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Oui pour Vevey,  
mais comment y mesurer 
la qualité de vie  ?

ENJEUX Mettre dans la balance un avantage 
financier, même insignifiant, par rapport à 
la qualité de vie est un exercice très délicat. 
Nous ne le ferons pas à votre place.

SommairE

1

M ais notre avis est clair : 
il faut privilégier la 
qualité de vie de notre 

ville. Toutes les composantes qui 
influencent cette qualité de vivre 
sont liées à la volonté d’une com-
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Vevey est la plus performante de tout le district et financièrement en bonne santé. Ne nous relâchons pas, et surtout pas pour des clopinettes

Voici la deuxième édition de notre journal, consacrée prioritai-
rement aux impôts de la Ville. Vevey Libre, politiquement dé-
gagé, se refuse à nouveau d’entrer dans l’éternel conflit entre la 
gauche et la droite et juge simplement les faits : un référendum 
demande la baisse de deux points d’impôts à Vevey. C’est beau-
coup trop peu pour que cela mérite que l’on en parle, car ni les 
familles, ni les entreprises, ni les commerces n’y verront quel-
que chose. La différence sur la facture des impôts est pour tous 
simplement ridicule.

La Ville va évidemment perdre le montant des impôts payés en 
moins, à savoir environ CHF 700’000.-. Mais ce qui est impar-

donnable, c’est de lui faire perdre en plus CHF 2’300’000.– cha-
que année inutilement parce que le calcul de la péréquation fait 
par le canton va changer la donne. Et la Ville va devoir payer 
cette correction sans aucune contrepartie. Est-ce vraiment rai-
sonnable de perdre ainsi CHF 3 millions ? Vous en serez seul juge 
le 7 mars prochain. Nous allons tenter dans ce journal de vous 
faire comprendre, sans être rébarbatif, à quel point tout cela 
n’est malheureusement pas simple et qu’il faut « attacher les 
ceintures » pour comprendre l’ensemble des enjeux. Mais qui 
ne tente rien n’a rien ! Vevey Libre tente ! 

Bonne lecture.

Oui au maintien des impôts à 77

EDiTo Réduire les impôts 
de 77 à 75 points relève 
d’une simple tartufferie.  
Les « bénéficiaires » 
n’y verront rien !

www.veveylibre.ch
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crédits ?
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Parole aux Veveysannes 
et Veveysans



LA MAuVAisE Foi du PLR. Migros Magazine vient de consacrer 
un dossier à la mauvaise foi dans son édition du 18 janvier. En ma-
tière d’entourloupes verbales, la journaliste aurait pu s’inspirer 
du tout nouveau Parti libéral-radical veveysan (PLR) qui déclare 
« Les impôts veveysans sont trop élevés par rapport aux autres 
communes de la région, alors que leurs services se valent. La Mu-
nicipalité ne s’occupe que du 30 % de la population ». Vraiment ? 

Et les garderies ? Et l’offre en matière culturelle ? Et les infras-
tructures sportives, associatives, scolaires et routières ? Cela ne 
concerne-t-il vraiment qu’une minorité ? Au PLR, qui ne jure que 
par une fusion avec Montreux et qui estime qu’il faut rapprocher 
les taux d’imposition pour y arriver, on est tenté de dire qu’il y 
aura du boulot pour mettre la cité du jazz au niveau de Vevey en 
matière de qualité de vie…

Espace de liberté offert par la Librairie La Fontaine - Vevey

Vevey grandit, il faut améliorer les circulations. 
Et vite, sinon, demain « on est mal » !
moBiLiTÉ La ville de Vevey subit une profonde mutation avec de gros projets de 
logements sur des friches industrielles. A cela s’ajoute une motorisation croissante 
qu’il convient de juguler afin de garantir une bonne qualité de vie au centre de la 
cité. Le commerce doit aussi être le gagnant d’un centre-ville convivial. Pour toutes 
ces raisons, il s’agit donc de repenser notre politique de mobilité et de parcage.
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L es places de parc situées 
au centre doivent être de 
courte durée afin de fa-

voriser les rotations et donc fa-
ciliter les accès aux commerces. 
Celles situées hors du centre sont 
réservées à de la moyenne et lon-
gue durée et doivent être meilleur 
marché, afin d’encourager leur 
usage et rendre le centre-ville à la 
fois accessible et agréable à vivre.
dans un premier temps, il me 
semble important de faire éta-
blir par l’office de l’urbanisme 
un plan général de mobilité qui a 
notamment pour but d’amélio-
rer la circulation motorisée, cy-
cliste et piétonne et de recenser 
exactement où sont les besoins en 
matière de parcage pour dimen-
sionner correctement les parkings 
projetés. Trois sites ont d’ores et 
déjà été retenus : Entre-deux-Vil-
les (pour améliorer l’accessibilité 
et les espaces urbains de Vevey-
orient), le terrain situé en bordu-
re est de l’avenue de Blonay, et les 
espaces situés au nord de la Gare.

Des aménagements vitaux pour 
l’avenir de notre ville
Le secteur Gare fera ensuite l’ob-
jet d’un concours d’urbanisme. 

