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Spécial élections

Vevey Libre se place hors
de toute querelle partisane et
idéologique et aborde toutes
les idées pour leur contenu et
non pour leur couleur poli-
tique. 

Nous sommes à la source
de plusieurs décisions impor-
tantes: sauvetage de la pati-
noire, rétrocession d’une taxe
injuste sur les déchets, sauve-
garde du bâtiment Verger 10
pour les artisans et associations
locales, construction d’une

centrale de chauffage à bois et
réfection du bâtiment de
l’Oriental. 

Nous avons largement sou-
tenu les sociétés et clubs 
locaux permettant aux Vevey-
sannes et Veveysans de tisser
des liens et de faire naître des
réseaux d’entraide.

Nous voulons rendre la
ville encore plus conviviale, en
réalisant des parkings hors des
centres historiques et en ins-

taurant des zones de modéra-
tion du trafic.

Nous souhaitons que Vevey
continue d’investir dans les
énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique et qu’elle
maîtrise mieux son foncier
pour mettre à disposition de la
population des logements à
loyer abordable. 

Pour poursuivre, nous
avons besoin de votre sou-
tien !
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Un nouvel
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Stéphane Molliat
Président du groupe VL au Conseil
communal

Après l’élection de Jérôme
Christen au printemps dernier dans
une élection triangulaire gagnée face
à un candidat de droite et un candidat
de gauche, Vevey Libre a souhaité,
comme par le passé, présenter un
deuxième candidat.

Aux cotés de notre municipal-
député qui vient de reprendre avec
courage et réussite la gestion des dé-
chets, Vevey Libre présente la candi-
dature de Michel Agnant. Cet
ingénieur Génie mécanique, traduc-
teur allemand-français siège depuis
dix ans au Conseil communal.
Considéré comme un des « sages »
de la commission de gestion, il
connaît bien les rouages de l’admi-
nistration.

Pour en savoir plus sur ces
deux candidats, soutenus également
par les Vert’libéraux et le PBD, ren-
dez-vous en page 2. 

Et pour connaître les six prin-
cipales options qu’ils défendent avec
tous les autres candidats de VL, ren-
dez-vous en page 3.

Un petit 
laboratoire 
d’idées

Peter Schuseil
Président du Conseil communal.

Vevey Libre entend continuer à la
fois à jouer son rôle de petit labora-
toire d’idées.  Durant ces cinq der-
nières années, nous sommes le
groupe qui a été le plus actif au cha-
pitre des propositions. Nous avons
été attentifs à la bonne gestion de
l’argent de la collectivité publique et
nous nous sommes beaucoup enga-
gés au service du bien commun
comme le démontre notre bilan en
page 4 et 5.

Pour pouvoir continuer à le faire,
nous vous présentons une équipe de
27 candidats, dont 12 élus sortants qui
ont pour la plupart une large expé-
rience politique.  Tous disposent de
solides compétences dans des do-
maines professionnels très variés et re-
présentent toutes les catégories
sociales de la société : patrons et ou-
vriers, cadres et employés, indépen-
dants et employés du secteur privé et
public, artistes et artisans. Cela fait
toute la richesse sociale de notre
groupe. Vous trouverez leur profil et
leur profession de foi en page 6 et 7. 

EDITO
Vevey Libre 
au service 
des Veveysannes 
et Veveysans !

Francis Baud
Président du parti Vevey Libre.
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ACTION VERTE
VL a exercé une pression constante pour que la Municipalité de Vevey se tourne
vers le recyclage des déchets plutôt que leur incinération pour réaliser des écono-
mies d’énergie et préserver l’environnement. Ce changement d’approche n’a été
possible qu’avec l’élection à la Municipalité de Jérôme Christen.

Comment vous décririez-vous ?
Je suis un amoureux de Vevey qui y habite

depuis l’âge de 6 ans, y a fait ses écoles et
s’engage dès son plus jeune âge comme béné-
vole pour contribuer à ce que cette ville soit
encore plus agréable à vivre pour les généra-
tions à venir dont celle de mes deux garçons.

Très engagé  dans le milieu associatif, no-
tamment au sein de l’Association du Quartier
de la Valsainte et comme co-fondateur de la
Fête multiculturelle, j’ai toujours été de ceux
qui souhaitaient agir plutôt que subir. Je vois
Vevey comme un grand village où je souhaite
que l’on puisse trouver les conditions pour que
chaque habitant puisse s’y épanouir.

Homme de terrain, ouvert au dialogue et ac-
cessible, je dispose d’une riche expérience po-
litique et d’une large connaissance des rouages
administratifs communaux et cantonaux qui
me permettent de disposer de relais utiles et
d’agir avec efficacité.  
Voilà six mois que vous avez été élu à la Mu-
nicipalité et chargé de l’épineux dossier de
la gestion des déchets, quel bilan tirez-
vous ?

A mon entrée en fonction, j’ai trouvé au sein
des Espaces Publics des compétences et un en-
gagement remarquables, mais aussi un service
sinistré par plusieurs années de sous-effectifs
et quelques maillons faibles. En dehors d’une
gestion des déchets déficiente, c’est un miracle
s’il n’y a pas eu d’autres couacs.  En contre-
partie, Vevey a la chance de disposer d’une pe-
tite « armée » d’hommes orange engagés et
efficaces. 

