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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Jérôme Christen

Etat-civil et nombre d’enfants En couple,  2 enfants

Adresse électronique jerome.christen@vevey.ch

Profession Journaliste

Date de naissance 08.07.1965

Adresse rue des Tilleuls 12

Fonctions politiques Conseiller communal de 1994 à 2005
Conseiller municipal depuis 2006
Député au Grand Conseil depuis 1998

Engagements associatifs

Loisirs Relations humaines. Dégustation de vin et de produits du terroir. Découverte
de paysages et villes.

Les trois priorités Logement : prendre toutes les mesures utiles pour avoir sur le marché des
appartements à des prix accessibles, aussi pour la classe moyenne

Créer des conditions favorables à une ville plus agréable pour les piétons et
les cyclistes et permettre des accès aisé aux commerces et établissements
publics

Embellir la ville de telle sorte à réduire l’insécurité subjective

Le slogan La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre (Albert Einstein)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Stéphane Molliat

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique molliat@bluewin.ch

Profession Responsable d’entreprise (ébénisterie menuiserie), gestionnaire et
coordinateur de travaux

Date de naissance 20.02.1959

Adresse chemin des Cyprès 12

Fonctions politiques Conseiller communal. Président du groupe Vevey Libre. Membre de la
commission des finances

Engagements associatifs

Loisirs Vélo, randonnée à ski, théâtre

Les trois priorités Aide à la création de coopératives d’habitation

Mobilité douce et un Centre-ville qui reste vivant

Promotion active des énergies douces à Vevey

Le slogan Restez curieux, rien n’est figé !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Michel Agnant

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique michelagnant@gmail.com

Profession Dipl. Ing. Maschinenbau (FH), traducteur indépendant

Date de naissance 15.12.1965

Adresse rue du Collège 10

Fonctions politiques Conseiller communal

Engagements associatifs Président Association Haîti Ecologie Habitat HEH
Membre du Comité de Vevey-Est

Loisirs Lecture, cinéma, musique, bricolage

Les trois priorités Création de lieux de rencontre pour les jeunes

Promotion de l’énergie solaire

Elargissement de l’offre touristique

Le slogan Homo sum : humani nil a me alienum puto
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Francis Baud

Etat-civil et nombre d’enfants Je vis avec une charmante compagne et suis cinq fois grand-père

Adresse électronique info@baudvevey.com

Profession Docteur ès sciences économiques, fiduciaire baudvevey.com

Date de naissance 28.04.1941

Adresse rue des Marronniers 13 A

Fonctions politiques Conseiller communal, ancien Président du Conseil communal

Engagements associatifs Président de la Fête Multiculturelle – Vevey
Héraut de la Commune Libre de Vevey Orient

Loisirs Roller sur les quais, cuisine provençale et sicilienne

Les trois priorités La mobilité douce au Centre historique de la Ville

Une salle « INOX » qui hébergera un pôle d'excellence une 2ème grande
salle, un restaurant-terrasse au bord de la Veveyse

Une ville qui ne dépense pas plus de 5 % de ses revenus fiscaux pour assurer
le service de sa dette

Le slogan Si les hommes ont des cravates, c'est pour indiquer la direction de leur
cerveau.
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Miloudi Bekri

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 3 enfants

Adresse électronique mibekri@bluewin.ch

Profession Fiduciaire

Date de naissance 31.12.1955

Adresse rue de la Madeleine 21 A

Fonctions politiques --

Engagements associatifs Membre du comité de l’Association Orient-Occident à Lausanne

Loisirs Montagne

Les trois priorités Résoudre les problèmes de la mobilité dans la Ville

Rigueur dans la gestion financière

Encadrement des personnes du 3ème âge

Le slogan Tous pour un, un pour tous(Alexandre Dumas)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Gianfranco Camisa

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire, 1 fils de 8 ans

Adresse électronique camisa.g@bluewin.ch

Profession Restaurateur Pizza-Taxi

Date de naissance 04.11.1962

Adresse chemin Sous-Chaponneyres 10

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Course à pied et jeu d’échec

Les trois priorités L’intérêt de tous. Une véritable gouvernance de la Ville qui inclue tous les
citoyens, quel qu’ils soient

Des infrastructures qui embellissent notre Ville et servent les entreprises et les
commerces

