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Chères citoyennes et chers citoyens
de Bourg-en-Lavaux,

Dates des élections communales (législature 2016-2021)
Dimanche 28 février 2016
• Élection du conseil
communal selon le système
proportionnel en un seul tour
• Élection de la municipalité
selon le système majoritaire
(1er tour)
Dimanche 20 mars 2016
• Élection de la municipalité
(2ème tour éventuel)
Dimanche 17 avril 2016
• Élection du/de la syndic/que
(1er tour)
Dimanche 8 mai 2016
• Élection du/de la syndic/que
(2ème tour éventuel)

.........................

Au courant des mois de février,
mars avril et mai, les communes
vaudoises renouvelleront intégralement leurs Autorités pour la législature 2016-2021. Cette échéance
nous concerne tous, d’autant que
ce renouvellement revêtira cette
année un caractère un peu particulier. Le peuple vaudois a en effet
accepté en 2011 que les Conseils
communaux des communes de plus
de 3000 habitants soient désormais
élus au scrutin proportionnel, qu’on
appelle aussi « le scrutin de listes ».

.........................
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Ce nouveau mode d’élection du conseil
communal a pour conséquence impor1

tante l’entrée en lice des partis politiques et des mouvements de citoyens
constitués. Ce sont eux qui présenteront
leur liste de candidats. Pour l’élection
au conseil communal, les sièges seront
dans un premier temps répartis entre
les listes, proportionnellement aux suffrages obtenus par l’ensemble de leurs
candidats, puis attribués à leurs candidats les mieux placés.
De manière à ce que vous puissiez
exercer votre droit démocratique dans
les meilleures conditions, la municipalité a décidé de la mise sur pied de
cette édition spéciale de la feuille, entièrement consacrée aux prochaines
élections.
Ainsi, chaque liste inscrite aux élections
communales 2016 a eu carte blanche
pour présenter son programme et ses
candidats. Les textes et photos qui nous

ont été envoyés ont ensuite été mis en
page au plus près de la ligne graphique
usuelle de notre journal communal.
Pour la municipalité, la p’tite feuille a
posé deux questions à chacun des candidats :
1 Quelles motivations vous incitent à
vous présenter à l’élection municipale du 28 février 2016 ?
2 Quels projets ou programmes souhaitez-vous promouvoir durant la
prochaine législature ?
Ils répondent dans ce journal.
L’ordre de présentation des listes dans
le journal a été déterminé par tirage au
sort.
Bonne lecture !
Pour la rédaction de la feuille,
Yves Kazemi

LISTE N° 1

Parti Socialiste et indépendant-e-s de gauche

Nous nous engagerons pour une cadence du RER à 15 minutes sur les
deux lignes CFF, y compris pour les
gares de Grandvaux, de Villette et
d’Epesses, en direction de Lausanne,
Vevey et Puidoux/Palézieux. Nous veillerons à ce que la nouvelle ligne TL 67
desservant le haut et le bas de notre
commune bénéficie d’une cadence
suffisante. Nous nous engagerons en
outre pour un renforcement de la desserte vers le collège de Puidoux-Gare
et pour un réseau piétonnier plus sûr
et plus confortable en toute saison.

Bourg-en-Lavaux – Pour tous, sans privilège !
Le PS et les indépendant-e-s gauche
sont fiers de présenter 13 candidates
et candidats compétents et motivés
pour le conseil communal et Jean
Christophe Schwaab à la municipalité.

Nos valeurs :
Présents dans la région depuis plus de
50 ans, le parti socialiste et les indépendant-e-s de gauche s’y engagent, avec
une sensibilité locale, pour leurs valeurs de justice sociale et de solidarité
et des offres culturelles et de loisirs.

Venez rencontrer
nos candidat-e-s !
Au marché de Cully
les jeudis 11 et 18 février.
Lors de la conférence
de Pierre-Yves Maillard
à Cully, ancien pressoir

Nos combats : améliorer l’accueil de
jour des enfants, développer des logements abordables et adaptés pour les
familles et les retraités, renforcer la
desserte en transports publics, maintenir la présence des services publics
comme La Poste et l’Hôpital de Lavaux,
ainsi que les commerces de proximité.
Nous avons soutenu la création d’une
commune forte et au service de ses
habitants. Nous nous sommes opposés à un modèle de taxe-poubelle mal
ficelé et bureaucratique, qui pénalise

les ménages des classes moyenne et
modeste, en particulier les familles et
les retraités.
Fermement ancrés dans notre terroir,
nous défendons une protection et un
développement raisonnables de notre
région. Nous nous sommes opposé au
carcan excessif de l’initiative « sauver
Lavaux 3 » et avons prôné avec succès
l’élaboration d’un contre-projet. Les
habitants de Lavaux doivent pouvoir
y trouver un logement à un prix abordable, un emploi, des services publics.

