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ÉDITO

Après les communales de
mars 2011 et les fédérales
de novembre 2011 (sans

compter l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat de décembre der-
nier), voici les cantonales de mars
2012 qui approchent ! Nous voici
appelés à élire nos représentants au
Conseil d’Etat et au Grand Conseil.

Du fait de ce rythme soutenu, faut-il
y voir dans ces élections à «répétition»

un facteur de démobilisation ou
plutôt le symbole de la démocratie
participative à laquelle encore bien
des peuples aspirent? Pour le PS
veveysan, c’est clairement la deu-
xième proposition qui est retenue:
élire, n’est-ce pas choisir qui décide
dans l’intérêt de la communauté!

Les élections à venir sont donc 
l’occasion d’élire des femmes et des
hommes à même de se battre avec
conviction pour une redistribution
plus équitable de la charge fiscale,
ainsi que pour un financement public
des investissements indispensables
en matière de logements, de trans-
ports, d’énergies renouvelables, de
lits d’EMS et de places en garderie !

Au travers des 15 candidatures 
socialistes que présente le PS-Riviera
pour le Grand Conseil, dont celles
d’Annick Vuarnoz, de Laurent Ballif,
de Pablo Gutierrez-Munoz, de Pierre
Butty, de Serge Ansermet et de Pablo
Gutierrez, tous actifs, que ce soit à
la Municipalité, au Conseil communal
ou au sein de la section veveysanne,
c’est toute une région qui se mobilise
et qui compte sur vous, sur vos voix,
pour garder un Etat fort.

Alors, jamais deux sans trois et …
même quatre au Conseil d’Etat en
soutenant le ticket «Nuria Gorrite,
Anne-Catherine Lyon, Pierre-Yves
Maillard et Béatrice Métraux (Les
Verts) !»

Jamais deux sans trois!

Recommandations de vote du Parti Socialiste

OUI Initiative «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires»
Les mesures introduites dans la loi sont insuffisantes, l’initiative fixe des objectifs
chiffrés

NON Initiative «Pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement»
Ce cadeau fiscal n’atteint pas son but et concerne plutôt les familles aisées

OUI Initiative «6 semaines de vacances pour tous»
Augmenter les vacances, c’est redistribuer aux employés une partie des gains de
productivité

OUI Arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d’argent
Ce contre-projet équilibré garantit une affectation d’intérêt public aux taxes générées
par ces jeux 

OUI Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre
Défendre un prix unique du livre, c’est préserver une branche économique indispensable
à la culture

Votation fédérale du 11 mars 2012

Vincent MATTHYS
Président du groupe 
socialiste au Conseil  
communal de Vevey
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

L es quinze candidats de la liste No 1 du PS Riviera ont été désignés par les trois sections du district le 
14 janvier dernier. Ils représentent toutes les sensibilités de notre population: vivant dans un centre urbain
ou un noyau villageois, jeunes ou seniors, étudiants, actifs ou retraités. Nous vous invitons à soutenir avec

force les quinze personnes qui se proposent de défendre le programme socialite.

1. Vuarnoz Annick Formatrice d'adultes, Municipale, Prés. PS Riviera Vevey
2. Aminian Taraneh Dr Ing EPFL, Enseignante au Gymase, Municipale La Tour-de-Peilz 
3. Feissli Carolanne Etudiante, Conseillère communale, Présidente NED Montreux 
4. Gote Irina Commerçante d'art, 2e Vice-Présidente du Conseil Montreux 
5. Mattenberger Nicolas Avocat, Député, Prés. Asloca Vevey-La Tour La Tour-de-Peilz
6. Onrubia Raphaël Employé postal, Conseiller communal La Tour-de-Peilz
7. Raduljica Olivier Enseignant, Conseiller communal Montreux 
8. Rilliet Julien Etudiant SSP, porte-parole JSV, Conseiller communal St-Légier
9. Schwab Claude Pasteur et enseignant retraité, Député, Municipal St-Légier

10. Sendra Richard Secrétaire syndical, Conseiller communal La Tour-de-Peilz
11. Ansermet Serge Ancien secrétaire du WWF Vaud, Conseiller communal Vevey
12. Ballif Laurent Syndic, Député Vevey
13. Butty Pierre Rel. Publiques, Conseiller communal, Prés. section Vevey
14. Feissli Alain Mécanicien, Municipal, syndicat SEV Montreux
15. Gutierrez-Munoz Pablo Etudiant, Resp. Formation Jeunesse Socialiste VD Chardonne 

Ci-dessous, nous vous présentons les candidats soutenus par la section du PS Vevey.