J’avais pris l’engagement de rendre cette
ville propre dans un délai de six mois, nous y
sommes arrivés en trois mois grâce à la mise
sur pied rapide d’une cellule d’intervention
d’urgence pour prendre en charge les dépôts
de déchets illicites.

La déchetterie que nous pensions pouvoir
ouvrir au public début 2016 a finalement été
mise à disposition des Veveysannes et Vevey-
sans le 14 décembre 2015. Elle leur permet d’y
déposer de nombreuses matières valorisables,
ce qui présente un double avantage : ils voient
leurs sacs taxés allégés et la ville peut revendre
certaines matières ce qui épargne de l’argent
public. Depuis mon entrée en fonction, nous
avons changé d’approche : nous valorisons les
déchets plutôt que de les faire incinérer,
chaque fois où nous avons un bénéfice écolo-
gique et/ou financier à en retirer.

Nous faisons également de gros efforts de
communication que nous allons intensifier et
rendre plus efficaces pour encore mieux valo-
riser ces déchets.
Si vous êtes réélu, entendez-vous poursuivre
ce travail dans  ce dicastère ?

Lorsque la nouvelle équipe municipale sera
connue, il s’agira de trouver  une solution cor-
respondant aux compétences et aux motiva-
tions de chacun. Le secteur voirie – parcs et
jardins – est un secteur en constante évolution
et suffisamment passionnant pour que j’y
poursuive mon activité. Mais je suis disponible
pour prendre en charge d’autres dossiers pour
lesquels j’ai, comme mon colistier Michel
Agnant, de nombreuses propositions à faire.

Qui êtes-vous?
Ressortissant de la République d’Haïti, une

île située dans la mer des Caraïbes en Amé-
rique, je suis établi à Vevey, en Suisse, depuis
environ une vingtaine d’années. J’y ai épousé
une Thurgovienne et nous avons ensemble
deux enfants.

Je suis un humaniste qui essaie de vivre sui-
vant le concept de l’honnête homme au sens
du XVIIe siècle. Cela est l’expression de mon
vécu - enfance en Haïti, jeunesse en Alle-
magne pour les études et vie d’adulte en
Suisse.

Pétri de cultures différentes, je me vois avant
tout comme un citoyen du monde. Un monde
fait d’une humanité une et indivisible. A ce
titre, je me suis toujours senti concerné par les
affaires de la cité. Alors quand j’ai été sollicité
pour participer activement à la vie politique de
la commune, je n’ai pas longtemps hésité, vu
que cela s’est fait sur la base de l’amitié. Je
veux parler de la création du parti Vevey Libre
par Jérôme Christen en 2006. Et depuis cette
date, je siège au Conseil communal de Vevey
en qualité d’élu de Vevey Libre.
Qu’avez-vous appris de vos années de poli-
tique?

De vivre la politique de l’intérieur et surtout
au niveau communal a été pour moi une expé-
rience formidable. D’autant plus au sein d’un
parti comme Vevey Libre, qui se tient éloigné
des querelles partisanes, qui accorde la liberté
de vote à ses membres et qui se bat avant tout
pour les intérêts des Veveysannes et Veveysans
et pour la bonne marche de la Ville.

Membre de la Commission de gestion de-
puis deux législatures, j’ai pu acquérir une vi-
sion globale de la vie de la Commune quant à
sa gestion. Ce qui m’a permis aussi de prendre
connaissance des contraintes de l’administra-
tion et des besoins des gens sur le terrain.

Mes expériences en politique m’ont permis
de: vivre une proximité nouvelle avec les ci-
toyens, accepter le fait de n’être pas toujours
dans le camp des gagnants, respecter l’autre
malgré les divergences d’opinion, être capable
de rechercher le compromis, et conséquem-
ment, la majorité pour faire passer un projet.
Quelles sont vos priorités?

Avant tout, je voudrais rappeler le rôle du
politique: créer les conditions-cadres pour per-
mettre à chacune et à chacun de s’épanouir
pleinement dans son environnement.

Mes priorités s’inscrivent dans une large me-
sure dans le programme de Vevey Libre:

Défense du patrimoine foncier communal
pour une maîtrise du sol par la collectivité pu-
blique.

Améliorer la qualité de vie en ville en pré-
servant et en aménageant des espaces verts.

Promouvoir le vivre-ensemble en dévelop-
pant les possibilités d’échange et de rencontre
entre les citoyens.

Favoriser les échanges intergénérationnels
en intégrant les aînées et aînés le plus possible
dans la vie sociale pour briser leur isolement.

Jérôme Christen Michel Agnant

Nos candidats à la Municipalité
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ACTION VERTE
Vevey Libre a exigé la pose d’une toiture sur la patinoire pour permettre de subs-
tantielles économies d’énergie et une utilisation par tous les temps.

Programme de Vevey Libre pour 2016-2021
DÉCHETS / PROPRETÉ DE LA VILLE

Objectif : 
• valorisation des déchets et ville propre.

Mesures concrètes : 
• poursuite des efforts d’information.
• avertissements en cas de dépôts de déchets illégaux et

dénonciation en cas de récidive ou de mauvaise foi.
• valorisation des déchets par la recherche de nouvelles fi-

lières.
• installation d’une ressourcerie/recyclerie sur le site de la

déchetterie.
• pas de taxe à la personne en plus de la taxe au sac.

