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Pourquoi êtes-vous candidat ?
J’aime cette ville. J’y ai étu-

dié, grandi et travaillé. Elle a une 
âme et un patrimoine qui doivent 
être mis en valeur. La gestion ac-
tuelle de certains dossiers m’in-
quiète. Il faut remettre de l’ordre 
dans la maison communale. Lors 
de la législature précédente, 
j’apportais, comme municipal, 
une vision non partisane, tenant 
compte des réalités quotidiennes 

des Veveysans. Mon approche 
obligeait la Municipalité à privi-
légier les solutions pragmatiques.

La confiance entre les auto-
rités et la ville a été mise à mal. 
Il faut agir urgemment pour la 
rétablir. Des candidats en lice, je 
suis le seul qui a l’expérience né-
cessaire de la gestion communale 
et cantonale, afin de remettre 
notre ville sur les bons rails. 
(Suite en page 2)

Jérôme Christen à la 
Municipalité de Vevey

Un homme 
de terrain

Déchets : réorganisons !

La Municipalité 
vit une période 
tourmentée, avec 
des municipaux 
démissionnaires au 
sens figuré comme 
au sens propre.

Plusieurs dossiers 
essentiels pour le bon 
fonctionnement de la 
ville subissent des ratés, 
avec pour conséquence 
une grogne généralisée. 
Malgré d’importantes 
con traintes financières, 
Vevey-la-Jolie a tout pour 
bien faire. La précédente 
législature a démontré 
qu’avec un élu de Vevey 
Libre et une approche 
centriste et non partisane, 
visant uniquement 
l’intérêt public, la réussite 
était au rendez-vous. Les 
échecs de la Municipalité 
actuelle sont ceux des 
idéologies et des doctrines 
de partis. S’ajoute une 
usure du pouvoir et donc 
une perte de contact avec 
la réalité du terrain. Pour 
construire Vevey avec vous 
et pour vous, il faut être 
constamment à l’écoute de 
vos préoccupations. 

Jérôme Christen est 
cet homme de terrain, 
disponible, simple et 
accessible. Réélu avec 
succès à plusieurs 
reprises dans les rangs du 
Conseil communal et du 
Grand conseil vaudois, 
il dispose d’une large 
expérience et d’un réseau 
politique étendu, qui le 
rendent immédiatement 
opérationnel pour 
construire Vevey avec vous 
et pour vous.

« Si les Veveysans n’ont pas de taxe de 
base à payer, contrairement à la plupart 
des autres communes, c’est à mon 
initiative », rappelle Jérôme Christen.

« Vevey avec vous ». Le slogan de 
Jérôme Christen affirme avec force ses 
convictions : remettre les citoyens veveysans 
au cœur de l’action municipale. 

ÉDITO

Faites-vous votre propre opinion : 
Discutez avec Jérôme Christen de tous les 
sujets qui vous préoccupent à Vevey.

SPÉCIAL ÉLECTION 
MUNICIPALE

MARION DE LATTRE • Ancienne présidente 
du Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 
architecte, médiatrice 
“L’équilibre des forces serait une excellente 
chose. Elle dynamiserait la conduite des affaires 
communales sur la base de consensus qui 
profiteraient à la collectivité veveysanne.”

YVES MOSER • Administrateur de Cinérive
“La ville de Vevey a besoin d’un municipal qui 
s’engage avec détermination pour trouver des 
solutions. Jérôme Christen a déjà prouvé par le 
passé qu’il était l’homme de la situation.”

Alors que l’on demande déjà un 
gros effort avec les sacs taxés, 
avec Vevey Libre, j’ai convaincu le 
Conseil communal de supprimer 
la taxe de base. Grâce à cette me-
sure, vous économisez 80 francs 
par adulte et par année. Je m’en-
gage à mettre autant d’énergie 
pour résoudre le problème de la 
gestion, actuellement calami-
teuse, des déchets à Vevey.

Concrètement, je souhaite :
 – offrir la possibilité de déposer 

des déchets organiques sur les 
pictogrammes ou/et dans les 

éco-points, pour ne pas avoir à 
alourdir les sacs taxés.

 – intensifier les efforts de com-
munication pour que la qualité 
de ces déchets soit compatible 
avec leur compostage et éviter 
au maximum leur incinération 
pour alléger les coûts. 

 – maintenir des éco-points de 
quartier à une distance proche 
de chaque logement.