Politique familiale :
La famille a toujours été au centre de
nos préoccupations. Nous nous engageons à augmenter les places en
crèche ainsi qu’au niveau de l’accueil
parascolaire (l’attente pouvant aller de
un à deux ans actuellement).
D’autre part la pression financière est
de plus en plus élevée sur les familles
et plus généralement sur la classe
moyenne. Nous sommes convaincus
que la situation économique permet
une augmentation des allocations familiales : nous nous engagerons dans
cette voie, grâce à nos relais cantonaux et fédéraux.

de la Maison Jaune,
jeudi 11 février, 19h00.
Au marché de Riex
le samedi 27 février.
Rencontre avec
Pierre-Yves Maillard
Le président du Conseil d’Etat
Pierre-Yves Maillard
sera à Cully le jeudi 11 février
(ancien pressoir de la Maison
Jaune, 19h00) pour présenter
le volet vaudois de la « réforme
de l’imposition des entreprises
III » (votation cantonale du 20
mars 2016) et répondre aux
questions de la population.

Scolarité :
Dès 2017, les élèves de la 9e à la 11e
année Harmos se déplaceront à Puidoux pour poursuivre le dernier cycle
de leur scolarité. Ce changement géographique engendre un challenge pour
notre commune, notamment au niveau
du transport. Nous nous engagerons
donc en faveur de l’élaboration d’un
plan de mobilité pour les élèves en
préservant au maximum leur sécurité
et leur confort.

Entrée libre,
bienvenue à tous !

Notre région ne doit pas devenir une
zone résidentielle dorée, ni un musée
en plein air. Lavaux n’est pas qu’un
magnifique paysage à préserver, c’est
aussi un lieu d’activités humaines.

.........................
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Logement :
La crise du logement touche fortement
Lavaux. Bien que le taux de vacance
soit légèrement à la hausse au niveau
cantonal, la pression reste constante
dans la région, notamment au niveau
des prix extrêmement élevés des logements.
Nous nous engageons en faveur d’une
politique du logement accessible à tous
et en particulier aux familles, aux jeunes,
aux personnes âgées et à la classe

moyenne. Pour cela, nous proposons
la mise en place d’une stratégie communale du logement pour augmenter
l’offre de logements à loyer abordable.
Nous soutenons aussi la création de coopératives d’habitation.

Aménagement du territoire
et urbanisme :
L’inscription de Lavaux au patrimoine
mondial de l’UNESCO a consacré la
beauté de notre région. Lors de la
votation sur « Sauvez Lavaux III » les
citoyennes et les citoyens ont soutenu
le contre-projet du Conseil d’Etat à
la condition que des actions fortes
soient prises pour préserver la qualité et l’identité de nos bourgs, de nos
hameaux et de nos quartiers. Pourtant,

Transport & Mobilité :
Notre commune est bien connectée
aux transports publics, mais des améliorations sont nécessaires. En outre,
la fréquence est insuffisante. ➔ p. 3
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les nouvelles constructions et l’aménagement des espaces publics contribuent trop rarement à l’amélioration
de notre cadre de vie.
Nous nous engagerons pour la qualité
du cadre de vie. Nous suivrons attentivement l’élaboration du « PAC Lavaux »
et du Plan Général d’Affectation (PGA).
Nous proposerons la restructuration
du dicastère en le dotant des compétences indispensables pour relever ce
défi.

Police et sécurité :
Nous soutenons un véritable service
public de la sécurité, convaincus qu’il
s’agit d’une tâche centrale des collectivités publiques. Nous défendons une
police de proximité, présente et dissuasive, apte à gagner la confiance de
la population. En cas de délit, nous voulons favoriser la médiation chaque fois
que cela est possible, assurer un traitement rapide des plaintes et assurer une
exécution des peines efficace tout en les
orientant vers la réintégration.
Nous sommes satisfait du choix de
la commune de se doter sa propre
police intercommunale. Cela permet
d’avoir une vraie police de proximité
que la commune peut gérer et contrôler elle-même. Nous soutenons l’excellent travail de prévention mené par
l’APOL, notamment auprès des écoles
et des jeunes, ainsi que sa présence
visible sur le terrain. Nous veillerons
ce que l’APOL entretienne des rapports bienveillants avec la population
et qu’elle ait suffisamment de moyens
à disposition, notamment en matière
de personnel. Nous nous engagerons à
renforcer le lien avec les autorités communales, afin d’optimiser le contrôle
démocratique et la transparence.

Administration :
Avec la fusion, la plupart des services
ont été regroupés à Cully pour rationaliser le fonctionnement des services
communaux. Certaines procédures sont
devenues plus compliquées. Le service
a perdu la proximité du citoyen sans
toujours offrir plus d’efficacité. Nous
nous engagerons pour la simplification administrative et pour la modernisation des procédures, notamment
en faveur de la cyberadministration.

Candidat à la municipalité
Nom et prénom :

Motivation

Priorités

SCHWAAB Jean Christophe

Je souhaite mettre mon réseau et plus
de 15 ans d’expérience politique aux
niveaux communal, cantonal et fédéral
au service de notre commune et de ses
habitants. Mon mandat au conseil national me laissera le temps nécessaire
à la gestion des dossiers communaux.