Jérôme  
Christen

Municipal

La qualité de vie à Vevey passe aussi par une réflexion sérieuse sur la mobilité.
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Les aménagements qu’il va fal-
loir réaliser dans cette zone se-
ront vitaux pour l’avenir de notre 
ville. La place de la Gare est en 
effet le nœud gordien de la ville. 
Quasiment tous les flux de tra-
fic convergent vers cet espace. Et 
si l’on veut favoriser l’usage du 
vélo, des transports publics (train 
et bus) afin d’endiguer le trafic 
automobile, il est indispensable de 
développer des lieux de passage 
agréables aux piétons.

Les réaménagements se feront par 
étapes. La réalisation d’un parking 
derrière la Gare va de pair avec un 
réaménagement de la place et doit 
permettre de contenir la charge de 
trafic au centre-ville. Les études 
relatives à ces réaménagements 
doivent s’inscrire dans le contexte 
du développement de plusieurs 
projets immobiliers en bordure 
amont de la voie CFF, depuis l’ex-
trémité ouest de Vevey jusqu’à 
la Gare (Quartier des Bosquets), 
ce qui représente 1800 habitants 
supplémentaires. 

Pour la collectivité publique, ce 
sont environ CHF 20 millions qui 
devront être investis à terme pour 
lesdits réaménagements, tandis 
que l’apport du secteur privé sera, 
lui, de près de CHF 300 millions.

C’est cela aussi la qualité de la vie à 
Vevey. Alors : oui pour Vevey !

La Truffe



3

L e projet de rénovation de la 
pelouse et de l’enceinte du 
stade de Copet sera déposé 

en avril. il s’agit de complètement 
refaire la surface de jeu et d’en 
profiter également pour mettre 
en séparatif le collecteur qui tra-
verse le stade pour relier l’Av. des 
Crosets au Quai de Copet. Les gra-
dins en béton situés côté Veveyse 
doivent être démolis, car ils pré-
sentent des signes de dégradation 
avancés qui peuvent représenter 
un danger. Les murs de soutène-

ment situés au sud et à l’est du ter-
rain devront être refaits, car leur 
vétusté pose des problèmes de sé-
curité. C’est la deuxième étape de 
l’assainissement des installations 
de Copet, après la construction de 
nouveaux vestiaires et la réfection 
des anciens.

Un terrain naturel renforcé : der-
nière technologie
deux solutions sont envisagées : 
soit poser un revêtement synthé-
tique ou un gazon naturel ren-

forcé, mis au point en italie pour 
les ligues de football amateur qui 
présente l’avantage d’être aussi 
solide que le synthétique tout en 
ayant les mêmes caractéristiques 
qu’une pelouse naturelle. il est 
donc évident que ces travaux doi-
vent être effectués d’urgence pour 
que Vevey dispose d’un stade di-
gne de ce nom, tout en garantis-
sant la sécurité de ses utilisateurs.

Le montant net de l’opéra-
tion après subventions est de 

CHF 2,850 millions. il s’agit là 
d’un des préavis que le Conseil 
communal va devoir voter et qui 
fait partie des CHF 33 millions 
d’investissements nécessaires en 
2010 pour que notre ville continue 
à entretenir son patrimoine.

une baisse d’impôts risque d’obli-
ger la Ville à reporter ce projet 
à plus tard pour ne pas mettre la 
santé financière en péril. Est-ce 
vraiment malin ?

TErraiNS DE SPorT La fin du réaménagement des terrains de Copet 1 est typiquement 
un des multiples projets que l’on devra peut-être envisager de reporter en cas de baisse 
d’impôts. Car personne ne voudra mettre en péril la santé financière de la Ville. 

Finaliser le réaménagement des terrains de Copet 1. 
Un projet à mettre entre parenthèses ?  

VEVEy LiBRE PRoFANE dE BELLEs PARoLEs. Au menu de son 
dernier séminaire d’été, Vevey Libre voulait discuter de « ses bel-
les paroles et promesses profanées lors des dernières élections » de 
2006, à en lire l’invitation envoyée à ses membres. Certains partis se 
contentent de proclamer de belles paroles et des promesses sans les 
tenir, mais à Vevey Libre, c’est pire : en plus, on en fait un mauvais 
usage, on les avilit et on les dégrade. Quelle sincérité!

Sport et jeunesse
Vevey Libre est 
convaincu que le 
meilleur moyen pour 
aider nos jeunes à 
s’épanouir est, entre 
autre, de leur donner 
des opportunités de 
faire du sport. La Ville a 
dès lors comme tâche 
principale de donner aux 
organisations sportives 
toutes les infrastructures 
dont elles ont besoin.

La Truffe

Si nous voulons être avec les jeunes, alors donnons leur de quoi s’épanouir intelligemment.
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Louis Gut
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Castillo-Rivage et Jardin du Rivage : le projet 
prioritaire pour développer les liens sociaux 
entre tous les veveysans.

LiENS SoCiaUX Salle del 
Castillo restaurée, un 
nouvel espace public 
attrayant, le Jardin du 
Rivage plus poétique, 
une desserte CGN 
plus efficace, le tout 
en partenariat public-
privé. Un dossier 
déjà bien avancé. 
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L a restauration de la salle 
del Castillo et le réaména-
gement du Jardin du Ri-

vage sont programmés pour 2011 
et 2012. L’opération est devisée au 
total à CHF 16 millions. un inves-
tissement indispensable à la vie 
associative veveysanne, réclamé 
depuis plusieurs années.

il y a une quinzaine d’années, la 
commission de gestion avait déjà 
attiré l’attention de la Municipa-
lité sur la nécessité de présenter 
« rapidement » un projet de ré-
habilitation. Ce dossier a toutefois 

peu évolué jusqu’en 2006, date à 
laquelle il a été remis sur rail dans 
le contexte de la vente du Château 
de l’Aile et de la parcelle Restau-
rant du Rivage.