Des décisions prises à tête reposée, dans le seul but de rendre notre Ville
vraiment conviviale

Le slogan Réfléchir d’abord, agir ensuite
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Patrick De Ribaupierre

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 2 enfants

Adresse électronique pderib@gmail.com

Profession Conseil clients immobilier

Date de naissance 06.11.1963

Adresse avenue Nestlé 19

Fonctions politiques

Engagements associatifs Confrère des « Pirates d’Ouchy »

Loisirs Cinéma, bandes dessinées, musique, navigation

Les trois priorités Construction des parkings, puis amélioration du Centre-ville historique

L’importance de prévoir la mise en place de navettes pour les automobilistes
devenus piétons

Projet salle « INOX »

Le slogan Des gens voient les choses comme elles sont et se disent pourquoi, d’autres
rêvent les choses comme elles pourraient être et se disent pourquoi pas !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Adimo Demartis

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique y a pas

Profession Chef de rayon

Date de naissance 16.08.1951

Adresse avenue Gilamont 40

Fonctions politiques

Engagements associatifs Président AGIS Riviera (Ecole italienne)
Vice-président  ACS Azzurri Riviera – Vevey
Membre Amicale Manor - Vevey

Loisirs Musique – Chant

Les trois priorités Désengorger le rond-point de la gare

Former les étrangers intégrés au civisme

Plus de garderies, stop aux listes d’attente

Le slogan Je suis heureux quand je rends heureux les autres
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Fweley Diangitukwa

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 4 enfants

Adresse électronique afriquenouvelle@bluewin.ch

Profession Docteur ès sciences économiques et sociales, mention science politique.
Chercheur et écrivain avec plusieurs publications

Date de naissance 28.07.1953

Adresse route de St-Légier 15 C

Fonctions politiques Conseiller communal

Engagements associatifs GRETA (Groupe de réflexion sur les turbulences actuelles)

Loisirs Lecture, écriture, marche et natation

Les trois priorités Eviter de raisonner d’une manière classique en restant ouvert à tous et de
rassembler.

Promouvoir et renforcer la démocratie de proximité, seule capable de motiver
les citoyens

Gouverner Vevey en harmonie avec tous les acteurs, en n’écartant personne.
Renforcer les efforts d’intégration des étrangers et l’échange entre toutes les
cultures

Le slogan La vie est un combat permanent qu'il incombe à chacun d'entre nous de
mener (Abderrahmane Sissako)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Ivan Drobnjak

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique domoticservices@bluewin.ch

Profession Electricien (CFC) Domotic & Services Sàrl

Date de naissance 28.08.1976

Adresse rue du Midi 23

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Football

Les trois priorités Pour un développement économique des entreprises veveysannes, en leur
donnant les infrastructures nécessaires pour avancer

Oui à la mise à disposition de locaux de réunion pour toutes les associations
culturelles et sportives

Faciliter l’intégration des étrangers et leur permettre de participer activement à
la vie de la Cité

Le slogan Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus pour l'entreprendre
(Rainer Maria Rilke)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Carole Ferland

Etat-civil et nombre d’enfants Mariée, 2 enfants

Adresse électronique info@cice-cotejardin.ch

Profession Commerçante, CICE Côté Jardin

Date de naissance 12.04.1957

Adresse chemin des Liserons 13

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Musique, marche

Les trois priorités L’importance de créer un parking derrière la gare afin de désengorger le
Centre-Ville

Création d’une 2ème grande salle pour les sociétés locales, les entreprises
ainsi que pour les hôteliers

Encourager les propriétaires pour la création de coopératives de logement

Le slogan Ce qui persuade, c’est la sincérité de celui qui parle, non son language
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Isa Gashi

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique info@isavevey.ch

Profession Directeur d’entreprise de déménagements & transports

Date de naissance 28.02.1959

Adresse avenue Gilamont 40

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs La famille, les amis, football

Les trois priorités Un parking derrière la gare

Une maison de quartier à Gilamont

Une initiation à la vie politique veveysanne pour tous les étrangers intégrés
dans la Ville

Le slogan Le monde est du côté de celui qui est debout
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Stéphane Gernez

