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Participez aux élections communales
Chères Lutryennes,
Chers Lutryens,

Élection du Conseil communal

Vous avez reçu ou vous allez recevoir dans vos
boîtes aux lettres une enveloppe contenant
le matériel qui vous permettra de participer
aux prochaines élections communales.
En effet, la Constitution vaudoise prévoit
que les membres des conseils communaux et
des municipalités sont élus pour une période
de cinq ans.
C’est ainsi que le 28 février prochain les vaudoises et les vaudois seront appelés à élire
leurs autorités communales pour la prochaine
législature qui débutera le 1er juillet.
En ce qui concerne la Commune de Lutry, il
s’agira d’élire les 85 membres du Conseil communal et les 5 membres de la Municipalité.
Qui peut participer à cette élection ?

➢ les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune, s’ils sont âgés
de dix-huit ans révolus ;

➢ les étrangères et les étrangers domiciliés
dans la commune qui résident en Suisse
au bénéfice d’une autorisation depuis
dix ans au moins et sont domiciliés dans
le canton de Vaud depuis trois ans au
moins.
Il faut relever qu’au niveau communal, ces
derniers ont les mêmes droits politiques
que les Suissesses et les Suisses, à savoir
outre la participation aux élections et votations, le droit d’éligibilité, ainsi que la
signature des demandes d’initiative et,
dans les communes à conseil communal,
de référendum.

Liste No 1

Pour les communes qui ont entre 5’001 et
10’000 habitants, la loi sur les communes
prévoit que les membres du Conseil communal doivent être au moins 50 et au maximum
85. La Commune de Lutry avec ses 9’798 habitants au 31. 12. 2015 entre dans cette catégorie. Le Conseil communal, dans sa dernière séance de l’année 2014, a décidé de
maintenir le nombre de ses conseillers à 85.
Les membres du Conseil communal sont élus
selon le système proportionnel, ce qui permet
une meilleure représentation des minorités.
Élection à la Municipalité
Les 5 membres de la Municipalité sont élus
selon le système majoritaire (au premier
tour à la majorité absolue, au second tour à
la majorité relative).

EDITORIAL

différents partis de présenter leurs candidats
dans cet Echomunal spécial. En raison des
délais d’impression très serrés, l’exemplaire
que vous avez sous les yeux a été rédigé
avant le 11 janvier, délai pour le dépôt des
listes au greffe municipal. C’est la raison
pour laquelle, seules les listes officielles font
foi.
Je me réjouis de constater qu’à Lutry nombreuses sont les personnes qui ont fait acte
de candidature, prêtes à s’engager dans la
vie politique de notre commune.
Par votre participation à ces élections, je
vous invite, chères Lutryennes et chers Lutryens, à prouver votre attachement et tout
l’intérêt que vous portez à notre commune.
Jacques-André Conne,
Syndic

Le premier tour de cette élection a lieu en
même temps que l’élection des membres
du Conseil communal, soit le 28 février. Le
second tour est fixé au 20 mars.
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Chères Lutryennes,
Chers Lutryens,
Comme tous les cinq ans, vous êtes appelés à renouveler vos autorités communales, à élire les femmes et les
hommes qui représenteront et défendront vos intérêts
au Conseil municipal et au Conseil communal durant la
prochaine législature.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les 4 candidats
que le PLR Les Libéraux-Radicaux vous propose d’élire au Conseil
municipal, ainsi que les 79 personnes qui composent notre liste
pour le Conseil communal.
Issus de tous les quartiers de Lutry, nos candidates et candidats
partagent toutes et tous un même objectif: développer une comOWPGU×TGTGRQUCPVUWTFGUƂPCPEGUUCKPGUFQVÅGFoKPHTCUVTWEtures de qualité.
Le programme que nous vous proposons pour les cinq ans à venir
s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par nos 4 conseillers
municipaux et nos 47 conseillers communaux durant la dernière
législature.
Entre 2011 et 2015, le PLR – s’appuyant sur sa majorité à la
Municipalité et au Conseil communal – a notamment
• IÅTÅNGUƂPCPEGUFGNC%QOOWPGFGOCPKÄTGTKIQWTGWUG,
lui permettant de ne pas être endettée et de disposer d’une
HQTVGECRCEKVÅFoCWVQƂPCPEGOGPV;
• obtenu une baisse des impôts communaux de 0.5 points
pour les années 2016 - 2017. Avec un taux d’imposition de
55.5, Lutry est une des communes du canton où les
impôts sont les plus bas;
• soutenu l’introduction de l’aide individuelle au logement,
qui permet d’octroyer des subventions aux personnes résidant
à Lutry depuis au moins 3 ans et disposant de faibles revenus,
pour abaisser leur loyer;
• contribué à la création de l’Association Police Lavaux
(APOL), qui est actuellement la seule du canton à être accréditée par l’État. Entre 2013 et 2014, la criminalité (infractions
au code pénal) a baissé de plus de 20% sur la commune
de Lutry et les cambriolages de plus de 40%;

• contribué à l’amélioration de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la commune. La suppression et le
remplacement des luminaires vétustes ont permis d’abaisser
la consommation annuelle de plus de 50% pour les
secteurs concernés.
Fier de son bilan et riche de son expérience, le PLR Les LibérauxRadicaux s’engage à poursuivre son travail visant à moderniser
et à adapter les infrastructures de la commune.
Le PLR s’engage en particulier à
• OCKPVGPKTWPGƂUECNKVÅLWUVGGVUWRRQTVCDNG, qui favorise
les contribuables de Lutry;
• poursuivre ses efforts pour CKFGTNGULGWPGUFG.WVT[¼VTQW
ver un logement dans la commune qui les a vus naître;
• créer des appartements protégés pour les seniors;
• augmenter le nombre de structures d’accueil pour les enfants,
 CƂPFoaider les parents à concilier au mieux vie professionnelle et familiale;
• poursuivre le développement d’une police de proximité
visible, présente sur le terrain et à l’écoute de la population;
• poursuivre le développement d’une commune respectueuse
de l’environnement, en réduisant notamment sa consommation énergétique;
• encourager le développement et renforcer les commerces
de proximité.
Nous espérons que ce projet – reposant sur les notions de cohésion, d’innovation et de liberté qui sont au cœur de notre engagement politique, et incarné par des femmes et des hommes de
conviction – vous convaincra de glisser une liste PLR Les LibérauxRadicaux dans votre enveloppe de vote.
/GTEKFGXQVTGEQPƂCPEG

Cédric Alber
Président de la section de Lutry du PLR Les Libérraux-Radicaux
aux-Radicaux

• soutenu la création de 28 appartements de 2 à 4 pièces
à loyers abordables dans le quartier des Brûlées d’ici
 ƂP;
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Charles
Monod

Pierre-Alexandre
Schlaeppi

Jacques-André
Conne

Jean-Michel
Clerc

Profondément attaché à notre commune,
je souhaite continuer à tout mettre en
œuvre CƂPFGICTCPVKTWPFÅXGNQRRGment raisonnable et harmonieux
permettant aux citoyens de conserver un
Lutry authentique et attractif.
Municipal en charge des dicastères
des Services industriels et de la Police
depuis 2011, j’ai 50 ans, suis marié et père
de deux enfants de 12 et 14 ans.