Le projet est maintenant bien 
parti : un concours de projets 
d’architecture paysagère et d’ar-
chitecture en procédure ouverte a 
été lancé en automne dernier. une 
vingtaine d’équipes pluridiscipli-
naires ont décidé d’y participer. 
L’heureux lauréat sera connu en 
avril 2010. Le projet choisi abou-
tira à une demande de crédit de 

construction en juin 2011. Le 
chantier devrait débuter l’autom-
ne qui suit et se terminer deux ans 
plus tard.

La salle del Castillo est très utilisée 
par les sociétés locales, principal 
moteur de notre vie communau-
taire. des privés y organisent éga-
lement régulièrement des soirées 
dansantes qui permettent aux 
jeunes et moins jeunes d’y trou-
ver une offre de loisirs variée et 
attractive. Les espaces extérieurs 
qui constituent le Jardin du Riva-
ge doivent également être réorga-

nisés pour redonner ses lettres de 
noblesse à cet espace public très 
fréquenté et que des aménage-
ments hétéroclites ont fini par lui 
faire perdre sa poésie d’autrefois.

Cela permettra aussi de répondre à 
une demande incessante de la CGN 
et des usagers du parc d’améliorer 
les infrastructures à disposition : 
toilettes, salle d’attente, kiosque, 
guichet.

L’apport du renouvellement du 
Restaurant du Rivage par des pri-
vés. Vevey a la possibilité de se do-

ter d’un espace public attractif qui 
viendra ajouter de la beauté aux 
édifices somptueux que consti-
tuent le Château de l’Aile et la salle 
del Castillo. Et dans le cadre d’un 
partenariat public-privé, l’actuel 
restaurant du Rivage sera rem-
placé par un nouvel édifice neuf 
comprenant notamment un éta-
blissement public de qualité, une 
garderie et des logements.

si nous n’y allons pas, les privés 
(CGN et Projet 109) n’iront pas 
tous seuls ! Alors ne coupons pas 
le souffle à nos autorités !

MuNiCiPAL déFAVoRisé. A propos des cent ans du Collège de 
la Veveyse, le Municipal Jérôme Christen cité par Le Régional 
(n° 458, p. 19) déclare : « Je voulais à tout prix aller dîner à la can-
tine scolaire avec mes copains. Mes parents trouvaient que c’était 
pour les gens défavorisés, j’ai dû beaucoup insister pour pouvoir y 
aller.» Les efforts commencés très tôt à l’école ont payé et Jérôme 

Christen a fini par s’intégrer aux gens défavorisés. si vous le croi-
sez dans une de ses cantines près de l’hôtel de ville, n’hésitez pas 
à lui offrir un peu de soupe pour le nourrir. La Truffe lance d’ores 
et déjà une collecte d’habits pour lui fournir une belle veste pour 
les prochaines élections.

La Truffe
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Un projet d’architecture paysagère a été lancé pour valoriser le Jardin du Rivage.

Jérôme  
Christen

Municipal

PUBLICITÉ

Le restaurant du Casino du Rivage 
se situe au bord du lac Léman, 
avec une vue magnifique sur 
les montages de la Savoie. A la 
belle saison, une grande terrasse 
permet d’admirer ce panorama 
exceptionnel. Proche de la Place 
du Marché et de la Gare.

Salles de 15 à 250 personnes 
pour séminaires, banquets, 
mariages, soupers d’entreprises, 
anniversaires, etc.

Horaire d’avril à septembre : 7 jours sur 7 de 8 h 30 à minuit.  
D’octobre à mars, fermé dimanche soir et lundi.

Casino du Rivage

Rue Louis-Meyer 1 – 1800 Vevey – 021 921 08 73

Cuisine traditionnelle, 
italienne, gourmet

Spécialités de saison

Dégustation, assortiment 
de pâtes fraîches 
maison, risotto

Filets de perche, truites, 
ombles chevalier

Fondue bourguignonne 
(bœuf, cheval, poulet)

Pizza (mozzarella de 
buffle), gambas

Déménagements – Garde-meubles - Nettoyages
Région d’activité : toute la Suisse Romande

Nettoyages villas, bureaux, appartements. 
Nettoyage après déménagement.

Déménagement de piano.
Transports – Location de véhicule avec chauffeur.

Devis gratuit sans engagement.

Av. Gilamont 40 – CH 1800 VEVEY
Natel : 079 400 03 31 – 078 900 13 84 

Tél. 021 921 14 37
www.isavevey.ch – info@isavevey.ch

Situé au bord du lac, à côté de la nouvelle bibliothèque municipale, Le Littéraire 
se veut un endroit agréable, aux ambiances multiples:

Le matin et l’après-midi, une ambiance “cosy” invite à la lecture, à la discussion. 
Le Littéraire vous propose d’ailleurs un choix élargi de revues et magazines. 
De plus, les lecteurs de la bibliothèque sont les bienvenus pour savourer leur dernier 
roman accompagné d’un bon café.