CIRCULATION / PARCAGE  
TRANSPORTS PUBLICS

Objectif : 
• amélioration de l’attractivité du centre-ville et de ses

commerces,  renforcement de sa convivialité.

Mesures concrètes:
• réaménagement de la place de la Gare, nœud gordien de

la circulation.
• instauration de zones à modération de trafic dans le cen-

tre-ville.
• introduction de tarifs de transports publics plus aborda-

bles.
• réalisation de parkings hors du centre historique de la

ville pour les pendulaires : derrière la Gare,  Entre-Deux-
Villes et extension du Panorama.

• retour à la gratuité de parcage sur la place du Marché
entre 12h et 13h30 et le soir.

VIE ASSOCIATIVE  
SOCIÉTÉ LOCALES - JEUNESSE

Objectif :
• meilleur soutien et encouragement aux sociétés locales

et activités de jeunesse. 

Mesures concrètes : 
• mise à disposition de matériel gratuite.
• tarifs de location des infrastructures avantageux.
• retour d’Animai au Jardin du Rivage.
• réalisation d’un skatepark.

LOGEMENT - POLITIQUE FONCIÈRE 
PATRIMOINE BÂTI

Objectif : 
• mise sur le marché de logements à prix abordable et

d’appartements protégés pour permettre aux personnes
âgées de rester dans leur environnement familier, conser-
ver une qualité de vie par une maîtrise du développement
de la ville.

Mesures concrètes :
• soutien à l’acquisition d’immeubles par des coopératives

d’habitation comme celle de Charmontey à la rue des
Moulins.

• contrôle de l’affectation des parcelles libérées par la fer-
meture prochaine de l’Hôpital de la Providence.

• maîtrise de la densification de la ville.
• protection, voire développement des espaces verts.
• préservation de la qualité du patrimoine bâti historique no-

tamment par l’élaboration d’un plan général d’affectation.

ENVIRONNEMENT 
ENERGIE

Objectif : 
• meilleure efficacité énergétique et développement des

énergies renouvelables.

Mesures concrètes :
• poursuite de l’assainissement des bâtiments de la ville.
• développement d’un projet de chauffage à distance par

cogénération et pompe à chaleur en utilisant l’eau du lac.
• développement de la pose de panneaux solaires ther-

miques et photovoltaïques.
• exigence de construction de bâtiments exemplaires sur

le plan énergétique.

QUALITÉ DE VIE EN VILLE
TOURISME/CULTURE

Objectif : 
• améliorer l’attractivité touristique/culturelle de notre

ville.

Mesures concrètes : 
• mise en valeur du Kiosque du Bois d’amour
• développement de la visibilité de Vevey, ville d’Images

hors du Festival.
• amélioration de la qualité et du réseau des toilettes pu-

bliques.
• maintien du budget consacré à la culture.
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ACTION VERTE
Michel Agnant défend la préservation des espaces verts en ville, utilise générale-
ment le vélo et les transports publics pour ses déplacements privés et profession-
nels. Il a adopté un mode de vie en adéquation avec le développement soutenable.

Ce que Vevey Libre a proposé et défendu
A. Vevey Libre a défendu un projet de centrale de chauffage à bois à

distance qui produira de la chaleur pour l’équivalent de 1500 ménages et
chauffera notamment le futur collège de Copet. Elle sera alimentée par du bois
local fourni par le triage forestier de la Veveyse, groupement en mains de huit
communes du district. Le projet a été accepté malgré la résistance du PLR.

B. Vevey Libre est sur le point d’obtenir des week-ends sans véhicules
motorisés sur le Quai Perdonnet pour rendre cet espace plus convivial, dy-
namiser les derniers établissements publics qui s’y trouvent et ainsi faire vivre
les quais au profit d’une économie touristique importante pour notre ville.

C. Vevey libre défend des transports publics plus efficients et plus avan-
tageux. Faute de réponse à l’interpellation toujours pendante de Jérôme Christen
sur les VMCV, nous avons défendu, dans l’attente, la proposition du socialiste
Vincent Mathys d’accorder une subvention aux jeunes apprentis et étudiants.

D. Vevey Libre s’est engagé en faveur du maintien d’une affectation
ouverte au public de la salle Inox aux conditions négociées par la Munici-
palité avec le propriétaire.  Ce bâtiment fait partie du patrimoine architectural
de notre ville et c’est le dernier vestige des Ateliers de Constructions Méca-
niques de Vevey.

E. Vevey Libre a défendu une politique foncière plus active afin de pou-
voir mettre sur le marché des logements à prix abordables, pas uniquement
subventionnés, mais aussi sur le marché libre pour la classe moyenne toujours
plus affaiblie. Sans le projet de la Coopérative de Charmontey à la rue des
Moulins, il n’y aurait aujourd’hui aucune perspective positive en ce sens.

F. Vevey Libre a attiré l’attention sur la nécessité d’influencer l’affec-
tation future des terrains occupés par l’Hôpital de la Providence qui seront
libérés après la construction de l’Hôpital Riviera Chablais.

G. Vevey Libre a demandé une amélioration de l’offre en matière de
toilettes publiques qui présentent actuellement une très mauvaise image pour
notre ville.

H. Vevey Libre a demandé à la Municipalité d’accélérer le processus
d’avancement du projet de parking derrière la gare afin de proposer des
solutions aux pendulaires et d’alléger le trafic automobile au centre-ville.       