La prochaine législature sera déterminante pour notre commune (habitat, transports, urbanisme). J’aimerais
pouvoir y apporter ma contribution et
mon expérience acquise au sein de
la Municipalité.
Marié avec trois enfants adolescents,
avocat, j’habite Savuit. Je préside par
ailleurs la fondation de l’EMS le Marronnier et à 51 ansLGUWKUGPVJQWUKCUVG¼
l’idée de poursuivre mon engagement
pour Lutry.

Syndic de Lutry depuis 2011, je
souhaite continuer à mettre mon expérience et ma disponibilité au service des
Lutryennes et des Lutryens.
Je veux persévérer dans mes efforts
pour un développement maîtrisé de
notre commune et m’engage à défendre l’intérêt général.
Je suis attaché à Lutry et à ses habitants,
ouvert au dialogue et à la concertation.
J’ai 67 ans, suis marié et père de deux
enfants.

Comme Conseiller communal, j’ai
participé aux développements harmonieux
de notre Commune en agissant notamment au sein de diverses commissions,
ainsi qu’en participant activement à la vie
NQECNG,oCKFGWZITCPFGUƂNNGUÅICNGOGPV
impliquées dans la vie communale. Après
une carrière d’ingénieur en télécommunications, je souhaite à 62 ans faire
évoluer mon mandat politique, en
qualité de Municipal, avec pour objectif
que Lutry demeure «dynamique».

Liste 1



... à la Municipalité
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Jakob
Bircher
Conseiller communal
sortant, 56 ans, responsable
d’ l i tions
d’exploita
i iinfformatiques.
Membre de la Commission
consultative «ville et village».
Je vis depuis 17 ans à Lutry,
en famille avec deux enfants.

Cap sur l’avenirr!

André
Christinat

Conseillère communale
sortante 35 ans, trois enfants,
sortante,
KPƂTOKÄTGFGHQTOCVKQPLG
travaille au sein d’un cabinet
de pédiatrie et suis secrétaire
du FC Lutry.

Conseiller communal
depuis 1993,
93, 56 ans, je suis
installateur-électricien
et
patron d’unee entreprise à
Lutry, formaatrice d’apprentis.

L e 1
Liste

Conseiller communal
sortant, 50 an
ans
ns, gestionnaire de patrimoine,
oine, marié,
WPƂNULGXKU¼.WVT[FGRWKU
l’âge de 6 ans.
s. Président
de la Colonie de Lutry et
membre du com
mité du CLEM (Ecole de musique).

Michel
Bornet

Conseiller communal
sortant, 47 ans, marié,
trois enfants,
ants gérant
d’immeubles, président de
la Coopérative du Logement
de Lutry et de l’Urbantrail
des Singes.

Conseiller communal
sortant, 58 ans, né à Lutry,
tient un commerce de motos,
membre de la Commission
FGUƂPCPEGUGVGZUETWVCVGWT

Cédric
Alber

Thierry
Buche

Conseiller comm
munal sortant président de la section
tant,
PLR de Lutry, 37 ans,
a marié
et heureux papa dde triplés,
responsable d’une agence
de relations publiques.

Pascal
Barone

Conseillère communale
depuis plus de 10 ans,
membre de la Commission
consultative des agrégations
à la bourgeoisie, mariée,
57 ans et maman d’une
ƂNNGCWLQWTFoJWKCFWNVG

Werner
Bauer
Conseiller comm
munal
sortant, 65 ans, marié et
père de six enfants, ingénieur
en chimie et membre de
plusieurs conseils d’administration en Suisse, ainsi qu’à
l’étranger.
4
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Conseiller communal
depuis 19
1998
998, 61 ans,
originaire de Lutry, marié
et père de deux enfants.
Gestionnaire de PME,
P
ancien
président du Conseil
nseil et 4 ans
mem
mbre de la Commission de gestion.

Magali
Burdet

Conseiller communal
sortant habitant de Lutry
sortant,
depuis 52 ans, marié,
deux enfants, opticien
à Lausanne.

Janvier 2016

Conseiller communal
depuis 30 ans, 71 ans,
retraité de la fonction
publique, passionné
de musique, je vis à
La Conversion avec mon
ÅRQWUGFGWZFGOGUƂNNGUGVSWCVTGRGVKVUGPHCPVU

Silvia
Blanc-Marguerat

Andreas
Bohren

Patrick
Aeby

Charles
Chappuis

Yves
Chaperon
Conseiller communal
depuis 2006, 500 ans, marié
avec trois enfantss, né à Lutry
et responsable d’une
une agence
d sécurité.
de

Annick
Dirac
Conseillère communale
sortante, 39 ans, mariée,
WPGƂNNGGORNQ[ÅGFG
commerce. Membre de la
Commission de gestion.

Cresceenzo
Gelormini
mini
Conseiller communal
sortant, 56 ans, commerçant, marié, trois enfants,
j’habite la commune
ommune
de Lutry depuis
puis 1976.

Christophe
Gessner
Conseiller communal depuis 39 ans, 62 ans, marié,
trois enfants, conseiller en
prévoyance, président de la
%QOOKUUKQPFGUƂPCPEGUFGpuis 18 ans et vice-président
de la section PLR de Lutry.

Bruno
Gregoir
Conseiller communal
sortant, 49 ans,,
administrateur système en
informatique au Comité
International Olympique.