Père de 2 enfants de 5 ½ et 2 ½ ans, je
suis très concerné par les préoccupations des familles, des jeunes parents
(et de tous ceux qui les soutiennent, notamment les grands-parents) : accueil
de jour pré- et parascolaire, scolarité,
transports, logement.
La promotion touristique de notre région et de ses merveilleux vins me tient
aussi à cœur. Enfin, après m’être engagé avec succès comme co-président
du comité des opposants à « Sauver
Lavaux 3 », je compte veiller à une application pragmatique et intelligente du
contre-projet.

Année de naissance : 1979
Profession : juriste
Domicile : Riex/BEL
Mandats politiques actuels :
conseiller national (dès 2011),
président de la commission
des affaires juridiques du Conseil
national (2016 – 2017),
conseiller communal (dès 2011)
Se présente sur la liste :
PS et indépendants de gauche

.........................

Au Parlement fédéral, on me reconnaît une bonne maîtrise de mes dossiers, la capacité à trouver des compromis ainsi qu’un important réseau
des deux côtés de la Sarine. Je souhaite mettre ce professionnalisme au
service de ma commune.

LISTE N° 2

BEL Action, l'alternative aux partis politiques

BEL Action :
la voix des habitants
auprès des autorités

Pourquoi BEL Action ?
Dans une commune de la taille de
Bourg-en-Lavaux, les décisions
doivent se prendre en fonction du
bon sens, de l'intérêt des habitants et
de la commune plutôt que selon des
critères idéologiques de droite ou de
gauche. C'est à partir de ce constat
qu'est née l'association BEL Action,
la seule liste réellement indépendante de Bourg-en-Lavaux.

Stamm de BEL Action chaque
samedi jusqu’aux élections, dès
11h00, dans les deux auberges
communales :

Sans ligne partisane, nous défendons
un fonctionnement éclairé et dynamique de notre commune, dans un
esprit d'ouverture, de partage équitable, de pragmatisme et de responsabilité.

• Auberge du Raisin à Cully
• Café Tout un Monde
à Grandvaux

..................................................................................................
Venez discuter, faire connais-

LISTE N° 1

Candidats au conseil communal
SCHWAAB Jean-Christophe, 1979, Juriste , conseiller national, conseiller communal
LAVANCHY Christine, 1960, Assistante de direction, cuisinière, conseillère communale, indép. de gauche
BLANC Nicolas, 1976, Doyen des écoles Centre-Lavaux, conseiller communal
DENISART Jean-Luc, 1969, Ingénieur, chef d'entreprise, conseiller communal
AMMON-STAUDENMANN Annick, 1981, Spécialiste en droit des marques
DELCOURT Pierre-Yves, 1964, Urbaniste
ARBEL Anouk, 1969, Adjointe pédagogique, indép. de gauche
MARTI Urs, 1952, Professeur d'université, indép. de gauche
BRANDER MARTI Stéfanie, 1955, Cheffe de service, déléguée à l'égalité , indép. de gauche
PADRUN Bernard, 1955, Enseignant, doyen
FERET Rachèle, 1967, Directrice Fondation Apollo
OSTORERO Chantal, 1963, Cheffe du service des hautes écoles
PORTA Nadège, 1986, Juriste, collaboratrice Nations Unies.

La proximité, une valeur essentielle
pour BEL Action
Nous nous engageons à être le lien
entre vous, les habitants, et les autorités pour relayer vos préoccupations et
vos idées.

préoccupe !

Nos actions récentes :
Atelier participatif
Plus de 20 membres se sont
retrouvés à la buvette du foot
aux Ruvines en novembre
dernier pour participer
à l'atelier. Excellent moment
d'échanges qui a fait ressortir
quelques préoccupations
importantes de nos concitoyens :

Comment ? Nous avons commencé par
travailler ensemble lors de nos rencontres et de nos ateliers participatifs
pour identifier les points à améliorer
dans la commune.

APOL, communication communale, activités pour les jeunes
de Bourg-en-Lavaux, autant
de thèmes qui seront au centre
de nos réflexions pour
la prochaine législature.
Cully Bazar 2015
Nous y avons tenu un stand
axé sur le thème « BEL Action
à l’écoute des habitants » qui
a rencontré un vif succès. Les
enfants ont été ravis des ballons
distribués. Des panneaux ont
permis de recueillir les suggestions des citoyens pour notre
commune, éléments qui ont

Quelques exemples :
• Gérer efficacement les transports et
l'accueil de jour pour les élèves scolarisés au Collège du Verney à Puidoux
• Améliorer la communication communale avec une publication mensuelle à
la rédaction locale
• Etoffer l'offre de loisirs et de logement pour les jeunes
• Gérer de manière plus dynamique
le riche patrimoine immobilier de
Bourg-en-Lavaux
• Améliorer les échanges entre les
villages de la commune
• S'engager pour une mobilité sécurisée et durable

complété le travail réalisé lors

Aussi bien nos candidats au Conseil communal que nos trois candidats à la Municipalité ont déjà des idées concrètes pour
faire changer les choses.

de l'atelier participatif.

