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Travailler
sans relâche
au service des
Veveysannes
et des Veveysans,
tel est l’objectif
des socialistes
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Nos 43 candidat-e-s au Conseil :
Un nouveau souffle

Lors des dernières élections communales de 2011, vous nous avez
clairement affirmé comme première force politique de la Ville.
Nous avons souhaité nous montrer dignes de cette confiance en
nous employant à construire une ville plus solidaire, plus juste,
plus agréable et plus accueillante. Cette vision de la société nécessite un engagement de tous les instants, à tous les échelons de
la vie politique. Nous nous y sommes attelés avec toute notre force
durant cette législature.
Quoi qu’il advienne en 2016, nous continuerons à proposer,
à innover, avec les Veveysan-ne-s, dans tous les domaines. Car
nous savons que le bien-être passe par des logements abordables
et de qualité, des emplois pour toutes et tous, une éducation qui
forme les citoyen-ne-s de demain, et aussi une sécurité assurée
pour chacun. Les élections de 2016 sont plus que jamais un choix
de société. Un choix entre un Vevey du chacun pour soi, du triomphe
d’une minorité ou au contraire une politique redistributive qui
offre les mêmes opportunités à tous les Veveysannes et Veveysans.
Les socialistes continueront une politique quotidienne solidaire,
proche des citoyennes et citoyens et à l’écoute des attentes de
la population veveysanne. Pour y parvenir, il ne s’agira pas de voter
sur un bilan municipal ou sur de quelconques préjugés à l’encontre
d’un parti mais bien de choisir une vision pour l’avenir de Vevey. Pour
cela, nous comptons sur vous pour aboutir au changement incarné
par nos candidat-e-s à la Municipalité et au Conseil communal.
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Julien Rilliet – Vice-président du PS Vevey
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Nos 43 candidat-e-s
au Conseil communal
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nouveaux
logements à loyers
abordables

44 places
de crèches
supplémentaires
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Bilan de la
Municipalité
La situation financière de la Ville s’est
rétablie, comme le voulait la Municipalité.
Tous les services de la Ville ont réalisé
cet immense effort, qui a pu être mené
sans mettre trop la pression sur les prestations. Notre ville a bien changé ces
derniers mois, avec de nombreux travaux
arrivés à terme et d’autres promettant
de remodeler certains quartiers. L’est a
vu les chalands et les promeneurs revenir
avec la fin des travaux de rénovation du
Théâtre de l’Oriental et la transformation
de l’ex-EPA en un bâtiment administratif.
Le regroupement des services sociaux

et des soins à domicile a transformé la
vie de quartier, avec en plus l’arrivée
d’un grand magasin au rez-de-chaussée.
La Municipalité de gauche tient à
maintenir la mixité de vie à Vevey et
planifie avec les promoteurs la création
d’appartements à loyer modéré. Aux
Moulins de la Veveyse, il y a eu 56 logements subventionnés, et le projet de
la gare aux marchandises prévoit un tiers
des loyers adaptés à la classe moyenne.
Et n’oublions pas que les 140 appartements de tours de Gilamont rénovées
n’ont pratiquement pas été augmentés.

Des économies
d’énergies dans tous
les bâtiments publics

Création d’un
poste de délégué
à l’intégration
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Si notre action devait
être résumée, en voici les
10 principales réussites :
1

Travaux lourds de rénovation du
patrimoine en tenant les délais et les
budgets, notamment le théâtre de
l’Oriental et immeuble administratif
ex-EPA (regroupement du Centre
social et des CMS, avec commerce
alimentaire au rez) ainsi que la Salle
del Castillo qui ont amené une renaissance du quartier de Vevey-Est
et une forte impulsion à l’activité
culturelle veveysanne.

Ouverture
d’une nouvelle
maison de quartier

faisant appel à l’association de quartier ainsi qu’un appui supplémentaire
à la Jouerie de Gilamont
6 Programme d’intégration des migrants
en créant un poste de déléguée
à l’intégration avec des actions dans
les quartiers et une prévention du
racisme accrue
7

2 Logements subventionnés dans le
quartier des Moulins de la Veveyse
(40, au total 56), la rénovation des
tours de Gilamont (140 appartements)
avec le maintien des loyers très
bas ainsi que des locaux mis à disposition de la fondation Addiction, Action
Communautaire, Travail Social basée
à Vevey (AACT).