 – dans l’urgence, rétablir au 
moins les quatre postes de voi-
rie gelés et mettre en place un 
plan d’action pour supprimer 
les dépôts de déchets sauvages.

Appel gratuit

Par Peter Schuseil
Président de Vevey Libre
Vice-président du Conseil 
communal
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ACTION VERTE

JÉRÔME CHRISTEN OCCUPE LE POSTE DE DIRECTEUR-COORDINATEUR ROMAND D’AEESUISSE. 
Cette organisation agit en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
 Elle regroupe 24 associations professionnelles et 15’000 entreprises et producteurs d’électricité. 2
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Comment est née votre envie de 
vous engager politiquement ?
Cela vient de mon engagement 
associatif. De 1993 à 2004, avec 
l’Association du Quartier de la 
Valsainte, j’ai mis sur pied la sai-
son culturelle estivale avec Ran-
dolph Hunziker. Avec lui, Jean-
Pierre Boillat, Jorge Maldonado 
et plusieurs communautés étran-
gères, nous avons lancé en 2001 la 
Fête multiculturelle, dont Francis 
Baud a repris les rênes en 2007. 

Mon engagement politique a suivi 
de peu mon engagement associa-
tif. J’aime construire des ponts, 
rassembler les gens, permettre 
des enrichissements réciproques, 
desquels naissent des solutions.

Que pensez-vous pouvoir appor-
ter avec votre candidature ?
Depuis quatre ans, je suis direc-
teur-coordinateur romand de 
l’organisation AEESuisse, active 
dans les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Cela a 
renforcé mon expérience de ges-
tion de projets. J’ai consolidé ma 
connaissance du fonctionnement 
de l’administration, en tant que 
membre de la Commission de 
Gestion du parlement vaudois. J’y 
ai examiné durant deux ans le tra-
vail du département de la sécurité 
et de l’environnement de Jacque-
line de Quattro (PLR) et, depuis 
deux ans, celui de la santé et des 
affaires sociales, de Pierre-Yves 
Maillard (PS).

Je dispose donc d’un réseau éten-
du que je pourrai mettre au ser-
vice de Vevey, à une époque où les 
communes perdent de leur auto-
nomie.

Pour conclure et cela me paraît 
essentiel, je proposerai immé-
diatement des mesures pour ré-
soudre plusieurs problèmes qui 
polluent la vie quotidienne des 
Veveysans : la gestion calamiteuse 
des déchets, la politique hasar-
deuse de mobilité et de parcage 
et une politique dommageable à 
l’égard des sociétés locales. 

Je m’engage avec vous et pour 
vous à être le municipal de tous 
les Veveysans.

Jérôme Christen à la Municipalité de Vevey
(Suite de la page 1)

Que ce soit pour la Société de dé-
veloppement de Vevey, les socié-
tés ou clubs sportifs ou encore des 
manifestations comme la Foire de 
la Saint-Martin, le Festival des 
artistes de rue ou la Fête multicul-
turelle, des subventions ont été ra-
botées et des charges supplémen-
taires importantes facturées. 

Les sociétés locales consti-
tuent un tissu social nécessaire 
au bon fonctionnement d’une 
collectivité. Leur valeur ajoutée 
est immense. Elles organisent, 

grâce à un important réseau de 
bénévoles, des activités variées 
qui permettent aux Veveysans de 
nouer des liens et de faire naître 
des réseaux d’entraide. La Muni-
cipalité ne réalise pas l’impor-
tance sociale que ces associations 
et organisations jouent. La facture 
serait salée si la commune devait 
combler leur défection. 

Si je suis élu, je m’engage à 
exiger de la Municipalité qu’elle 
soutienne la vie associative ve-
veysanne sans ambiguïté.

Il faut mieux soutenir les sociétés locales
Depuis deux ans, la Municipalité a considérablement réduit son soutien aux sociétés locales. Il faut 
au contraire encourager la vie associative, indispensable à la création de liens entre les Veveysans.

Députation : un relais fort avec le canton
Jérôme Christen a été réélu à plusieurs reprises au Conseil 
communal, mais aussi au Grand Conseil vaudois. 

Jérôme Christen dispose 
d’une solide expérience de 
l’assemblée législative vaudoise. 
Comme commissaire à la 
gestion s’occupant d’abord de 
« Sécurité et Environnement », 
puis « Santé et Affaires 
sociales », il a développé de 
nombreux relais cantonaux.