A. Vevey Libre a obtenu le maintien de la patinoire. A force de pressions
sur la Municipalité, Vevey Libre a contribué à sauver une activité sportive
utile aux jeunes que la Municipalité souhaitait abandonner.

B. Vevey Libre s’est battu pour que le bâtiment Vergers 10 reste en
mains communales afin de pouvoir continuer à héberger des petites entre-
prises et des activités associatives, comme celles de la communauté portugaise
de Vevey.

C. Vevey Libre défend le soutien aux associations sportives, culturelles
et associatives en demandant la mise à disposition gratuite d’infrastructures,
de locaux et de prestations de l’administration, à l’exception de l’énergie
consommée afin d’encourager son usage parcimonieux. 

D. Vevey Libre propose la réalisation d’un nouveau skatepark après la
mise au rebut de la rampe située devant la gendarmerie, devenue inutilisable.
La Municipalité est en train de développer un projet.

E. Vevey Libre a défendu la poursuite de l’exploitation La Plage au bas
de la place du marché, une animation d’intérêt public appréciée et que la Mu-
nicipalité a malheureusement sabordée sous l’influence d’intérêts privés.

1. URBANISME, LOGEMENT ET ENERGIE

B F

A

D

E H

G

C

2. SPORT ET MOUVEMENT ASSOCIATIF

E

A
D

B

C

OBTENU    EN COURS     ÉCHEC
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ACTION VERTE
Jérôme Christen occupe le poste de directeur-coordinateur romand d’AEE Suisse,
organisation qui agit en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique et qui regroupe 24 associations professionnelles et 15'000 entreprises. Munici-
pal de 2006 à 2011, il a permis à la ville de décrocher en 2012 le label « or » plus
haute distinction du label Cité de l’énergie.

pour vous durant la dernière législature

A. Vevey Libre obtient la rétrocession à chaque Veveysan de la taxe de
base introduite dans le nouveau règlement communal sur les déchets, permet-
tant ainsi de ne pas trop alourdir le poids financier de ce nouveau système sur
les personnes à revenu modeste et la classe moyenne. La Municipalité est re-
venue à l’assaut en décembre dernier, mais s’est faite à nouveau retoquer.

B. Vevey Libre a exigé de la mise à disposition aux Veveysans d’un outil
correct pour trier les déchets et épargner l’achat de sacs taxés par les ci-
toyens. Notre municipal Jérôme Christen, élu en juillet, a travaillé à l’ouver-
ture de la déchetterie en décembre et mis en place une nouvelle politique de
valorisation des déchets prometteuse.

C. Vevey Libre a obtenu une réduction considérable de la facture
d’électricité de la ville en demandant à la Municipalité de saisir la possibilité
de mise en concurrence offerte aux gros consommateurs.

D. Vevey Libre a demandé à la Municipalité de tout entreprendre pour va-
loriser ses 44’000 m2 de terrains à La Veyre sis sur la commune de Saint-Lé-
gier, un site considéré comme pôle stratégique par l’Etat de Vaud. Plusieurs
dizaines de millions sont en jeu.

E. Vevey Libre s’est battu pour que chaque projet conduisant à un in-
vestissement se fasse dans un ordre d’urgence rigoureux et financé prio-
ritairement par la marge d’autofinancement. Le financement par un nouvel
emprunt devant se faire qu’en cas d’extrême urgence, tel que le futur collège
de Copet.

F. Vevey Libre s’est engagé pour que la Municipalité prenne des me-
sures afin de lutter contre les actes de vandalisme qui coûtent chaque année
des dizaines de milliers de francs à la collectivité publique et sont préjudicia-
bles à l‘image de la ville.

G. Vevey Libre demande de prendre des mesures pour sanctionner le
vol de vélos sur le territoire communal. La situation d’impunité qui prévaut
actuellement banalise et encourage la poursuite d’actes délictueux dans ce do-
maine.

4. FINANCES & SÉCURITÉ

B

A

C

G

F

D

E

A. Vevey Libre a obtenu une aide financière aux cinémas Rex, menacés
dans leur existence par le passage au numérique qui nécessitait de coûteux in-
vestissements. Un coup de pouce modeste, mais vital pour leur survie.

B. Vevey libre a joué un rôle déterminant dans le sauvetage du bâtiment
de l’Oriental qui comprend non seulement le Théâtre, mais aussi d’importants
espaces pour les milieux associatifs qui n’auraient jamais pu se faire en cas
de démolition-reconstruction du bâtiment. 

C. Vevey Libre a défendu avec verve la restauration de la salle del Cas-
tillo dont l’occupation actuelle est quasi permanente, profitant là aussi aux
sociétés locales et à la vie associative.

D. Vevey Libre soutient depuis le début le Festival Images même
lorsqu’il a été remis en cause. Ce festival des arts visuels est devenu un des
piliers de notre économie touristique.

E. Vevey Libre a demandé à la Municipalité d’agir sur la politique ta-
rifaire de location de la Fondation des Arts et spectacles afin que le Théâtre
de Vevey et la salle del Castillo soient accessibles aux troupes et sociétés lo-
cales.

3. CULTURE

A
E

D

B

C

OBTENU   EN COURS     ÉCHEC
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Vevey Libre souhaite mettre à disposition une offre adaptée aux besoins en matière de
lieux d’accueil pour les écoliers, notamment à Plan-dessus. Pour les aînés, développer
l’offre d’appartements protégés pour maintenir les personnes âgées le plus longtemps pos-
sible dans leur environnement familier. Pour les handicapés, réduire les obstacles urbains
et barrières architecturales qui constituent des entraves à leur mobilité.