Renforcement de la
Fondation Images

8 Chauffage à distance à bois à
Gilamont et raccordement du réseau
Collège bleu ainsi que de nombreuses
réalisations photovoltaïques sur
les toits de la commune (Label Gold
Cité de l’énergie) en promouvant
une multiplication des parcs à vélos,
parking deux roues motorisés
(gare-poste)

9 Diminution du trafic de transit par
la mise en œuvre de la 1ère étape
du Plan de Mobilité Urbain (PMU)
et un réaménagement du parcage
de la Place du Marché en pacifiant
la circulation ainsi que la transfor
mation de la rue Louis-Meyer en
espace de rencontre piéton

3 Convention signée avec les CFF pour
30% minimum de logements en
location dans le PPA Gare marchandises, dont 1/3 à loyer modéré
4 Nouvelle garderie « Les Ecureils »
aux Monts-de-Corsier ouverte en
avril 2015, des places supplémentaires
en préscolaire (44) dans le réseau
REVE et une ouverture de la salle à
manger au Collège de Plan (15 places
supplémentaires)

10 Pérennisation de la Patinoire (achetée par la Ville) et de la Plage de
la Place du Marché et coordination
régionale pour la transformation
du stade d’athlétisme de la Saussaz
en accentuant la promotion du sport
au Centre Ville (beach-volley, basket,
gymnastique, urban training)

5 Ouverture d’une nouvelle maison
de quartier à l’Espace Bel-Air à Plandessus et concept d’exploitation
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Restructuration du Service de la
Culture et renforcement de la Fondation Images, incluant une montée
en puissance du Festival Images avec
un soutien accru aux manifestations
soutenues par la Ville: Pictobello,
Fête de la Musique, Festivalocal, Nox
Orae, Fête de la danse, Concours
Clara-Haskil tout en continuant
la promotion des artistes locaux et
résidences d’artistes par le réseau
des Villes suisses

140 appartements
rénovés dans les tours
de Gilamont
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Bilan
du groupe
socialiste
au Conseil
communal

socialiste a rendu possible la réalisation
de nombreux souhaits de ceux-ci.
Il y a eu l’aboutissement du projet du
futur collège de Gilamont, où nos élèves
de 9-10-11ème seront enfin réunis sur
un même lieu, évitant ainsi de nombreux
déplacements inutiles à travers la ville.
Ce lieu d’apprentissage sera aussi
accessible à la population afin d’en faire
un endroit intergénérationnel de convivialité, de réunion et de partage.
En tenant compte des moyens financiers de la ville, le groupe socialiste a
déposé un postulat demandant une étude
de faisabilité de construction d’une
cuisine de production destinée aux élèves
et aux autres usagers du futur collège.
Ce projet a permis d’accorder à la
Municipalité un crédit de CHF 300’000.pour financer une réserve technique
(fosse à graisses, séparateur de graisses,
ventilation, conduites en attente) afin
de s’assurer de la possibilité de réaliser
l’installation d’une cuisine de production.
Il est également important de relever
que la première demande de rétribution
à la population de la taxe (antisociale)
de base concernant les déchets a
été faite par le groupe socialiste. En
effet, le 13 déc. 2012, le groupe socialiste demandait un renoncement à la
taxe de base, suite à l’introduction de
la taxe au sac.
Les Conseillères et Conseillers socialistes se sont également inquiétés de la
mobilité, demandant une aide financière

Tout au long de cette législature, le
groupe socialiste au Conseil communal
a eu à coeur d’entreprendre et de soutenir
de nombreuses actions en lien avec les
valeurs sociales et solidaires qui lui sont
chères. Que ce soit par divers postulats,
motions et interpellations ou en soutenant
des projets qui améliorent le quotidien
des Veveysannes et Veveysans, le groupe

bénéfiques à nos jeunes afin que que
les gymnasiens habitant près de la gare
et devant se déplacer à Lausanne, faute
de place à Burier, puissent être soutenus.
La volonté d’une desserte plus efficace
des hauts de la Ville a également été
au centre des attentes du groupe socialiste. Le groupe PS s’est battu afin
de conserver un budget équilibré sans
restreindre aucunement les prestations
sociales, culturelles, sportives, commerçantes, économiques, offertes aux
divers acteurs de notre ville et à ses
habitantes et habitants.
Allant à l’encontre des milieux
bourgeois pensant « qu’avec moins,
ils peuvent faire plus », les représentants
socialistes au sein du groupe Association
Sécurité Riviera (ASR) ont réussi à
pérenniser le travail des assistantes et
assistants de police, qui font un énorme
travail d’organisation en répondant aux
besoins spécifiques lors des nombreuses
manifestations diverses. Leur présence
en ville permet également d’effectuer
de nombreuses tâches de prévention.
Notre Ville s’est également dotée de
ruches suite à un postulat déposé
en 2011. Celui-ci a abouti à une première
récolte de miel, 20 kilos ont ainsi été
distribués aux garderies de la ville. Bien
que quelque peu anecdotique, ceci illustre
bien l’action socialiste : agir dans et
pour l’intérêt général. C’est ce principe
qui guide l’action du groupe socialiste
au Conseil communal.

Arno Rafael Minkkinen, Festival Images 2014, photo : Céline Michel.
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Candidat-e-s
à la
Municipalité
Darren Roshier
Conseiller communal, artiste
et commissaire d’exposition,
25 ans
Ayant grandi dans le Chablais vaudois,
j’ai emménagé à Vevey en 2009, puis
ai terminé les beaux-arts de Sierre trois
ans plus tard. Elu en 2011 au Conseil
communal de Vevey, je fais partie de
la commission permanante du Rocking
chair, des musées ainsi que celle de la
bibliothèque. Je suis aussi dans le comité
de plusieurs associations culturelles ;
le collectif RATS, le comité culturel et
le Bureau Culturel Vaud.