Bernard
Hagin
Conseiller communal
sortant, 72 ans marié,
FGWZƂNUKPIÅPKGWTEKXKN'2(.
actif dans les pays en voie
de développement, 35 ans
au Conseil et toujours le
même intérêt à participer à la vie dee notre commune.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Jean-Daniel
Jayet

Pascal
Métraux

Sébastien
Rod

Conseiller communal
sortant, marié, 48 ans,
papa de trois enfants,
directeur de banque et
président du FC Lutry.

Conseiller communal
sortant, 57 ans, je suis
OCTKÅGVRÄTGFGFGWZƂNUFG
23 et 21 ans. Commerçant
à Lutry, j’ai repris avec mon
é
épouse
le commerce de mes
parents en 1992.

Conseiller communal
sortant, 42 aans, père de
quatre enffants, président du
Conseil communal,
al, directeur
adjoint BCV
V, membre du
Conseil d’adminnistration de
l’Hôpitall de Lavaux.

Sylvain
Krayenbühl
Conseiller communal
sortant, 49 ans, menuisier
indépendant et formateur
d’apprentis. Membre de
diverses Commissions,
ƂPCPEGUGVIGUVKQPFWTCPV
la législature.

André
Kudelski
Conseiller communal
sortant,, 55 ans,, marié avec
deux enfants. Attaché à
Lutry et à sa qualité de vie,
je m’implique pour une
gestion pragmatique de
ma commune.

Fabien
Lavanchy
Conseiller communal
sortant, 43 ans, marié
et père de deux garçons,
membre de direction d’une
grande banque suisse.

Jean-Samuel
Leuba
Conseiller communal
sortant 48 ans,
sortant,
ans marié
et père de trois enfants.
Domicilié à Savuit. Avocat.
Président de la Commission
consultative «ville et village».

Frédéric
Luescher
Conseiller communal
sortant, jj’ai 42 ans, vis
en couple avec deux enfants
et suis agent immobilier
indépendant à Lutry.

Philippe
Martin
Conseiller communal
sortant, 39 ans, œnologue,
sapeur-pompier
i , membr
b e de
d
la Commission consultative
des agrégations à la
bourgeoise.

Publication officielle de la Commune de Lutry

Philippe
Mingard
Conseiller communal
sortant,
t t veuff, 699 ans,
un enfant, technicien
nicien
en traitement des
es eaux,
président du groupe de
concertation du Conseil
communal pour le projet d’agglomération
Lausanne-Morges PPALM.
ALM.

Michel
Monod
Conseiller communal
sortant, notaire, 53 ans,
marié et père de trois
enfants.

Olivier
Paschoud
Conseiller communal
sortant, 53 ans,, courtier
en assurances, marié
m
et
RCRCFoWPGƂNNG/GODTGFGU
Commissions dess affaires immobilières, de laa viticulture
ett de la Commission intercommunale de l’APOL.

Pierre
R b
Robert
Conseiller communal
sortant, 60 ans, je suis
marié, j’ai trois enfants et
suis médecin généraliste
à Lutry depuis 25 ans.

Fabrice
Rod
Conseiller communal
sortant, 31 ans, cadre en
assurances breveté. Membre
de la Commission de gestion
et président de la Commission consultative des agrégations à la bourgeoisie.

Olivier
Rodieux
1er vice-pr
vice président du
Conseil communal, 38 ans,
conseiller à la clientèle pour
WPGRGVKVGUQEKÅVÅƂPCPEKÄTG

Patrick-Olivier
Rosselet
Conseiller communal
sortant, 63 aans
ns, médecin
spécialiste en enddocrinologie,
membre (désigné) de
la Commissionn de gestion.

Philippe
Sandoz
Conseiller communal
depuis 1991, 58 ans,
OCTKÅGVRÄTGFGVTQKUƂNU
Responsable de la sécurité
incendie, je vis à Lutry
depuis 1983.

Ph
hilippe
Sordet
S
Conseiller communal
sortant, 58 ans, habitant
du Bourg ett cadre dans
une entreprise nnationale de
médias.

Liste 1



Patrick
Sutter
Conseiller communal
sortant, 47 ans, avocat,
vice-président du PLR
Lavaux-Oron, chef du groupe
PLR au Conseil communal,
président de la Commission
de gestion en 2015.

... au Conseil communall
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Alain
Aebi
Conseiller communal
sortant et membre de la
Commission Immobilière, j’ai
CPUOCTKÅGVWPGƂNNGFG
14 ans. Je suis fondateur et
directeur d’une société
en conseils RH - placements de personnel.

Liste 1

Ancien conseiller communal,
45 ans, un enfant, je vis dans
le Bourg de Lutry. Je suis
chef de projet, ainsi qu’assesseur à la Justice de paix.

Agé de 43 ans, je vis en
couple et suis père d’une
RGVKVGƂNNG,GVTCXCKNNG¼
Lutry au sein d’une société
FGEQPUGKNƂPCPEKGT

27 ans, secrétaire et membre
du Comité de la section de
Lutry, employé de commerce,
je vis à Lutry depuis ma
naissance et y ai effectué
mes classes.

18 ans, célibataire, apprenti
employé commerce, Lutry
a toujours été dans ma
vie depuis ma plus tendre
enfance.

Ludovic
Aguet

Olivier
Buche

.WVT[GPFGRÄTGGPƂNULG
suis âgé de 33 ans, marié et
RCRCFoWPGƂNNGFGCPU
J’exerce la profession de
conseiller technique - représentant dans le domaine de
l’industrie et du bâtiment.

23 ans, je suis étudiant en
droit à l’Université de
Fribourg, mais j’habite
toujours à Lutry.

Anthony
Ahr
46 ans, marié et père d’une
RGVKVGƂNNGÅEQPQOKUVG
d’entreprise HES, je suis
chargé de cours à la Haute
école de viticulture et
d’œnologie à Changins
et professeur vacataire à la HEG de Genève

Vincent
Arlettaz
29 ans, économiste, secrétaire du PLR Lavaux-Oron et
membre du comité du Cercle
Libéral, je veux continuer à
m’engager pour nos valeurs
et notre commune.

Stéphane
Bise
53 ans, directeur, vivant
maritalement à Lutry depuis
2011, père de trois enfants,
licencié en droit UNIL.

L’Echomunal

Jean-Yves
Conne

Benoît
Bongard

Vincent
Aeby

6
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Alfredo
D’Agostino
49 ans, marié, deux enfants.
Je vis à Lutry depuis l’âge de
4 ans et tiens un commerce
à La Croix-sur-Lutry.