Un toit pour tous
Au mois de novembre dernier ont eu lieu, à Vevey, les premières Assises
du logement, organisées par la Fondation Apollo, qui gère des apparte-
ments de transition. L’objectif était de réunir des spécialistes et de
trouver des solutions pour lutter contre la pénurie  et les loyers abusifs.
Plusieurs pistes intéressantes se sont dégagées des débats, notamment: 
Pour lutter contre les loyers abusifs, des mesures comme l’instauration
de quotas de logement subventionnés ou à loyers plafonnés dans
chaque nouvelle construction devraient être appliquées.

Les communes doivent, malgré les difficultés budgétaires, acheter des
terrains, seules, en partenariat avec d’autres communes ou des coopé-
ratives pour construire des logements. Le parc immobilier doit être géré
par des organismes sans but lucratif, comme les coopératives d’habitation. 
La collaboration entre le Canton et les communes doit être intensifié et
les procédures simplifiées pour gagner du temps lors de l’obtention des
permis de construire. 

Mettons nos forces en commun pour agir dans ce sens !

Annick VUARNOZ
Formatrice d'adultes, 
Municipale, 
Prés. PS Riviera
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Des enjeux régionaux 
à défendre à Lausanne
Bien souvent, les enjeux régionaux dépassent la simple échelle communale
et intercommunale. Que ce soit en matière de politique sociale, de
santé, d’urbanisme ou de transports publics, c’est au Grand Conseil
que se décident les grandes options.

Ces dernières années, ma fonction de syndic m’a permis d’établir un
lien fort entre les grands débats cantonaux et les besoins des communes
de la Riviera. Le sauvetage de la CGN, l’aide individuelle au logement,
le projet d’agglomération, la loi sur l’aide sociale, le financement des
trains régionaux, le subventionnement à Images et aux fresques de
Gilamont, l’insertion professionnelle des jeunes, les projets urbains, 
la caisse de pension, autant de thèmes sur lesquels j’ai pu apporter 
l’expression des aspirations régionales. Les résultats obtenus montrent
bien que Vevey en particulier et la Riviera en général est un creuset
d’idées en tous genres. Le canton a même très clairement adopté
certaines démarches développées chez nous pour les étendre à tout le
territoire vaudois.
Porté par une vision régionale ambitieuse, je me réjouis de poursuivre
au Grand Conseil ces démarches en faveur des familles, des transports
publics et de l’aménagement harmonieux de toute la Riviera.

La diversité culturelle 
de la jeunesse
Engagé politiquement depuis un plus d’un an avec la Jeunesse Socialiste
Vaudoise, mais depuis toujours de manière personnelle, je m’occupe
de la formation et du contact avec les nouveaux membres de la Jeunesse
Socialiste Vaudoise. Au sein de laquelle je vois, au jour le jour, la
diversité culturelle des jeunes de notre canton. 

Je m’engage car je suis convaincu que cette diversité est une force et
que nous devons l’utiliser et la mettre en avant.Pablo Gabriel

GUTTIEREZ-MUNOZ
Etudiant, Resp. 
Formation Jeunesse 
Socialiste VD

Laurent BALLIF
Syndic, Député
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

La biodiversité, 
en toute bonne foi
Au sein du parti socialiste, je souhaite faire progresser les projets liés au
développement des énergies renouvelables, à la protection et la mise
en valeur de la biodiversité ainsi qu’à l’utilisation parcimonieuse des
ressources naturelles et du territoire.
Mon engagement dans la protection de l’environnement remonte à mon
adolescence.
Par la suite, j’y ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle,
à côté de l’enseignement. 
J’attache également une grande importance à la libre expression des
idées même les plus iconoclastes ou contraires à mes propres convictions
à condition qu’elles soient de bonne foi et solidement argumentées. 
La critique doit également répondre à ces mêmes principes, peu importe
de quel bord politique elle provient. 

Je m’efforce de cultiver un esprit curieux et alerte en faisant miens les
propos d’André Gide: «Lorsque j’aurai cessé de m’émerveiller, de
m’émouvoir et de m’indigner, j’aurai commencé ma vieillesse».

Serge ANSERMET
Ancien secrétaire du WWF
Vaud, Conseiller communal

L’être humain à la 
première place
Au sein du parti socialiste, je souhaite faire progresser les projets liés au
développement des énergies renouvelables, à la protection et la mise
en valeur de la biodiversité ainsi qu’à l’utilisation parcimonieuse des
ressources naturelles et du territoire.
Mon engagement dans la protection de l’environnement remonte à mon
adolescence.
Par la suite, j’y ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle,
à côté de l’enseignement. 
J’attache également une grande importance à la libre expression des
idées même les plus iconoclastes ou contraires à mes propres convictions
à condition qu’elles soient de bonne foi et solidement argumentées. La
critique doit également répondre à ces mêmes principes, peu importe
de quel bord politique elle provient. 