A midi, Le Littéraire se transforme en restaurant. Nous vous proposons 2 menus du 
jour et des mets variant au gré des saisons. En effet, Le Littéraire entend suivre les 
principes de l’Agenda 21 et vous propose donc une offre de plus en plus élargie de 
mets préparés à base de produits locaux et de qualité.

Le soir, c’est une ambiance festive et relaxée qui s’installe ; Le Littéraire devient 
bar. Nous vous proposons une carte de vins de qualité, à déguster avec nos amuse-
bouches faits maison et servis gratuitement. De plus, tous les premiers vendredis 
soirs du mois, un petit concert vient égayer votre soirée.

CAFE&RESTO&BAR

CAFE&RESTO&BAR « LE LITTERAIRE »
Quai Perdonnet 33 – 1800 Vevey – Tél. 021 922 42 00

www.cafe-litteraire.ch



PouR dEs BANQuiERs PRoPREs. Harry John, directeur de 
Montreux-Vevey-Tourisme a le sens des amalgames. Vendredi 
lors du repas de soutien printanier de cette institution en 2009, 
il a tenu à remercier les banquiers pour leur soutien ainsi que les 
Blanchisseries générales. Les premiers n’ont aucun lien avec les 

secondes, mais curieusement les 800 convives ont éclaté de rire 
et M. John a dû expliquer que l’ordre de ses remerciements était 
un pur hasard. Le voilà blanchi pour cette petite erreur diplo-
matique que l’on peut effectivement pardonner à un amateur en 
matière de communication.

La Truffe

PromoTioN ÉCoNomiQUE Le niveau des impôts communaux n’intéresse pas vraiment les entreprises, c’est plutôt les réseaux 
de liaison et la qualité de vie en général qui sont déterminants.

LiEU DE CULTE En février 2007, le Conseil 
Communal a voté du bout des lèvres un 
crédit de CHF 90’000.– pour remplacer le 
mât perché sur l’église de St-Martin. Après un 
invraisemblable rodéo de deux ans, c’est le 
statu quo.

Les impôts à Vevey 
repoussent les entreprises ?

La saga 
internationale du 
mât de St-Martin
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Vevey compte environ 1300 
en treprises : 175 d’entre 
elles sont des sociétés filles 

ou des succursales qui sont taxées 
hors de notre commune. L’arrêté 
d’imposition de la Ville de Vevey 
ne les concerne donc pas. Ces en-
treprises sont les plus importantes 
pourvoyeuses des quelques 13’000 
emplois fournis à Vevey en ce début 
de 2010. Pour le reste, 520 sont des 
sociétés juridiquement constituées 

et 605 des raisons individuelles.

Prenons une entreprise fictive qui 
réalise, avec deux employés et un 
apprenti, un chiffre d’affaires an-
nuel de CHF 750’000.-. Elle sera 
taxée sur ses fonds propres et les 
revenus qu’elle aura dégagés. La 
différence de la facture avec un taux 
d’impôts abaissé de 77 à 75 points à 
Vevey représentera pour elle envi-
ron CHF 120.- d’économie ou cinq 

pour mille de sa facture fiscale 
totale (impôts communaux, can-
tonaux et fédéraux). Pas vraiment 
une révolution…

Ce qui compte : la disponibilité de 
locaux et de terrains.
N’en déplaise aux diffuseurs de slo-
gans simplistes, une baisse d’impôt 
de 2 points est encore plus ridicule 
pour les entreprises que pour les 
ménages. Les éléments détermi-

nants quant à un choix d’instal-
lation ou de développement sont 
plutôt la qualité des infrastruc-
tures communes, les moyens de 
liaisons ou la qualité de vie de leurs 
employés. ou plus simplement la 
disponibilité des locaux ou des ter-
rains. C’est en restant attentif à ces 
facteurs essentiels que Vevey res-
tera attractive. Et non pas en dimi-
nuant nos impôts de 2 points.

C onstruit dans les années 
soixante par les  Ateliers 
de Constructions Métal-

liques de Vevey, ce mât rétracta-
ble, épuisé par les forces énormes 
engendrées par des drapeaux de 
8 mètres par 8 mètres, a fini par 
rendre l’âme.

L’épisode italien
Mandat fut donc donné à une en-
treprise de Bussigny spécialisée 
dans les vérins hydrauliques. Mais 
celle-ci sous-traita la fabrication 
des tubes coulissants à un four-
nisseur de st-sulpice, qui lui-
même les sous-traita à son tour en 
italie. Quoique complexe, l’affaire 
est encore compréhensible. Mais 
c’est à partir de là que le feuilleton 
devient franchement rocambo-
lesque

Les joies des fournisseurs russes
un mois plus tard, désistement 
des italiens qui se déclarent fi-
nalement incompétents pour un 
tel travail. C’est par le biais d’Alu 
suisse, cette fois, qu’un fournis-

seur russe est alors mandaté pour 
la construction de ces fameux tu-
bes. Toujours géré par l’entreprise 
de Bussigny qui annonce, mois 
après mois, des retards toujours 
plus vertigineux. Fin 2008, les 
tubes sont enfin livrés… et s’avè-
rent totalement inutilisables ! Les 
six tubes de chacun 6 mètres sont 
trop mal usinés pour permettre 
un quelconque coulissement. Les 
normes russes ne sont pas tou-
jours adaptées à nos drapeaux…

Après tous ces errements, la 
nouvelle proposition du service 
concerné atteint la somme hallu-
cinante de CHF 160’000.–. pour 
un mat utilisé cinq fois par année ! 
Bien que cela n’ait encore rien 
coûté à la Ville à ce jour, il est clair 
que Vevey Libre va demander une 
alternative plus raisonnable. ou 
même une mise en attente. il est 
pittoresque de noter que les plus 
ardents défenseurs de ce mât sont 
ceux-là même qui se battent pour 
la baisse des impôts. 
S.M.

