous : 

 
Soutien aux parents 
Les familles ne pouvant pas ou plus compter sur l’aide de leurs proches pour garder les enfants en bas âge, il 
est nécessaire de doter la commune de nouvelles places de crèches et d’une politique de la petite enfance 
cohérente. 
 

Développer les espaces et habitats collectifs 
Le soutien de toutes formes d’habitats accessibles aux jeunes, aux aînés, aux familles, en équilibre avec des 
espaces verts, permettra une cohabitation harmonieuse dans les projets de densification. 
 

Epauler les plus vulnérables 
La perte d’un emploi, un divorce, ou un revers de santé sont des éléments qui font rapidement basculer dans 
la précarité. La commune doit aider les personnes vulnérables à rebondir. 
 

Miser sur le développement durable 
Mobilité douce, commerce local, énergies renouvelables, adaptation des infrastructures, voici des domaines 
dans lesquels l’action communale doit être efficace pour agir contre la crise climatique. Nous continuerons à 
lutter dans ce sens avec des propositions concrètes. 
 

Encourager la cohésion sociale 
Tirons les justes conclusions de la crise sanitaire : la solidarité et l’entraide sont nécessaires. Il est fondamental 
aussi d’aider les associations sportives, culturelles ainsi que celles qui œuvrent dans le domaine social, de 
manière à en assurer la pérennité et encourager la cohésion sociale.  
 

 
Pour ce qui concerne les déplacements nous soutiendrons toutes les mesures qui favoriserons la 
mobilité douce, tout en misant sur le développement durable. Notre Commune a des attraits 
touristiques qu’il faut promouvoir. Cela permet de soutenir des aménagements comme les sentiers 
raquettes, l’entretien des chemins pédestres et de VTT, les places de jeux, les places de pique-nique, 
ainsi que des chantiers plus importants, pour le bien de la population et des visiteurs.  
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Depuis 2019, le Conseil général compte une nouvelle commission intitulée « Tourisme 4 saisons ». 
Elle a pour but d'éclairer et de soutenir le Conseil général dans ses prises de décision relatives aux 
éventuels crédits d'investissement dans ce domaine. 
 
Les membres du Conseil général sont très engagés pour l’entier de la Commune de Châtel-St-Denis. 
S’agissant des Paccots, un crédit de 5 millions a été voté pour l’aménagement de la route, un autre 
pour la réfection de la patinoire et un autre encore pour la construction de la centrale de chauffe. 
Un moyen écologique et durable pour la production de chauffage à distance.  Pour la Frasse, le 
transport scolaire a été mis en place depuis 2001, grâce aux efforts de la Commune. La sécurité des 
enfants dans les transports scolaires est prise très au sérieux. Le Conseil général n’a pas voix au 
chapitre pour le calcul de la taille des véhicules et de la fréquence de la desserte. Il s’agit d’une 
négociation entre le Conseil communal et les TPF en fonction du nombre d’enfants concernés. 
 
Les associations telles que les vôtres favorisent le vivre-ensemble en proposant des activités, ainsi 
que l’intégration des nouveaux arrivants. Ce que vous faites avec un magnifique dynamisme, par 
exemple en organisant des vide-greniers l’été et le Sentier des lutins cet hiver. Nous saisissons 
l’occasion qui nous est donnée pour vous féliciter de cet engagement.  
 
Cependant, permettez-nous d’être surpris de ne pas compter plus de représentant-e-s de vos deux 
associations sur les listes pour les prochaines élections au Conseil général. Cet organe législatif offre 
une magnifique opportunité de se faire entendre et de représenter les préoccupations de la 
population de la Commune afin d’améliorer les services proposés.  
 
Pour terminer, vous le savez, la Commune de Châtel-St-Denis est très étendue et d’autres quartiers 
ou hameaux que les Paccots ou la Frasse se trouvent éloignés du centre-ville. A l’UO+PS, nous avons 
à cœur de travailler pour le bien commun en faveur de l’entier de la population châteloise.  
Pour tous, sans privilèges ! 
 
Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à l’engagement des candidat-e-s de 
l’UO+PS Châtel-St-Denis et vous encourageons à voter pour la liste 2. En effet, à la lecture de notre 
programme, il ne vous aura pas échappé que nombre de vos attentes y figurent. Nous nous 
engageons pour plus de solidarité et de cohésion sociale. 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
Les candidates et candidats UO+PS Châtel-St-Denis 
 

Yann Bertholet 

Serge Bochud 

Pierre Yves Chillier 

Dora Cuennet 

Gabriele Della Marianna 
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Ana Rita Domingues Afonso 

António Luís Domingues 

Anouchka Dubrit 

Daniel Figini 

Nathalie Genoud 

Frédéric Glauser 

Valérie Glauser 

Colette Iriarte 

Jérôme Lambercy 

Daniel Maillard 

Carine Meyer 

Raymond Meyer 

Elena Pilloud 

Vanessa Piton 

Christian Sonney 

Pascal Tabara 

Nicole Tille 

Pierrot Vallélian 
   