Xavier
Dewarrat
41 ans, marié et père de
deux enfants, ingénieur civil
et membre de la direction
d’un bureau de géotechnique.

Nicole
Butty

Rosalba
Drosi Alber

54 ans, mariée, deux
enfants. Je suis enseignante
en santé bucco-dentaire et
vice-présidente de la Société
de Développement de Lutry.

38 ans, mariée, heureuse
maman de triplés de 2 ans
et demi, je suis responsable
médias & RP pour un groupe
de cliniques privées.

Bruno
Carpaneto
55 ans, marié, quatre enfants.
Spécialiste des questions de
sécurité et de relations
internationales dans
l’Administration fédérale.
Colonel de milice et ancien
attaché de défense.

Michel
Duruz
Directeur des écoles de Lutry
pendant 20 ans, j’ai 65 ans
et je vis à La Conversion avec
mon épouse et suis prêt à
m’engager pour le bien de
notre commune.

Philippe
Chappuis

Laurent
Fouvy

58 ans, marié, deux adolescents, je vis depuis 2014 à
La Croix. Ingénieur EPFL
de formation, aujourd’hui
responsable du développement et des achats d’une
PME suisse.

38 ans, marié et père de
FGWZƂNNGUFGGVCPU
Enfant de Lutry, je suis
conseiller à la clientèle dans
une banque de la région.

Charlotte
Clerc

Alexandre
Gay

23 ans, lutryenne depuis
toujours, je suis très attachée à ma commune et
prête à m’investir dans son
futur. Coordinatrice de projet
dans une multinationale.

24 ans, CFC d‘employé de
commerce, étudiant à la
Haute Ecole de Gestion.

Publication officielle de la Commune de Lutry
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Bernard
Girault

Geneviève
*CLLCQWK5QNKQ\
J ai 54 ans,
J’ai
ans je suis femme
au foyer et j’ai deux enfants
adultes.

Nathalie
Marguerat

Claudia
Ricci Bovier

33 ans, mariée, deux enfants,
brevet fédéral en marketing et
employée de banque.

50 ans, mariée, deux enfants,
médecin dermatologue FMH,
installée à Lutry depuis 2005.

Camille
Moser

Pascal
Saaudan

34 ans, experte-comptable
FKRNÐOÅGGVƂUECNKUVG
Lavaux, Lutry, la vigne et le
vin sont mes passions.

54 ans, marié, deux
enfants, employé de banque
diplômé, cadre et conseiller
Private Banking.

Francisco
Hernandez

André
Nogueira

35 ans, cadre bancaire,
j’h bit en couple
j’habite
l dans
d
le Bourg de Lutry.

31 ans, conseiller
er en assurance auprès
è d’un
d’ courtier
i
depuis 9 ans.

Onnik
Istepanyan
49 ans, marié, deux enfants,
LGUWKUTGURQPUCDNGƂPCPEKGT
au sein d’une multinationale.

Serge
Jaunin
CPUOCTKÅWPƂNU,G
suis père au foyer et artisant-créateur de foie gras.
Responsable d’une équipe
et actif depuis plus de
15 ans au sein des sapeurs-pompiers de Lutry.

Garance
Labbé
35 ans, maman d’une petite
ƂNNGFKRNÐOÅGFoWPOCUVGT
en économie/politique et
t ès
tr
è concernée
é par lla vie
i
lutryenne.

Béatrice
Mack

Florence
Pachoud
D’Agostino
48 ans, enseignante,
deux enfants, j’habite
la commune de Lutry
depuis 25 ans.

Nicolas
Schornoz
CPUFKTGEVGWTƂPCPEKGT
auprès d’une multinationale
l activ
i e ddans lle secteur
humanitaire.

Xavier
X
Tarin
43 ans, marié, père de trois
enfants, membre du Comité
et trésorier du PPLR Lutry, je
suis chef d’unee entreprise
spécialisée danns la gestion
de PME.

Jacques
Paturel

Aurélie
Wohlhauser

56 ans, commissaire de
police judiciaire à la Sûreté
vaudoise.
audoise Enfantt de Lutry,
actuellement en couple
avec deux enfants, je vis à
La Conversion.

30 ans, employée de
commerce. Originaire de
Lutry et membre de
plusieurs sociétés locales.

Talia
Poleski
41 ans, avocate et vicepprésidente de la Chambre de
C
Commer
ce Suisse en France,
ance
j’ai choisi de venir habiter à
.WVT[CXGEOCƂNNGECTEoGUV
WPGEQOOWPGOCIPKƂSWG
et conviviale.

Liste 1

CPUOCTKÅFGWZƂNNGU
vivant également à Lutry,
di ecteur d’une
dir
d’
société
ié é de
d
service informatique, engagé
dans de nombreuses actions
bénévoles (Lavaux Express,
clubs-service, associations caritatives).

#ƂPFGHCKTGRNWUCORNG
connaissance avec nos candidats,
didats,
retrouvezz-nous sur www.plr--lutry.ch,
ou sur facebook ou tous les samedis
matins au
u marché.

58 ans, mariée, fondatrice
d’une PME active dans la
formation continue.

... au Conseil coommunall
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Election à la Municipalité
Liste No 2
Election au Conseil communal
Liste No 2
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Un nouvel élan politique pour Lutry !
Les Indépendants & Vert’libéraux, une formation dynamique située au
centre de l’échiquier politique de Lutry.
Notre liste compte une majorité d’indépendants, sans affiliation partisane
ainsi que des membres de partis du centre tels les Vert’libéraux, le PBD
et le PDC. Ses candidats s’engagent à amener une nouvelle force de
propositions au sein de la vie de notre commune.
Pourquoi des Indépendants & Vert’libéraux à Lutry ?
Conscients de la chance que nous avons de vivre dans cette commune, nous voulons agir afin d’améliorer le «vivre ensemble» à Lutry et de pouvoir aborder les défis auxquels nous allons être confrontés
avec la meilleure anticipation possible et ce pour chacun et chacune.
Certains que les solutions se trouvent à plusieurs, les Indépendants & Vert’libéraux veulent ancrer leur
démarche dans la nouveauté, l’ouverture et la différence. De par leur positionnement central et leur
énergie nouvelle, les Indépendants & Vert’libéraux se sentent prêts à remplir un rôle de pivot au sein de
l’échiquier politique de Lutry.
Il nous tient à cœur de proposer, entre autres, des solutions dans les domaines du logement pour tous,
des infrastructures pour les enfants, de la mobilité et des transports publics, de l’efficience énergétique,
du développement des différents quartiers ou encore du soutien aux sociétés locales.

