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Epalinges, gérer l’expansion
Periphérique lausannoise – Avec
bientôt 8.500 habitants Epalinges est
une commune qui exige une lourde
gestion. Sa situation, touchant à la capitale, et desservie par le M2 a provoqué un afflux important de nouveaux
habitants. La population a augmenté
de près de 10 % en 3 à 4 ans. L’arrivée du M2 à Epalinges, le développement des bios pôles, la construction
d’innombrables maisons individuelles, villas locatives et nouveaux
quartiers montrent une ville en plein
essor. Déjà de nouveaux défis sont
en cours, notamment la gestion des
déchets, le développement de la sé-

curité et de la sécurité des routes, le
manque de parkings, bref autant de
problèmes qui exigent une gestion
pointue et un engagement sans faille.
Administrer une ville de cette taille
nécessite des compétences souvent
pointues en urbanisme, en finances,
en communication et en stratégies.
L’actuel exécutif perd trois de ses
membres. L’actuel syndic Yvan Tardy
(rad), Daniel Christen (rad) et JeanClaude Sheppard (hp). Restent René
Vuillemier (lib) et Pierre Jolliet (soc).
La suite sur www.leregional.ch (nb)
Plus sur www.leregional.ch

Des élections qui s’enlisent
Veytaux – Quatre représentants
sortants et un nouveau candidat se
sont représentés sur une liste commune à Veytaux. Quand, dans le délai imparti, Pierre Massard a voulu y
figurer, le secrétaire municipal lui a
fait savoir que la liste était déjà fermée depuis deux mois, mais qu’il
pouvait créer sa propre liste. Selon
la loi, toute liste doit être signée
par trois parrains. Etonné, le candidat crée alors la liste «Le Droit
de Choisir» et rend sa candidature
signée par trois parrains dans les
temps, soit le 24 janvier à 11h.
A son tour, il demande à voir la signature des trois parrains de la liste commune, comme le lui permet
la loi. Mais là surprise, au greffe

municipal on est dans l’incapacité
de lui fournir la fameuse liste cosignée. On lui assure cependant que
les parrains ont été convoqués afin
d’avaliser la liste avant midi. Il décide d’attendre pour voir. A 12h10,
Pierre Massard n’a toujours pas
vu les signatures. Il dénonce alors
le procédé au Préfet qui doit pour
l’heure poursuivre l’instruction. S’il
s’avère que les signatures n’ont
pas été récoltées dans les temps,
Veytaux se retrouverait dans une
situation cocasse avec un seul candidat pour cinq sièges! Développement complet sur www.leregional.
ch. (sgi)
Plus sur www.leregional.ch

Bex et la danse du centre?
Chablais – A entendre les présidents des partis Avançons et Ouverture, les jours de la majorité socialiste (27 conseillers communaux sur
60 sièges 4 municipaux sur 7) dans
la cité du sel sont comptés. Le parti
de gauche pourrait même perdre
des sièges au profit d’Avançons, une
nouvelle formation politique née
en avril 2010 pour apporter du sang
neuf au paysage politique local et
qui veut exister indépendamment
des autres partis (ni centre, ni droite,
ni gauche). Selon Jean-François Cossetto, ancien conseiller communal

et président du parti, il y aurait un
certain ras-le-bol des Bellerins avec
l’administration actuelle. Même son
de cloche du côté de Marc Mundler,
président d’Ouverture: «Les électeurs sont fatigués et veulent du
changement. Et tout porte à croire
qu’il va y avoir du changement».
Mais le municipal sortant socialiste Jean-Luc Siméon reste serein
face aux élections: «Par habitude, il
n’y pas de revirement chez les électeurs». (mk)
Plus sur www.leregional.ch

Le Régional N0 550

5

C’est le Joran qui l’a dit…
Lutry

Le piédestal des partis bourgeois pourrait être ébranlé. Un coup de
Joran pourrait en effet dévisser au moins un siège de droite en faveur d’un postérieur gauche. Du pas vu depuis des lustres dans cette
commune qui a fini par perdre l’idée même d’un bon programme à
proposer. (nb)

Pully

Le parti socialiste vient d’exclure une conseillère communale. Un brin
féministe, Marianne Pettavel a déclaré qu’elle ne voterait pas pour son
parti s’ils ne présentaient pas une femme. Elle est dès lors exclue pour
«défaut de solidarité». (nb)

Forel

Audino Suzanne, Bovet Jean-Pierre, Flotron Daniel, Genton JeanMarc, Gilliéron Pascal, Kaeser Oliver, ils sont 6 candidats pour 7 sièges à repourvoir. Ils n’ont par conséquent aucun souci à être élus pas
même celui de présenter un programme. Voir sous Forel dans www.
leregional.ch spécial élections. (nb)

St-Légier

Les rues du village sont parsemées d’affiches avec un gros point d’interrogation sur une page blanche. Le mystère plane. Il s’agit en fait
d’une action du PLR qui a choisi une campagne évolutive et qui interpelle le citoyen. Objectif atteint. (sgi)

Villeneuve

L’UDC monte également au créneau dans la commune en présentant
deux candidats à la Municipalité, dont le plus jeune candidat de Villeneuve, Dylan Karlen, 26 ans. Au Conseil communal, l’UDC ne dispose
actuellement que de 3 sièges sur 50, mais a pour objectif de progresser. (sgi)

Vevey

Dans son programme de législature 2011-2016, Vevey Libre entend
augmenter la dette de Vevey de 135 mios à 150 mios pour mettre en
place des projets utiles pour la population. La charge des intérêts ne
représenterait que 5% de tous les revenus de la ville par an. Plus sur
www.leregional.ch. (sgi)

Bex

PS: Le parti socialiste bellerin met ses électeurs au parfum et distribuera des roses à l’occasion de la Saint Valentin le 14 février. Il fera
également la visite des hameaux et organise un concours de photos de
village avec, à la clé, des prix de deux bons de cent francs. «Les électeurs sont très contents que l’on vienne à leur rencontre, cela nous
permet de mieux comprendre quelques problématiques», explique
Jean-Luc Siméon, municipal sortant candidat à la Municipalité. (mav)

Corbeyrier

Après 15 ans d’engagement, le syndic de Corbeyrier, Jean-Pierre
Kaeslin, ne se représentera pas aux élections. Le seul candidat annoncé pour sa succession est l’ancien municipal aiglon, Willy Sauge.
(mav).

Leysin

Après avoir claqué la porte du Groupement des Intérêts de Leysin
(Voir Le régional 547), le municipal Patrick Blatti, se présentera tout
de même aux élections sur sa propre liste, baptisée de circonstance
«Equilibre». Le municipal sortant de l’économie, du tourisme et des
sports souhaite en effet poursuivre et achever les projets commencés,
notamment dans le domaine du sport. (mav)
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