En étant élu à la Municipalité, 
il pourra encore mieux 
mettre ce réseau au service 
de la ville de Vevey, ce qui 
est important, à une époque 
où les communes doivent 
défendre leurs compétences.

Le PBD Riviera salue la candidature de Jérome Christen à l’élec-
tion complémentaire à la Municipalité veveysanne et appelle son 
électorat à accorder au candidat du centre son vote et sa confiance. 
M. Christen représente au mieux la sensibilité du PBD au sein de 
l’Alliance du Centre. Le PBD Riviera tient à mettre un accent par-
ticulier sur les points suivants :

 – Promouvoir un logement abordable pour la classe moyenne.
 – Rendre compatible l’organisation de la circulation et du parcage 

des véhicules avec les besoins réels des commerces, des PME et 
de la population veveysanne.

 – Améliorer les conditions-cadre pour maintenir et encourager 
un commerce de proximité en ville et dans ses quartiers

 – En terminer avec une gestion des déchets totalement inadaptée.

A nos côtés

Négociation au Grand Conseil vaudois, avec
le député-syndic de Vevey Laurent Ballif et la
députée-municipale d’Yverdon Gloria Capt.

Déchets, mobilité parcage et sociétés locales : des dossiers prioritaires à traiter de toute urgence.

MICHAEL ROHRER
Président de la section  
Riviera du PBD Vaud

La Fête multiculturelle a été co-fondée par Jérôme Christen

ARC - Jean-Bernard Sieber

ARC - Jean-Bernard Sieber
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COMME MUNICIPAL EN CHARGE DE L’ÉNERGIE DE 2006 À 2011, Jérôme Christen a largement contribué à 
ce que Vevey obtienne en 2012 le « European Energy Award Gold », la plus haute distinction du label Cité de 
l’énergie. Un résultat obtenu notamment grâce à la rénovation des tours de Gilamont et à l’installation de
chauffage à pellets des vestiaires des terrains de football de Copet et de La Veyre. 3
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Jérôme Christen se préoccupe 
constamment des soucis réels et 
quotidiens des Veveysans/annes. 
Sa page facebook Construire Ve-
vey avec vous et pour vous, ani-
mée quotidiennement depuis cinq 
ans, est suivie et commentée par 
près de 3500 personnes.

Il faut comprendre le mot cons-
truire  dans son sens large, ex-
plique Jérôme Christen : « Cette 
page me permet de partager mon 
amour pour cette ville, mon inté-
rêt à en faire découvrir son his-
toire, ses ressources humaines et 
ce qu’il s’y passe.

Pour l’équilibre social d’une ville, 
les réseaux sociaux, au sens large 
du terme, sont vitaux et je fais 
leur promotion au travers de cette 
page. Il faut faire circuler l’infor-
mation, échanger, discuter, pour 
se relier les uns aux autres et 
mieux se comprendre».

C’EST METTRE À DISPOSITION DES ÉCO-
POINTS PERFORMANTS, prendre en charge les 
déchets compostables et supprimer les dépôts 
sauvages, pour retrouver une ville propre.

C’EST PROPOSER URGEMMENT DES 
SOLUTIONS DE PARCAGE hors de l’hyper-
centre et supprimer les tracasseries imposées 
aux usagers de la Place du Marché. 

C’EST SOUTENIR SANS AMBIGUÏTÉ 
LA VIE ASSOCIATIVE plutôt que la 
ponctionner et la décourager.

3500 personnes échangent leurs idées sur Vevey avec Jérôme Christen, grâce à Facebook. 