Nos candidats au  Conseil communal 
DÉCIDÉS D’ALLER DE L’AVANT, L’ESPRIT OUVERT, SANS SECTARISME OU PRÉJUGÉS

Jobin Jadranka-Liza 1954
Membre du Conseil depuis 2015
Veuve, 3 enfants, 2 petits enfants
Musique grecque et poésies
Tenancière de Kiosque au débarcadère
Vevey-La Tour
Ecouter en toute circonstance les gens
qui vous interpellent, même si leur dis-
cours vous apparaît décousu et parfois
difficile à comprendre. Un élu l’est
parce que l’on attend de lui justement
qu’il sache écouter.

Baud Francis 1941
Membre du Conseil depuis 2003
En couple, 2 enfants, 5 petits enfants
Natation
Président du Parti Vevey Libre
Membre Commission des Finances 
Président délégation Vevey Sécurité Riviera
Président Assoc. Fête Multiculturelle à
Vevey
Docteur ès sciences économiques, fiduciaire
L’humilité et la sagesse politique, c’est
savoir lutter contre les aprioris.

Horisberger Yves 1953
Membre du Conseil depuis 2011
Marié, 2 enfants
Membre suppléant de la Commission de
Gestion
Membre comité Dacia-Helvetia (rou-
mains en Riviera)
Taxateur fiscal retraité
Après un vote au Conseil communal
ressenti comme une défaite, ressaisis-
sons-nous et reprenons le boulot pour
lequel nous avons été élus! 

Hunziker Randolph 1960
Membre du Conseil depuis 2006
En couple
Suppléant à la Commission de l’énergie
Paysagiste et musicien
Le bon Conseiller est celui qui réussit à
s’intéresser à tous les très nombreux su-
jets qui arrivent à l’ordre du  jour d’une
séance de Conseil communal, et pas seu-
lement à ceux qui le fascinent d’entrée. 

Maldonado Jorge 1956
Membre du Conseil depuis 2003
Célibataire, 5 enfants, 7 petits enfants
Membre Commission Activités Intercul-
turelles
Vice-Président Fête Multiculturelle à Vevey
Gérant de Taxis Maldonado Sàrl
Intégrons les étrangers en leur propo-
sant une alternative au cloisonnement à
l’intérieur de leurs communautés: en les
incitant à rencontrer aussi les autres. 

Molliat Pascal 1990
Membre du Conseil depuis 2007
Célibataire
Arts martiaux, randonnées, musique, lecture
Membre de la Commission de l’Energie
Viviskes : armement, anthropologie guer-
rière celtique
Viff, Vevey International Funny Film
Festival
Ingénieur diplômé en ingénierie de ges-
tion, spécialisé en  énergies.

Yetgin Yasemine 1989
Nouvelle candidate au Conseil
Mariée, 3 enfants
Présidente Association Turquie-Riviera
Membre de l’Association de la Fête Mul-
ticulturelle
CFC employée de commerce, Assistante de
Direction d’une société grossiste en textile
Lecture et marche en montagne
Aimons-nous les uns les autres! Mais
évitons les têtus et les revanchards, car
ils nous retarderont.

Bays Alexandre 1954
Nouveau candidat au Conseil
Marié, 2 enfants, 2 petits enfants
Prés. Assoc. Jumelage Vevey-Carpentras
Hoqueton de la Confrérie des Vignerons
Membre du Comité de l’Association des
Artistes de Rue
Retraité, Ancien chef de Service de la Ville
Admin. secrét. Société coopérative d’Ha-
bitation « Charmontey » Vevey
Aimer sa ville, c'est s'engager pour elle.

Pieren Roger 1960
Membre du Conseil depuis 2007
Marié, 4 enfants
Membre du Comité du Parti Vevey Libre
Membre Commission des Finances
Suppléant Commission du SIGE 
Membre Comité Société Sauvetage « Le
Vétéran »
Chef de Service des Travaux, Commune
de Villeneuve
Gagner en politique, c’est être réélu par
le peuple, seul juge à convaincre du
bien-fondé de ce que nous faisons.

Righetti Xavier 1972
Membre du Conseil depuis 2015 
Marié, 2 enfants
Ingénieur en mécanique EPFL et EPFZ
Responsable de l’Unité d’Etudes Energé-
tiques aux   Services Industriels de la Ville
de Lausanne
M’engager à vous représenter au
Conseil communal, c’est surtout faire
de cette ville Notre Ville.

Bonjour Nicolas 1990
Nouveau candidat au Conseil
Célibataire
Judo et ski
Economiste Diplômé HES, Gestionnaire
de Prévoyance
Voter en tant que conseiller communal
Vevey Libre, c’est voter librement, sans
aucune contrainte de mot d’ordre de
parti. C’est pour cela que j’en suis. 
Il n’y a que mon âme et ma conscience
qui me font lever la main.

Schuseil Peter  1964
Membre du Conseil depuis 2006
Marié, deux enfants
Président du Conseil et premier citoyen
de Vevey de 07 2015 à 06 2016
Membre du Comité du Parti Vevey Libre
Commission Equipements du Haut-
Léman (CIEHL)
Commission SIGE (Service intercommu-
nal eau et égouts)
Commission Municipale de la Bibliothèque
Economiste diplômé ESCEA
Quand on veut, on peut.