Votez pour nous pour que nous
puissions réaliser ces projets !
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Atelier participatif durant une séance BEL Action. Photos : Michel Bertholet

sance et partager ce qui vous
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Bourg-en-Lavaux est une commune
vivante et en pleine évolution. Le futur
chantier de la place de la Gare à Cully,
la gestion des déchets, la politique
culturelle et bien d’autres thèmes encore vont façonner à l’avenir la vie de
ses habitants.

Faites confiance aux candidats BEL
Action ! Sens des réalités, engagement
pour le bien de tous, ils sauront être
votre relais pour que Bourg-en-Lavaux
reste une commune où il fait bon vivre,
étudier et travailler
➔ p. 6

LISTE N° 2

Candidats à la municipalité

BEL Action présente 60 candidats
au Conseil communal qui reflètent la diversité
de notre commune

Au Conseil communal

Nom et prénom : BECH Raymond
Date de naissance : 1956
Profession: juriste
et expert fiscal diplômé
Domicile : Riex/BEL
Mandats politiques actuels : conseiller
communal, président de la commission
des finances et de la commission de
recours en matière fiscale, membre de
l’Association scolaire Centre Lavaux,
membre de la commission municipale
de développement durable, membre de
la commission municipale pour la collecte des déchets.
Se présente sur la liste : BEL Action

Vos candidats BEL Action
pour le Conseil communal
L'engouement des candidats au conseil
pour la liste BEL Action prouve l'utilité
de présenter une liste libre, indépendante des partis. Les candidats représentent d'ailleurs un bon mélange entre
des sortants motivés et des nouveaux
qui souhaitent faire un pas de plus dans
la vie communale.

Les conseillers communaux
BEL Action que vous élirez
pourront participer activement
aux discussions préparatoires
pour se forger leur propre
opinion. Ensuite, ils voteront
librement sur les sujets abordés au conseil.

Les valeurs de BEL Action :
• Proximité
• Dynamisme
• Compétences

Vous trouverez toutes
les informations
sur BEL Action
et les candidats sur
www.bel-action.ch

Ils viennent de tous les villages, sont
âgés entre 18 et 67 ans et ont des
professions diverses : vignerons, ingénieurs, forestier-bûcheron, médecins,
chefs de projet ou encore architectes,
étudiants ou employés de commerce,
pour ne donner que quelques exemples.
Sur le bulletin de vote, les candidats à
la Municipalité sont en tête de liste, suivis des candidats au Conseil communal
par ordre d'inscription à BEL Action.
BEL Action, une association
à votre écoute
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
une fois les élections passées ! BEL
Action est une association ouverte à
tous ceux qui souhaitent s’impliquer
dans la vie de la commune. Chaque
membre de BEL Action peut venir assister à nos rencontres de préparation
des séances du conseil communal,
afin de pouvoir faire passer en direct
questions et suggestions concernant
les préavis discutés.

Priorités

Comblé par une carrière professionnelle
intense et riche, je suis déjà actif dans la
vie communale depuis près de 20 ans
(à Riex, puis au conseil communal, voir
« mandats politiques » ci-dessus) et souhaite m’y consacrer davantage encore.
J’ai à cœur de m’y impliquer pleinement
et de mettre à disposition mes compétences financières, juridiques et mon
énergie au service de Bourg-en-Lavaux,
pour un développement harmonieux et
respectueux de tous ses habitants, dans
toute leur diversité.

La saine gestion des finances communales est une préoccupation majeure,
comme la gestion de projets juridiques
complexes (aménagement du territoire, plans directeurs). Ma sensibilité
sociale et de proximité avec la population m’amène à m’intéresser à l’éducation, la culture, et le sport, et à soutenir
des projets fédérateurs (mobilité entre
et vers les villages, offres pour la jeunesse). Chaque Municipal doit toutefois
pouvoir conduire le dicastère où ses
compétences seront les mieux utilisées.

..................................................................................................

Des candidats motivés, désireux
de s’engager concrètement pour
la commune
Sur les 60 candidats, 26 sont des
conseillers communaux actifs, pour
la grande majorité membres d'une ou
plusieurs commissions. Les 34 nouveaux sont des personnes dynamiques,
dont bon nombre sont engagées dans
la vie associative de la commune.

• Indépendance

Motivation

Nom et Prénom :

Motivation

Priorités

MARENDAZ GUIGNET Evelyne
Année de naissance : 1954
Profession :
ingénieur agronome EPFZ
Domicile : Cully/BEL
Mandat politique actuel : sans mandat
Se présente sur la liste : BEL Action

Mes presque 40 ans d’activités professionnelles, dont dix à l’Office fédéral de l’environnement, m’ont permis
de traiter de thèmes souvent conflictuels. Le souci de servir au mieux la
collectivité m’a constamment motivée
dans le recherche de solutions pragmatiques. Depuis longtemps, j’avais
envie de m’engager au service de ma
commune. Maintenant que j’en ai enfin le temps, je souhaite le faire. Si le
mandat m’est donné, je le réaliserai
avec engagement et respect.

