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La qualité de vie dans une commune
dépend pour beaucoup du dynamisme de sa gestion. Elire les bonnes
personnes aux instances dirigeantes
assure des finances (plus ou moins)
saines, mais permet surtout de garantir
les conditions nécessaires à notre vie
moderne. Et chez nous, la barre est
très haute: transports, mobilité, écoles,
santé, culture, écologie, urbanisme
et sécurité sont autant de thèmes qui
modifient notre quotidien et personne
ne peut y rester indifférent. Choisir
ceux qui prendront les décisions pour
la communauté, au plus près de nos
propres valeurs, est une affaire importante. Bien entendu, les partis politiques sont là pour donner les grandes
lignes, mais en local particulièrement,
l’humain fait toute la différence. Or, ce
choix vous appartient par votre vote
du 28 février prochain. Pour vous aider
dans cette sélection, Le Régional vous
propose dans les 16 prochaines pages
un résumé, commune par commune
de notre région, des enjeux politiques
et des grandes thématiques à venir
pour cette prochaine législature 2016
– 2021. Fort de cette information,
vous pouvez vous rendre sur notre
site Internet, www.leregional.ch, où la
majorité des candidats se présentent
et répondent à 3 questions, identiques
pour tous, de manière à ce que vous
puissiez vous forgez votre propre opinion. Une manière pour vous de choisir
parmi les femmes et les hommes qui
donneront de leur temps et de leur
énergie au service de nos communes,
premier pilier de notre chère démocratie. Dimanche 28 février prochain,
au fur et à mesure des résultats, le site
Internet du Régional vous indiquera les
voix de chacun, municipaux et conseillers, et les éventuels seconds tours
nécessaires. Un évènement politique
majeur à suivre avec nous.

Stéphanie Simon,
Rédactrice en chef

PUB

Le meilleur pour les passionnés de l’électronique de loisir
Dans le centre commercial

A seulement 2 pas de la gare de Vevey
Rue des Moulins 5B
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Faites vos jeux !
POLITIQUE A trois semaines du premier tour du renouvellement des autorités communales vaudoises, qui aura lieu le
28 février, Le Régional vous aide à faire votre choix. Dans
ce dossier, la rédaction détaille les enjeux de ces élections
commune par commune pour les trois régions de notre zone
de diffusion: Lavaux Oron, Riviera et Chablais. En parallèle,
vous trouverez sur notre site www.leregional.ch les profils détaillés de tous les candidats aux Municipalités - 40
communes pour 295 candidats – qui répondent aux questions de la rédaction. Et le 28 février, venez découvrir tous
les résultats de ce premier tour sur notre site internet.

Bourg-en-Lavaux
Municipalité actuelle

Entente
communale

7

sièges

Par Valérie Blom, Nina Brissot, Sandra Giampetruzzi,
Priska Hess, Serge Noyer et Valérie Passello

Belmont
Municipalité actuelle

Liste
villageoise

5

sièges

Avec un peu plus de 3'500 habitants, Belmont
s’est vue invitée à adopter le système proportionnel. Seulement, Belmont n’a pas de partis forts et les conseillers
n’étaient pas enclins à endosser des étiquettes diverses. La difficulté
a été simplement contournée par la création du groupement des Cancoires indépendants de Belmont (CIB). Et comme tout le monde y
a adhéré, Belmont est passée de la liste villageoise à celle des CIB.
Mouvement qui, dans la foulée, a proposé de renouveler le mandat de
la Municipalité dans sa composition actuelle sans ne présenter aucun
nouveau candidat.
Tout va bien à Belmont sauf sur deux points: les finances qui sont victimes d’investissements obligatoires: extension du collège, accueil pré
et para scolaire, rénovation du patrimoine bâti, auberge communale,
maison Pasche, etc. Il s’agira de renflouer les caisses avec un cordon
de bourse bien tendu et d’autres investissements à venir, notamment
pour le réseau routier. Par ailleurs, des travaux d’une durée de 10 ans
sont prévus pour le tunnel de Belmont et il s’agira de limiter les effets
secondaires induits par ce gigantesque chantier.
Candidats 2016 à la Municipalité

Dupertuis Chantal, Greiner-Meylan, Michelet Philippe, Muheim Gustave, Schiesser Catherine (tous CIB, tous sortants).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Issue du regroupement de 5 communes, Bourg-en-Lavaux vient de
vivre une première période d’après fusion avec toutes les difficultés d’un tel exercice, incluant un territoire étendu et dispersé. Deux
municipaux ne se représentent pas. 9 candidats se présentent dont 4
nouveaux et 5 sortants. Les sortants sont tous issus du PLR. Un PS tente
une entrée dans ce fief très à droite et trois candidats se présentent sous
une étiquette d’indépendants, adoptant le nom de BeLAction.
Beaucoup de pain sur la planche pour cette commune qui doit se forger
une nouvelle identité adaptée à son statut de commune de plus de
5'000 habitants. Plusieurs grands chantiers sont sur les rails, comme
le collège intercommunal du Verney ou le plan directeur des routes
communales. Suivront la transformation de la place de la gare de Cully
(photo) et la construction d’appartements protégés, l’agrandissement
de l’hôpital, ainsi que l’inventaire précis, l’affectation et ou la rénovation
de différents bâtiments communaux situés dans les 5 villages. Un plan
de mobilité devra être étudié. Les municipaux ne seront peut-être pas
trop de 7 pour une législature encore (un passage a 5 est en discussion)
pour mener à bien tous ces projets en gardant des finances saines. Pas
la peine d’imaginer augmenter l’impôt, un groupe de référendaires se
déchainerait aussitôt comme déjà expérimenté en début de législature.
Candidats 2016 à la Municipalité

Bech Raymond (nouveau, BeLAction), Demierre Jean-Paul (sortant,
PLR), Graf Max (sortant, PLR), Grobet Didier (nouveau, BeLAction),
Gross Nicole (sortante, PLR), Haenni Jean-Pierre (sortant, PLR), Hauert
Georges (sortant, PLR), Marendaz-Guignet Evelyne (nouvelle, BeLAction), Schwaab Jean-Christophe (nouveau, PS).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

Gil Reichen
Syndic

lydia MasMejan
Municipale

jean-MaRc cheVallaZ
Président de la Commission de gestion

nicolas leuba
Président du PLR Pully

libéRTé - cohésion - innoVaTion

MuniciPaliTé: une équiPe cohéRenTe eT enGaGée PouR Pully !

www.PlR-Pully.ch
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Chexbres
Municipalité actuelle

Epalinges

Entente
communale

5

Municipalité actuelle

hors
Parti 1

5

Vert1
PLR 1

sièges

DR

sièges

PS 2

Actuellement à dominance rose-verte, la Municipalité aura à se battre si
elle veut continuer sur cette base. En face, le PLR présente 3 candidats
tandis que l’UDC tente une double entrée. Le syndic Maurice Mischler
se représente sous les étiquettes Vert, PS et Hors Parti, comme les trois
autres candidats de la gauche, histoire de ne manquer aucune liste.
Mais la bataille s’annonce serrée, la majorité du Conseil étant à droite
et la Municipalité à gauche.
Presque à l’insu de son plein gré, Epalinges devient un quartier de Lausanne, notamment par le terminus du M2 aux Croisettes (photo). Mais
un quartier d’importance puisque la ville atteint les 10'000 habitants.
Une démographie qui engendre des défis, au niveau des infrastructures,
des écoles, de l’habitat et de la mobilité. Avec des recettes fiscales en
plus grâce aux nouveaux habitants mais beaucoup de dépenses à planifier tout en gardant l’équilibre des finances. Le bonheur de la situation
est que tous les candidats municipaux s’accordent sur ces défis en y
ajoutant, suivant les tendances, un accent sur la sécurité, la culture,
l’animation de la ville et la lutte contre la pollution.
Candidats 2016 à la Municipalité