Casellini Olivier 1969
Nouveau candidat au Conseil
Marié, 2 enfants
CFC Paysagiste 
Employé des Espaces Verts de la Com-
mune de Montreux
Evitons les conflits de clichés, entre les
partisans du « n’y a qu’à plumer les
riches » et du « mettons les oisifs pau-
vres au boulot », et traitons les dossiers
avec pragmatisme.

Rusterholz Danielle 1940
Nouvelle Candidate au Conseil 
Célibataire, 3 enfants, 5 petits enfants
Présidente de l’Association Vibiscum à
Vevey
Provenant du parti Verts’Libéraux à
Vevey, apparenté à notre liste Vevey
Libre
Se donner du mal pour les petites
choses, c’est parvenir aux grandes, avec
le temps.

Drobnjak Ivan 1976
Nouveau candidat au Conseil
Marié, 1 enfant
Membre de l’Association de la Fête Mul-
ticulturelle
CFC Electricien, entreprise d’électricité
courant fort, courant faible et domotique
en R.I.
Soutenons les rencontres souvent spon-
tanées et informelles entre tous les poli-
ticiens de la Ville pour  créer un esprit
villageois détendu.

Tavares-Semedo Maria-Tereza
1967
Nouvelle candidate au Conseil
Célibataire
Couturière diplômée
Course à pied
Présidente Association Cap-Vert-Riviera
Membre de l’Assoc. de la Fête Multiculturelle
Tenons-nous prêts à être interpellés dans la
rue par des gens qui nous poseront mille
questions. Si nous sommes élus, c’est pour
leur donner des éléments de réponse.

Lüdi Serge 1973
Nouveau candidat au Conseil
Célibataire, 1 enfant
Bac scientifique, développeur informa-
tique
Faire de la politique, c’est aussi une his-
toire d’amis et d’amies qui se réunissent
pour en parler entre eux, dans une am-
biance conviviale d’échanges de points
de vue et d’opinions. C’est rassembleur.
Et durant tout ce temps, nous accom-
plissons notre devoir civique.

Molliat Stéphane 1959
Membre du Conseil depuis 2006
Marié, 2 enfants
VTT et randonnée à ski
Président du Groupe Vevey Libre
Membre du Comité du Parti Vevey Libre
Membre Commission Fonds d’Urbanisme
Gestion de chantiers de constructions et
de rénovations
Rien n’est jamais figé, tout évolue.
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En matière de sécurité, Vevey Libre entend exiger de Sécurité Riviera une lutte adaptée
contre les incivilités et les débordements. Par lutte adaptée on entend la mise en place,
dans un premier temps, de mesures de prévention, par exemple l’engagement d’interve-
nants sociaux sur le modèle lausannois pour empêcher le vandalisme, le dépôt de déchets
sauvages et les nuisances sonores, notamment au Jardin Doret. Et passer à la phase ré-
pression au cas où cela se révélerait insuffisant.

      
         

Mejbri Faouzi 1979
Nouveau candidat au Conseil
Marié, 1 enfant
Membre de l’Association de la Fête Mul-
ticulturelle
Diplômé d’école Hôtelière à Tunis
Gérant d’une Sàrl de Service Traiteur 
Engageons-nous à encourager les ren-
contres entre citoyens, indépendamment
de leurs opinions, en leur expliquant la
manière dont ils peuvent agir sur les évè-
nements à travers la politique.

Pilet Steven 1988
Nouveau candidat au Conseil
Célibataire
Membre de la Fondation de la Clairière
avec des jeunes en difficultés d’insertion
CFC Gestionnaire de Ventes d’articles de
sport
Aide infirmier en Service de Pédiatrie Hô-
pital du Samaritain
Encourageons le développement dura-
ble et la réduction de la pollution, mais
sans intégrisme écologique.

Schorer Olivier 1987
Nouveau candidat au Conseil
Célibataire
Comité Scouts « des Flambeaux »
Moniteur enfants Eglise évangélique,
Vevey
Ingénieur dipl. EPFL, chargé d’études de
transport et de gestion du trafic
Le serment du Conseiller communal est
clair : nous nous engageons à défendre
les seuls intérêts de la ville, sans influence
partisane ou d’intérêts personnels.

Shaloub Basel 1959
Nouveau candidat au Conseil
Marié
Président Association Help Syria, Aide
Humanitaire Suisse
Membre de l’Association de la Fête Mul-
ticulturelle
CFC employé de commerce
Entreprise de Plâtrerie et de Peinture R.I.
Persévérer, sachant que personne ne
vous remerciera pour ce que vous faites.
C’est le sacerdoce d’un politicien élu
pour développer la démocratie.

Stan Alexandru 1949
Nouveau candidat au Conseil
Célibataire
Tennis, natation et montagne
Président Fondateur « Dacia Helvetia »
(Roumanie-Suisse)
Ingénieur Génie Civil diplômé en Roumanie
Enseignant autorisé en mathématiques et
physique
Apprenons à appréhender nos adver-
saires politiques, afin d’extraire ce qu’il
y a de bon en eux. Nous avancerons
ainsi beaucoup plus vite et mieux.

