Communales 2016 : Lavaux-Oron
Oron

Entente
communale

Municipalité actuelle

7

2B Architectes

sièges

03 au 10 février 2016 - N° 790

03 au 10 février 2016 - N° 790

Paudex
Municipalité actuelle

Pully

Hors partis

Municipalité actuelle

5

PLR

3

PS

5

1

Vert 1

sièges

sièges

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

Candidats 2016 à la Municipalité

Bays Christian (nouveau, PS), Caillat Marc-Etienne (nouveau, PLR),
Edward Myriam (nouvelle, Grindor), Etter Frédéric (nouveau, UDC),
Isoz Frédéric (sortant, PLR), Menétrey Thierry-Vania (sortant, indépendant), Modoux Philippe (sortant, UDC), Richard-Martignier Danielle
(sortante, PLR), Sonnay Daniel (sortant, PLR), Sonnay Olivier (sortant,
UDC), Wist Gérald (sortant, Grindor).
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Peu de changements sont prévus à Puidoux.
Quasiment tous les municipaux briguent à
nouveau leur siège, à l’exception d’un. En
tout, ils sont donc huit à viser l’exécutif.
Aucun n’a souhaité répondre au questionnaire du Régional. Là aussi, le gros dossier est
la construction du collège du Verney, qui vient de démarrer (photo) et
de la salle polyvalente, pour un total de 50 millions, dont 30 millions
pour le collège, un montant qui sera réparti entre les différentes communes concernées, Chexbres, Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin et Rivaz.
Le réseau routier est appelé à être développé, comme les énergies
renouvelables. Une centrale de chauffe fait d’ailleurs partie des projets.

Candidats 2016 à la Municipalité

Candidats 2016 à la Municipalité

Chavan Jean-Robert (nouveau, UP-VL), Chevallaz Jean-Marc (nouveau,
PLR), Jeanneret Luc (nouveau, UDC), Leuba Nicolas (nouveau, PLR),
Marion Steve (nouveau, VL), Masmejean Lydia (sortante, PLR), Mieli
Gérard (nouveau, PS), Reichen Gil (sortant, PLR), Viredaz-Ferrari Anne
(nouvelle, Verts), Zolliker Marc (sortant, PS).

Bourloud Daniel (sortant, ent.), Butty Jean-Christophe (sortant, ent.),
Chappuis Stéphane (nouveau, ind.), Chevalley Jean-Rémy (sortant,
ent.), Destraz Denis (nouveau, ind.), Favre Jean-Paul (sortant, ent.),
Gilliéron René (sortant, ent.), Rolaz Jean-François (sortant, ent.)
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Seulement trois candidats ont décidé de rempiler pour une nouvelle législature. Deux nouvelles têtes les ont rejoints
afin de compléter la liste pour l’exécutif. Sauf imprévu, ils seront donc
tous élus. La commune n’a pas d’important défi à l’avenir, si ce n’est
celui de maîtriser ses finances, qui demeurent précaires, même si les
deux derniers budgets ne révélaient qu’une légère perte. D’autant que
Rivaz devra assumer sa part de la facture de 30 millions du collège du
Verney, dont la construction vient de démarrer à Puidoux, un montant
qui sera réparti entre les différentes communes concernées, Chexbres,
Bourg-en-Lavaux, St-Saphorin et Rivaz.

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

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

Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Chappuis Christophe (nouveau), Chevalley Pierre-Alain (nouveau),
Duchemin Nadine (sortante), Pugin Jean-François (sortant), Rézin
André (sortant), tous sur une liste d’Entente communale.
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Chaubert Jean-Philippe (nouveau), Fontannaz Gérald (sortant), Kehtari Farhad (sortant), Martin Arielle (sortante), Reichen Serge (sortant),
Schmidt-Maillet Catherine (nouvelle), Spring Jean-François (nouveau),
tous hors partis.

Puidoux

Rivaz

Candidats 2016 à la Municipalité
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Si les partis n’étaient pas présents jusqu’alors à Oron, le PLR et l’UDC
se lancent à l’assaut de la Municipalité. Même si tous les candidats à
l’exécutif, sauf Christian Bays, se présentent sur une liste d’entente
communale, ils ont leurs préférences partisanes. Certains l’affichent,
mais pas tous. Ainsi Olivier Sonnay et Philippe Modoux sont UDC. En
tout, ils sont donc sept de cette alliance UDC-PLR à viser la Municipalité.
Si ces derniers sont élus, Oron risque de virer à droite. Si au contraire
Christian Bays passe la rampe, la bannière socialiste fera son entrée à la
tête des instances dirigeantes. Mais l'arbitre de cette élection pourrait
se trouver au centre, où se positionne le Groupement indépendant
Oron (GRINDOR), qui lance deux candidats dans la course à l'exécutif.
L’enjeu est important car la commune détient pléthore de dossiers
importants. Certains sont déjà entamés, comme Palézieux Plus, dont
fait partie le quartier de La Sauge (photo). Ce plan urbanistique, qui
prévoit la construction de 750 logements, a été bloqué par le moratoire
de la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Ce projet
est au cœur de la politique de développement de la cité vaudoise. Afin
de respecter la Loi sur l’école obligatoire (LEO), Oron devra également
investir dans ses infrastructures scolaires. Enfin, la rénovation de la
STEP d’Ecublens, dont dépend Oron, devrait coûter près d’un million
de francs.
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Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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Sacha Chayestemehr se lance à la course au
siège pour la Municipalité. Il est l’unique
nouveau candidat face à l’entier du corps
actuel qui se représente. Une manière peutêtre de demander du changement à une
commune qui ne parvient pas à sortir la tête
de l’eau. Malgré la récente hausse des impôts
de 5 points, votés en octobre 2015, St-Saphorin a présenté fin décembre
un budget tout aussi déficitaire que celui de l’année précédente, de
près d’un demi-million. Une solution pourrait être de revenir avec un
projet de fusion, même si la précédente tentative avec Rivaz et Chexbres
avait avorté (photo). D’autant que les futures autorités devront mettre
en conformité le service des eaux et réfléchir à la problématique du
parcage, sachant que le projet de parking a été abandonné faute de
moyens financiers.
C. Prodolliet
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Candidats 2016 à la Municipalité

Chayestemehr Sacha (nouveau), Contardo Mauro (sortant), Guex Gilles
(sortant), Mühlethaler Marianne (sortante), Ruchonnet Laurette (sortante), Vallélian Gérald (sortant), tous sur une liste d’Entente.
Profils détaillés de tous les candidats sur: www.leregional.ch
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• GIL reIchen,
• LydIa masmejan,
• jean-marc chevaLLaz
• nIcoLas Leuba
à La munIcIpaLIté !

L’ALLIANCE DU CENTRE – PULLY

Notre candidat à la Municipalité :

JEAN-ROBERT CHAVAN
Logements, Sécurité,
Qualité de vie
à Pully.

Steve Marion té
li
à la Municipa

Gérard Mieli, Marc Zolliker
Pour le Conseil communal votez la liste 2

une équIpe cohérente et
enGaGée pour puLLy !

www.pspully.ch
L’ALLiAnce du centre

LIbérté - cohésIon - InnovatIon

www.pLr-puLLy.ch