R. Fux

Baatard Jean-Marc (sortant, hors parti), Chevallaz Martin (nouveau,
UDC), Guignard Fabienne (nouvelle, PLR), Jolliet Pierre (sortant, PS),
Krattinger Bernard (sortant, PS), Mischler Maurice (sortant, PS),
Monod Alain (sortant, PLR), Perrin Roland (nouveau, PLR), Perroud
Olimpia (nouvelle, Indépendante), Versel Philippe (nouveau, UDC).
Avec six candidats pour 5 sièges, la seule liste pour la Municipalité
laissera forcément quelqu’un sur le carreau. Est-ce que ce sera l’unique
nouvelle tête de la série, Bertrand Kolb, sachant que tous les municipaux sortants se représentent? Les électeurs trancheront.
L’un des gros défis de la future législature sera d’assumer la facture du
collège commun à Chexbres, Puidoux, Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin
et Rivaz, qui se construit actuellement à Puidoux, devisée à quelque 35
millions. D’autres investissements importants s’y ajouteront, comme
l’agrandissement de l’EMS La Colline. Si les autorités ont déjà assumé
de grosses dépenses, comme la traversée du village (photo), sans toucher au taux d’impôt, ce dernier pourrait augmenter, a déjà averti la
commission des finances fin décembre 2015.
Candidats 2016 à la Municipalité

Chevalley Jean-François (sortant), Conne Jean-Michel (sortant), Gruber Kathrin (sortante), Kolb Bertrand (nouveau), Paley Jean-Louis
(sortant), Wyss Cossy Dominique (sortante), tous sur une liste d’Entente
communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
PUB
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Essertes

Jorat-Mézières

Entente
communale

5
sièges

Municipalité actuelle

C. Amiguet

sièges
Issue de la fusion de
Carrouge, Mézières
et Ferlens, qui sera
effective dès cette
nouvelle législature,
la nouvelle commune
de Jorat-Mézières a
attisé les vocations,
puisque 11 candidats
– 5 pour Mézières, 5
pour Carrouge et 1
pour Ferlens – se présentent pour 7 sièges.
Les futurs membres
de l’exécutif devront
apprendre à avancer ensemble, sans plaider uniquement pour les
intérêts de leur ancienne commune. Les gros dossiers entamés dans
chacun des trois villages devront être menés à bien, comme la construction des sites scolaires de Carrouge et Servion, Jorat-Mézières faisant
partie de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ). Si
tout se déroule comme prévu, le premier coup de pioche du collège
de Servion sera donné en avril. Devisée à 30 millions, la facture finale
de ces chantiers scolaires pourrait même s’alourdir. Autre dépense, la
réfection de l’Auberge de Mézières (photo), de l’ordre de 5 millions.
Autant d’investissements qui avaient déjà été discutés entre les trois
autorités lors du travail préparatoire, afin que législatif et exécutif
n’aient aucune surprise.

Candidats 2016 à la Municipalité

Conne Laurent (sortant), Delessert René (sortant), Jaunin Didier (sortant), Niederhauser Eric (sortant), Pelozzi Marco (nouveau), tous sur
une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Entente
communale

7

Municipalité actuelle

Nouvelle
commune

7

Municipalité actuelle

Essertes est bien partie pour compter un exécutif 100% masculin. La seule femme de la
Municipalité, Raymonde Schick, ne se représente pas. Marco Pelozzi
la remplace sur la liste de l’Entente communale. Petite commune de
300 habitants environ, Essertes peine à se stabiliser financièrement.
Une perte de près de 140'000 frs a été révélée par les comptes 2014 et
quasiment le même montant se trouvait au budget 2015. Ce n’est qu’avec
l’augmentation du taux d’imposition de deux points, l’adaptation de
la taxe déchets, celle des émoluments pour le contrôle des habitants
et des taxes sur l’évacuation et l’épuration des eaux que la commune a
pu réduire le déficit à 80'000 frs environ pour 2016.

Forel
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Candidats 2016 à la Municipalité

sièges

Le village dénombre de nombreuses ambitions municipales, avec 9 candidats pour 7 sièges, dont trois nouveaux,
Pascal Gilliéron ne se représentant pas. Les défis de la commune,
comme ses consœurs de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale
du Jorat), comprendront les futurs collèges de Carrouge et de Servion,
devisés à 30 millions, mais dont la facture finale pourrait être plus
élevée encore. Forel a présenté des comptes 2014 sains, ce qui est de
bon augure pour la suite.

Bory Marc-André (sortant, pour Carrouge), Deglon Serge (sortant, pour
Mézières), Galley Roland (nouveau, pour Mézières), Gudat Luis (nouveau,
pour Mézières), Guenat Patrice (sortant, pour Mézières), Hugentobler
Sonia (sortant, pour Ferlens), Jordan Pierre (nouveau, pour Carrouge),
Piquilloud Sylvie (nouveau, pour Carrouge), Preti Muriel (sortant, pour
Mézières), Rochat Michel (sortant, pour Carrouge), Simonetta Sandro
(sortant, pour Carrouge), sur des listes d'Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Candidats 2016 à la Municipalité

Audino Suzanne (sortante), Bianchi-Pastori Philippe (nouveau), Bovet
Jean-Pierre (sortant), Chapalay Roseline (nouveau), Cordey Roger
(sortant), Ditzler Max (nouveau), Flotron Daniel (sortant), Genton JeanMarc (sortant), Kaeser Olivier (sortant), tous sur une liste d’Entente
communale.

PUB

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

LES VERTS

VAUDOIS
T ÉCOLOGISTE
MOUVEMEN

Pour l’emploi, l’accueil de jour,
la solidarité, le logement
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Lutry

PLR

Municipalité actuelle

PS

1

4

5

sièges

Maracon

Entente
communale

Municipalité actuelle

5

sièges

Un seul changement en vue à Maracon:
George-Eric Bader ne se représente pas, son siège devrait revenir à
l’UDC Didier Fattebert, conseiller financier. La commune compte garder
son autonomie, malgré les difficultés économiques que peut rencontrer un village d’environ 400 habitants. La future législature mettra
peut-être en place de nouvelles offres de loisirs, afin de ne pas laisser
uniquement à l’Amicale des anciens pompiers le soin de rythmer la
vie de la bourgade.
Candidats 2016 à la Municipalité

Image de synthèse

Fattebert Didier (nouveau, UDC), Serex Jean-Claude (sortant, PLR),
Serex Serge (sortant, entente), Visinand Marc (sortant, entente), Zeller
Patricia (sortante, entente).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Candidats 2016 à la Municipalité

Chapuisat Jean-François, (nouveau, Indépendant Verts Libéraux), Clerc
Jean-Michel (nouveau ,PLR), Conne Jacques André (sortant, PLR),
Duggan Kylian (nouveau, Les Verts), Frigerio Michele (nouveau, UDC),
Glauser Claire (sortante, PS), Monod Charles (sortant, PLR), Paschoud
Ludovic (nouveau, Indépendant Verts Libéraux).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Montpreveyres
Municipalité actuelle

Entente
communale

5

sièges

Montpreveyres, qui a
refusé d’engager plus
loin les démarches
d’une fusion avec
Lausanne (photo),
devra toutefois réfléchir à son futur. Car
les finances restent
fragiles, avec un petit
bénéfice de 11'000 frs
environ au budget
2016. Et les autorités
craignent que la part de Montpreveyres aux constructions des collèges
de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), devisées à 30
millions, soit salée.
R. Fux

9 candidats briguent un siège à l’exécutif, dont certains ne sont pas
encore passés par la case Conseil communal. Alliés, les Verts-Libéraux
et Indépendants présentent 2 candidats. En plus des 3 sortants qui se
représentent, les PLR lancent un 4e candidat pour tenter de conserver
leurs 4 sièges actuels, tandis qu’un UDC tente également sa chance.
Autrement dit une large majorité de droite. A gauche, la socialiste en
poste se représente et chez les Verts, un candidat débarque avec un
programme très structuré.
Lutry a toujours dû faire face à une situation géographique très escarpée avec des liaisons difficiles Nord Sud. Par ailleurs, notamment à
cause des restrictions de la LLavaux, Lutry n’a quasiment pas de loyers
abordables. La nouvelle loi scolaire (Leo) implique la construction d’un
nouveau collège à Lutry. La mobilité et le projet de parking des jardins
du Château (photo) sont également des défis qui devront être saisis à
bras le corps. Si le Collège et un parking sont déjà planifiés, tout comme
les bus à haut niveau de service, il reste beaucoup de défis demandant
un gros engagement de la part des prochaines autorités.