Quels candidats pour la Municipalité ?
Afin de refléter le pluralisme de sa démarche, la liste Indépendants & Vert’libéraux a décidé de présenter
deux candidats à la Municipalité, un par tendance.
Ludovic Paschoud représente les Indépendants et Jean-François Chapuisat les Vert’libéraux.
Fiers de soutenir ces deux candidatures de talent, nous sommes convaincus qu’ils pourront tous deux
amener une nouvelle dynamique à l’exécutif de notre ville.

Vous voulez en savoir plus ou
nous faire part de vos idées ou remarques ?
Rejoignez-nous le samedi 13 février entre 09 h 00 et 14 h 00 pour discuter et partager le verre de l’amitié
au Caveau, Grand Rue 43 à Lutry, ou lors des marchés du samedi.
Toutes les informations sur notre site www.pourlutry.ch ou
sur notre page Facebook www.facebook.com/pourLutry
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Deux candidats
à la Municipalité

«Nous rêvons d’une commune dynamique et exemplaire dotée d’une vraie vision de son développement.»

Ludovic Paschoud

Jean-François Chapuisat

Ludovic Paschoud vit Lutry de manière intense et passionnée, que cela soit depuis le cœur du Bourg ou au milieu de
ses vignes.

Depuis le Châtelard qui l’a vu grandir, Jean-François
Chapuisat regarde ce qu’est Lutry, ce qu’elle a été et rêve
de ce qu’elle sera.

Ancien président de la Fête des Vendanges, président de
la Fédération Vaudoise des Vignerons à Lavaux, ancien
membre du Conseil communal et de la Commission de
gestion, vice-président du Club Nautique de Lutry : depuis
longtemps, Ludovic participe activement à la vie de notre
commune.

Scout du groupe d’En Vaux, constructeur de chars pour la
Fête des Vendanges, comédien neuf fois à la revue du
FC Lutry, Jean-François a participé activement à la vie de
sa commune durant toute sa jeunesse.

Vigneron-encaveur, à la tête de son exploitation, Ludovic
est marié, père de trois garçons.
Depuis son plus jeune âge, il s’intéresse et entretient des
liens étroits avec Lutry et sa politique.
Rassembleur, engagé, à l’écoute et connaisseur de la commune, il est parfaitement prêt et à l’aise pour travailler au
développement de Lutry au sein de l’exécutif.

Ingénieur EPFL en génie rural et génie de l’environnement,
il a d’abord étroitement travaillé avec Claude Nobs au sein
du Montreux Jazz Festival en étant responsable des ressources humaines, des infrastructures, de la sécurité et des
relations avec les autorités politiques.
Après avoir dirigé le Festival de la Cité à Lausanne durant
5 ans, il décide de de se tourner vers le monde de la formation d’adulte dans lequel il évolue depuis 15 ans. Il anime
des séminaires de management, de gestion et organisation
du temps, et de performance commerciale. Après plusieurs
années loin des rives de Lavaux, Jean-François Chapuisat
est de retour et a une forte envie de s’investir à nouveau
pour Lutry.

Aujourd’hui, la liste des Indépendants & Vert’libéraux est très heureuse de présenter ces quadragénaires passionnés par
notre commune, possédant un bagage professionnel et personnel leur permettant d’aborder les futurs défis auxquels Lutry
va être confronté avec pragmatisme, lucidité et collégialité.
10
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Nos candidats
au Conseil communal