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique gernezs@yahoo.fr

Profession Mécanicien de précision

Date de naissance 09.02.1973

Adresse rue du Panorama 12

Fonctions politiques

Engagements associatifs Soldat de la FIR (Force d’intervention rapide de la protection civile Riviera)

Loisirs Cinéma, marche, ski

Les trois priorités Aménager un plus grand nombre de rues en zone 30km/h selon les normes
fédérales

Une grande salle « INOX » pour nos hôtels, restaurants et associations
culturelles et sportives

Chaque hiver, l’ouverture d’une patinoire

Le slogan Plaire n’est pas un but en soit, dire les choses franchement, c’est mieux !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Emmanuel Groux

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique manu_groux@hotmail.com

Profession Employé de bureau

Date de naissance 12.09.1983

Adresse rue de l'Hôtel-de-Ville 17

Fonctions politiques

Engagements associatifs Membre de la Sté de sauvetage « Le Doyen » La Tour-de-Peilz

Loisirs Sauvetage du lac, raquette à neige

Les trois priorités Oui à un développement soutenable plutôt que durable

Oui à l’idée de 3 parkings en périphérie immédiate du centre historique afin de
pouvoir en alléger la circulation motorisée et tenter de fluidifier le seul axe de
transit restant

Oui à l’encouragement de créations de coopératives de logements, afin de
maintenir des loyers plus bas et éviter la spéculation immobilière

Le slogan En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout(Albert Camus)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Louis Gut

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 2 enfants

Adresse électronique louisgut@yahoo.com

Profession Imprimeur

Date de naissance 03.01.1958

Adresse rue Aimé-Steinlen 5

Fonctions politiques

Engagements associatifs Membre du Comité de l’Association Vevey-Est

Loisirs Informatique et mycologie

Les trois priorités Meilleure communication entre les politiciens et les citoyens

Amélioration de l’état de surface des routes en général, notamment pour les
cyclistes

Meilleur encadrement de la jeunesse

Le slogan Faîtes les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Sarah Gut

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique sarah-gut@hotmail.com

Profession Etudiante

Date de naissance 02.11.1988

Adresse rue Aimé-Steinlen 5

Fonctions politiques Conseillère communale

Engagements associatifs

Loisirs Musique, cinéma, voyages

Les trois priorités Pour la création d’un centre d’accueil pour les personnes victimes de violences
domestiques

Construction d’un parking derrière la gare et d’autres parkings en périphérie de
la Ville et mise en place d’un système de navettes pour la liaison au Centre-
ville

L’importance d’une nouvelle grande salle permettant des activités culturelles,
sportives et touristiques indispensable dans une Ville telle que Vevey

Le slogan Le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements,
associations, syndicats est une condition nécessaire au fonctionnement de
toute société civilisée bien structurée (Vaclav Havel)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL

COMMUNAL

Prénom et Nom Philippe Hofstetter

Etat-civil et nombre d’enfants Marié avec trois enfants

Adresse électronique philippe.hofstetter@sunrise.ch

Profession Doyen et enseignant dans un établissement primaire et secondaire

Date de naissance 17.12.1972

Adresse rue de l’Union 5

Fonctions politiques

Engagements associatifs Membre du Conseil d’établissement de Vevey

Loisirs Avoir un avis sur tout ! et bien d’autres choses…

Les trois priorités La construction d’un parking derrière la gare et l’aménagement et/ou

l’agrandissement d’autres parkings en périphérie immédiate du Centre

historique afin de promouvoir réellement la mobilité douce

Le développement de maisons de quartier à Vevey Est et à Plan-Dessus ainsi

que des lieux pour accueillir les écoliers pour le repas de midi

La création d’un centre d’accueil pour les personnes victimes de violences

domestiques

Le slogan On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais

on peut les empêcher d’y faire leur nid. (repris d’un restaurant chinois où j’allais étant

enfant, j’ai longtemps trouvé cette phrase mystérieuse pour ne pas dire incompréhensible.)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Jens Holst

Etat-civil et nombre d’enfants Marié

Adresse électronique jens.holst@bluewin.ch

Profession Retraité, ex-cadre Nestlé

Date de naissance 19.05.1942

Adresse boulevard Paderewski 29

Fonctions politiques Aucune, mais je désire m’engager

Engagements associatifs

Loisirs Randonnées alpines, lecture, géo-politique

Les trois priorités S’engager pour une vie agréable et conviviale au profit de tous les habitants
de la Ville