Volet Serge 1954
Célibataire, 1 enfant
Modélisme
Maîtrise Fédérale en Commerce de Détail
Retraité
Comprendre tous les rouages du fonc-
tionnement de notre Ville nécessite
beaucoup de temps. Investissons-nous
pour devenir efficace. Et surveillons
l’urgence des investissements pas sexy,
tel p. ex. les égouts, qui n’apportent au-
cune médaille à leurs initiateurs.

Pinto Ribeiros Luis 1960
Nouveau candidat au Conseil
Marié, 2 enfants, 2 petits enfants
Tir aux cailles et pigeons
Fondateur et ancien Président de la com-
munauté portugaise à Vevey
Membre de l’Assoc. de la Fête Multicultu-
relle
Affrontons l’affirmation du « moi je ne
fais pas de politique… », comme s’il
s’agissait d’une maladie. Le droit d’être
élu implique un devoir moral.

Des femmes et des hommes ai-

mant l’indépendance d’esprit

en s’engageant pour l’intérêt

public, prêts à s’exposer à des

critiques, avant d’incertains

compliments

liste n°7

Qui
va payer 
mon école ?

OPÉRATION CHARLEMAGNE

www.operationcharlemagne.ch                                 Facebook : Initiative Opération Charlemagne

LES CONSÉQUENCES SOUS-ESTIMÉES DE LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE.
La construction de nouvelles écoles sur tout le territoire, rendue obligatoire par la loi scolaire
de 2011 (LEO), écrase le budget de nombreuses communes qui atteignent des seuils d’endet-
tement critiques. 

LA DETTE OU L’IMPÔT. Les communes et leurs habitants assument à 100% les coûts exorbi-
tants de ces chantiers, qui se chiffrent en dizaines de millions. Ils font plonger leurs finances
dans les chiffres rouges. Les communes n’ont d’autre choix que de se sur-endetter ou d’aug-
menter les impôts communaux. 

QUI COMMANDE DOIT PAYER. Aujourd’hui, le Canton dicte les règles de construction ou de
rénovation (nombre de salles, salles spéciales, locaux d’accueil, cantines, etc.), sans se préoc-
cuper de la facture. Il ne verse pas un sou ! Cela doit changer.

NOTRE SOLUTION. L’initiative «Opération Charlemagne» défend une solution pleine de bon
sens et équilibrée. Elle est applicable immédiatement à toute construction ou rénovation sco-
laire : 50% à charge du Canton + 50% à charge des collectivités locales. 

Soutenez notre initiative : elle sauvegarde la santé financière de votre commune, vous évite
des hausses d’impôts et garantit la meilleure éducation pour vos enfants.

Cet argumentaire n'engage que ses auteurs.
Avec la participation de :

Merci de renvoyer cette liste, même incomplète, jusqu’au 2 mai 2016 à l’adresse suivante:  Vaud Libre, Rue du Torrent 1, 1800 Vevey
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EGALITÉ HOMMES-FEMMES ET VIOLENCES DOMESTIQUES
Même s’il s’agit avant tout d’une tâche cantonale, au vu des souffrances générées par le
déficit dans ce domaine, Vevey Libre souhaite que la Commune de Vevey s’engage davan-
tage en faveur de l’égalité entre hommes et femmes et contre les violences domestiques,
pour, d’un côté, encourager les victimes à revendiquer leurs droits et, de l’autre, dissuader
les tourmenteurs de sévir.

Editeur
Vevey Libre
Case postale
1800 Vevey

Responsable

Francis Baud

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

www.veveylibre.ch
Suivez aussi Vevey Libre sur facebook

✁

Nom
à la main, lisiblement 

Prénom 
Date de naissance

JJ     MM     AA 
Adresse précise 

Rue et no 
Signature 

indispensable 
Contrôle

laisser 
en blanc 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Initiative populaire
OPERATION CHARLEMAGNE

Publication de l’initiative
dans la Feuille des avis offi-
ciels: 8 janvier 2016
Dernier délai pour la remise
des listes de signatures aux
Municipalités: 9 mai 2016

Celui qui falsifie le résultat
de la récolte de signatures
est punissable selon l'art.
282 du Code pénal suisse.

Cette liste ne peut porter que des signatures de citoyen(ne)s suisses domicilié(e)s dans la commune ci-dessous.

Les électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral, conformément aux articles 78 à 82 de la Constitution vaudoise: 
«Acceptez-vous l’initiative populaire Opération Charlemagne demandant que la Constitution vaudoise soit modifiée en ce sens :

• Le canton subventionne toute nouvelle infrastructure immobilière scolaire ou parascolaire publique ; 
• La subvention concerne la construction de nouvelles infrastructures ou la rénovation lourde de bâtiments existants ;
• Elle s’élève à 50% des investissements de construction ou de rénovation lourde votés par les législatifs communaux ; 
• La valeur des terrains n’est pas prise en considération pour le calcul de la subvention ;
• Les communes restent propriétaires de ces infrastructures et en assument les frais d’entretien ;
• Est concernée par la présente initiative toute nouvelle infrastructure n’ayant pas encore obtenu le permis de construire au moment de l’acceptation de l’initiative ?» 