Jean-François
Chapuisat
47 ans
Formateur
Le Châtelard
Vert’libéral

Ludovic Paschoud
39 ans
Vigneron-encaveur
Le Bourg
Indépendant

Guy Wolfensberger
46 ans
Chef d’entreprise
Le Bourg
Vert’libéral

Pierre-Antoine
Reymond
55 ans
Economiste
La Conversion
Vert’libéral

Vincent Hofer
44 ans
Photographe
Le Châtelard
Indépendant

Caroline Brennecke
49 ans
Politologue
Le Bourg
Indépendante

Raymond Sudan
51 ans
Technicien protection
incendie
La Croix
Indépendant

Frédéric Bordier
37 ans
Hôtelier
Le Bourg
Indépendant

Nicolas Denervaud
35 ans
Gérant de fortune
Le Bourg
Indépendant

Grégoire Jeauffre
35 ans
Entrepreneur
La Conversion
Indépendant

Olivier Bridel
49 ans
Chef de projet
Les Echerins
Indépendant

Katerina Ruchin
47 ans
Employée
de commerce
Le Châtelard
Indépendante

Philippe Merk
43 ans
Ingénieur qualité
Taillepied
Indépendant

Marc Wolfensberger
44 ans
Journaliste
Le Bourg
Indépendant

Antoine Blondel
47 ans
Ingénieur physicien
Bossière
Indépendant

Amélie
Nappey-Barrail
38 ans
Resp. communication
Le Bourg
Indépendante

Myriam Fragnière
52 ans
Employée
de commerce
La Conversion
Indépendante

Cédric Evard
44 ans
Économiste
La Conversion
Vert’libéral

Publication officielle de la Commune de Lutry

François Pittet
35 ans
Ingénieur
en géomatique
La Conversion
Indépendant

Cindy Freudenthaler
31 ans
Géographe
La Conversion
Indépendante

Retrouvez
nos candidats
et toutes
les informations
les concernant sur
www.pourlutry.ch
L’Echomunal Spécial élections
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Election à la Municipalité
Liste No 3
Election au Conseil communal
Liste No 3
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OSEZ l’AVENIR et
OPTEZ pour le PRÉSENT.
Votez la liste qui allie féminité,
jeunesse et expérience.
L’UDC Lutry est formée de personnes venant de milieux très différents, ce qui
en fait sa richesse. L’UDC Lutry compte parmi ses membres des représentants
des milieux économiques, agricoles, scientifiques et de la jeunesse, ce qui nous
permet d’avoir un point de vue concret sur de nombreux sujets.
La baisse des impôts, redevances et taxes diverses est souhaitée par l’UDC Suisse.
La section de Lutry en a fait l’un de ses objectifs au début de ce siècle déjà, lorsque
qu’elle a lancé le référendum contre la hausse des impôts dans la commune, recueillant un grand succès en votation communale, avec plus de 80 % d’acceptation.
Elle veille à contenir les dépenses inconsidérées, tout en proposant des solutions
qui font entrer Lutry dans l’ère moderne, telles que l’éclairage de ses rues et de
ses routes. Elle œuvre aussi au sein de la commission consultative du Conseil pour
le suivi du Projet du PALM, un projet pharaonique au niveau des dépenses de la
commune et qui semble n’apporter que des désagréments au niveau de la mobilité
des Lutryens.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Notre section reste proche de l’UDC Suisse s’agissant de sujets comme la famille, la
criminalité, la sécurité et l’immigration. Notre but primordial recherché est de garder
une situation saine et calme sur le territoire communal. En effet Lutry possède une
situation que beaucoup de communes nous envient et il est important qu’elle ne dérive pas dans les situations d’insécurité que certaines communes connaissent déjà.
Le groupe UDC de Lutry gardera aussi à l’œil tout projet éventuel de foyers d’accueils
pour migrants sur le territoire communal.
D’autre part, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre engagement au service de la commune va s’amplifier. En effet, nous présentons un candidat de valeur
pour les élections municipales. Il s’agit de Michele Frigerio, père de 2 enfants et
conseiller privé dans le domaine bancaire. Michele possède une grande 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.

Chers concitoyennes et concitoyens, les perspectives pour les 5 années à venir ne
sont pas glorieuses : les revenus de la commune baissent alors que les perspectives
de dépenses augmentent fortement. Une présence plus forte de l’UDC Lutry au
sein du Conseil et de la Municipalité devient indispensable. Nous remercions les
électeurs de Lutry d’avoir placé l’UDC au rang de 3e parti dans notre commune lors
de l’élection du Conseil national du 18 octobre 2015.

Nous vous invitons donc
à soutenir massivement la candidature
de Michele Frigerio.
14
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Nos candidats
au Conseil communal

Benoît Pote
́reau
62 ans
Enseignant

Christophe Sonderegger
46 ans
Conseiller communal

Claude Perret
75 ans
Platrier-peintre,
Conseiller communal

Corinne Roussy
59 ans, Spécialiste en
assurance-maladie,
Conseillère communale

Daniel Ochs
76 ans
Animateur radio

Darel Cedraschi
44 ans, Caviste oenologue,
Conseiller communal

Jean-Marc Pilloud
42 ans, Mécanicien,
Conseiller communal

Marlise Wachs
53 ans, Teamleader

Michele Frigerio
65 ans, Directeur de banque,
candidat à la Municipalité

Rémy Sulzer
57 ans, Pharmacien,
Conseiller communal

Axel Kuonen
25 ans, Physicien,
Conseiller communal et
président du parti

Une présence plus forte de l’UDC Lutry au sein du Conseil et de la Municipalité
devient indispensable.
Publication officielle de la Commune de Lutry
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Election à la Municipalité
Liste No 4
Election au Conseil communal
Liste No 4
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Urbanisme & Mobilité

 Améliorer l’offre en transports
publics entre le haut et le bas
de la commune

 Développer les bords du lac,
aﬁn de les rendre plus accueilllants
aux mobilités douces

Energie & Développement durable

 Encourager la sobriété énergétique
 Optimiser l’utilisation des
ressources du territoire communal

 Soutenir une viticulture/agriculture
respectueuse de l’environnement

Jeunesse & Vie Sociale

Culture

 Soutenir la création de logements
protégés

 Développer les lieux d’activités
culturelles

 Promouvoir une alimentation saine,
locale et équilibrée
 Augmenter l’offre en logement
à loyers abordables

Finances

 Assurer des investissements
durables

 Mettre en œuvre une politique
de transparence des engagements
politiques extra-communaux

Publication officielle de la Commune de Lutry

 Favoriser la vie des associations
locales, sportives et culturelles
 Améliorer l’accueil touristique

Découvrez le programme complet sur :
facebook.com/vertslutry
http://www.verts-vd.ch/lavaux-oron/
Pour plus d’informations :
Les Verts – c/o Yorick Delaunay
Chemin de la Sapelle 15
1090 La Croix s/ Lutry
lutry@verts-vd.ch
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LES VERTS

VAUDOIS
T ÉCOLOGISTE
MOUVEMEN

POUR UNE MUNICIPALITÉ
ÉQUILIBRÉE
Entrepreneur et économiste, 26 ans, enfant de la commune, je suis actif depuis plusieurs années dans la
vie locale. J’ai fondé et préside l’association qui a fait naître le club «Lustriacum», lieu de rencontre intergénérationnel très apprécié de la population. Elu au conseil depuis 2011, je siège dans plusieurs commissions permanentes, notamment la commission des ﬁnances et la commission consultative de l’urbanisme.
Je siège également à la commission consultative du feu, nommé par la Municipalité.
Parmi les objectifs principaux de mon engagement ﬁgurent le développement des liens entre les habitants
de la commune, un contrôle strict des ﬁnances, un aménagement public accessible aux mobilités douces.
Je désire également développer l’offre en transports publics permettant de rapprocher les extrémités
hautes et basses de la commune. J’ai aussi à cœur d’appuyer le développement des nouvelles zones déﬁnies
par l’agglomération en maintenant à tout prix l’esprit et la qualité de vie de Lutry qui y règne. Grâce à mon
sens du dialogue et mon esprit de synthèse, je veux prendre activement part à la redynamisation de Lutry
et soutenir un développement harmonieux du village.
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LES VERTS

VAUDOIS
T ÉCOLOGISTE
MOUVEMEN

KILIAN
DUGGAN

SYLVIE
MOROSZLAY

KARIM
VALENTE

PIERRE
BONJOUR

ALESSANDRA
SILAURI

26 ans, Entrepreneur,
Conseiller communal

53 ans, Ergothérapeute,
Conseillère communale

26 ans, Etudiant Génie Civil

63 ans, Ing. EPFL-SIA / Géomètre
ofﬁciel, Conseiller communal

53 ans, Ing. Agronome EPFZ,
Conseillère communale

Penser globalement et agir
localement ! Forts de cette réﬂexion,
nous avancerons.

Ma participation en politique vient
de la conﬁance dans l’utilisation des
outils d’interconnexions et de leurs
capacités stimulantes à faire évoluer
l’environnement.

Libres pour être responsable.
Responsables pour être solidaires.

M’engager à l’échelon local, c’est
faire vivre la démocratie pour le bienêtre de toutes les citoyennes et
tous les citoyens de la commune.