Stéphane 
Molliat

Président  
de groupe
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N’en déplaise aux 
diffuseurs de slogans 
simplistes, une baisse 
d’impôt de 2 points 
est encore plus ridicule 
pour les entreprises 
que pour les ménages.

En matière de tubes coulissants, les normes russes ne sont pas toujours adaptées à nos drapeaux…



un autre cas de figure : si un contri-
buable paie CHF 1’000.— d’impôts 
par mois, ses économies mensuel-
les en cas de baisse de 2 points se-
ront de CHF 8.75.

sur cette base, chacun peut esti-
mer le gain financier qu’il pourra 
espérer, pour ensuite mettre ce 

montant dans la balance face à 
une qualité de vie qu’il estime déjà 
bonne ou qu’il espère meilleure. 

Car il est clair qu’un budget di-
minué d’environ CHF 3 millions 
va forcément avoir un impact sur 
les prestations de notre commune, 
soit par la suppression, soit par le 

report de différents projets.

Lors des votations du 7 mars 2010, 
à la question qui consiste à accep-
ter la décision du Conseil com-
munal de maintenir le taux de 77, 
nous vous proposons de dire oui ! 
oui à notre qualité de vie ! oui 
pour Vevey. 

déMoCRATiE à GéoMéTRiE VARiABLE. Pour le 
Ps veveysan, la démocratie est à géométrie variable. 
ses élus ont refusé de donner un coup de pouce aux 
petites formations politiques par la publication d’un 
document présentant les candidats à l’élection à la 
Municipalité. Leur crainte : devoir faire la promo-
tion « d’hurluberlus », selon les termes utilisés par 

le conseiller communal Charly Teuscher. Ce der-
nier voudrait-il donc s’arroger le droit de juger qui 
est digne d’être candidat ou pas ? A gauche, on sait 
mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et le Ps 
est démocrate quand cela l’arrange, mais pas lors-
que des « hurluberlus » risquent de venir marcher 
sur ses plates-bandes… La Truffe6
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La Grenette, lieu de rencontre, de convivialité et de fête, symbole de la beauté de notre ville.

L es indicateurs de qualité 
pour une ville comme la nô-
tre sont nombreux. d’autre 

part, leur importance varie pour 
chaque personne ou chaque en-
treprise. Quelques exemples au 
hasard :

les transports publics ; –
les installations sportives ; –
les structures sociales ; –
l’accueil des organismes  –
communaux ;
l’état des routes ; –
les programmes culturels ; –
l’ambiance, la joie de vivre. –

Toutes les composantes qui in-
fluencent cette qualité de vie sont 
liées à la volonté d’une commune 

Peter Schuseil

Président  
du parti

PUBLICITÉ

Oui pour Vevey, 
mais comment 
y mesurer la 
qualité de vie  ?
CaDrE DE ViE Mettre dans la balance un 
avantage financier, même insignifiant, par 
rapport à la qualité de vie est un exercice 
très délicat. Quelle que soit votre situation, 
nous ne nous permettons pas de le faire à 
votre place, mais notre avis est clair : Il faut 
privilégier la qualité de vie de notre ville.

Comptabilité et administration de sociétés
Développement de la stratégie de votre entreprise

Achats et ventes d’entreprises
Recherche de financement

Contrats et conventions
Déclarations fiscales annuelles 

Docteur ès sciences économiques

Francis Baud 
F I D U C I A I R E  D E  G E S T I O N 

Rue des Marronniers 13a – CP 184 – 1800 Vevey 1
Tél.: +41 (0)21 922 37 50 – Mobile : +41 (0)79 541 34 79

www.baudvevey.com – info@baudvevey.com

et à son potentiel financier. L’ini-
tiative, qui conteste le taux d’im-
position fixé par notre Conseil 
communal, propose une baisse 
d’impôts, alors soyons concrets : 
qui va bénéficier de cette baisse et 
de combien sera-t-elle ?

