VOTEZ JUSTE, VOTEZ COMPACT !

Pour Vevey

NOS CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL
Ernesto
BRAWAND

Greffière

Enseignant
retraité

Une Municipalité
constructive,
efficace et
collégiale
35 ans
Conseiller communal
Ingénieur civil

Sanctionner la petite
criminalité et remettre les
travaux d’intérêt général au
goût du jour.

Optimiser les infrastructures
afin de répondre aux
attentes de toutes et tous.

Nicolas
CORDONIER

Antonio
POEIRA MARTINS

Employé de
banque

Conseiller
communal
Caviste retraité

Pour une économie stable et
locale.

Gilbert
HENAUER
Courtier retraité

Pour des parkings gratuits
les week-end.
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VOTEZ LA

LISTE N° 7

AU CONSEIL COMMUNAL
Indépendance est le
synonyme de liberté donc de
sécurité chez soi.

Des questions ? Contactez nous !
Bastien Schobinger,
Président de l’UDC Vevey
Ch. du Verger 4, 1800 Vevey
bastien.schobinger@gmail.com

RITÉ LITS
U
C
DÉ
SÉ
LES

IL
NER LE OÙ
ION
L
I
T
V
!
C
SAN R UNE VIVRE
POU IT BON
FA

32 ans
Conseiller communal
Gestionnaire de commerce
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Bastien
SCHOBINGER

À LA MUNICIPALITÉ

C

onseiller communal depuis 15
ans et président de l’UDC Vevey,
Bastien Schobinger est Veveysan
depuis toujours et exerce le métier
d’ingénieur en transport et travaux
publics. De surcroît, il fait partie de
plusieurs associations qui œuvrent pour
le rayonnement de Vevey.
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Cihan
KIRISCI
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C

onseiller communal depuis 4 ans et
membre du comité de l’UDC Vevey,
Cihan Kirisci est Veveysan dans l’âme.
Il a grandi à Vevey, y a fait ses classes,
a été pendant 13 ans sapeur-pompier
volontaire (Responsable formation JSP
et matériel à Vevey) et a fait une carrière
au FC Vevey Sports pendant 10 ans
(joueur, entraîneur et président juniors,
responsable marketing et matériel).
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Nos engagements pour faire de Vevey une ville où il fait bon vivre :
▶ Être à l’écoute de l’ensemble des citoyens et acteurs de notre ville.
▶ Mettre nos compétences et nos valeurs au service de la Ville sans
fausses promesses.
▶ Travailler en équipe et œuvrer pour le bien commun.

dkarlen.com

Ariane
VERDAN

UDC Vevey
www.udc-vevey.ch
CCP 17-666127-3
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VOTEZ JUSTE, VOTEZ COMPACT !

NOS CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL
Bastien
SCHOBINGER

Cihan
KIRISCI

Conseiller
communal

Conseiller
communal

Ingénieur civil en
transport

Gestionnaire de
commerce

Être à l’écoute des
commerçants et acteurs de
notre ville.

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.
«Liberté, sécurité, courage».

Fabienne
DESPOT

Guillaume
PILLOUD

Conseillère
communale

Conseiller
communal,
2ème vice-président
du Conseil

Ingénieur en
environnement

Allier une économie
dynamique au bien-être
dans la ville.

Étudiant en
histoire

NOS PRIORITÉS...
...POUR VEVEY
Sécurité
Nous voulons que les citoyennes
et citoyens veveysans se sentent à
nouveau en sécurité dans une ville
où il fait bon vivre. L’attitude laxiste
de nos autorités a assez duré et il faut
aujourd’hui :

▶ Chasser les dealers hors de Vevey
▶ Donner un cadre à la vie nocturne
veveysanne et punir les abus

▶ Sanctionner la petite criminalité
et remettre les travaux d’intérêt
général au goût du jour

▶ Renforcer la police de proximité
▶ Ne pas laisser la place aux zones de
non droit

Pour un retour au bon sens.

Yvette
BONJOUR

Moin
DANAÏ

Conseillère
communale

Conseiller
communal

Infirmière retraitée

Étudiant HES en
informatique

Impôts
La classe moyenne croule sous les
impôts et les taxes tandis que les
disparités salariales se creusent.
Agissons ensemble pour :

▶ Mettre un terme, par une baisse des
impôts et des taxes, au racket fiscal
que nous subissions

de notre ville. Nous voulons lui rendre
sa juste place dans le débat et l’espace
publics. Nous souhaitons :

▶ Construire un plus grand nombre
de parkings souterrains privés et
publics en proche périphérie et
reverdir les rues de Vevey

Harmonie et bien vivre entre
toutes les générations.

Pour une politique
numérique sûre et durable à
Vevey.

Depuis quinze ans, la voiture a été
délaissée par la politique de mobilité

+432 habitants en 5 ans ;
Le nombre d’interventions de la police a augmenté de
7 % entre 2016 et 2018 ;
Déficit cumulé de CHF 14 000 000 entre 2016 et 2020 ;
Moins de 50 % de la population paie ses impôts ;
150 places de stationnement supprimées en 5 ans ;
230 places de stationnement sur le point de l’être.

▶ Réaménager la Place de la Gare et
la route cantonale dans le but de
fluidifier le trafic

▶ Rendre la Rue de Lausanne et la

Rue du Simplon bidirectionnelles et
ainsi piétonniser partiellement les
quais

▶ Développer des cheminements de
mobilité douce d’un bout à l’autre
de la ville et sûrs pour tous les
usagers

Économie
Les commerçants veveysans étouffent
alors que nos autorités balaient leurs
demandes - pourtant légitimes - d’un
revers de la main et que le marché
de l’emploi continue de se détériorer.
Il est primordial de rendre la Ville
économiquement attractive et nous
proposons pour cela :

▶ Une oreille attentive aux demandes

Mobilité

VEVEY EN QUELQUES CHIFFRES

des petits commerçants et de
l’économie locale

▶ La gratuité des parkings le samedi
et le dimanche

▶ La mise en place d’un programme

de développement durable, qui
permettra de dynamiser l’économie
locale en soutenant la rénovation
énergétique

▶ La préférence régionale, qui

assurera la valorisation et la
consommation des produits locaux

Traditions et vie
citoyenne
Dans le but de rendre à Vevey son
image de marque et faire vivre
les traditions de notre pays, nous
défendrons :

▶ La culture institutionnelle et

Une politique au
service de toutes et
tous
La gestion politique catastrophique
de notre ville à fait couler beaucoup
trop d’encre. L’UDC, qui a toujours été
neutre dans ces affaires, veut :

▶ Faire du respect des institutions

et du principe de collégialité les
valeurs pivots de la Municipalité

▶ Avoir une vision politique ouverte et
tournée vers le bien commun

▶ Rendre ainsi notre administration
accélératrice de projets

classique. Sauvons nos musées
et cessons de creuser la dette
publique en finançant la culture
alternative !

▶ Les associations qui promeuvent

nos traditions et les valeurs de notre
pays

▶ Une amélioration de la qualité

de vie de nos aînés, qui passera
par la construction de logements
protégés et permettra à celles et
ceux qui nous ont donné la vie
de participer à la vie citoyenne et
communautaire veveysanne

▶ Une ville propre par la création

d’une gestion des déchets efficace
et compréhensible