Mon implication en politique me vient
d’une révolte contre les inégalités ainsi
que les préjugés et la pensée unique.
La ville, dans sa globalité, doit être
un espace pour tous, quelque soit l’âge
ou les origines ethniques, géographiques
ou sociales.
Un urbanisme cohérent et respectu
eux de tous est capital pour que chaque
citoyen puisse s’approprier sa ville. Nous
préconisons une amélioration du réseau
de mobilité douce ainsi qu’une augmentation des espaces verts et de rencontre
afin de créer du lien social.
La culture, en plus d’être mon champ
d’activité professionnel, est primordial
dans l’intégration sociale et le vivreensemble. Nous devons continuer à promouvoir notre riche terreau culturel afin
que chaque veveysan puisse en profiter.
Notre jeunesse est notre avenir
et c’est pour cela qu’il faut lui prêter
une grande attention, que ce soit en
matière d’accueil de jour, de prévention
ou encore d’activité.
Ces quelque thématiques qui
tissent toutes une cohésion sociale sont
centrales dans notre engagement.

Isabel Jerbia

Lionel Girardin

Depuis de nombreuses années, mon
engagement s’inscrit dans la dynamique
de « l’égalité des chances », de
« la sécurité », de « la bienveillance »,
de « l’intégration pour toutes et tous »,
de « la qualité de vie », de « l’écoute »,
et de « la couverture des besoins fonda
mentaux ». Ces notions ne doivent
pas être vides de sens ni être de vains
concepts. Une commune doit offrir
une politique de proximité avec ses
citoyens et c’est là que ces mots doivent
prendre corps et s’appliquer.
La politique du logement est primor
diale dans la couverture des besoins
fondamentaux de chacun. J’ai créé
la Fondation Apollo pour proposer des
solutions dans l’accès à un logement
répondant aux besoins et ressources de
chacun. Nous allons poursuivre et développer de telles initiatives.
Aujourd’hui, la conciliation des activités professionnelles et de la vie familiale
est importante. La poursuite du développement d’une politique d’accueil efficace
et flexible fera partie de nos priorités.

Conseillère communale,
présidente du PS Vevey,
nurse et éducatrice de la petite
enfance, 44 ans, mariée,
un fils de 22 ans
Enfant d‘immigrés portugais vivant dans
un foyer multiculturel, il est important
pour moi que chaque personne vive en
sécurité, quel que soit son origine. Élue
au conseil communal, je suis membre du
Conseil Intercommunal de l’Association
Sécurité Riviera, de la Commission
de gestion, ainsi que de la commission
municipale des déchets. Co-fondatrice
de l’association Hop-Infogreffe, active
dans la promotion du don d’organes,
le monde de la santé dans son sens large
me tient à cœur.

Economiste, chef d’entreprise,
municipal de 2007 à 2011,
42 ans, marié, une fille
J’ai vécu à Lausanne, dans le Chablais
et j’habite Vevey depuis 15 ans. Titulaire
d’un master en économie, j’ai occupé
des postes au sein d’industries et de
sociétés de services. A la suite de mon
mandat de Municipal à Vevey, j’ai travaillé
pour la Policlinique Médicale Universitaire.
Je suis maintenant associé dans une
société à Vevey active notamment auprès
des collectivités publiques. Mon engagement se veut social, solidaire, pragmatique
et mettant le citoyen au centre de
mes préoccupations.

7
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Le pivot central de mon engagement
passe par une politique d’intégration
et d’accueil afin de mieux vivre ensemble;
que ce soit au niveau de l’accueil des
migrants, des personnes handicapées
ou à mobilité réduite, des ainés, des familles ainsi que des nouveaux habitants.
Les déchets doivent être gérés
en intégrant la notion du recyclage
de matières premières et non comme
du simple traitement d’ordures. Les
valoriser et les rentabiliser sera le but
à atteindre.
Le développement et le soutien
des associations culturelles, sportives
et intergénérationnelles sont pour notre
ville les pôles magnétiques à défendre
et favoriser.
Les négociations et le dialogue
avec les différents intervenants dans le
domaine du travail doivent continuer afin
d’aboutir à des conditions satisfaisantes
et optimales pour toutes les parties.
Inégalité, Injustice, Précarité sont
des mots que je ne peux accepter ! Nous
allons agir pour permettre à chacune
et chacun d’avoir les mêmes chances
de réussite.

Vevey a de nombreux atouts. Il faut
poursuivre leur croissance et permettre
l’évolution du potentiel économique et
touristique de notre ville. Les questions
de circulation, de sécurité et de parcage
trouveront des solutions dans la concertation des acteurs économiques, des
partenaires sociaux, des citoyens et des
politiques. Nous nous engagerons dans
l’optique d’une écoute active et attentive.
Bien évidemment, tout ceci ne peut
se faire qu’en proposant et en appliquant une gestion saine et efficiente des
finances publiques.
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