Voici un exemple représentatif, 
tiré d’un calculateur mis à dispo-
sition sur le site de Vevey Libre :

Montant mensuel 
d’impôts communaux 
et cantonaux

CHF 500.–

Gain mensuel réalisé 
par la baisse

CHF 4.38

Perte pour la 
collectivité

CHF 250’000.–

Hygiène Médicale Sanitaire

Regina Dajoz, directrice

Avenue Gustave-Courbet 10
1814 La Tour-de-Peilz

Fax 021 944 66 83
medicae.hms@hotmail.com

021 944 66 73 - 078 659 76 34

Calculez votre gain mensuel en cas de baisse d'impôts à Vevey de 2 points
Veuillez, s.v.pl. introduire le montant mensuel de vos impôts cantonaux et communaux ici :

 500.00CHF                       

Ainsi, vos impôts mensuels se répartissent de la manière suivante :
Avec le taux communal décidé par le Conseil communal : 77% Avec le taux communal proposé par les référendaires : 75%
Impôts cantonaux 151.50% Impôts cantonaux 151.50%
Impôts communaux 77.00% Impôts communaux 75.00%
Ce qui donne en CHF :
Impôts cantonaux 331.51CHF          Impôts cantonaux 331.51CHF             
Impôts communaux 168.49CHF          Impôts communaux 164.11CHF             
Total comme ci-dessus 500.00CHF          Total réduit par la baisse de 2 points 495.62CHF             

Gain mensuel réalisé par la baisse 4.38CHF      
Votre gain personnel mensuel est donc de 4.38CHF                ce qui représente en % du montant versé 0.88%
La perte mensuelle pour la collectivité est de 250'000.00CHF      ce qui représente en % des besoins de Vevey 10.00%
Vous gagnez moins de 9 pour mille !
Vevey perd 10 pourcent des moyens nécessaires pour investir et garder la ville agréable 
à vivre pour tous (?!?)

Un simulateur est 
disponible sur notre site. 
Essayez et choisissez : 
acceptez-vous de 
sacrifier votre qualité de 
vie pour une économie 
d’impôts de CHF 50.– ?

Calculez le gain mensuel ridicule dont la 
baisse d’impôts vous ferait bénéficier. 

www.vevey-libre.ch/impots



LE ViRAGE à dRoiTE d’ALAiN GoNTHiER. Lors d’une séance 
du Conseil communal de Vevey en décembre 2008 il y a eu quel-
ques perles à ne jamais oublier : pour les Libéraux, il faut baisser 
les impôts, car le contribuable veveysan est trop « pressurisé ». 
Alain Gonthier (président du groupe Alternatives) en conclut que 
le groupe libéral reconnaît qu’il manque d’oxygène. Et il n’en 
reste pas là, puisqu’il ajoute : « Je ne suis certes pas un défenseur 

de la propriété privée, mais je sais qu’elle existe. » C’est un grand 
pas en direction de la droite qu’a franchi M. Gonthier dont on 
admire d’ailleurs le réalisme contre son gré. Mais le sommet a été 
franchi par stéphane Molliat (membre Vevey Libre) qui, à propos 
de Vevey-Plage, a suggéré une nouvelle forme de financement : 
la « garantie de déficit remboursable en cas de déficit…»
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L e Grand Conseil Vaudois a 
décidé d’instaurer en 2001 
un dispositif de péréqua-

tion intercommunal. il consiste à 
constituer un fond par prélève-
ments et ensuite de redistribution 
sur les communes, admis par deux 
tiers de la population vaudoise, 
suite à un référendum.

Le prélèvement est opéré par le 
système en fonction de l’effort fis-
cal des contribuables. La redistri-
bution est mesurée sur la base des 
efforts fournis par la commune 
selon « les normes fixées par la lé-
gislation cantonale ».

Vevey est actuellement en bonne 
position de par l’effort sollicité et 
aussi au niveau des efforts four-
nis qui sont proportionnellement 
parmi les plus importants en 
comparaison avec les autres com-

munes de la Riviera.

L’effet pervers de la péréquation
si Vevey baisse ses impôts de 
2  points en 2010, elle devient 
moins performante et sera 
« taxée » lourdement, approxi-
mativement de CHF 2’300’000.–
par an en plus. Ajoutez à cela la 
perte annuelle effective des reve-
nus de la Ville de CHF  700’000.— 
cela représente en fin de compte 
CHF 3 millions par an.

Baisser les impôts sans aucun pro-
fit véritablement palpable pour 
le contribuable qui n’y verra rien 
du tout (moins que 9 pour mille 
d’économie sur la facture fiscale 
de fin d’année), alors que la Ville 
va y perdre CHF 3 millions ? Mer-
ci, Vevey n’en veut pas !

F.B.

FiNaNCES DE La ViLLE Le budget annuel de la Ville est décidé 
par le Conseil communal. C’est lui qui en est le patron. Il 
l’a voté à une très large majorité pensant qu’il était bien. 
Personne n’est aujourd’hui prêt au sein de tout le Conseil 
communal de proposer des réductions de charges précises et 
importantes. Il fallait le faire lors de la discussion du budget.

SaiNE GESTioN Le prélèvement des 
impôts doit être la résultante de 
trois autres réflexions préalables et 
indissociables : les investissements 
planifiés, le plafond de l’endettement et 
le budget de fonctionnement annuel.  

Notre compte de 
fonctionnement et la politique

La gestion financière 
d’une ville : des outils 
et du bon sens.

L a Ville est structurée comp-
tablement en deux sphères 
distinctes : le com pte des 

investissements et le compte de 
fonctionnement.

Le compte des investissements : 
il est géré à travers toutes les de-
mandes de crédit décidées par le 
Conseil communal dans un cadre 
fixé par un plan des investisse-
ments. il enregistre les dépenses 
d’investissements et les finan-
cements y relatifs, lesquels sont 
assurés soit par la fortune de la 
commune ou par des emprunts.