Candidats 2016 à la Municipalité

Chappuis Jacques (sortant), Dubi Ernest (sortant), Parel Alicia (nouvelle), Pasche Ana Cristina (sortante), Thévoz Philippe (sortant), tous
sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

VOTEZ LISTE N° 3

MICHELE
FRIGERIO

A la municipalité
de Lutry

sions concernant les investissements et les projets
Quels sont, selon vous, les principaux
intercommunaux.
défis que votre commune devra relever
L’ère de l’élimination des micropolluants est arrices prochaines années ?
vée. Je me suis toujours engagé pour les questions
Les années chaotiques au niveau de la finance ind’environnement qui ne sont pas une prérogative
ternationale ont commencé à impacter la Suisse
des verts mais aussi de notre parti. Pour moi, pour
et notre région, et les revenus de la commune ont
bien remplir ses obligations de municipal, il est
déjà diminués.
indispensable de participer activement à la vie de
Les projets pharaoniques tel que le Projet d’Agla commune, d’être à l’écoute des habitants et de
glomération Lausanne Morges risque d’être un
partager leurs désirs et préoccupations.
gouffre financier pour notre commune.
Des décisions importantes comme le futur de
notre station d’épuration seront aussi des points Quelles valeurs pensez-vous apporter
critiques pour le bon fonctionnement notre com- au sein de l’exécutif en cas d’élection?
La politique pour moi c’est une façon de servir le
mune.
pays et le préserver pour les générations à venir.
Je me suis toujours engagé pour les questions
Quelles sont vos propositions pour y parvenir ?
d’environnement qui ne sont pas une prérogative
J’ai l’intention de contrôler très attentivement les
des verts mais aussi de notre parti. Les paysans
budgets et toutes les dépenses de la commune, et
et vignerons Suisses ont toujours veillé à préserde participer activement aux discussions et déci-

ver la beauté de notre territoire, Lutry ne fait pas
exception. Pendant 16 ans, j’ai été le président du
consortium intercommunal de la station d’épuration du Pian Scairolo (Lugano) et j’ai été responsable de la construction de la nouvelle station. Je
participerai donc activement à la conversion de
notre installation d’épuration des eaux existante.
Je possède une bonne expérience de la politique
communale, ayant été conseiller communal à
Montagnola (Ti) durant 12 ans, avant de faire partie de la municipalité durant 4 années.
J’ai le temps, l’expérience et l’envie de me rendre
utile à la communauté Lutryenne. Je vous remercie
de votre confiance !
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Oron

Entente
communale

Municipalité actuelle

7

2B Architectes

sièges
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Paudex
Municipalité actuelle

Hors partis

5

sièges

Commune de 1'400 habitants nichée entre
Pully et Lutry, Paudex n’a pas les mêmes moyens que ses voisines
mais doit cependant répondre au développement régional, notamment
les exigences du Palm (Projet d'agglomération Lausanne Morges). La
traversée de Paudex par les bus à haut niveau de service (BHNS)
sera un défi important pour son financement, notamment en raison
d’expropriations. Avant, ou parallèlement à ces travaux, Paudex doit
entreprendre une rénovation totale de ses bâtiments administratifs et
de l’école qui les jouxte. Une entreprise de plusieurs millions. Le grand
défi pour cette législature sera donc de trouver les financements pour
servir ces ambitions, sans trop endetter la commune.
Candidats 2016 à la Municipalité

Candidats 2016 à la Municipalité

Bays Christian (nouveau, PS), Caillat Marc-Etienne (nouveau, PLR),
Edward Myriam (nouvelle, Grindor), Etter Frédéric (nouveau, UDC),
Isoz Frédéric (sortant, PLR), Menétrey Thierry-Vania (sortant, indépendant), Modoux Philippe (sortant, UDC), Richard-Martignier Danielle
(sortante, PLR), Sonnay Daniel (sortant, PLR), Sonnay Olivier (sortant,
UDC), Wist Gérald (sortant, Grindor).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Puidoux
Municipalité actuelle

Peu de changements sont prévus à Puidoux.
Quasiment tous les municipaux briguent à
nouveau leur siège, à l’exception d’un. En
tout, ils sont donc huit à viser l’exécutif.
Aucun n’a souhaité répondre au questionnaire du Régional. Là aussi, le gros dossier est
la construction du collège du Verney, qui vient de démarrer (photo) et
de la salle polyvalente, pour un total de 50 millions, dont 30 millions
pour le collège, un montant qui sera réparti entre les différentes communes concernées, Chexbres, Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin et Rivaz.
Le réseau routier est appelé à être développé, comme les énergies
renouvelables. Une centrale de chauffe fait d’ailleurs partie des projets.
Candidats 2016 à la Municipalité

Bourloud Daniel (sortant, ent.), Butty Jean-Christophe (sortant, ent.),
Chappuis Stéphane (nouveau, ind.), Chevalley Jean-Rémy (sortant,
ent.), Destraz Denis (nouveau, ind.), Favre Jean-Paul (sortant, ent.),
Gilliéron René (sortant, ent.), Rolaz Jean-François (sortant, ent.)
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

L’ALLIANCE DU CENTRE – PULLY

Notre candidat à la Municipalité :

Logements, Sécurité,
Qualité de vie
à Pully.

7

sièges

PUB

JEAN-ROBERT CHAVAN

Entente
communale

Steve Marion té
li
à la Municipa
L’ALLiAnce du centre

DR

Si les partis n’étaient pas présents jusqu’alors à Oron, le PLR et l’UDC
se lancent à l’assaut de la Municipalité. Même si tous les candidats à
l’exécutif, sauf Christian Bays, se présentent sur une liste d’entente
communale, ils ont leurs préférences partisanes. Certains l’affichent,
mais pas tous. Ainsi Olivier Sonnay et Philippe Modoux sont UDC. En
tout, ils sont donc sept de cette alliance UDC-PLR à viser la Municipalité.
Si ces derniers sont élus, Oron risque de virer à droite. Si au contraire
Christian Bays passe la rampe, la bannière socialiste fera son entrée à la
tête des instances dirigeantes. Mais l'arbitre de cette élection pourrait
se trouver au centre, où se positionne le Groupement indépendant
Oron (GRINDOR), qui lance deux candidats dans la course à l'exécutif.
L’enjeu est important car la commune détient pléthore de dossiers
importants. Certains sont déjà entamés, comme Palézieux Plus, dont
fait partie le quartier de La Sauge (photo). Ce plan urbanistique, qui
prévoit la construction de 750 logements, a été bloqué par le moratoire
de la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Ce projet
est au cœur de la politique de développement de la cité vaudoise. Afin
de respecter la Loi sur l’école obligatoire (LEO), Oron devra également
investir dans ses infrastructures scolaires. Enfin, la rénovation de la
STEP d’Ecublens, dont dépend Oron, devrait coûter près d’un million
de francs.

Chaubert Jean-Philippe (nouveau), Fontannaz Gérald (sortant), Kehtari Farhad (sortant), Martin Arielle (sortante), Reichen Serge (sortant),
Schmidt-Maillet Catherine (nouvelle), Spring Jean-François (nouveau),
tous hors partis.
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Pully
Municipalité actuelle

PLR

3

PS

5

1

Vert 1

sièges

Rivaz

Entente
communale

5

Municipalité actuelle

sièges

Seulement trois candidats ont décidé de rempiler pour une nouvelle législature. Deux nouvelles têtes les ont rejoints
afin de compléter la liste pour l’exécutif. Sauf imprévu, ils seront donc
tous élus. La commune n’a pas d’important défi à l’avenir, si ce n’est
celui de maîtriser ses finances, qui demeurent précaires, même si les
deux derniers budgets ne révélaient qu’une légère perte. D’autant que
Rivaz devra assumer sa part de la facture de 30 millions du collège du
Verney, dont la construction vient de démarrer à Puidoux, un montant
qui sera réparti entre les différentes communes concernées, Chexbres,
Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin et Rivaz.
Candidats 2016 à la Municipalité

DR

Chappuis Christophe (nouveau), Chevalley Pierre-Alain (nouveau),
Duchemin Nadine (sortante), Pugin Jean-François (sortant), Rézin
André (sortant), tous sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Candidats 2016 à la Municipalité

Chavan Jean-Robert (nouveau, UP-VL), Chevallaz Jean-Marc (nouveau,
PLR), Jeanneret Luc (nouveau, UDC), Leuba Nicolas (nouveau, PLR),
Marion Steve (nouveau, VL), Masmejean Lydia (sortante, PLR), Mieli
Gérard (nouveau, PS), Reichen Gil (sortant, PLR), Viredaz-Ferrari Anne
(nouvelle, Verts), Zolliker Marc (sortant, PS).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Saint-Saphorin