Mon activité m’a donné une bonne
connaissance du fonctionnement de
la vie politique en Suisse. J’ai appris à
rechercher des solutions de consensus
dans un esprit collégial. C’est dans cet
état d’esprit que j’aborderais ma fonction, quel que soit le dicastère que je serais amenée à prendre en charge. Mes
expériences et compétences m’orienteraient plus particulièrement vers la durabilité, l’environnement, la valorisation
des vignes, le tourisme et le paysage.
Les débats ouverts de BEL Action soutiendront mon travail.

..................................................................................................

Nom et Prénom : GROBET Didier
Année de naissance : 1960
Profession :
Indépendant en marketing
et administrateur de sociétés
Domicile : Grandvaux/BEL
Mandat politique actuel : sans mandat
Se présente sur la liste : BEL Action
Le comité de BEL Action (de gauche à droite) : Yvan Rey, Raymond Bech, Philippe Mäder,
Pascal Paschoud, et devant, Lucie de Palma et Valérie Hill Photo : Fiorenzo de Palma

Motivation

Homme de projets et d’exécutifs, j’ai
eu en 30 ans de carrière l’occasion de
travailler pour de très beaux mandats
au niveau de l’économie privée, de fondations ou associations, du domaine
parapublic ou du public (mandats pour
le canton ou la confédération) mais jamais pour ma commune. Je comblerai
à présent très volontiers ce manque si
la population m’accorde ce privilège.
Priorités

«Les hommes construisent trop de murs
et pas assez de ponts» a dit Newton. Je
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crois comme lui que tout progrès passe
par des ponts à construire entre les
personnes, ce principalement grâce à
une communication attentive à l’autre.
Elu, je m’assurerais donc en priorité que l’administration dépendant de
mon dicastère offre des prestations de
proximité et respectueuses de chaque
habitant. Mon parcours me prédestine
à m’intéresser particulièrement à la
promotion économique, aux affaires
sociales, à la santé, aux cultes et écoles
et au développement durable.

LISTE N° 2

Candidats au conseil communal

LISTE N° 3

PLR et Indépendants de centre-droite
Bourg-en-Lavaux

BECH Raymond, 1956, Juriste, expert fiscal diplômé, conseiller communal
MARENDAZ GUIGNET Evelyne, 1954, Ingénieure agronome EPFZ, Association du Vieux Lavaux
GROBET Didier, 1960, Administrateur indépendant, Ex Grandvaux Village de l'Etiquette
HILL Valérie, 1968, Consultante en développement durable, conseillère communale
MAEDER Philippe, 1970, Banquier, conseiller communal
DE PALMA Lucie, 1965, Editrice, conseillère communale, ski-club Epesses
PASCHOUD Pascal, 1966, Directeur opérationnel, conseiller communal, Piccolino
REY Yvan, 1971, Ingénieur chimiste HES, Ancien conseiller communal et municipal
HUMBERT Patrice, 1955, Dr es sciences techniques et chimiques, Conseiller communal
BACHMANN Caroline, 1963, Artiste, chargée de cours HEAD-Genève, Musée Kunsthalle Marcel Duchamp, Cully
DUBOUX Blaise, 1965, Vigneron, oenologue HES, conseiller communal
ELLIS Thomas, 1958, Informaticien, conseiller communal
MOHL Christian, 1958, Informaticien
FRIDERICI Vincent, 1975, Enseignant, Prés. Association et Fondation Piccolino
DUNANT Jean-Christophe, 1965, Architecte EPFL-SIA, conseiller communal
ELMIGER Hubert, 1973, Médecin indépendant
GALE Jeremy, 1966, Expert en finances et investissement
GENOUD Olivier, 1977, Enseignant, Ancien conseiller communal et municipal
GAY Daniel, 1953, Juriste, conseiller communal
CUENOUD Nadia, 1964, Costumière et enseignante, conseillère communale
REIJSOO Fenneke, 1957, Anthropologue, IHEID, Genève, conseillère communale
GILLABERT Gaël, 1973, Chef de projets développement durable, commission développement durable
POTTERAT Jacques, 1954, Vigneron-encaveur, conseiller communal
BETTSCHART MERCANTON Danielle, 1964, Secrétaire
CROSA Silvio, 1957, Ingénieur commercial EPF, conseiller communal
GRANDCHAMP Pierre-Alain, 1962, Fontainier, conseiller communal
BAUMANN Patrick, 1963, Cuisinier, conseiller communal
JOHNER Jacques, 1985, Avocat-stagiaire (juriste), conseiller communal
SOFIA Lionel, 1970, Ingénieur civil
REGAMEY Lionel, 1981, Forestier bûcheron, conseiller communal, Cully Jazz
KOPITOPOULOS Derko, 1961, Ingénieur civil EPFL-SIA, commission développement durable
BIETRY Frédéric, 1975, Délégué médical
ESSEIVA Nathalie, 1968, Employée de commerce, conseillère communale
REMY Roger, 1949, Economiste, formateur en entreprise
BAEHLER Philippe, 1961, Vigneron, conseiller communal
BERTHOD Alexandre, 1976, Gestionnaire tourisme ES
NOVERRAZ Marc-Henri, 1957, Dessinateur architecte, conseiller communal
PACCAUD Johanne, 1989, Juriste
DEUVAERT Lael, 1952, Gestionnaire en parahôtellerie, Ancienne conseillère communale
VALLEJO HAUSELMANN Nancy, 1957, Avocate
BOICHAT Romain, 1973, Dr es sciences, Association Arc-en-Ciel
BADOUX Jean-Luc, 1959, Architecte EPFL SIA, conseiller communal
DEMONT CUENOUD Sabine, 1976, Responsable back-office finances, conseillère communale
KATRANTZIS Nicole, 1971, Mère au foyer, Société de gym dame
CARDINAUX Mathieu, 1974, Architecte EPFL-SIA, commission d'urbanisme
CHOLLET Vincent, 1980, Vigneron encaveur, conseiller communal
VOLET Julien, 1982, Dir. d'agences immobilières breveté, Comm. conciliation Lavaux, FC Vignoble
SCALFARO Pietro, 1964, Médecin, conseiller communal
COLLIARD Nicole, 1964, Secrétaire, FSG Cully (société de gymnastique)
PFEIFFER Nathalie, 1963, Comédienne, Association Théâtre de l’Oxymore
TROLLIET Louis, 1994, Etudiant
POTTERAT Nicolas, 1984, Conseiller en projets stratégiques, Cully Jazz
VIONNET Pascal, 1961, Gérant immobilier
ADDOR Véronique, 1961, Spécialiste de santé publique
DANA Gilles, 1956, Chargé de projets développement durable, commission développement durable
DICK Christian, 1958, Indépendant, Secrétaire Cercle de Voile Moratel-Cully
EMERY Roland, 1966, Vigneron, conseiller communal
HOPE WEBER Sébastien, 1977, Technicien ES industrie graphique, Vice-prés. société de sauvetage Villette
KOKOCINSKI Frédéric, 1965, Global channel manager
POLIER Valentine, 1997, Etudiante.
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2011 : naissance de la commune
de Bourg-en-Lavaux