Garantir la sécurité de tous les citoyens

Défendre le positionnement de Vevey Libre selon sa charte

Le slogan Entre deux solutions, opte toujours pour la plus généreuse
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Yves Horisberger

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique yves.horisberger053@gmail.com

Profession Employé de commerce, taxateur fiscal

Date de naissance 07.04.1953

Adresse chemin des Pinsons 11

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Aime lire, la peinture, la nature

Les trois priorités Conserver les richesses historiques de notre ville, c’est préserver notre
sérénité

Culture de proximité non élitiste avec tous ceux qui s’y intéressent, sans
déranger personne

L’axiome de la diminution des impôts communaux n’a pas de sens dans
l’absolu. Ce qui compte, c’est la qualité de leur affectation.

Le slogan L’efficacité est dans la faculté d’écouter et de poser des questions d’abord et
de se faire une opinion après
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Randolph Hunziker

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé

Adresse électronique y a pas

Profession Jardinier – Musicien

Date de naissance 20.02.1960

Adresse rue du Collège 12

Fonctions politiques Conseiller communal

Engagements associatifs Membre de l’Association du Quartier de la Valsainte
Membre de la Coopérative de la Valsainte

Loisirs Culture, rencontres

Les trois priorités Maintien du patrimoine architectural

Développement des coopératives de logement

Mise à disposition de locaux pour la culture

Le slogan Insister, c'est exister ! Il faut se battre pour faire  aboutir ses idées (Christian
Blachs)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Liza Jobin

Etat-civil et nombre d’enfants Veuve, 3 enfants

Adresse électronique piatone@bluewin.ch

Profession Commerçante « Kiosque chez Liza »

Date de naissance 06.04.1954

Adresse rue des Pêcheurs 10

Fonctions politiques

Engagements associatifs Membre de Vevey-Est

Loisirs Musique, lecture, communication

Les trois priorités Oui aux caméras de surveillance pour lutter contre le vandalisme

Un Quai Perdonnet attractif

Une maison de quartier pour les habitants de Vevey Est

Le slogan Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour
réussir (Gilbert Cesbron)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Fabienne Kern

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire, 1 fils de 25 ans

Adresse électronique kern.fabienne@hotmail.com

Profession Directrice du réseau de soins coordonnés. Master en économie et
administration de la santé et diplôme d’assistante sociale

Date de naissance 25.09.1960

Adresse avenue Général-Guisan 27

Fonctions politiques Membre du comité Vevey Libre

Engagements associatifs Active dans les associations en faveur des aînés en particulier les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Membre du conseil de fondation pour la dépistage du cancer du sein.

Loisirs Navigation, voile, golf

Les trois priorités Un développement économique et socioculturel de la ville dans le respect de
son environnement et de la qualité de vie de ses habitants

Une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics qui repose sur une
évaluation systématique des risques et des opportunités des investissements
et des décisions politiques

Une Place du Marché qui répond aux attentes et aux besoins des citoyennes
et citoyens de Vevey

Le slogan
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Serge Lüdi

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 1 enfant

Adresse électronique serge@kakapo.ch

Profession Développeur informatique – Bac scientifique

Date de naissance 26.02.1973

Adresse avenue de la Gare 21

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Balades en montagne

Les trois priorités Rendre le Centre-Ville aux piétons tout en favorisant la cohabitation avec les
automobilistes ayant laissé leur voiture en périphérie immédiate de Vevey,
redevenus piétons

Logements pour familles en créant des coopératives

Développement culturel de proximité

Le slogan Lao-Tseu l’a dit : Il faut trouver la voie (Tintin)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Christian Malera

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 2 enfants

Adresse électronique christian@malera.com

Profession Informaticien indépendant. Administrateur de la Sté malera.com

Date de naissance 03.09.1966

Adresse boulevard de Charmontey 36

Fonctions politiques Conseiller communal 1995 (commune de Veytaux)

Engagements associatifs Jeune Chambre Economique – Membre 2002-2006 et président régional 2005

Loisirs La famille, les amis, marche, ski, moto, cinéma, gastronomie

Les trois priorités Faire de Vevey une ville attractive pour le commerce et les entreprises