Entente
communale

5

Municipalité actuelle

sièges

Sacha Chayestemehr se lance à la course au
siège pour la Municipalité. Il est l’unique
nouveau candidat face à l’entier du corps
actuel qui se représente. Une manière peutêtre de demander du changement à une
commune qui ne parvient pas à sortir la tête
de l’eau. Malgré la récente hausse des impôts
de 5 points, votés en octobre 2015, St-Saphorin a présenté fin décembre
un budget tout aussi déficitaire que celui de l’année précédente, de
près d’un demi-million. Une solution pourrait être de revenir avec un
projet de fusion, même si la précédente tentative avec Rivaz et Chexbres
avait avorté (photo). D’autant que les futures autorités devront mettre
en conformité le service des eaux et réfléchir à la problématique du
parcage, sachant que le projet de parking a été abandonné faute de
moyens financiers.
C. Prodolliet

A Pully, sur le plan politique, les partis sont très présents. Deux municipaux quittent, un PLR et un Vert, ce qui laissera 2 sièges à prendre. Mais
les partis du centre entendent conquérir un siège et pour cela, ils ont
fait alliance. L’Union Pulliérane-Vaud Libre, le Parti Démocrate-Chrétien, actuellement absent du Conseil communal, et les Verts libéraux
s’unissent pour présenter une liste commune et tenter d’obtenir un
siège à la Municipalité. Les socialistes visent un second siège et les Verts
veulent maintenir le leur. Le PLR n’est pas en reste, la lutte sera dure.
Pully est une ville en profonde mutation, de par son adhésion avec
Belmont, Paudex et Lutry au Palm (Projet d'agglomération Lausanne
Morges). Porte d’entrée de la capitale vaudoise et ville majeure du SDEL
(Schéma directeur de l’Est lausannois), Pully a entrepris de grands
chantiers et d’autres sont prévus. Les enjeux majeurs sont une requalification du centre-ville, l’adaptation des transports publics avec des
bus à haut niveau de service, la refonte des transports individuels et
du stationnement ainsi que la mobilité douce. Le SDEL a pour principal
objectif la maitrise du trafic. Pully vise aussi une mise en valeur des
abords des rives du lac, la rénovation totale du Prieuré pour en faire
un hôtel de ville (photo). La construction d’un hôtel à la gare et la liste
est encore longue.

Candidats 2016 à la Municipalité

Chayestemehr Sacha (nouveau), Contardo Mauro (sortant), Guex Gilles
(sortant), Mühlethaler Marianne (sortante), Ruchonnet Laurette (sortante), Vallélian Gérald (sortant), tous sur une liste d’Entente.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

• GIL reIchen,
• LydIa masmejan,
• jean-marc chevaLLaz
• nIcoLas Leuba
à La munIcIpaLIté !
Gérard Mieli, Marc Zolliker
Pour le Conseil communal votez la liste 2

une équIpe cohérente et
enGaGée pour puLLy !

www.pspully.ch

LIbérté - cohésIon - InnovatIon

www.pLr-puLLy.ch
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Savigny
Municipalité actuelle

Entente
communale

5

sièges

Avec trois nouveaux pour quatre candidats
sortants, il y aura deux déçus lors de cette
élection à Savigny. Pour cette législature, la commune comptera des
partis. Elle se positionnera de toute évidence à droite, puisqu’à l’exception de la socialiste Nicole Félix, l’entier des candidats est PLR. La
gestion du territoire et la maitrise des finances seront les principaux
défis. Savigny espère transformer sa zone artisanale, afin de l’agrandir
et de sécuriser le giratoire de la Claie-aux-moines. Au total, plus de 8
millions d’investissements sont prévus d’ici à 2018 dans la commune,
alors que sa santé financière est fragile. Le taux d’imposition a d’ailleurs
dû être augmenté de 2 points, de 67 à 69% en octobre dernier, sans que
le budget 2016 ne parvienne à se sortir des chiffres rouges.
Candidats 2016 à la Municipalité

Ballif Laureline (nouvelle, PLR), Félix Nicole (nouvelle, PS), Métraux
Daniel (sortant, PLR), Pipoz Louis (sortant, PLR), Regamey Gilbert
(sortant, PLR), Rochat Jean-Claude (nouveau, PLR), Weidmann Yenny
Chantal (sortante, PLR).
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Vous voulez
connaitre
les propositions
détaillées

des candidats
de votre
commune?
Découvrez leurs
profils personnalisés
sur notre site :

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

communales2016.leregional.ch

Servion
Municipalité actuelle

Entente
communale

Monod Jacques-André Conne
Pierre-Alexandre Schlaeppi Jean-Michel Clerc
Charles

à la Municipalité

5

sièges

Aucun revirement de situation à attendre du
côté de l’exécutif. Les cinq élus en place se
représentent. Ils devront continuer le travail entamé, dont l’assainissement des canalisations après l’installation d’une STEP neuve. Mais
surtout, Servion, comme ses consœurs de l’ASIJ (Association scolaire
intercommunale du Jorat), devra assumer le financement des futurs
collèges de Carrouge et de Servion, devisé à 30 millions, mais dont la
facture finale pourrait être plus élevée encore. Le collège de Servion
doit être terminé pour la rentrée 2017. Les autorités comptent mettre
en place une zone de rencontres pour éviter les accidents autour de
cet établissement. Une augmentation d’impôts sera envisageable, liée
justement à ces constructions scolaires.
Candidats 2016 à la Municipalité

Boand Yves (sortant), Chaillet Christophe (sortant), Matthey-de-l’Endroit Cédric (sortant), Padrun René (sortant), Ries Monique (sortante),
tous sur une liste d’entente communale.

plr-lutry.ch
Cap sur l’avenir !

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Votez et faites voter

Listes
No

1 au Conseil communal et à la Municipalité
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Communes de la

Riviera

Blonay
Municipalité actuelle

Chardonne

Entente
communale

5

GCI
PLR 1

Municipalité actuelle

sièges

2

5

CSP

2

sièges

La répartition des forces au sein de l’exécutif pourrait être bouleversée par l’élection d’un deuxième PLR, qui a
l’avantage d’être vigneron, aux côtés du syndic sortant. Selon certains
observateurs, ce dernier aurait des chances d’être réélu dès le premier
tour, car «la population n’est pas prête à mettre le bâton dans la fourmilière». Reste à savoir si cela sera au détriment du Groupement des
citoyens indépendants (GCI) ou de Chardonne sans parti (CSP). Les
difficultés d’entente entre certains membres de l’actuelle Municipalité
pourraient jouer un rôle non négligeable, ceux-ci envisageant difficilement d’entamer une nouvelle législature dans les mêmes conditions.
Les nouvelles autorités seront amenées à poursuivre, voire à concrétiser les réflexions sur la création de structures d’accueil pour la petite
enfance et la rénovation de la Grande salle, et surtout celle du tea-room
boulangerie, dans le bâtiment acquis par la commune en 2012 dans le
souci de garantir le maintien des commerces à Chardonne. La question
du parcage sera également sur la table, le projet de parking de 26 places
au centre du village étant encore bloqué par un recours au Tribunal
fédéral. Mais le défi sera aussi d’instaurer un climat de travail plus
serein au sein de la Municipalité, même si celui qui a prévalu durant
cette législature n’a pas empêché l'exécutif de réaliser ses objectifs.
Candidats 2016 à la Municipalité

DR

Cavin Gilbert (nouveau, GCI), Cossy Laurent (nouveau, PLR), Ducret
Jean-Luc (sortant, CSP), Jacquin Serge (sortant, PLR), Neyroud Fabrice
(sortant, CSP), Signorell Arsène (sortant, GCI).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Sur les cinq sièges à repourvoir au sein de la Municipalité, deux sont
revendiqués par les municipaux sortants, tandis que cinq nouveaux
candidats ont répondu à l’appel. Pour la première fois, Blonay sera
soumise au système proportionnel avec des partis. Quatre PLR se
présentent, deux du Groupement des indépendants de Blonay et un
candidat représente le parti Le Centre. Deux options se présentent,
soit la Municipalité se retrouve majoritairement à droite, soit les forces
s’équilibrent avec des candidats qui ne revendiquent pas de parti particulier. A l’agenda de cette prochaine législature, plusieurs projets, dont
la maitrise de l’urbanisme et l’adaptation des infrastructures en vue de
l’augmentation de la population. Le projet de fusion avec sa voisine StLégier occupera également les élus ces prochaines années.
Candidats 2016 à la Municipalité

Belotti Romain (nouveau, UDC), Chabloz Jean-Luc (nouveau, PLR), Degex Bernard (sortant, PLR), Martin Dominique (sortant, PLR), Schneiter
Christophe (sortant, GIB), Vodoz Eric (nouveau, GIB), Wicky Michel
(nouveau, Le Centre), Zimmerli Jean-Marc (nouveau, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