YORICK
DELAUNAY

DOMINIQUE
ROULET

CHANTAL
NE
BELLON RACI

DENIS
RICHTER

CHRISTIAN
LANZREIN

71 ans, Multimédiatiste,
Président du groupe

54 ans, Enseignant,
Conseiller communal

42 ans, Secrétaire Générale du Cully
Jazz Festival

56 ans, Charpentier éducateur,
Conseiller communal

Une bonne gestion sans innovation
ne fait pas le progrès. Ne dormons
pas sur nos acquis. Pour les Lutryens,
leur environnement et leur qualité de
vie, proposons, innovons, bougeons !

Je suis attaché à protéger le patrimoine
naturel et bâti de Lutry et la vie associative
de ma commune. Je participe activement
depuis quinze ans aux commissions
de Gestion, d’Urbanisme et des Finances.

Une commune vivante, une offre
culturelle riche et diversiﬁée,
un environnement sain et préservé.
Tel est le sens de mon engagement
auprès des habitants de Lutry.

58 ans, Architecte-urbaniste,
Conseiller communal, Ancien
Président du Conseil communal

CHRISTIAN
VAN SINGER

KRISTIN
RI
ROSSIER BU

GILLES
COTTET

ROSE-MARIE
NOTZ

MELAINE-NOÉ
LAESSLÉ

66 ans, Physicien,
Conseiller communal

68 ans, Licenciée en théologie,
Conseillère communale

39 ans, Enseignant

56 ans, Spécialiste en prévention des
dépendances, Conseillère communale

33 ans, Doctorant UNIL,
Conseiller communal

Penser global, agir local : la Commune
de Lutry doit encore mieux tenir
compte de l’environnement et
de la qualité de vie de ses habitants.

Je m’engage pour que l’environnement
dans lequel vivront mes petits-enfants
soit sauvegardé, protégé et aussi
beau que le nôtre.

Mon intention est de défendre
la coopération solidaire ainsi que la
diversité biologique et culturelle.

Pour une alternative pratique
au consumérisme et à la société de
la croissance : mobilité douce,
économie de proximité et qualité
de vie à Lutry.

46 ans, Consultant informatique

DOMINIQUE
BAILLON

Intéressé par le fonctionnement
de ma commune et la vie de ses
habitants, je me porte candidat pour
être actif et participatif au sein
du groupe des Verts.

Publication officielle de la Commune de Lutry

La vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre. A. Einstein.

Parce que l’environnement ne semble
plus être une alternative, mais d’une
impérieuse nécessité pour laisser
un monde viable à nos enfants.

Pour un développement urbain
durable et harmonieux à l’intérieur
de l’agglomération Lausannoise
et dans Lavaux.

Je suis pour que villes et villages
soient en harmonie avec la culture
et le développement durable.

Pour un développement harmonieux de Lutry,
choisissez la liste No 4
pour le Conseil communal et la Municipalité !
L’Echomunal Spécial élections
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PARTI SOCIALISTE
ET INDÉPENDANTS DE GAUCHE

Election à la Municipalité
Liste No 5
Election au Conseil communal
Liste No 5
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Pour bien vivre à Lutry, tous ensemble…
Le PS s’engage sur les thèmes suivants :
LOGEMENT
Poursuivre la construction de logements à prix abordables, notamment via des coopératives de logements,
afin de permettre aux jeunes lutryens de rester ou revenir s’installer dans notre commune.
Renforcer les aides individuelles au logement.
Construire des logements protégés pour nos aînés afin de favoriser le maintien à domicile.
Inciter la Municipalité à acquérir de nouveaux terrains destinés au logement.
POLITIQUE FAMILIALE
Développer les garderies et les accueils parascolaires financièrement accessibles à tous.
Encourager l’intégration des jeunes à la vie de la cité (forum de rencontres, conseil des jeunes).
Aménager un centre de rencontre qui serait géré par un animateur socio-culturel.
Ouvrir les salles de gymnastique pendant les vacances scolaires et les week-ends d’hiver.
Encourager l’activité des personnes âgées et développer les liens entre générations
(projet de «Quartiers solidaires»).
LIEN SOCIAL
Soutenir et promouvoir la fête des voisins.
Développer un échange de savoirs entre les habitants.
Mettre en place des boîtes à livres.
Préserver et augmenter l’offre culturelle et sportive dans la commune et la région.
Soutenir l’intégration harmonieuse de la population étrangère.
Soutenir une police de proximité au service de la population.
Se préparer à l’accueil éventuel de personnes migrantes dans notre commune.
ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ
Encourager les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Mettre en valeur le patrimoine naturel et historique de Lutry.
Développer la liaison Nord-Sud des transports publics.
Soutenir les mesures prévues pour l’Est lausannois dans le cadre du projet PALM
(projet d’agglomération Lausanne-Morges).
Favoriser la mobilité douce à Lutry.
Augmenter l’offre de voitures Mobility.
Développer une offre de P+R pour les habitants de Lutry afin de favoriser l’usage des transports publics.
POLITIQUE RÉGIONALE
Renforcer les collaborations intercommunales tout en sauvegardant la double identité de Lutry, à la fois commune
de Lavaux et partenaire de Lausanne Région.
ÉCONOMIE
Encourager les échanges entre les jeunes et les entreprises de Lutry et de la région.
Renforcer l’offre de zones d’activités pour générer des emplois locaux et de proximité.
Améliorer les prestations sociales et professionnelles pour le personnel communal, notamment en favorisant
la formation continue.
Dynamiser le marché hebdomadaire.
Encourager les initiatives individuelles concernant le tourisme rural.
Consultez notre programme complet sur notre site internet.
Internet :
Facebook :
Twitter :
Instagram :

www.ps-lutry.ch
www.facebook.com/pslutry
@PSLUTRY
partisocialistelutry
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À LA MUNICIPALITÉ,
CLAIRE GLAUSER
Pour bien vivre à Lutry,
tous ensemble

Femme, socialiste
et conseillère municipale,
une réalité aujourd’hui
… et demain aussi
avec votre soutien.
En charge des écoles, du service social, des
paroisses et de la culture, je souhaite poursuivre mes engagements en faveur du
«bien vivre à Lutry, tous ensemble».