Le compte de fonctionnement : 
il est voté sous forme de budget 
chaque fin d’année pour l’année 
suivante. Chaque fois, quelque 
3’000 comptes sont mis au vote 
du Conseil communal. En dé-
cembre 2009, ce dernier a voté 
le budget 2010 avec des recettes 
de CHF 123 millions et des char-

ges effectives de CHF 118 millions, 
donc avec un excédent de trésore-
rie de CHF 5 millions. L’expérience 
démontre que ce montant attein-
dra finalement CHF 9 millions car 
plusieurs recettes ne sont techni-
quement pas budgétables. C’est ce 
montant qui servira à faire des in-
vestissements financés par la for-
tune, avant d’emprunter si cela ne 
suffira pas. Et cela ne suffira effec-
tivement pas du tout, puisque le 
plan des investissements prévoit 
pour 2010 plus de CHF 33 mil-
lions d’investissements déjà votés 
ou à voter par le Conseil commu-
nal. il va donc falloir emprunter 
CHF 24 millions supplémentaires.

Réduire les dépenses
Mais pourquoi ne pas couper 
dans ce budget de fonctionne-
ment 2010 ? Ça nous rendrait bien 
service ! Mais voilà : le Conseil 
communal n’a adopté qu’un seul 
amendement, proposé par Ve-

vey Libre (amendement stéphane 
Molliat), pour acheter de l’électri-
cité moins coûteuse. sinon, rien ! 
Aucun autre amendement déposé 
par aucun des sept autres partis, 
qui ont donc admis que le budget, 
était bien ficelé.

Et pour cause : Vevey Libre consi-
dère comme impensable de trou-
ver des économies substantielles 
dans le budget de fonctionnement 
tel qu’il a été adopté par le seul 
Conseil communal qui en est le 
patron. imaginez maintenant de 
surcroît une baisse d’impôts dès 
2010 ! Cela obligera à emprun-
ter par conséquent encore CHF 3 
millions de plus. Vevey Libre, par 
moments, a quelque peine à com-
prendre les raisonnements, certes 
très frappants, des référendaires 
lorsqu’ils sont remis dans leur 
contexte de la gouvernance de la 
Ville.

Francis Baud

Conseiller  
communal

Loi CaNToNaLE La baisse d’impôts préconisée 
ne fait rien gagner au contribuable qui n’y 
verra rien mais pénalisera lourdement la Ville.

La péréquation : kesako ?

L Vevey dépensait en 2007 
CHF 247.– par habitant 
pour financer ses em-

prunts. Par le fait que la commune 
a peu investi en 2008 et 2009, ce 
montant s’est fortement réduit et 
se retrouve actuellement à  envi-
ron CHF 130.– par habitant.

Mais si les nouveaux investisse-
ments annoncés par la Municipa-
lité sont votés par le Conseil com-
munal pour 2010, 2011 et 2012, 
à savoir  un total approchant les 
CHF 100 millions, notre marge 
d’autofinancement devra être 
complétée par de nouveaux em-
prunts, à des intérêts très avanta-
geux.  

La Ville de Vevey est en effet ac-
tuellement classée par les réseaux 
de prêteurs d’argent en Europe 
comme étant un excellent débi-
teur, vu sa santé financière actuel-

le. Le coût total des intérêts payés 
à des tiers auxquels nous avons 
emprunté de l’argent s’élève ac-
tuellement à 4% de nos revenus 
fiscaux totaux. Ce qui nous vaut la 
note « bien ».

Vevey rétrograde en ter-
mes de cotation
Mais si la fiscalité communale de-
vait diminuer de deux points, la 
classification, qui est revue tous 
les six mois, va se dégrader et 
nous n’emprunterons alors plus 
aux mêmes conditions. La dégra-
dation pourra alors signifier une 
augmentation substantielle des 
taux d’intérêt pour tous nos nou-
veaux emprunts. 

La « facture » supplémentaire, à 
terme, risquerait alors d’être très 
salée. 

F.B.

DETTE CommUNaLE  
La cotation de 
Vevey en tant 
que débitrice des 
banques prêteuses 
est essentielle pour 
qu’elle obtienne 
des prêts avec des 
intérêts les plus 
favorables possibles.

Si Vevey s’appauvrit, quels 
impacts sur nos crédits ?

des outils essentiels définis-
sent clairement et exhaus-
tivement la gestion finan-

cière d’une commune : d’abord le 
plan des investissements, ensuite 
le plafonnement des emprunts, 
suivi de l’approbation du budget 
de fonctionnement et enfin l’arrê-
té d’imposition. L’idée, largement 
admise, est de définir d’abord les 
trois premiers et, en finalité le 
taux d’imposition. C’est ce qui 
est considéré comme la meilleure 
logique de gestion financière dans 
tout pays civilisé.

Qui est responsable de son appli-
cation ? dans le cas de notre Ville 
de Vevey, c’est le Conseil com-
munal, puisqu’il décide souve-
rainement des investissements 
proposés dans le cadre du plan des 
investissements, du plafond d’en-
dettement autorisé et du budget 
de fonctionnement et finalement 
du taux d’impôts. La Municipalité 
exécute ensuite les décisions pri-

ses par ce même Conseil.

il faut comprendre que ces quatre 
outils de gestion sont indissocia-
bles et doivent être traités chaque 
fois simultanément, de préférence 
dans l’ordre :

Combien devons-nous/vou- –
lons-nous investir pour entre-
tenir notre patrimoine existant 
et combien pour l’accroître ?
Combien sommes-nous d’ac- –
cord d’emprunter ?
Combien voulons-nous consa- –
crer au fonctionnement de no-
tre Ville (budget) ?
donc, combien d’impôts com- –
munaux voulons-nous préle-
ver ?