BLONAY

son château, ses taxes
et bientôt son lac.

www.jpbernhard.ch
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Corseaux
Municipalité actuelle
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Corsier

Entente
communale

5

Municipalité actuelle

sièges

Entente
communale

5

Candidats 2016 à la Municipalité

Allegra Jean-Pierre (sortant, PLR), Lambert Antoine (sortant), Masson
Ludovic (sortant), Michaud Patrick (nouveau), Raboud Yves (sortant,
socialiste), tous sur une liste d'Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

R. Fux

A moins d’une surprise, l’exécutif corsalin ne comptera plus de présence
féminine, puisque Martine Ecœur a choisi, après deux législatures, de
ne pas se reporter candidate, démissionnant au 31 janvier. Les quatre
autres municipaux sortants, eux, se présentent sur une liste d’entente
compacte, avec un nouveau colistier issu du législatif. L’équipe se veut
soudée, tout en alliant différentes tendances politiques.
Depuis 2015, et après plusieurs années en quête de solutions pour
améliorer la sécurité aux abords des écoles en particulier, Corseaux
dispose d’un «Schéma directeur des déplacements, du stationnement
et des espaces publics» pour l’ensemble du territoire communal. Sa mise
en œuvre progressive, en fonction des travaux routiers programmés,
s’annonce comme un objectif stratégique de la nouvelle législature.
Autre enjeu majeur, maintenir des finances communales saines. Alors
que la dette se montait à 9,5 millions à fin décembre 2015 et que la
marge d’autofinancement est limitée, les autorités devront assumer des
investissements nécessaires, notamment pour la rénovation de la salle
de gymnastique et celle du café-restaurant de Châtonneyre. Cet établissement étant le dernier lieu de rencontres au centre du village, le défi
tiendra au choix des nouveaux tenanciers à même de le redynamiser.
Enfin, le projet Village Solidaire en faveur des aînés (photo), lancé en
collaboration avec Pro Senectute Vaud, sera amené à jouer un rôle
clef en termes de lien social, sous réserve que les autorités actuelles
décident de poursuivre le processus.

R. Fux

P. Hess

sièges

Avec plus de 3'000 habitants, Corsier fait partie des 17 communes
vaudoises qui ont dû passer au système proportionnel, impliquant la
création de partis. La majorité des candidats au législatif se répartit
entre l’Alliance, à droite, et la Concorde, mouvement indépendant.
Mais le parti «Socialiste et POP» (8 candidats) et les Verts (2 candidats)
pourraient obtenir plusieurs sièges, sans cependant être représentés
au sein de la Municipalité. L’un des principaux défis sera d’éviter des
polémiques partisanes susceptibles de porter atteinte à l’esprit collégial
qui a prévalu durant les deux dernières législatures, gage d’une gestion
réussie des affaires communales.
Côté travaux, il s’agira notamment d’assainir contre le bruit la route
principale de Châtel-St-Denis d’ici à 2018 conformément à la législation
fédérale, de participer à la réfection du carrefour de la Chaux aux Montsde Corsier et d’achever le réaménagement de la traversée du village.
Quant à savoir si l’ouverture du Chaplin’s World, actuellement en
chantier (photo), offrira au village de nouvelles opportunités de développement touristique, il est encore trop tôt pour le dire.

PUB

Candidats 2016 à la Municipalité

Bucher Ursula (sortante, L’Alliance), Brun Franz (sortant, hors parti),
Ceppi Michel (nouveau, L’Alliance), Debétaz Pierre-André (sortant,
L’Alliance), Goletta Philippe (sortant, L’Alliance), Hoose Heinz (nouveau,
La Concorde), Liniger Hervé (nouveau, La Concorde), Rouge Ariane
(nouvelle, La Concorde), Schär Bernard (sortant, La Concorde).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Jongny
Municipalité actuelle
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La Tour-de-Peilz

Entente
communale

Municipalité actuelle

5

3

5
sièges

PS 2

P. Hess

C. Dervey

sièges

PLR

Pas moins de trois nouveaux candidats convoitent le siège de la syndique sortante qui, après deux législatures, ne se représentera pas.
Mais pour ce qui est du Conseil communal, les citoyens ne se sont
guère pressés au portillon et ce n’est qu’en dernière minute que les 45
candidats nécessaires ont été réunis. Il manque toutefois encore six
suppléants. Un désintérêt faute de temps à disposition, par crainte
de manquer de connaissances ou par dépit face à la faible marge de
manœuvre communale sur le budget, dont environ 80% dépend du
canton. Ou simplement l'absence d'une prise de conscience quant à
l’importance de faire entendre la voix de la population, alors que la
commune est en plein développement.
Le futur législatif devra notamment débattre du projet de valorisation
de parcelles communales jouxtant le nouveau quartier de Praz-de-Crêt
(photo), où la Municipalité prévoit de construire trois immeubles locatifs. Un autre projet phare sera la réalisation d’une UAPE (Unité d’accueil
pour écoliers) adaptée aux exigences légales, un projet de longue date,
mais dont le premier préavis d’étude a été refusé en 2015. La maîtrise des
finances communales se profile également comme une priorité, avec
comme objectif un retour dans les chiffres noirs. Tandis que la question
de la fusion, perçue comme une solution aux problèmes financiers et au
manque d’intérêt des citoyens pour la chose publique, promet d’être au
cœur des discussions municipales, à Jongny peut-être plus qu’ailleurs.

Une nouvelle force politique indépendante, La Tour-de-Peilz Libre,
débarque sur la scène électorale avec une dizaine de candidats au
Conseil communal et un candidat à la Municipalité. Mais dans cette
ville historiquement bourgeoise, la droite compte bien conserver sa
majorité, tant au législatif qu'à l’exécutif. Et si en face, le PS ambitionne,
avec ses 3 candidats, de renverser la tendance, il ne sera pas aidé par le
faible bilan de son syndic Lyonel Kaufmann, lequel se retire au terme
d’une législature où, minorisé par ses collègues de droite, il ne sera pas
parvenu à faire aboutir le projet phare et hautement symbolique de la
gauche: le sentier lacustre.
Ici, ce sont les gros chantiers à venir qui constituent le défi majeur,
notamment sous l’angle de leur financement. A commencer par les 30
millions pour le seul collège Courbet (photo), qui sera démoli pour laisser place à un bâtiment neuf, les 3 millions pour la Maison de commune
et les 8 millions pour la rénovation du Musée suisse du jeu. Plus de 40
millions au total qui vont nécessiter une hausse du taux d’imposition,
ont déjà averti les autorités. Autre défi, réaliser le sentier lacustre que
les habitants ont voté en initiative en 2010, mais qui traine à cause
d’un manque de volonté politique. La majorité actuelle est accusée de
jouer la montre pour protéger les intérêts des 28 propriétaires riverains
concernés par ce chemin de 2 km (lire page 26).
Candidats 2016 à la Municipalité

Candidats 2016 à la Municipalité

Cherbuin Claude (sortant), Clerc François (nouveau), Eienberger Sébastien (sortant), Pointet Nicole (sortante), Rouffaer Bernard (nouveau),
Sansonnens Jean-Luc (sortant), Taverney Jean-Pierre (nouveau), tous
sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Aminian Taraneh (sortante, PS), Fardel Nicolas (nouveau, UDC), Grangier Alain (nouveau, PLR), Martin Olivier (sortant, PLR), Onrubia
Raphaël (nouveau, PS), Schwab Jean-Pierre (nouveau, PDC), Sendra
Richard (nouveau, PS), Vodoz François (nouveau, LTP Libre) et Wälchli
Olivier (nouveau, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Montreux
Municipalité actuelle

PLR

St-Légier

PS 2

4

7
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Municipalité actuelle

Vert 1

sièges

Entente
communale

5

Sept fauteuils sont à prendre au sein de la Municipalité de Montreux,
aujourd’hui à majorité de droite. Pas de gros changements à droite
où les quatre municipaux PLR en place se représentent. Un nouveau
candidat UDC pourrait appuyer cette majorité. C’est surtout du côté
de la gauche qu’on se bouscule au portillon. Le parti socialiste, qui
possède deux sièges, espère bien les garder et même s’assoir sur un
siège supplémentaire. Les forces au sein de la Municipalité seraient
ainsi plus équilibrées. Un candidat de Montreux libre et un candidat
du Parti Pirate, nouvelle formation qui lance également 3 candidats
au Conseil communal, viennent arbitrer ce match gauche-droite. Avec
des finances saines et un porte-monnaie garni, Montreux va quand
même devoir mettre des priorités sur les projets qu’elle entend mener
à bien. De nombreux investissements ont été réalisés et d’autres tout
aussi conséquents sont prévus, comme la mise aux normes du Centre
des Congrès, le réaménagement de la rue principale et des quais de la
Rouvenaz (photo), le P+R de Chailly, sans oublier sa volonté de pouvoir
offrir à sa population des logements à loyers modérés.
Candidats 2016 à la Municipalité