9

Une liste au Cœur
de Bourg-en-Lavaux

En 2011, la commune de Bourg-en-Lavaux est née de l’union des cinq communes de Cully, Grandvaux, Epesses,
Riex et Villette.
Toute naissance de ce type induit la
relève de défis et au cours de cette législature la municipalité à majorité de
centre-droite, n’a pas ménagé sa peine
pour construire cette nouvelle commune. Tout a été mené de front, tant au

La liste « PLR et Indépendants de
centre-droite » affiche avec détermination la volonté politique de renforcer la
cohésion entre tous les habitants des
différentes localités qui constituent
cette commune. L’union ne peut faire
la force que dés lors que chaque entité
initiale est respectée notamment dans
le ciment même de sa cohésion : la vie
associative et culturelle.

niveau technique que légal pour entreprendre et finaliser plusieurs chantiers :
les routes
les transports publics
la gestion des déchets

Nos candidats s’engagent au quotidien
pour faire vivre les différentes sociétés locales et entendent poursuivre la
réalisation des projets validés par les
conseils communaux avant 2011.

Sans oublier les incontournables nécessaires au bon fonctionnement de la
commune :
les constructions
les écoles
l’accueil de jour
La p'tite feuille de B-E-L_janvier 2016
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Protection du site

Nous voulons garantir la protection du
site idyllique de Lavaux tout en assurant
la poursuite de son développement.

Le centre-droite a soutenu le contre
projet à l’initiative « Sauver Lavaux
III » en affirmant sa volonté de rassembler les acteurs concernés pour
poursuivre le travail entamé en garantissant la participation active des
autorités communales au sein de la
commission Consultative de Lavaux
Nous nous engageons à préserver l’excellente qualité de vie locale tout en réduisant
au maximum les nuisances.

Les services de protection de la population disposeront de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement optimal de leurs missions : la
qualité de vie passe aussi par le sentiment de sécurité pour tout un chacun !

4

Une économie de proximité

La commune est fière d’accueillir un
grand nombre de petites et
➔ p. 10

LISTE N° 3

Nom et prénom : GRAF Max
Année de naissance : 1944
Profession : Ex Chef d’entreprises
Bourg-en-Lavaux Cully/BeL
Mandat politique actuel : syndic
Se présente sur la liste :
PLR et Indépendants de centre-droite

• Continuer d’œuvrer collégialement
au sein de la municipalité pour le
bien vivre à Bourg-en-Lavaux.
• Finaliser et réaliser les différents
PPA (Plan Partiel d’Affectation) finalement légalisés.
Priorités

Motivation

• J’aime ce travail en équipe et je désire
faire profiter de ma disponibilité et
de mon expérience toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens.