Comité d’initiative: Jérôme Christen, Député-Municipal, R. des Deux-Marchés 27, 1800 Vevey  -  Emmanuel Gétaz, Président de Vaud Libre, Conseiller communal, Vieux-Chemin 2, 1833 Les Avants  -
Philippe Haldy, Conseiller communal, Av. de Senalèche 8, 1009 Pully - Philippe Laurent, Conseiller communal, Av. Ignace-Paderewski 28D, 1110 Morges -  Serge Melly, Député-Syndic, Ch. de Montelly 24,
1263 Crassier -  Pierre Pache, Vice-président de Vaud Libre, Conseiller communal, Ch. de la Judée 5, 1032 Romanel - Christine Renaudin, Conseillère communale, Ch. de Villardiez 11, 1009 Pully -  Alexandre
Staeger, Conseiller communal, Ch. de Veytaux 4, 1820 Montreux.
Ces personnes se réservent le droit de retirer l’initiative en application de l’art. 98 LEDP.

Merci de renvoyer cette liste, même incomplète, jusqu’au 2 mai 2016 à l’adresse suivante:  Vaud Libre, Rue du Torrent 1, 1800 Vevey

Conformément à l’art. 94 LEDP, la municipalité
adresse les listes de signatures attestées au Co-
mité, le 24 mai 2016 au plus tard. 
Le Comité remet l’ensemble des listes attestées
au Département des institutions et de la sécurité
le 30 mai 2016 au plus tard.

La Municipalité atteste que les citoyens ci-dessus 
sont inscrits au rôle des électeurs à la date du:

(jour du contrôle par le greffe)
et que le nombre des signatures valables est de

Au nom de la Municipalité
(sceau et signature)_

N° postal: Commune:

Les indications ci-dessous doivent être manuscrites et apposées par le signataire lui-même. La loi interdit l’adjonction d’annexes;  les signatures supplémentaires doivent être apposées sur une autre liste

Pour le Conseil communal:
1.Ne mettre qu’une seule liste dans l’enveloppe
2.Ne pas mettre plus de deux fois le même nom
3.Ne pas écrire au verso de la liste

Nous vous suggérons à choix:
1 De voter la liste Vevey Libre sans la modifier
2 Si vous le désirez, de rajouter à votre convenance des noms des candidats

d’autres listes sur la liste Vevey Libre (en étant conscient qu’à chaque nom
ajouté, VL perd une voix).

3 Si vous préférez faire une liste manuscrite, pensez à l’intituler Vevey Libre
(les voix non attribuées reviendront à VL).

Pour la Municipalité:
1 Ne mettre qu’une seule liste dans la même enveloppe
2 Ne pas voter deux fois pour le même candidat
3 Ne pas mettre plus de cinq noms
4 Ne pas écrire au verso de la liste

   COMMENT  NOUS SOUTENIR ?

• ENCOURAGEZ VOTRE ENTOURAGE A VOTER 
POUR NOS CANDIDATS

• FAITES UN DON : nos seules ressources financières 
sont les cotisations des membres et les dons.

• ADHEREZ à VEVEY LIBRE

Les sur la Riviera.
Les vert’libéraux  présenteront
pour la première fois des can-
didats aux Conseils commu-
naux de Montreux et Vevey,
associés à Vaud-Libre dans le
cadre de  l’Alliance du centre.
L’assise nationale des vert’libé-
raux est maintenant reconnue,
tout comme la représentation
régionale de Vaud-Libre.

L’actualité des valeurs que représen-
tent les vert’libéraux s’est récem-
ment manifestée avec la COP-21.
L’urgence de solutions pour le chan-
gement climatique a été à maintes
fois répétée, et elles ne verront le
jour que par un partenariat public-
privé. Le magazine économique
suisse BILAN du 21 août 2015 nous
a qualifiés de premier parti pour la
défense de l’économie suisse. Pour
la Riviera, les vert’libéraux veulent
faire avancer les dossiers suivants :

1 Sécurité et Proximité: les récents
événements ont démontré la néces-
sité de revoir notre politique. Sur
le plan local, nous voulons renfor-
cer la police de proximité, gage

d’efficacité et de soutien  aux ci-
toyens, notamment dans les gares,
car la lente dégradation de la sécu-
rité dans ces emplacements en-
trave l’utilisation des transports
publics.

2 Transports et Mobilité : la Riviera
est une région d’ouverture qui a
besoin de transports efficaces pour
son développement. La capacité
des autoroutes ne peut augmenter,
du moins dans le court terme, et
ceci n’est du reste pas une solution
à favoriser dans une économie du-
rable. C’est donc en favorisant un
accès plus aisé aux transports pu-
blics, en soutenant de nouvelles
solutions de mobilité que nous
avancerons.

3 Tourisme et Culture : la Riviera
possède un capital extraordinaire,
qu’il faut préserver et développer.
Nous entendons ainsi soutenir les
projets d’infrastructures qui ren-
forceront ces activités, tels que le
développement de zones piéton-
nières conviviales qui favorisent le
commerce local et les activités cul-
turelles et de loisir.

4 Vevey-Montreux-Cités de l’Éner-
gie : de grands progrès ont déjà été
faits dans ce domaine, et nous sou-

tiendrons les efforts entrepris pour
aller vers un label « Riviera, Ré-
gion de l’Énergie «  qui devrait
aussi bénéficier à notre image de
marque.

5 Renforcer les Structures Parasco-
laires : améliorer les possibilités de
journées continues destinées aux
enfants et écoliers pour favoriser
un meilleur développement profes-
sionnel des parents, et plus parti-
culièrement pour l’égalité
hommes- femmes.

Marc Dreyer, 
Président, Section Riviera

Votez futé !