Buchet Catherine (nouvelle, UDC), Gétaz Emmanuel (nouveau, Montreux Libre), Gfeller Olivier (nouveau, PS), Gote Irina (nouvelle, PS),
Marsens Cédric (nouveau, Parti Pirate), Neukomm Christian (sortant,
PLR), Pellet Jacqueline (sortante, PS), Piemontesi Jean-Baptiste (sortant, PLR), Rochat Pierre (sortant, PLR), Walther Caleb (sortant, Les
Verts), Wehrli Laurent (sortant, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

P. Maeder

DR

sièges

Avec ses 5'084 habitants, la commune de St-Légier est passée, tout
comme Blonay, pour la première fois au système proportionnel des
partis. A priori, pas de gros changements en vue. Quatre des cinq
municipaux actuels veulent rempiler pour une législature et trois
nouveaux candidats entrent dans la danse, dont 2 PLR et un candidat
Verts et Ouverts. Le défi de la nouvelle Municipalité sera de redoubler
d’attention concernant son développement car les terrains aux abords
de l’autoroute (photo), situés sur le territoire de St-Légier, attirent
toutes les convoitises. Du point de vue économique, cette partie de
la commune va subir de nombreux investissements et changements.
Candidats 2016 à la Municipalité

Besson Pierre-Alain (nouveau, PLR), Bovay Alain (sortant, PLR), Epp
Dominique (sortant, Union des indépendants), Filippozzi Yves (nouveau,
Verts et Ouverts), George Thierry (nouveau, PLR), Gygli Gérald (sortant,
Union des indépendants), Siffert Antoinette (sortante, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Vevey

PLR 1
PS 1

Municipalité actuelle

Vevey
Libre

1

5

Veytaux

Les
verts

1

Vacant

Entente
communale

Municipalité actuelle

1

5

sièges

sièges

Candidats 2016 à la Municipalité

Agnant Michel (nouveau, Vevey Libre), Christen Jérôme (sortant, Vevey
Libre), Roshier Darren (nouveau, PS), Girardin Lionel (nouveau, PS),
Jerbia Isabel (nouvelle, PS), Leimgruber Elina (sortante, Les Verts),
Luccarini Yvan (nouveau, Alt-Dec), Rivier Etienne (sortant, PLR),
Rizzello Martino (nouveau, PDC), Roduit Pierre-André (nouveau, PLR)
et Schobinger Bastien (nouveau, UDC).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

C. Rapin

R. Fux

A Vevey, l’hégémonie
socialiste est menacée.
Majoritaire en début de
législature avec 3 sièges,
le PS n’a aujourd’hui plus
qu’un seul représentant
à l’exécutif. En cause,
les démissions de Marcel Martin, remplacé par
Jérôme Christen (Vevey
Libre), et d’Annick Vuarnoz, dont le siège reste vacant. De plus, bien que
le PS reparte avec 3 candidats, il ne pourra pas compter sur sa locomotive
Laurent Ballif, le syndic quittant la politique après une longue carrière,
dont dix ans aux commandes de la ville. Pour contrer les trois candidats
PS et la candidate des Verts, qui elle se représente, Vevey Libre lance
deux candidats, tandis qu’Yvan Luccarini, militant de la décroissance,
pourrait bien créer la surprise, après avoir raté de peu son élection lors de
la dernière complémentaire. A droite, 2 PLR, 1 UDC et 1 PDC vont tenter
de faire basculer les équilibres.
Maitriser la démographie pour maitriser les dépenses: tel sera le principal
défi qu’auront à relever les prochaines autorités de cette ville de 19’000
habitants. Ces dernières années, l’exécutif a conduit une politique de
densification de la cité. Objectifs: répondre à la pénurie de logements et
générer de nouvelles recettes fiscales pour améliorer les finances, grâce à
l’augmentation de la population, comme aux Moulins de la Veveyse, avec
1000 nouveaux habitants (photo). Or au final, non seulement la pénurie
de logements demeure, mais les finances de la ville se sont péjorées et la
dette a explosé, atteignant près de 200 millions, notamment à cause du
coût des équipements publics de ces nouveaux quartiers. Et surtout, la
ville atteint selon certains son seuil maximal de densification en regard
de son petit territoire, tandis que les logements à loyers abordables ont
été les oubliés de cette politique. L’assainissement des finances sera donc
à l’ordre du jour. L’autre conséquence de cette stratégie est la saturation
de la circulation automobile, faute de parkings en périphérie, ce qui pèse
sur l’attractivité et la convivialité du centre-ville. Un problème d’autant
plus d’actualité que la prochaine Fête des Vignerons aura lieu en 2019.

Aujourd’hui la Municipalité de Veytaux se compose de cinq membres
sans parti. Sur les cinq sièges à repourvoir, deux sont laissés vacants.
Six candidats à la Municipalité se présentent dont trois municipaux sortants, tandis que trois nouveaux candidats apparaissent sur l’échiquier
politique. Petite commune avec ses quelque 861 habitants, Veytaux
devra néanmoins mener à bien des projets importants comme la finalisation de son Plan général d'affectation (PGA), la construction d’un
centre intergénérationnel et la requalification de la route cantonale et
des abords de Chillon (photo). Rattachée au district de la Riviera, la
commune de Veytaux devra aussi se positionner clairement et assumer
son rôle de commune à part entière face aux mastodontes que sont
Montreux et Vevey.
Candidats 2016 à la Municipalité

Andler Philippe (nouveau), Chevalley Christine (sortante), Emery
Jean-Marc (sortant), Raemy Julien (nouveau), Rey Lescure Arnaud
(nouveau), Rinaldi Igor (sortant), tous sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Communes du
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Aigle
Municipalité actuelle

PLR

Bex

4

5

PS 1

Municipalité actuelle

sièges

PS 3
PLR 1

Avançons

1

7

UDC

1
1Vacant

DR

V. Passello

sièges

Sans conteste, l’aménagement du centre-ville sera l’une des priorités de
la prochaine législature. Tous s’accordent sur ce point: autant les élus
actuels, qui déplorent le retard pris par le dossier, que les candidats.
Le parti de l’Entente est d’ailleurs né des opposants au projet «Aigle
Centre 2020» (voir l'image de synthèse), tel qu’il avait été présenté par
la Municipalité. Ces derniers parlent de «rétablir la confiance entre les
citoyens et les autorités», mais sans aller jusque-là, il est clair qu’un
consensus devra être trouvé pour que le chef-lieu du Chablais soit à
même d’offrir à ses presque 10'000 habitants un centre-ville agréable
à vivre et fonctionnel. Au niveau du Conseil communal, avec 22 candidats, l’Entente a d’ailleurs des chances de décrocher quelques sièges.
Pour le législatif, 124 personnes se présentent pour un total de 70
sièges. Le PLR, majoritaire, ne devrait pas perdre trop de plumes, avec
43 candidats annoncés. À l’exécutif, le départ de Daniel Girardin (PS)
laisse un siège vacant: il sera très convoité, puisque 14 candidats se
présentent. Parmi les dossiers importants de la prochaine législature,
l’implantation d’un gymnase sur le site aiglon de l’hôpital du Chablais,
le développement des nouveaux quartiers Sous-le-Bourg, Margencel et
Novassalles et la construction d’une salle multifonctions aux Glariers
devraient passablement occuper les élus. La mobilité, l’amélioration
des infrastructures et la promotion économique seront aussi des points
auxquels les autorités devraient être attentives.