• Améliorer le cadre intergénérationnel (Crèches, UAPE, appartements
protégés, cabinet de groupe de médecins, CMS …).
• Ménager les finances communales,

entre autres, en faisant réaliser certains de nos projets (par exemple :
appartements à loyers abordables ou
contrôlés) en partenariat public privé.
• Valoriser les commerces, les entreprises et les vigneron(ne)s dans le
cadre régional.
• Contribuer à y développer et soutenir les sociétés sportives et culturelles.
• Obtenir de nos fournisseurs la meilleure couverture possible des réseaux Internet.

..................................................................................................

Nom et prénom :
GROSS-FONJALLAZ Nicole
Année de naissance : 1957
Profession : employée de commerce
Domicile : Epesses/BeL
Mandat politique actuel : municipale
Se présente sur la liste :
PLR et Indépendants de centre-droite

moyennes entreprises notamment dans
le domaine vitivinicole. Il est indispensable de leur garantir les conditions
cadres d’un développement optimal. Le
préalable primordial est de garantir au
client/visiteur d’où qu’il vienne, une accessibilité facile aux commerces et aux
services.
A cette fin nous nous attachons à développer l’axe de communication entre le
nord et le sud de la commune, à améliorer l’offre en places de stationnements et poursuivre l’effort de mise en
valeur du site par une signalétique et
des infrastructures appropriées.
.........................

5

Motivation

Un avenir assuré
par des finances saines

Il n’y a pas de réalisations sans financement et pas de financement sans plans
directeurs et planification intelligente
des investissements, à long terme.
Nous nous engageons à ce que tous les
projets soient soumis aux mêmes principes de gestion économique que dans
le privé. Les autorités doivent être en
mesure de saisir toutes les opportunités de financement ou de partenariat
avec le secteur privé tout en conservant la maîtrise des projets.

C’est le seul moyen d’éviter d’accentuer
la pression fiscale et de ne pas sur-endetter les générations futures, tout en
assurant la réalisation de logements à
des prix abordables pour que les jeunes
et la classe moyenne s’établissent durablement dans notre commune.
Il y va de notre avenir à tous !

• Reconduire mon engagement politique en faveur de mon lieu d’origine
• Me mettre au service des citoyens
et des entreprises de Bourg-enLavaux en regard de leurs besoins

Nom et prénom :
HAENNI Jean-Pierre
Année de naissance : 1956
Profession : Agriculteur
Domicile : Villette/BeL
Mandats politiques actuels :
municipal et vice-syndic
Se présente sur la liste :
PLR et Indépendants de centre-droite

Retrouvez nos candidates
et candidats sur : www.plr-bel.ch

Motivation

Candidate et candidats à la municipalité

Motivation

Le plaisir de mettre mon énergie au
service de ma commune. Je souhaite
avoir l’opportunité de terminer les projets en cours.
La p'tite feuille de B-E-L_janvier 2016
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Lavaux Unesco, Bourg-en-Lavaux a
désormais un rôle régional, cantonal
et national, voire international, à jouer.
Défendre les défis économiques et touristiques que nous apporte ce label est
une grande motivation.
Projets

La plupart des engagements projetés
dans mon dicastère ont été réalisés :
LABEL (Société de développement) ;
USL (Union des Sociétés Locales) ;
Forum économique ; Prix du mérite ;
Projet du Centre sportif de la Tioleyre ;

Priorités

Domaine viticole
• Poursuivre la réflexion sur la mise
en valeur du domaine viticole communal et mettre en place une stratégie pour finaliser sa valorisation
dans le cadre de l’application du plan
de gestion de Lavaux-Unesco
• Pratiquer une politique d’excellence
dans la recherche des distinctions et

de labélisation des vins communaux
• Finaliser le parcours didactique viticole.
Voirie et espace verts
• Rendre les espaces publics de Bourgen-Lavaux toujours plus accueillants,
selon une orientation sociale et écologique
• Améliorer la décoration florale en
harmonie avec la région
• Finaliser le plan de classement des
arbres
• Mettre en place la 2e phase de la
mécanisation (remplacement) des
véhicules de voirie avec des objectifs écologiques et financiers.

..................................................................................................

..................................................................................................