C’est la seule manière de faire de 
la bonne gestion financière. En-
core faut-il que l’on veuille bien en 
faire ! A Vevey Libre, ça nous inté-
resse. Nous en faisons une priorité 
pour la prochaine législature !



FAiRE LEs CHosEs dANs L’oRdRE Le Régional du 4 novembre nous 
apprend « qu’au terme d’un bail de 33 ans, le bâtiment qu’occupait 
siemens à la rue du Jura à Vevey doit être transformé après avoir été 
rasé ». Heureusement que ce n’est pas le contraire ! on évitera ainsi 
une rénovation aussi coûteuse qu’inutile… Et ce qui serait un scoop 
formidable, c’est que dorénavant, le Régional soit imprimé après 
avoir été distribué. L’inverse est d’une banalité affligeante. La Truffe8
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OUI ou NON pour le maintien du taux 
d’impôt à 77 points ? La parole aux 
Veveysannes et Veveysans.

Les articles de ce journal recoupent vos propres préoccupations ? 
Adhérez à Vevey Libre ! Politiquement dégagés, nous accueillons 
toutes les sensibilités, pourvu qu’elles participent au débat 
d’idées et au développement de notre Ville. Pour mieux découvrir 
notre parti :

surfez sur notre site : www.veveylibre.ch ;•	
ou remplissez le bulletin ci-dessous pour recevoir des •	
informations détaillées par retour de courrier.

Les nouvelles fraîches de Vevey Libre 
www.veveylibre.ch et abonnez-vous à infocourriel 
 
Un entretien avec un membre du Comité Vevey libre 
Ecrivez à : message@veveylibre.ch

Adhérez à Vevey Libre

Je désire recevoir une documentation sur votre parti.

Nom, prénom :

Adresse :

A adresser à : Vevey Libre, Case postale 1231, 1800 Vevey 1

signature

www.veveylibre.ch

Editeur  
Vevey Libre 

CP 1231, 1800 Vevey 1
Reponsable 
Francis Baud

Photos 
Barend Schweigman

PUBLICITÉ

Corinne Schneider, 
infirmière 
«Je suis opposée à ce référendum 
parce que je pense que 
l’économie minime faite pour les 
contribuables est préjudiciable 
à la santé des finances 
communales.» 

OUI

Jacqueline Badoud, 
pharmacienne
« Je ne soutiendrais pas le 
référendum, parce que Vevey 
aura beaucoup de travaux à 
effectuer et pour notre politique 
d’avenir. C’est une économie 
tellement minime que de 
mettre autant d’argent dans ce 
référendum.» 

OUI

Laurent Barbey, 
restaurateur
« Je suis pour la baisse des 
impôts. Cela va attirer des gens 
qui vont payer des impôts et 
qui ne vont donc pas ruiner les 
finances de la commune. Et on 
évitera un exode dans les autres 
communes qui ont un taux 
inférieur à Vevey.» 

NON

Sergio Augusto de 
Brito, sommelier
« Je pense que baisser les impôts 
n’est pas une bonne solution, car 
nous avons besoin de cet argent 
pour l’entretien de la ville et de 
ses infrastructures. Même si on 
fait une petite économie dans le 
budget familial.» 

OUI

Angelina Duarte, 
entretien de surface
« Le fait de payer moins d’impôts 
est certainement très intéressant 
mais il faut aussi penser que 
nous avons besoin dans cette 
ville de garderies, de transports 
publics et d’entretien de rues et 
des espaces publiques. » 

OUI

Carinne Payot, 
gérante de grand 
magasin
« J’avais signé le référendum, 
parce que je voulais un débat 
démocratique. Mais là je vais 
voter contre, car la Ville a besoin 
de ces sous pour bien faire son 
boulot. Et de toute façon, si nous 
ne lui donnons pas des sous ici, 
elle nous en reprendra ailleurs. » 

OUI

Liza Jobin,  
tenancière de kiosque
« Baisser les impôts pendant une 
certaine période, alors que les 
temps sont difficiles, c’est bien ! 
Quitte à les remonter quand cela 
ira mieux. » 

NON

Mario Fichiera,
atelier mécanique
« Moi je suis d’accord de baisser 
les impôts : cela compensera les
hausses que nous subissons sur 
les assurances maladie, les loyers 
et les décomptes de chauffage.» 

NON

miCro TroTToir

Christian Burgle, 
pension Burgle
« Il faut laisser les impôts à la 
commune. Elle en a un grand 
besoin pour construire des 
écoles.» 

OUI OUI
LE 7 MARS 2010, VOTEZ

au maintien du taux à 77 points 
décidé par le Conseil communal.

Journal remis gratuitement à tous les ménages de Vevey. Ce journal contenant des informations régionales et politiques, il vous est distribué même si votre boîte aux lettres comporte la mention « Pas de publicité ».