MICHEL AGNANT, ingénieur, traducteur indépendant, conseiller communal • CHRISTOPHE AUBERT • VALÉRIE BADAN, consultante en informatique, photographe • MARIA BAL-
DUCCI, ancienne ouvrière en cartonnage et employé d’EMS pensionnée • IYAD BARMADA, architecte • FRANCIS BAUD, Dr en sciences économiques, fiduciaire, conseiller com-
munal • ALEXANDRE BAYS, retraité, ancien chef du service de l’éducation • JOCELYNE BAYS, retraitée • MILOUDI BEKRI, fiduciaire • FRANÇOIS BERGER, professeur, chroni-
queur • ANDRÉ BLANC, paysagiste • JEAN-PIERRE BOILLAT, régisseur/technicien du spectacle • SERGE BORNER, photographe • CHRISTIAN BURGLE, directeur de pension de 
famille • OLIVIER CASELLINI, paysagiste • DARIO CATALDI, chauffeur poids lourds • PIERRE CAVIN, directeur technique, Fondateur de STDA • YVELINE CHRISTEN, enseignante 
retraitée • YVES CHRISTEN, ingénieur EPFZ, ancien syndic et ancien président du Conseil national • ANGELA CORDY, restauratrice retraitée • FRANÇOIS CROCI-TORTI, employé 
de commerce en événementiel • FRANÇOIS DE CROUSAZ, directeur Altmann Sports • MANOLA D’ANGELO, secrétaire médicale à l’hôpital ophtalmique • ALAIN DEBÉTAZ, ancien 
chargé de direction de l’OPTI-EST, retraité • MARION DE LATTRE, architecte, médiatrice, ancienne présidente du Conseil communal • EDMOND DE PALÉZIEUX, ancien directeur 
d’EMS, président de la société de bourgeoisie de Vevey • HEINZ DILL, producteur de films • NICOLAS DURUSSEL, maître de langues • STEPHAN ENGLER, photographe • RÉMY 
FEISSLI, commerçant • CAROLE FERLAND, aide infirmière, conseillère communale • PIETRO FICHERA, employé communal • MARIO FICHERA, employé de maison, gara-
giste • PIERRE-YVES FILLISTORF, commerçant, photographe • JOHANN FLACTION, technicien audio, DJ • KATIA FERREIRA, employée de commerce • DANIEL FRIEDLI, impri-
meur retraité • CHRISTIAN FORNEY, ingénieur ETS, consultant en ressources humaines, vice-président de la Barque des Enfants • MICHÈLE FORNEY, éducatrice spécialisée • ISA 
GASHI, directeur d’entreprise de déménagements et de transports • EMMANUEL GÉTAZ, Président de Vaud Libre, directeur de production • PATRICK GOLAZ, enseignant • MICHEL 
GRATTINI, ancien délégué humanitaire • JEAN-MICHEL GREMION, chef d’entreprise • EMMANUEL GROUX, employé de bureau • NICOLAS GYGER, adjoint au service des affaires 
culturelles du canton de Vaud • BERNARD HALTER, professeur de mathématiques • MICHEL HASELWANDER, peintre décorateur • PHILIPPE HOFSTETTER, enseignant, doyen, 
conseiller communal • YVES HORISBERGER, taxateur fiscal retraité, conseiller communal • RANDOLPH HUNZIKER, jardinier, musicien, conseiller communal • SÉBASTIEN JAC-
CARD, logisticien • LISA JOBIN, kiosquière • JEAN JULIACHS, technicien opérateur • ANDRÉ JUILLARD, métreur et restaurateur • CHRISTOPHE LETSCH, consultant en déména-
gement internationaux • CATHERINE LEYVRAZ, employée de bureau, proche aidante • SERGE LÜDI, développeur informatique • PARIDE MANFREDI, chef de service informatique 
à la Vaudoise Assurance • CLAIRE MOLLET, architecte, conseillère communale • PASCAL MOLLIAT, ingénieur, gestionnaire d’énergie, conseiller communal • STÉPHANE MOL-
LIAT, ébéniste, gestionnaire et coordinateurs de travaux, conseiller communal • ANNE-MARIE MONNIER, comptable indépendante retraitée • JEAN MORIER GENOUD, médecin 
retraité • YVES MOSER, administrateur Cinérive SA • FANNY NICOLLIER PILET, conservatrice-restauratrice d’art • PASCAL NICOLLIER, avocat au barreau • LAURENT NOIROT, 
informaticien indépendant • MAXIME PALMILHA, monteur-électricien • DIDIER PAPAUX, chef d’entreprise • ALBERTO PASTORINI, ancien conseiller communal, conseiller en 
personnel • JULIEN PERRIER, traducteur indépendant • ROGER PIEREN, chef du service des travaux • SABINE PONTALTO, assistante commerciale RH • CARMEN ET STEFANO 
PREITE, collaborateurs Cinérive • CHRISTOPHE PRIVET, secrétaire parlementaire du groupe PDC Vaud Libre, secrétaire général de Vaud Libre • MICHEL ET ROSE-MARIE QUARTE-
NOUD, ancien mécanicien et commerçants • PAULETTE REBER, traductrice • XAVIER RIGHETTI, ingénieur EPFL, ingénieur de la division «Développement» du service commercial 
des SIL • PIERRE-ALAIN ROCHAT, soignant • DANIELLE RUSTER HOLZ, retraitée, présidente de Vibiscum (Association des Amis du Vieux Vevey) • BÉATRICE SCHEIDT THOMA, 
technicienne en publicité et photographe freelance • BERTRAND SCIBOZ, menuisier ébéniste, chef d’entreprise • VITTORIO SCUSSEL, architecte • BASEL SHALOUB, plâtrier 
peintre indépendant • ALEXANDRE STAEGER, juriste, enseignant, président du Conseil Sécurité Riviera • ALEXANDRU STAN, ingénieur civil, enseignant indépendant • STEVE 
STEIGER, chimiste HES au Service de l’environnement de l’Etat de Vaud • PETER SCHUSEIL, économiste, coordinateur export, conseiller communal • ROSMARIE SCHÜTZ, aide 
soignante • LAURENCE BALDI STIRT, mère au foyer, conseillère en planification financière • DENIS SULLIGER, avocat au barreau, ancien constituant • JEAN-FRANÇOIS TUBEROSI, 
magicien • ANTONIO URSO, radio technicien, commerçant retraité • JEAN-CLAUDE VIENNE, ancien municipal, commissaire-priseur et antiquaire • SÉBASTIEN VILLARS, conseil-
ler en personnel • LAURENT VOLET, musicien et professeur de musique • SERGE VOLET, commerçant de détail • STÉPHANE WEBER, maçon, contremaître • TERESA WEBER, aide 
de cuisine retraitée • MICHEL WERFFELI, conseiller en ressources humaines • ANDRÉ WICHT, conducteur de travaux retraité • YO-XAREX WOLTER, artiste peintre

