
 
 
Présence socialiste en ville avec Fanny : 
 
Stands au centre ville les samedis 3, 10 et 24 février de 9h30 à 11h30 
Au marché le jeudi 15 février de 10h00 à 11h00 
A l’Hôtel de Ville le 26 février à 19h30 avec Pierre-Yves Maillard 
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Election et votations du 4 mars 2018 
 
 

Election complémentaire à la Municipalité d’Orbe : 
x votez Fanny Naville 

 

Votations fédérales : 
x NON à l’initiative « No Billag » 
x OUI à l’Arrêté fédéral concernant le nouveau 

régime financier 2021 
 
Votations cantonales : 

x OUI à l’initiative « pour le remboursement des 
soins dentaires » 

 

Fanny à la Muni ! 
 

 
PS Orbe, case postale 169, 1350 Orbe  –  http://ps-orbe.ch 

 
 

http://ps-orbe.ch/


No Billag : silence radio ? 
Nous voterons le 4 mars sur l’initiative No Billag. Les initiants veulent sup-
primer la redevance de 365 francs que nous payons chaque année pour 
financer la télévision et la radio publiques. Ils prétendent que cela profitera 
au consommateur. C’est archi faux ! 
La radio et la télévision suisse ne peuvent tout simplement pas vivre sans 
redevance. La Suisse romande est bien trop petite pour offrir assez de 
ressources publicitaires à ces médias. Supprimer la redevance, c’est donc, 
par exemple, supprimer la RTS. 
Or, 94% des Romands déclarent regarder ou écouter les programmes de 
la RTS, à la radio, à la télévision ou sur internet. Sont-ils prêts à se priver 
de cette source d’informations et de divertissement pour économiser un 
franc par jour ? 
C’est clair : le jeu n’en vaut pas la chandelle. Le public perdrait beaucoup si 
l’initiative est acceptée. La Suisse perdrait aussi un peu de son identité. La 
culture, enfin, en ferait les frais : la SSR finance des centaines de concerts 
et de spectacles, des dizaines de films chaque année. L’initiative réduira 
non seulement les médias publics, mais aussi la plupart des artistes de ce 
pays au silence. Le 4 mars prochain, votons Non à No Billag ! 

Virginie Pilault 
 
Des soins dentaires pour tous 
Le 04 février prochain, le peuple vaudois se prononcera sur l'opportunité 
d'une assurance de remboursement des frais dentaires de base sur le mo-
dèle de l'AVS. Pourquoi : 
x 90% des frais sont à la charge des bénéficiaires 
x 10% des gens renoncent aux soins dentaires faute de revenu suffisant  
x Les soins dentaires pèsent lourdement sur le budget des familles et des 

petits revenus  
x Des dents en mauvais état influent sur la santé de tout l'organisme 
Avantages: 
x financement partagé à part égale par l'employeur (0,5%) et l'employé 

(0,5% du salaire brut) 
x Une économie importante pour les familles et les petits revenus 
Pour toutes ces raisons, VOTEZ OUI le 04 février. 

Clémence Capt  

Fanny à la Muni ! 
Secrétaire-comptable – 45 ans – 3 enfants – conseillère communale de-
puis 2011 – présidente à deux reprises de la commission des finances – 
comité de la piscine depuis 2010 
Cette élection est l’opportunité de m’engager encore plus intensivement 
pour ma commune. Je souhaite : 
Des infrastructures pour demain 
x Développer un réseau de mobilité sécurisé pour les piétons et les cy-

clistes 
x Faire face à l’augmentation du trafic automobile notamment en favori-

sant l’arrivée du RER  
x Augmenter l’attractivité du centre-ville 
x Anticiper la création de places d’accueil pour les enfants 
Des logements pour tous 
x Mettre en place une véritable politique communale de logement  
Des espaces d’échanges et de lien  
x Faire vivre la Place du marché et développer le site du Signal 
x Mettre en place des « Quartiers Solidaires » (programme cantonal 

Proches Aidants)  
x Promouvoir les événements culturels et associatifs et répondre au be-

soin d’informations des habitants 
Fanny Naville 

 
Fanny est une candidate d’exception qui a la volonté de servir les citoyens 
de notre ville. Sa compétence, sa force de travail et sa connaissance des 
dossiers sont reconnues par tous. 
Elle connaît les chiffres, mais en plus elle a la vision politique des investis-
sements financiers, comme le prévoient 1350 sentiments et l’étude des 
souhaits de la population. 
Comme, responsable des finances du triage du Suchet, elle a la connais-
sance économique d’une petite entreprise qui se développe. 
Je vous appelle à voter et faire voter le 4 mars, Fanny Naville à la munici-
palité, pour un développement harmonieux de notre commune. 

Didier Zumbach Président du PS d’Orbe et environs 
 