Nom et prénom :
DEMIERRE Jean-Paul
Année de naissance : 1953
Profession : commerçant
Domicile : Riex/BeL
Mandat politique actuel : municipal
Se présente sur la liste :
PLR et Indépendants de centre-droite

et des réalités régionales, grâce à
mon expérience issue de plus de 15
années d’exécutif à titre de syndique
et de municipale dans un exécutif

J’ai un immense plaisir à côtoyer les
habitants de chaque village qui composent notre belle commune. Suite à
Signalisation touristique ; Gestion des
manifestations et sécurité publique. Il
reste des améliorations et du soutien à
apporter à ces réalisations.
Certains autres projets importants
doivent être entrepris, tels que le développement de la gare de Cully, l’agrandissement du parking d’Epesses et
la nouvelle affectation du bâtiment
administratif de ce village. Le plan de
quartier d’Aran et l’extension du parking de Grandvaux seront également
des priorités.

un début de législature délicat dû à
la fusion, je suis disposé à continuer
de mettre toutes mes connaissances
et mon expérience d’entrepreneur au
service de notre population afin que
chacune et chacun d’entre vous se
sentent bien en ces lieux magiques.
Priorités

Il est temps de réaliser plusieurs projets étudiés ces dernières années : la
place de la gare à Cully et son bâtiment avec les appartements protégés
à loyers modérés pour nos personnes

âgées ; mettre sur pied le projet global de Crêt Chatelet à Aran ; idem
pour la grande salle d’Epesses ; étudier l’agrandissement du parking de
Grandvaux, etc.
Pour financer tous ces projets, il faut
favoriser le partenariat Public-Privé
pour éviter un trop grand endettement et ainsi garder une vision d’avenir. Continuer à soutenir nos sociétés
locales qui sont au coeur de la vie de
nos villages et qui permettent ainsi de
tisser des liens entre les habitants.

..................................................................................................

Nom et prénom :
HAUERT Georges
Année de naissance : 1955
Profession :
Agriculteur
Domicile : Grandvaux/BeL
Mandat politique actuel :
municipal
Se présente sur la liste :
PLR et Indépendants de centre-droite
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Motivation

Déjà comme municipal à Bourg-en-Lavaux depuis la fusion, je suis motivé de
donner un peu de temps à la collectivité avoir le contact avec les citoyens,
être à l’écoute et à l’aide.
Objectifs

Harmoniser les 5 règlements sur la
police des constructions en un, continuer à améliorer – entretenir –valoriser le patrimoine immobilier qui est
important et surtout que chaque vil-

lage soit traité équitablement selon
leurs besoins ,avancer dans le plan directeur communal voir le mettre sous
toit. De pouvoir maintenir des loyers
dans nos bâtiments aussi équitables
que possible tout en étant rentables
afin de pouvoir garder nos jeunes et
ainés dans leur commune.

LISTE N° 3

Candidates et candidats au Conseil communal
BAEHLER Raoul, 1948, Médecin dentiste, conseiller communal, Président de l'ASCL
CURRAT Christian, 1967, Economiste, conseiller communal, comm. des finances
DEMIERRE Jean-Paul, 1953, Commerçant, conseiller municipal
FONTANNAZ Pierre-André, 1950, Vigneron, conseiller communal
GAILLARD Jean-René, 1971, Vigneron-encaveur, conseiller communal
GAUDIN Vivian, 1976, Vigneron-encaveur, conseiller communal
GRAF Max, 1944, Chef d'entreprise, conseiller municipal, Syndic
GROSS Florence, 1981, Cadre bancaire, conseillère communale, vice-prés.PLR Vaud
GROSS-FONJALLAZ Nicole, 1957, Employée de commerce, conseillère municipale
HAENNI Jean-Pierre, 1956, Agriculteur, conseiller municipal
HAUERT Georges, 1955, Agriculteur, conseiller municipal
HUG Emmanuel, 1972, Vigneron-encaveur, conseiller communal
MICOL Jean, 1949, Ingénieur EPFL, conseiller communal, prés.CAS Diablerets
PARISOD Roland, 1957, Commerce de vins, conseiller communal
PFEIFFER Laurent, 1982, Avocat Dr en droit, conseiller communal, membre CoGes
POTIN Jane, 1958, Assistante juridique, conseillère communale
RUFI Bernard, 1948, Expert-comptable diplômé, conseiller communal, comm. des finances
SCHOPFER Marlyse, 1953, Femme au foyer, conseillère communale
VOGEL Simon, 1976, Vigneron-encaveur, conseiller communal, Conseil du Guillon
BERTHET Jeremy, 1985, Informaticien, président PLR B-e-L
BERTHET Laurent, 1976, Vigneron-encaveur,
BUETIKOFER Florence, 1976, Assistante de direction,
CONRAD Nicole, 1971, Secrétaire patronale,
DUBOIS Salomon, 1984, Vigneron,
DUBOUX Charles-Henri, 1955, Ingénieur civil,
GFELLER Lionel, 1976, Gestion de personnel,
GIDDEY François, 1956, Forestier-bûcheron indépendant,
GRAF Guillaume, 1989, Fiscaliste,
GUSCIO Sandra, 1974, Ingénieure civil, Jeune chambre économique de Lavaux
JOLY Jacques, 1972, Vigneron-encaveur, président technique service anti-grêle
LAMBERT Eric, 1965, Directeur de vente Europe,
LEDERREY François, 1967, Chef de vente motocycles,
PASQUINI Mario, 1953, Expert-comptable diplômé,
PFEIFFER Vanessa-Nathalie, 1988, Biologiste,
PITTET Serge, 1959, Ingénieur EPFL,
VENZI Christian, 1965, Cadre bancaire.
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