Historiquement à majorité socialiste, avec 4 sièges, Bex pourrait voir la
composition de son exécutif changer, d’autant que le municipal Olivier
Pichard (PS) laisse un siège vacant, sans doute convoité par les autres
partis. Avec 14 candidats à la Municipalité, le jeu des urnes s’annonce
donc serré et le résultat relativement ouvert. En embuscade, le parti
Ouverture, de tendance centre gauche, lance 2 candidats. La commune
a dépassé le seuil des 7'000 âmes à la fin 2014 et s’apprête à accueillir
nombre de nouveaux habitants: l’augmentation de la population s’est
avérée exponentielle ces 20 dernières années et les nouvelles constructions fleurissent. Le principal défi pour la commune sera d’offrir à la
population les infrastructures adéquates. Le nouveau collège de la
Servanne (photo) devrait répondre aux besoins en locaux scolaires,
mais l’investissement de 24 mios pèsera encore lourdement sur les
finances communales ces prochaines années. L’entretien et l’amélioration des routes, du réseau d’épuration, la gestion des déchets ou encore
l’optimisation de la circulation –tant pour les véhicules qu’en matière
de mobilité douce – seront des préoccupations importantes lors de la
prochaine législature, en lien avec l’essor démographique. La promotion
économique sera un autre défi à relever, afin que Bex offre aussi des
places de travail: une valorisation de la zone industrielle pourrait être
l’une des pistes.
Candidats 2016 à la Municipalité

Candidats 2016 à la Municipalité

Allora Maude (nouvelle, Alt-Vts), Barbezat Christophe (nouveau, Entente), Bellwald Philippe (nouveau, Entente), Biffiger Nicolas (nouveau,
Alt-Vts), Borloz Frédéric (sortant, PLR), Devaud Grégory (sortant, PLR),
Drapel Marc-Olivier (nouveau, PLR), Honkou Raphaël (nouveau, PS),
Kappeler Philippe (nouveau, Entente), Martenet Michel (nouveau, Entente), Mayor Jean-Luc (nouveau, UDC), Prêtre Yvan (nouveau, Entente),
Rime Isabelle (sortante, PLR), Ruggiero Piero (nouveau, PS).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Budry Jacques-Olivier (nouveau, PS), Capancioni Emmanuel (nouveau, PLR), Cossetto Jean-François (nouveau, Avançons), Desarzens
Eliane (sortante, PS), Dubois Pierre (sortant, PS), Dupertuis Michael
(nouveau, Ouverture), Fuchs Circé (nouveau, Ouverture), Hediger Daniel (sortant Avançons), Moesching-Hubert Sandrine (nouveau PLR),
Moreillon Valentine (nouveau Avançons), Rapaz Pierre-Yves (sortant,
UDC), Rochat Pierre (sortant PLR), Roesler Christoph (nouveau UDC),
Siméon Christophe (sortant PS).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Chessel
Municipalité actuelle
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Lavey-Morcles

Entente
communale

PLR

3

Municipalité actuelle

5
sièges

Avec ses 362 habitants, Chessel n’est pas
soumise au système proportionnel des partis. Les cinq membres de
la Municipalité actuelle, qui se représentent tous pour une législature,
sont inscrits sur une liste d’entente communale. Donc pas de grands
changements en perspective. Quant aux défis des prochaines années,
Chessel devra, comme ses voisines Noville, Rennaz et Roche, faire face
à l’augmentation démographique liée à la construction de l’hôpital
Riviera-Chablais et être attentive à ce que ses infrastructures suivent.
Un nouveau Plan général d'affectation (PGA) en adéquation avec la LAT
devra être élaboré et un projet de collège régional avec Roche, Rennaz,
Noville et Villeneuve est en gestation.
Candidats 2016 à la Municipalité

Baeli Giuseppe (sortant), Borgeaud Jacques (sortant), Krummenacher
Christophe (sortant), Narbel Marc-Olivier (nouveau), Stettler Séverine
(sortante), tous sur une liste d’Entente communale.

Relève
Rocanne

2

5
sièges

Pas de surprise en vue à l’exécutif de LaveyMorcles: les 5 municipaux sortants se représentent pour 5 sièges.
La bataille pour le Conseil communal ne devrait pas être trop serrée
non plus, puisque 37 candidats sont dans les rangs pour 30 sièges. Le
principal défi pour Lavey-Morcles sera de réaliser son nouveau plan
général d’affectation -le précédent datant de 1982- afin de répondre
aux exigences de la LAT (Loi sur l’Aménagement du Territoire), tout
en préservant le potentiel de développement de la commune. Ce plan
vise à établir une vision globale du territoire, à définir le périmètre à
urbaniser et à identifier les secteurs à dézoner. Un autre défi consistera à gérer les conséquences de la 3e correction du Rhône sur la zone
industrielle de la commune: celle-ci nécessitera automatiquement le
dézonage de certaines parcelles. Enfin, les élus devront mener à bien
différents travaux d’infrastructures sur les réseaux d’eau et d’égouts et
mettre en œuvre les préavis votés en 2015, portant sur les bâtiments de
culte, l’éclairage public et l’aménagement urbain.
Candidats 2016 à la Municipalité

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Chesaux Olivier (sortant, PLR), Da Silva Mario (sortant, PLR), Morisod Dominique (sortant, RR), Ponnaz Yvan (sortant, PLR), Rihs Sonia
(sortante, RR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Municipalité actuelle

Entente

3

5

Les
Robaleux

2

sièges

L’exécutif pourrait se voir complètement
renouvelé lors de la prochaine législature, puisque du collège actuel,
seule Danielle Wanner se représente à la Municipalité. Les candidats ne
sont néanmoins pas tous novices en matière de politique, à l’instar de
Jean-Paul Ansermoz, qui a déjà siégé à l’exécutif de 2002 à 2006 et qui
briguera la syndicature. Dans un premier temps, une harmonie devra
être créée au sein de la nouvelle équipe. En outre, plusieurs candidats
évoquent la nécessité «d’être plus à l’écoute de la population». Issus de
l’unique liste de l’Entente, 50 candidats se présentent pour 30 sièges
au Conseil communal. À Corbeyrier, le travail des autorités consistera
surtout à l’entretien – voire à la création – de routes et chemins, à la poursuite de la mise en place du réseau d’eau en séparatif et éventuellement
à rechercher de nouveaux approvisionnements en eau. La commune
devra aussi faire face à l’application de la LAT (Loi sur l’Aménagement
du Territoire). En ce sens, la question d’une fusion avec Yvorne pourrait
se poser à nouveau.
Candidats 2016 à la Municipalité

Ansermoz Jean-Paul (nouveau), Christen Christine (nouvelle), Dénéréaz Sonia (nouvelle), Métrailler Frank (nouveau), Roure Frédéric
(nouveau), Tschumi Monique (nouvelle), Wanner Danielle (sortante),
tous sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Leysin
Municipalité actuelle

Entente
Leysenoude

3

Leysin
pour tous

1

5

Forum
Socialiste

1

sièges

La composition
de
l’exécutif
devrait sensiblement rester
la même à l’issue
des élections. À
l’Entente, Jan
Sanden pourrait accéder au siège que quitte Marie-José Julmi et du côté
du Forum Socialiste, Daniel Nikles devrait succéder à Martine Ruchet
qui ne se représente pas non plus. A moins que Pierre-Alain Dubois, du
nouveau parti Leysin Libre, ne vienne créer la surprise. Au législatif, 60
candidats se présentent pour 45 places.
Plusieurs défis attendent la commune lors de la législature à venir:
l’achèvement du nouveau collège primaire, dont la livraison est prévue pour la rentrée d’août 2016 (photo), mais aussi la réaffectation
des anciens bâtiments scolaires, probablement en logements à loyers
modérés. La mobilité au sein de la station sera aussi une préoccupation,
notamment avec la mise en place de navettes au cœur du village et le
projet de prolongement du train jusqu’à la télécabine. Avec l’ouverture
cet été de la Maison du sport Vaudois, Leysin renforcera son positionnement en tant que lieu de formation sportive et, d’une manière générale,
la commune devrait poursuivre ses efforts en matière d’hébergement
et d’offre touristique axée sur les 4 saisons. Au niveau de la santé, les
autorités plancheront aussi sur un éventuel partenariat public-privé en
vue de l’ouverture d’un cabinet médical de groupe.
Candidats 2016 à la Municipalité

Calderini Richard (sortant, Entente), Dubois Pierre-Alain (nouveau,
Leysin Libre), Nikles Daniel (nouveau, PS), Rime Denis (sortant, Leysin
Pour Tous), Sanden Jan (nouveau, Entente), Udriot Jean-Marc (sortant,
Entente).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

2B Architectes

Corbeyrier
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Noville
Municipalité actuelle