Les Veveysans «aiment» Jérôme sur FB

PIERRE-YVES FILLISTORF 
Commerçant-photographe 
“En tant que commerçant, je ne peux que vous 
recommander de voter pour Jérôme Christen. 
Ses propositions rendront le centre-ville 
plus convivial et les mesures qu’il suggère, 
en matière de parcage, ne peuvent être que 
favorables au commerce local.”

Partenaire de l’Alliance du Centre, le parti vert’libéral a décidé de soutenir la candidature de Jérôme 
Christen, parce que son programme électoral et son engagement pour l’environnement et la transition 
énergétique poursuivent des objectifs similaires aux axes politiques de notre parti. Nous apprécions en 
particulier ses propositions réalistes dans les domaines des transports, de l’habitat et du patrimoine 
communal. La candidature de Jérôme Christen offre une réelle opportunité de donner à la Municipalité 
une orientation plus attentive aux besoins de l’économie locale et des préoccupations des habitants de 
la ville. 

A nos côtés

Comme celles et ceux qui le soutiennent déjà, votez Jérôme Christen à la Municipalité !

MICHEL BERNEY
Parti vert’libéral Riviera Pays 
d’Enhaut

facebook.com/pages/Construire-Vevey-avec-vous-et-pour-vous
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JÉRÔME CHRISTEN AGIT AFIN DE RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE.  
Il utilise le plus souvent les transports publics, fait du covoiturage avec une voiture hybride 
et habite une maison dont l’eau est chauffée au moyen de panneaux solaires thermiques.

Parkings et commerces forment un tout

4
Mai 2015

Journal gratuit 
d’information régionale 
et politique édité par 
Vevey Libre

La Municipalité de Vevey a agi à l’envers du bon sens pour réaménager la Place du Marché. Résultat : 
les objectifs de modération du trafic ne sont pas atteints et  les aménagements sont dangereux.

Il n’existe aucune signalisation 
claire et la Municipalité affirme 
qu’elle se fera plus tard (sic). Re-
modeler des aménagements rou-
tiers sans simultanément y réa-
liser les repères et équipements 
nécessaires à la sécurité des usa-
gers ne manque pas d’originalité ! 
Les aménagements réalisés sont 
aujourd’hui dangereux, notam-
ment avec une circulation incom-
préhensible au débouché de la Rue 
du Torrent.

Par conséquent, pour renforcer 
l’attractivité de la vieille ville, de 
ses commerces et de ses usagers, 
je propose cinq mesures : 

 – Durée de parcage augmentée à 
3h au lieu de 2h sur la place du 

Marché. Les visiteurs ont ainsi 
le temps de faire leurs achats. 