Optimiser la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes

Améliorer les équipements culturels et de loisirs

Le slogan L’homme libre est celui qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de sa pensée
(Léon Blum)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Monique Martin

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcée, 3 filles

Adresse électronique monique.martin-dumoulin@hotmail.com

Profession Collaboratrice commerciale

Date de naissance 08.06.1954

Adresse avenue Gilamont 65

Fonctions politiques

Engagements associatifs Diplômée en réflexologie. Soutien le don d’organes. Droit et protection des
animaux

Loisirs Passionnée de décoration d’intérieur, psychologie. Musique, cinéma

Les trois priorités Oui pour un centre historique de la Ville en mobilité douce

Oui au projet de l’ « Association Espoir Vevey » et pour la mise en place d’une
maison d’accueil pour les victimes de violences domestiques

Oui à la mise en place d’une maison de quartier à « Plan-Dessus »

Le slogan L’Avenir est une chose qui se surmonte… On ne subit pas l’Avenir… On le
crée !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Claire Mollet

Etat-civil et nombre d’enfants Mariée, 1 enfant

Adresse électronique c.mollet@mollet-barmada.ch

Profession Architecte EPFL – SIA

Date de naissance 18.06.1966

Adresse rue de Lausanne 1

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Peinture, voyages, aviation

Les trois priorités Pour une mise en valeur et un entretien intelligent de notre patrimoine et des
espaces urbains

Pour une réflexion globale et débats constructifs pour l’avenir en respectant
les intérêts de tous les veveysans

Pour une démocratie de proximité qui donne envie aux citoyens de s’impliquer
dans l’avenir de leur commune

Le slogan Or, technique et conscience sont les deux leviers de l’architecture, sur quoi
s’appuie l’art de bâtir«(Le Corbusier 1957) L’architecture devient-elle le miroir
des temps ?(Le Corbusier 1923)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Pascal Molliat

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique pascal.molliat@heig-vd.ch

Profession Automaticien. Etudiant ingénierie de gestion

Date de naissance 01.05.1990

Adresse chemin des Cyprès 12

Fonctions politiques Conseiller communal

Engagements associatifs Cladio : armement et anthropologie guerrière celtique
Les Romandii : musique, danse et théâtre folklorique/historique
Suppléant comité ATM (Amis des Temps Modernes) – Vevey

Loisirs Arts martiaux, randonnée, musique, lecture

Les trois priorités Appuyer, par tous les moyens, les entités associatives afin d’améliorer la
convivialité et l’attractivité de la Ville.

Trouver un équilibre entre les besoins des entités économiques et la
convivialité du Centre-ville dans le cadre de l’évolution du besoin en mobilité

Tendre vers l’utilisation d’énergies intelligentes

Le slogan Notre monde ne nous a pas été donné par nos parents, mais prêté par nos
enfants (un chef amerindien)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Anne-Marie Monnier

Etat-civil et nombre d’enfants En couple, 1 fils, 1 petit-fils

Adresse électronique al.monnier@bluewin.ch

Profession Comptable indépendante

Date de naissance 07.03.1950

Adresse rue des Marronniers 13 A

Fonctions politiques Conseillère communale

Engagements associatifs Présidente de l’Association Espoir Vevey
Gouverneur de la Commune Libre de Vevey Orient
Secrétaire-trésorière de la Fête Multiculturelle – Vevey

Loisirs Détente, musique, cinéma

Les trois priorités Centre d’accueil pour les victimes de violences domestiques (avec
hébergement ambulatoire et assistance psycho-sociale)

Poursuivre et accentuer les efforts en faveur des jeunes et leur apporter l’aide
nécessaire pour entrer dans le monde du travail

Etre encore plus à l'écoute de la population et de ses diverses composantes,
prévenir davantage que réprimer, se mettre au service des droits de chacun et
tout particulièrement des plus démunis

Le slogan Agissez comme s’il était impossible d’échouer (W. Churchill)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Roger Neyroud