Rennaz

Entente
communale

Municipalité actuelle

5
sièges

Cinq membres à la Municipalité et cinq
membres qui se portent candidats pour la prochaine législature dont
un nouveau. Sans parti politique représenté, les enjeux des élections
porteront surtout sur le développement de Noville. Commune du bas
Chablais, cette localité voit son visage profondément modifié avec
l’arrivée de l’hôpital Riviera-Chablais et par conséquent avec le développement urbanistique de la région. Le principal défi des nouvelles
autorités sera de gérer les constructions et les infrastructures en trouvant un équilibre entre l'environnement naturel et les constructions
pour accueillir de nouveaux habitants. Cet équilibre passe non seulement par la finalisation du Plan général d'affectation, mais aussi par
une vision générale du développement de la région, sans pour autant
parler de fusion.
Candidats 2016 à la Municipalité

Ballif Grognuz Corinne (sortante), Daënzer Reynald (sortant), Favrod
Pierre-Alain (sortant), Karlen Pierre-Alain (sortant), Mooser Roland
(nouveau), tous sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Ollon-Villars
Municipalité actuelle

PLR

5

7
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Entente
communale

5

sièges

D. Passello
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Les cinq candidats à la Municipalité font partie de l’Entente communale
puisque la commune n’est pas soumise au système proportionnel des
partis. Sur les cinq candidatures, deux nouveaux visages tentent leur
chance à la Municipalité.
La commune vit une mutation profonde. Comme ses voisines du bas
Chablais, Rennaz va devoir intégrer dans son paysage l’arrivée de
l’hôpital Riviera-Chablais, dont le chantier progresse (photo), la zone
para-hospitalière, le quartier des Cornettes, tout comme l’augmentation démographique qui y est liée. La nouvelle Municipalité aura un
rôle important à jouer vis-à-vis de sa population pour lui faire accepter
ces changements profonds. Il faudra donc maîtriser l’urbanisation en
intégrant la refonte totale du centre du village. Des investissements
importants, presque inévitables, qu’il faudra mener à bien tout en
maitrisant les finances.
Candidats 2016 à la Municipalité

PS 2

sièges

La Municipalité, à
forte majorité PLR,
ne devrait pas voir
sa composition bouleversée lors des
prochaines élections. Au niveau
des candidats, le
PLR Nicolas Croci-Torti, député au
Grand Conseil, a été
5 Elements Production | Film Designer ©
préféré par son parti
au municipal sortant Fabio Ghiringhelli. Il devrait accéder à l’exécutif
sans trop de surprise. Le PS, dont le syndic Jean-Luc Chollet fait partie,
brigue un troisième siège. Si rien n’est gagné; il devrait néanmoins en
conserver deux. Au législatif, la bataille pourrait être serrée avec 106
candidats pour 70 sièges.
Les dossiers qui occuperont les élus lors de la prochaine législature
concerneront notamment les écoles, avec l’agrandissement du collège
de Perrosalle, très attendu mais fortement retardé par des procédures.
Sports, loisirs et tourisme seront aussi des points importants, avec la
poursuite de la rénovation du Centre des Sports de Villars, déjà en chantier (photo), mais également la mise en œuvre de celle de la patinoire. À
la fois commune de plaine et de montagne, Ollon devra se préoccuper
de l’évolution du tourisme dans la station de Villars et poursuivre ses
efforts en vue de la diversification des activités de loisirs.
Candidats 2016 à la Municipalité

Bonzon Janique (nouvelle, UDC), Chollet Jean-Luc (sortant, PS), CrociTorti Nicolas (nouveau, PLR), Clerc Jean-Michel (sortant, PLR), Dériaz
Alain (nouveau, Les Verts), Jufer Sally-Ann (sortante, PLR), Lack JeanChristophe (sortant, PLR), Panchaud Josiane (nouvelle, PS), Pastor
Philippe (nouveau, UDC), Perret Lyne (sortante, PS), Turrian Patrick
(sortant, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Dumusc Gérald (sortant), Ferrara Muriel (nouvelle), Lecci Fabio (nouveau,), Légeret Pierre Henri (sortant), Monnard Charly (sortant), tous
sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

Roche
Municipalité actuelle

Entente

5

4
Vacant

1

sièges

À l’exécutif, les dés semblent jetés avec 5
candidats, tous issus de l’Entente, pour 5 sièges, dont un vacant. Au
législatif, deux listes sont déposées: 32 candidats sont dans les rangs
de l’Entente et 19 dans ceux du Groupement démocratique et social
Rotzéran, pour 45 sièges.
L’un des gros dossiers qui se profile est l’aboutissement du plan partiel
d’affectation «les Vernes», dont la mise à l’enquête publique est prévue
pour 2016. Il s’agit d’une mise en conformité de la zone de l’ex-cimenterie, soit quelque 80’000m2, pour le développement d’activités
commerciales ou à forte valeur ajoutée; l’idée d’un pôle technologique
sur le site est toujours d’actualité. L’application de la LAT (Loi sur
l’Aménagement du Territoire) sera aussi un sujet de taille pour cette
commune qui a vu son nombre d’habitants presque doubler depuis
2008 et qui devrait passer de 1'550 âmes aujourd’hui à 2'000 d’ici à la
fin de la prochaine législature. Au niveau des infrastructures, Roche est
impliquée dans le projet de collège intercommunal avec Villeneuve,
Rennaz, Chessel et Noville.
Candidats 2016 à la Municipalité

Chavannes Jean-Marc (nouveau), Lanz Christophe (sortant), Mazzilli
Benoit (nouveau), Rochat Nicolas (sortant), Roulet Rémy (sortant), tous
sur une liste d’Entente communale.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Villeneuve
Municipalité actuelle
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PLR

3

5

Yvorne

PS 1

Municipalité actuelle

1Vacant

sièges

PLR

7

7

sièges

En 2013, la population d’Yvorne a accepté de
passer d’un système d’élection majoritaire à un système proportionnel.
Le résultat des urnes montrera donc si ce mode électoral diversifie les
partis représentés à la Municipalité et au Conseil communal, favorisant
les débats d’idées, comme le souhaitaient les initiants, issus des trois
partis de la commune: Arc-en-Ciel, UDC et PLR. Actuellement, le PLR
occupe tous les sièges de l’exécutif et 31 sur les 35 du législatif. Un quasi
monopole qui pourrait être donc bousculé, mais vraisemblablement
sans mettre à mal la majorité PLR, avec 13 candidats dans les rangs pour
Arc-en-Ciel et 3 pour l’UDC, contre 35 PLR.
Le principal défi pour la commune sera de trouver des solutions pour
le parcage: le projet de parking souterrain au centre du village ayant
été refusé par voie de référendum en 2014, l’ouvrage a été remis sur
le métier et un nouveau concept global de stationnement devrait être
dévoilé prochainement. Comme dans les autres communes du Chablais,
la promotion économique, la gestion de la mobilité et les infrastructures
– notamment pour l’accueil de jour des enfants- seront des préoccupations pour la prochaine législature.
Candidats 2016 à la Municipalité

Bassang Alain (sortant, PLR), Chollet Edouard (sortant, PLR), Crot
Jean-Louis (nouveau, Arc-en-ciel), Derégis Isabelle (sortante, PLR),
Frutschi Marie-Hélène (sortante, PLR), Minod Eric (nouveau, PLR),
Müller Jacques-Henri (sortant, PLR), Stalder Guy (nouveau, UDC),
Weibel Michel (sortant, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch

PUB

A tous les

S. Giampetruzzi

CANDIDATS
AUX MUNICIPALITÉS
ET AUX PARTIS POLITIQUES
Vous avez la possibilité d’insérer vos
annonces dans nos éditions du
Cinq sièges sont à repourvoir à la Municipalité de Villeneuve, à majorité de droite avec 3 PLR et 1 PS. Les socialistes en occupaient 2, mais
le second a été laissé vacant suite au départ de la syndique Patricia
Dominique Lachat à la préfecture. Tous les municipaux actuels se
représentent, tandis que quatre nouveaux candidats vont tenter leur
chance, avec deux candidatures du PS, une du PDC, une UDC et une PLR.
Sur le plan urbanistique, Villeneuve devra se pencher sur plusieurs problématiques, notamment la densification de son bâti car la commune
exerce une position charnière entre deux zones à fort développement
que sont la Riviera et le Chablais. La question du collège intercommunal, l’aménagement du centre-ville et le secteur de la gare (photo), tout
comme la gestion de l’augmentation du trafic seront des enjeux de taille.
Candidats 2016 à la Municipalité

Clerc Aurélien (nouveau, PLR), Ingold Corinne (sortante, PLR), Karlen
Dylan (nouveau, UDC), Lachat Alexandre (nouveau, PDC), MorierGenoud Annik (sortante, PS), Oguet Michel (sortant, PLR), Pythoud
Dominique (nouveau, PS), Robert Cédric (sortant, PLR).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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