 – Suppression du paiement le 
soir et maintien de la gratuité 
du parcage entre 12h et 13h30. 
Les cinémas, théâtres et restau-
rants gagnent en attractivité. 

 – Les horodateurs de la place du 
Marché sont simplifiés, pour 
mettre fin aux continuelles files 
d’attente.

 – Extension de la zone piétonne 
à la rue des Deux-Marchés et 
à la rue du Conseil. Les rues 
commerçantes deviennent plus 
attrayantes.

 – Réalisation au plus vite de par-
kings hors de l’hypercentre, à 
Entre-Deux-Villes, derrière la 
gare et un étage supplémen-
taire au Parking du Panorama.

Editeur : Vevey Libre – Case postale 1231  –1800 Vevey 1 – Responsable : Christophe Privet
Ce journal contenant des informations régionales et politiques, il est distribué même 
si votre boîte aux lettres comporte la mention « Pas de publicité ».

Votez Jérôme 
Christen à la  
Municipalité

Etrangers, vous avez peut-être le droit de vote !

Les personnes de nationalité étrangère peuvent participer aux élections et votations 
au niveau communal, à certaines conditions. Si vous êtes : 

 – âgé-e de dix-huit ans révolus,
 – au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis dix ans, 
 – domicilié-e dans le Canton depuis trois ans au moins et actuellement sur Vevey, 

au bénéfice d’un permis B ou C,
vous recevrez automatiquement le matériel officiel pour cette élection communale.

Participez au vote, soutenez vous aussi Jérôme Christen !

CHAQUE DON COMPTE ! Vevey Libre ne bénéficie d’aucun soutien de milieux économiques, syndicaux, étatiques ou d’autre provenance. Nous avons besoin de 
votre appui. 10 francs suffisent à diffuser ce journal dans 100 boîtes aux lettres : CCP 17-470673-3. Vous pouvez aussi faire vos dons sur notre site web.

C’EST FAVORISER DES PROJETS DE 
LOGEMENT À PRIX ABORDABLE, destinés 
à la classe moyenne, tels que la Coopérative 
de Charmontey à la rue des Moulins.

C’EST SCOLARISER LES ÉLÈVES 
VEVEYSANS À GILAMONT dans de 
bonnes conditions, dans un site adéquat 
et à un coût par enfant raisonnable.

C’EST SUIVRE ATTENTIVEMENT LES 
DÉPENSES dans chaque service, pour 
trouver des solutions rationnelles, afin 
de pouvoir entretenir le patrimoine 
communal et contenir la dette.

La coopérative de 
Charmontey développera du 
logement abordable à la place 
de la Migros des Moulins 

MARTINE ECOEUR
Municipale à Corseaux 
“Jérôme Christen agit avec détermination 
pour défendre des projets d’intérêt public. 
C’est quelqu’un qui en veut, qui se bat 
jusqu’au bout pour trouver des solutions. 
Il dispose par ailleurs d’une expérience 
de vie, d’un parcours professionnel et 
politique nécessaires pour cette fonction.”

ALEXANDRE BAYS
Ancien chef de service de l’éducation
“J’ai collaboré durant cinq ans avec Jérôme 
Christen. Il a toujours su être à l’écoute des 
gens du terrain, pour élargir sa vision, avant de 
prendre toute décision. Cette approche et son 
profond respect de ses collaborateurs, quels 
que soient leur rang et leur fonction, nous ont 
permis de travailler dans un esprit serein et une 
ambiance stimulante, bénéfique aux citoyens…”

HEINZ DILL
Producteur de films
“La candidature de Jérôme Christen me réjouit 
tout particulièrement. Son engagement 
politique au service du bien commun depuis 
de nombreuses années, ses expériences 
d’homme de terrain au niveau tant communal 
que cantonal, font de lui un remarquable 
candidat pour ce mandat à l’exécutif de 
Vevey. J’espère sincèrement que les Veveysans 
lui apporteront le soutien qu’il mérite.”

www.veveyavecvous.ch

Construire-Vevey-avec-vous-et-pour-vous

Lo
ok

a 
P

h
ot

o 
D

ig
it

al
e

115501299 JC journal Vevey Libre 2015.indd   4 18.05.15   09:25