Je m’efforce de cultiver un esprit curieux et alerte en faisant miens les
propos d’André Gide: «Lorsque j’aurai cessé de m’émerveiller, de
m’émouvoir et de m’indigner, j’aurai commencé ma vieillesse».

Pierre BUTTY
Rel. Publiques, 
Conseiller communal, 
Prés. Section Vevey



V evey la jolie, reconnue pour
son point de vue sur le lac et
les montagnes, sa qualité de

vie, sa vieille ville, ses manifestations
culturelles…et sa capacité à 

intégrer. Au-delà de la carte postale,
les faits sont là: les Veveysans sont
différents, tant au niveau socio-éco-
nomique que de leur origine ethnique,
et la cohabitation est parfois tendue,
mais fructueuse.

Cette cohésion sociale est le résultat
d’une volonté politique et d’années
de travail d’intégration dans les quar-
tiers. Entamé en 2002 à Gilamont, 
il s’est poursuivi, dès 2008, dans le

quartier Plan-Dessous autour de l’ave-
nue Général-Guisan. Une réalisation
concrète de ces démarches a été
l’ouverture d’une maison de quartier
à la rue de l’Union en 2010. Ateliers
de quartier, rencontres pour les aînés,
animations à l’attention des enfants,
ateliers informatiques pour les rési-
dents de l’EVAM: de multiples acti-
vités s’y déroulent. 
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ACTUALITÉ VEVEYSANNE

L e Plan directeur cantonal
donne mission aux autorités
de «construire la ville en ville»,

c’est-à-dire de privilégier la densifi-
cation des zones urbaines plutôt
que l’éparpillement des habitants
sur tout le territoire vaudois.

C’est une démarche qui a été entre-
prise à Vevey depuis le tournant du
siècle, et qui se traduit par une aug-
mentation régulière du nombre d’ha-
bitants. D’ici quelques mois, nous
serons pratiquement 20'000 à habiter,
travailler, voyager, jouer et flâner sur
les maigres 238 hectares du territoire
communal.
Cela se fait sans diminuer en aucune
façon les surfaces de détente et de
respiration, avec nos quais et nos
forêts qui entourent la ville ainsi que
nos places de jeux ou de détente
au cœur de la cité.

Le choix stratégique fait il y a une
douzaine d’année en ce qui concerne
la mobilité a été de ne plus construire
la ville autour de l’automobile. La
voiture est admise en ville, sans res-
triction mais aussi sans priorité, sans
empiéter sur les piétons, les cyclistes
ou les bus. Cela a permis de pacifier
le trafic, en décourageant une partie
du transit inutile et en convertissant
les automobilistes de la région à la
conduite sur velours, en particulier
dans les zones 30 km/h.

A l’avenir, la surface de l’espace pu-
blic ne va pas s’agrandir, nous n’allons
pas élargir nos rues. Il en résulte
que seules deux options sont possi-
bles:

• Organiser la ville de telle manière
qu’il soit possible de vaquer à nos
occupations ou à nos loisirs sans
squatter trop d’espace, en particulier
en allant à pied ou à vélo;
• Faire cohabiter dans les quelques
mètres carrés disponibles aussi bien
les gens qui ont besoin de venir en
voiture que les promeneurs, les 
cyclistes, les bus, les enfants, etc.

Ces deux options ne s’excluent pas,
et le Plan de mobilité et d’urbanisme
(PMU) adopté par la Municipalité en
2011 les met toutes deux en mu-
sique. L’urbanisme est l’art de créer
la mixité des activités et de rationaliser
les déplacements pour les habitants.
La mobilité exige une vision des
aménagements nécessaires pour 
faciliter les flux de circulation.

Il y a certainement quelques bonnes
habitudes à prendre, comme celle
de considérer tout utilisateur de l’es-
pace public avec le même respect.
Si l’on veut cohabiter sur un même
territoire, plutôt que de créer des
barricades entre voitures et vélos,
entre vélos et piétons, entre bus et
automobiles, il est plus efficace de
se reconnaître, de se respecter et
de se céder éventuellement le pas-
sage.