Etat-civil et nombre d’enfants En couple

Adresse électronique roger.neyroud@hispeed.ch

Profession Retraité Nestlé

Date de naissance 09.01.1945

Adresse rue du Lac 49

Fonctions politiques Conseiller communal

Engagements associatifs

Loisirs Voyages, lecture, dégustation des vins de chez nous

Les trois priorités Améliorer les conditions de mobilité pour les handicapés

Créer un parking derrière la gare pour libérer la Place du Marché

Créer une navette continue entre la gare et la Place du Marché et la Place de
l’Hôtel-de-Ville

Le slogan La vie appartient à ceux qui l’aiment
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Christian Pauchon

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique christian@atelierchp.com

Profession Sculpteur

Date de naissance 07.04.1972

Adresse rue du Lac 16

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Tous les arts d’une manière générale

Les trois priorités Soutenir et encourager les richesses locales et faciliter toute initiatives
productrices qui amènerait de nouvelles énergies à la Ville

Pérenniser les efforts en matière de culture veveysanne de proximité

Appuyer toute initiative qui conduit à la création de coopératives de logements

Le slogan Il ne faut pas avoir peur de renoncer à toutes les formules, à tous les mots
d’ordre, à tous les lieux communs (Ignazio Silone)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Julien Perrier

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 3 enfants

Adresse électronique office@julienperrier.ch

Profession Traducteur

Date de naissance 10.04.1951

Adresse avenue du Major-Davel 22 A

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Musique classique, cinéma

Les trois priorités Participer aux décisions qui concernent le futur de la Ville

Défendre une certaine idée du développement à taille humaine

Faire valoir des valeurs immatérielles et éthiques

Le slogan On est jeune tant que la somme des espoirs dépasse la somme des regrets
(Henri Bergson)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Roger Pieren

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants adultes et 2 aux études

Adresse électronique roger.pieren@bluewin.ch

Profession Conducteur de travaux GCBA / Conseiller technique dans le domaine de la
construction

Date de naissance 01.10.1960

Adresse quai Perdonnet 7

Fonctions politiques Conseiller communal
Membre de la commission de gestion

Engagements associatifs Membre du comité « Sauvetage Vevey-Vétéran »
Ministre de la Dîme de la Commune Libre de Vevey Orient
Actif au sein de la Confrérie de la St-Martin

Loisirs Ma famille, puis quand la politique et mes engagements associatifs me le
permettent, j’aime prendre du temps pour la musique, le cinéma, le ski, la voile
ou encore la plongée

Les trois priorités Des coopératives de logement donnant aux plus jeunes et aux aînés la
possibilité de se loger à des prix corrects

Des infrastructures modernes et efficaces pour les citoyens : 2ème grande
salle pour la culture, poursuivre la création d’UAPE pour les écoliers et un
nouveau collège avec salle omnisports.

Un projet de chauffage urbain régional géothermique avec production
d’électricité.

Le slogan Osons et agissons : Le pouvoir est en nous, en chacun de nous, ayons
simplement le courage d’oser et la foi pour agir.
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Luis Pinto

Etat-civil et nombre d’enfants Marié

Adresse électronique y a pas

Profession Charpentier

Date de naissance 22.03.1960

Adresse rue du Jura 8

Fonctions politiques

Engagements associatifs Ancien Président et membre du FC Atlantic « Communauté portugaise » -
Vevey

Loisirs Ball-trap

Les trois priorités Fournir des locaux et des infrastructures à bon prix pour aider les
communautés étrangères à s’intégrer

Organiser des cours d’initiation à la vie politique veveysanne pour tous ceux
qui veulent savoir

Oui à une 2ème grande salle pour toutes les associations

Le slogan Etre humain, c’est aimer les hommes. Etre sage, c’est les connaître (Lao-
Tseu)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Xavier Righetti

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 1 enfant

Adresse électronique righetti.xavier@gmail.com

Profession Ingénieur EPFL en mécanique

Date de naissance 16.12.1972

Adresse rue du Simplon 30

Fonctions politiques Ancien conseiller communal de Chardonne

Engagements associatifs

Loisirs Relations humaines, lecture, marche

Les trois priorités Encourager l’interaction entre les communautés et les générations à Vevey

Des salles et maisons de quartier supplémentaires pour faciliter les rencontres
entre citoyens

Favoriser la constitution de coopératives de logement

Le slogan Une créativité qui ne demande qu’à s’exprimer !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Peter Schuseil

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique peter.schuseil@hispeed.ch