Mon bilan après 5 ans au sein
de la Municipalité
Je me suis engagée à renforcer les liens
entre les différentes associations de notre
commune, actives dans les domaines culturel et social (Ecole de musique, paroisse,
société de développement), mais aussi la
collaboration avec les communes voisines
(réseau d’accueil Pully, Paudex, Belmont,
Lutry, comité «Dépendance et Prévention»
de Lausanne-Région par exemple). Mon
objectif : travailler ensemble pour offrir à la
population des prestations de qualité.
J’ai œuvré pour améliorer le développement
des structures d’accueil pour les écoliers et
la prise en charge dans les cantines scolaires,
en augmentant le personnel et en l’encourageant à suivre une formation permanente.
La journée continue de l’écolier ayant été
acceptée en votation populaire en 2009, les
efforts doivent être poursuivis pour sa mise
en place de manière satisfaisante. Nous
avons ouvert deux structures d’accueil
pour écoliers (bientôt une 3e) pour assurer
les repas de midi et encadrer les enfants en
dehors des périodes scolaires.
Nous avons construit des pavillons scolaires au collège de La Croix pour accueillir
les élèves de retour de Pully. C’est une solution pendant la rénovation du collège des
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Pâles et dans l’attente de la construction
d’un nouvel établissement dans la région du
Grand-Pont.
Au sein de la Municipalité, je me suis engagée pour la mise à disposition de la Coopérative de logement d’un terrain pour la réalisation d’appartements à loyers abordables
dans les hauts de la commune (projet des
Brûlées).
J’ai proposé, avec succès, un plus grand
soutien à la FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) pour l’aide aux pays
en développement.
Par contre, ma proposition d’un projet
d’appui aux personnes âgées dans le but
de favoriser leur intégration au sein de
la population n’a pas été retenue par la
Municipalité (Projet «Quartiers solidaires»
initié par Pro Senectute).

Mes engagements pour
les 5 ans à venir
Je m’engage à travailler activement pour
faire avancer les propositions du Parti Socialiste et Indépendants de gauche pour bien
vivre à Lutry, tous ensemble. Notre commune ne doit pas devenir «un petit Monaco», réservé aux seules personnes aisées.
Le lancement et le suivi des projets scolaires et parascolaires nécessaires à l’accueil
des enfants du fait de l’augmentation de la
population à Lutry seront au cœur de mes
préoccupations.
Je souhaite continuer à travailler, dans l’intérêt de notre population, en étroite collaboration avec les instances communales
et régionales qui œuvrent dans les domaines scolaire, social et culturel. Faire
mieux et plus avec les autres pour ne pas
grever inutilement le budget communal.
Lutry offre un cadre de vie agréable à notre
population. Mais l’isolement social est aussi

une réalité. Notre commune manque de
lieux de rencontre, aussi bien pour les aînés
que pour les jeunes. C’est pourquoi je me
battrai, au sein de la Municipalité et devant
le Conseil communal, pour la mise en place
d’un projet «Quartiers solidaires» afin de
développer la solidarité et l’intégration des
aînés. Pour les jeunes, je souhaite créer des
lieux de rencontre, engager un animateur,
de manière à les aider à concrétiser leurs
projets culturels, sportifs et de loisirs.
En me faisant à nouveau confiance, vous
me donnerez la possibilité de poursuivre
mes engagements en faveur des projets visant à bien vivre, tous ensemble, dans notre
commune.
Femme et socialiste, enfant de Lutry, mon
élection à la Municipalité continuera à garantir en son sein la défense des valeurs
d’équité sociale et de solidarité pour la
population de Lutry.

«Pour bien vivre à Lutry,
tous ensemble», votez et faites
voter la liste Socialistes
et Indépendants de gauche.
Et pour faire connaissance avec nos candidats, vous êtes cordialement invités à nous
rejoindre au caveau du Singe Vert, GrandRue, le jeudi 11 février dès 18 h 30 pour partager le verre de l’amitié lors d’une soirée
apéro-jazz, ainsi que sur nos stands au
marché de Lutry.
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AU CONSEIL COMMUNAL

Catherine Deſaules
Conseillère communale
Mère au foyer

Françoise Gretillat
Conseillère communale
Indépendante de gauche
Enseignante retraitée

Céleste Houssin
Indépendante de gauche
Directrice d’agence
d’intérim

Christiane Jost
Conseillère communale
Retraitée de l’animation
socio-cuturelle

André Liechti
Conseiller communal
Ingénieur retraité

Catherine Perrottet
Collaboratrice dans une
assurance sociale

Mical Rappaz
Infirmière

Pavlo Richter
Logisticien-magasinier

Marie-Claude Rossi
Conseillère communale
Enseignante

Cédric Schaer
Indépendant de gauche
Responsable service des
eaux Commune de Savigny

Thomas Siegrist
Conseiller communal
Indépendant de gauche
Coll. scientifique OFSP

Claude Weber
Conseiller communal
Enseignant retraité

Monique Weber
Conseillère communale
Députée jusqu’en 2015
Lic. sciences politiques

Marc-Eric Wirth Durrer
Charpentier qualifié
et étudiant en maturité
professionnelle

Denis Aguet
Conseiller communal
Collaborateur spécialisé
dans une assurance sociale

Jeudi 1

Prune Aguet
Conseillère communale
Assistante médicale

Alain Amy
Conseiller communal
Informaticien

Gaston Asper
Conseiller communal
Ingénieur électricien HES

PARTI SOCIALISTE
ET INDÉPENDANTS DE GAUCHE
Publication officielle de la Commune de Lutry

INVITA
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Dates importantes
28 février 2016
Élection des membres du Conseil communal
et 1er tour de l’élection à la Municipalité
20 mars 2016
2e tour de l’élection à la Municipalité
17 avril 2016
1er tour de l’élection du Syndic
8 mai 2016
2e tour de l’élection du Syndic (éventuel)

Heures d’ouverture du bureau de vote
Le dimanche de chaque élection,
de 11 h 00 à 12 h 00, à la salle Mafli, Château

Vous pouvez déposer vos enveloppes de vote
dans la boîte aux lettres de la Cour du Château
jusqu’au dimanche du scrutin à 12 heures

Votez !
En vous abstenant, vous vous privez
de vos droits civiques.

Liste No 1

Liste No 2

Liste No 3

Liste No 4

LES VERTS

E VAUDOIS
T ÉCOLOGIST
MOUVEMEN
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Liste No 5

PARTI SOCIALISTE
ET INDÉPENDANTS DE GAUCHE
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