C’est cela que l’on appelle en français
«L’Espace Partagé».
N

Une seule ville pour tous

Ma ville côté intégration

Annick VUARNOZ
Municipale

et Veveysanne de
Plan-Dessous

Laurent BALLIF
Syndic de Vevey
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ACTUALITÉ VEVEYSANNE

En collaboration avec la Confé-dé-
ration et le Canton, ces actions pré-
ventives pourront se pérenniser ces
4 prochaines années dans le quartier
Plan-Dessus, aux alentours de la
Place Robin. En effet, le projet ve-
veysan, élaboré par la Direction des

affaires sociales et familiales et son
Délégué à l’intégration, fait partie
des 10 lauréats récompensés par la
Confédération sur 22 dossiers dé-
posés. Ce projet, associant mesures
urbanistiques et sociales, vise à an-
ticiper les changements urbains, pro-

mouvoir la solidarité et le sentiment
d’appartenance à un quartier, au-
delà des différences. 

Ce sera un plaisir de poursuivre cette
démarche, ensemble, pour faire vivre
les quartiers de demain !  N

Une réflexion sur cette ques-
tion de présence de places
de jeux en ville, m’invite à

faire un retour sur image. En effet si
je reviens quelques décennies en
arrière, sur ce que fut le temps de
ma jeunesse, dans l’austère cam-
pagne du plateau du Jorat, je re-
connais, avec les années, qu’elle
s’est déroulée dans une  ambiance
empreinte d’activités proche de la
nature, réalité qui aujourd’hui encore,
m’accompagne dans ma vision des
choses. Certes il fallait se lever tôt
pour aller livrer le lait, avant l’école,
participer aux travaux de la ferme

etc. Par ces activités nous étions,
nous, enfants de la campagne, inté-
grés dans le fonctionnement d’un
domaine agricole. En contre partie,
nous avions le privilège de disposer
de grands espaces de liberté, consti-
tués de prairies, de forêts, d’un ruis-
seau, le tout survolé par un horizon
dégagé. 

Dans un lieu urbanisé tel que la ville
Vevey, où l’espace de vie est souvent
limité par différents interdits, il est in-
dispensable de pouvoir disposer de
surfaces afin que nos enfants puis-
sent s’éclater, se dépenser et retrouver
ce lien direct avec la nature. C’est
dans cet esprit que nous nous effor-
çons de développer des infrastruc-
tures de jeux qui favorisent le contact
avec des matières de base que sont
le bois, la terre, la pierre, l’eau, les
plantes aromatiques etc. Ce sont

par exemple les places de jeux de
la Tour Carrée sur la colline des
Ruerettes ou du square Sina au Quai
Perdonnet etc.  

Le projet «LUDO» entretien et mise
en conformité des places de jeux,
est le prolongement d’une volonté
politique qui s’inscrit dans le sillon
d’une bonne qualité de vie en espace
urbain.

Je suis persuadé que les places de
jeux comme tout autre lieu  de ras-
semblement contribuent  à dévelop-
per des contacts, contacts qui sont
de précieux soutiens dans le pro-
cessus d’intégration. 

Alors pour répondre à la question:
faut-il des places de jeux en ville?
Oui sans ambiguïté.
N

Faut-il des places de jeux en ville?

N'HÉSITEZ PLUS !
Nous avons besoin de vous!  Venez nous rejoindre.

Nom / prénom :

Adresse :

Localité : Tél. :

E-mail:

Parti Socialiste Veveysan, Case postale 855, 1800 Vevey 1
Un entretien ?  téléphonez au 021 922 54 30
E-mail: egavin@ps-veveysan.ch

fondé en 1967

Editeur responsable: Alexandra Melchior

Rédacteur: Laurent Ballif

Réalisation graphique: Madeleine Morvan

Impression: Rapide Offset Service, Ecublens

Paraît 3-4 x par année

Ont participé à ce numéro:
Serge Ansermet, Laurent Ballif, Pierre Butty,
Pablo Gabriel Guttierez-Munoz, Marcel Martin,
Vincent Matthys,Annick Vuarnoux

Abonnement: 15 francs

Abonnement de soutien: CCP:  18 - 6390 -3
ce que vous pouvez.
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Marcel MARTIN
Municipal
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Compacte et multiple, notre liste est le reflet de cette Riviera pour laquelle nous nous engageons tous.
Représentative à la fois des autorités régionales et des milieux associatifs les plus divers, elle vous
propose des personnalités partageant le même idéal social et culturel au service de tous. Sans
privilégier la notoriété ou l’expérience, elle laisse toute sa place à la jeunesse et à l’enthousiasme.
Nous saurons conjuguer l’ouverture au monde et la défense de notre cadre de vie.

SOUTENEZ-NOUS DANS CET EFFORT
EN VOTANT LA LISTE no 1 !

Juste après leur désignation, le 7 janvier 2011, les quinze candidats du PS Riviera posent pour une
première photo de groupe.
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