Profession Économiste  ESCEA, coordinateur export

Date de naissance 23.09.1964

Adresse boulevard de Charmontey 3

Fonctions politiques Conseiller communal, Président de Vevey Libre
Membre de la commission de naturalisation,
Membre de la commission des familles

Engagements associatifs

Loisirs Cuisine, lecture

Les trois priorités Accompagner le développement démographique de manière harmonieuse

Oser le projet salle « INOX »

Mettre en place des instruments qui permettent de limiter  la spéculation

Le slogan Quand on veut, on peut !
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Alexandru Stan

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé

Adresse électronique alstan@hispeed.ch

Profession Ingénieur civil. Enseignant mathématiques et sciences

Date de naissance 19.07.1949

Adresse boulevard St-Martin 13

Fonctions politiques

Engagements associatifs Guide de l’Association « Astropleiades » - Blonay
Président de l’Association « Œuvre S. Cassianus & Germanus » - Vevey
(Association scolaire pour la Roumanie)

Loisirs Tennis, natation, montagne, histoire

Les trois priorités Education des jeunes

Formation des adultes

Résoudre les problèmes liés à la mobilité en Ville

Le slogan C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble» (Montaigne)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Antonio Urso

Etat-civil et nombre d’enfants Marié, 2 enfants

Adresse électronique antonioursovevey@hotmail.com

Profession Radio-technicien, commerçant RTV, retraité

Date de naissance 25.03.1943

Adresse rue des Moulins 17

Fonctions politiques

Engagements associatifs Ancien Président du Circolo Italiano, Rue du Jura
Ancien Président Polisportiva

Loisirs Cyclisme, garde de mes petits-enfants

Les trois priorités Aider les étrangers à s’intégrer à la vie politique veveysanne

Un jeune qui a du plaisir à s’épanouir dans le cadre d’associations culturelles
ou sportives est un jeune qui ne traîne pas dans les rues

Mettre des caméras de surveillance partout où il y a régulièrement du
vandalisme et des agressions

Le slogan Rendre service de tout son pouvoir, de toutes ses forces, il n'est pas de plus
noble tâche sur la terre (Sophocle)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Nicolas Vallotton

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique nicolas.vallotton@romandie.com

Profession Enseignant

Date de naissance 13.08.1979

Adresse boulevard Paderewski 14

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Escalade, snowboard

Les trois priorités Mettre le Centre-ville historique en mobilité douce, après avoir construit les
parkings en périphérie

Développer les infrastructures nécessaires aux associations pour les jeunes
ados, que ce soit culturelles ou sportives

Promouvoir le développement soutenable

Le slogan Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort (F. Nietzsche)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom Serge Volet

Etat-civil et nombre d’enfants Divorcé, 1 fille

Adresse électronique serge.volet@sunrise.ch

Profession Commerce de détail (Maîtrise fédérale)

Date de naissance 18.07.1954

Adresse boulevard de Charmontey 1

Fonctions politiques

Engagements associatifs

Loisirs Modélisme

Les trois priorités Continuer à assurer aux jeunes un encadrement sportif et culturel attractif

Une 2ème grande salle pour notre Ville

Restituer aux habitants de l’est de la Ville, une véritable identité et s’investir
pour refaire vivre ce quartier

Le slogan Le carrosse du passé ne nous conduit nulle part (M. Gorki)
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FICHE PERSONNELLE

CANDIDAT AU CONSEIL
COMMUNAL

Prénom et Nom André Wicht

Etat-civil et nombre d’enfants Célibataire

Adresse électronique andre@lecapdandy.ch

Profession Ancien conducteur de travaux GCBA en Suisse et au Gabon

Date de naissance 15.10.1949

Adresse rue de la Clergère 1

Fonctions politiques Ancien conseiller communal

Engagements associatifs Président de l’Association Le Cap d’Andy
Membre de l’Association AVACA (Ass. contre les barrières architecturales

Loisirs Théâtre, musique, cinéma

Les trois priorités Supprimer et prévenir les barrières architecturales

Améliorer l’intégration des personnes à mobilité réduite

L’importance d’une nouvelle grande salle permettant des activités culturelles,
sportives et touristiques indispensable dans une Ville telle que Vevey

Le slogan Depuis que ma droite est gauche, ma gauche est adroite !
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