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CANDIDAT-E-S À LA MUNICIPALITÉ

LIONEL GIRARDIN 

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 
auprès des collectivités 
publiques. 

ISABEL JERBIA  

Présidente du PS Vevey 
et conseillère commu-
nale, je suis membre du 
Conseil Intercommunal 
de l’Association Sécurité 
Riviera, de la Commission 
de gestion et de déchets. 
Je suis également co-fon-
datrice de l’association 
Hop-Infogreffe, active 
dans la promotion du don 
d’organes

DARREN ROSHIER 
  
J’ai emménagé à Vevey 
en 2009, puis  ai terminé 
les beaux-arts trois ans 
plus tard. Elu en 2011 au 
Conseil communal, 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 VD

CONTACT

Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter : 

Téléphone : 079 832 69 01
Mail : info@ps-vevey.ch

Site : www.ps-vevey.ch
Facebook : fb.com/psvevey

EMPLOIASSOCIATIF

SOCIÉTÉ

ENVIRONNEMENT

FINANCES

Promouvoir l’apprentissage en soutenant les 
entreprises formatrices par une aide 
administrative et un appui à l’engagement

Mettre en place une maison des associa-
tions qui pourrait accueillir différentes 
activités et manifestations ainsi qu’une 
fondation créée par la ville qui aiderait les 
associations dans leur développement 
financier et logistique

Intégrer en permanence la réflexion 
d’aménagements pour les personnes en 
situation de handicap dans toutes les 
nouvelles constructions, manifestations 
culturelles, sportives ou autres

Offrir aux familles des conditions d’accueil 
des enfants en pré et para-scolaire en 
quantité et de qualité, par la poursuite du 
développement du Réseau Enfance Vevey & 
Environs

Permettre à la jeunesse veveysanne d’avoir des 
infrastructures sportives et culturelles 
diversifiées et encadrées par des personnes 
formées

S’engager pour une gestion durable  
de l’environnement en préconisant une 
utilisation accrue des énergies renouvelables

Poursuivre une politique active dans la 
protection de l’environnement en 
soutenant les entreprises et collectivités 
éco-responsables

S’engager pour que les différentes 
associations veveysannes puissent développer 
leurs activités de manière facilitée, notamment 
via des tarifs préférentiels pour les déchets 
et la mise à disposition d’infrastructures 
par la voirie

Maintenir le riche tissu culturel à la portée 
de toutes et tous

Créer une 3ème maison de quartier à Vevey-
Est en incluant les habitants pour la définition 
de son fonctionnement de ses offres

Rendre les rues et places de la ville plus 
conviviales et propices aux échanges et 
aux liens intergénérationnels, y compris 
dans les quartiers excentrés

Revitaliser les quartiers périphériques et les 
relier entre eux, en prévoyant de construire 
une passerelle au-dessus des voix de 
chemin de fer entre l’Avenue Général-Guisan 
et la future Cour aux Marchandises. 
Revaloriser l’Avenue l’Avenue de Gilamont, 
avec des aménagements piétonniers et une 
circulation régulée

Soutenir les associations culturelles 
veveysannes, souvent bénévoles, qui 
œuvrent au rayonnement de notre ville

FAIRE EN SORTE 
QUE VEVEY 
RESTE VILLE 
D’IMAGES

Soutenir les prestations à la population, 
aux entreprises et aux associations, qui 
permettent à notre ville de se développer, tout 
en maintenant une saine pression sur la 
stabilisation des finances de la ville

Mettre en œuvre des outils de gestion et 
de communication afin d’assurer une 
transparence dans la gestion financière 
de la Commune et une vision claire des 
dépenses directes et indirectes

AFFIRMER VEVEY COMME  
INCUBATEUR D’ENTREPRISES

Renforcer l’inspectorat des chantiers, 
notamment pour lutter contre le travail au noir 
et les conditions de sécurité inadaptées

CULTURE

INTÉGRATION

Tenir compte des intérêts des  
employé-e-s avant de négocier une 
quelconque extension des ouvertures  
des magasins

Rendre la place économique veveysanne 
dynamique et performante, au service  
de toutes et tous, en valorisant le tissu 
d’entreprise en lui assurant un établis sement 
pérenne

Maintenir la parité salariale entre hommes 
et femmes pour un travail équivalent dans 
l’administration communale, les associations 
régionales et s’assurer que les entreprises 
dans lesquelles la Commune possède des 
participations fassent de même

ÉCONOMIE



Vera Feuerstein
Ingénieure, 
conseillère 
communale

Sandra Marques
Spécialiste en 
prévoyance 
professionnelle, 
conseillère 
communale

Maria Patrizia 
Sparti
Assistante sociale, 
membre de Colonia 
Libere Italiana

Cédric Bussy
Infirmier HES, 
Assistant 
d’enseignement et 
étudiant à l’UNIL

Marc-Antoine 
Hofmann
Employé polyvalent 
(spécialiste courrier), 
SwissPostSolution

Claude Millasson
Radio-électricien , 
membre du CI du 
SIGE, conseiller 
communal

Antonio Altobelli
Serrurier, conseiller 
communal, vice-
président de 
l’assoc. de quartier 
A.P.E.R.O.

Gilbert Dutruy
Président club 
Riviera @venir, 
conseiller communal

Jean-Marie 
Maillard
Educateur social, 
conseiller communal

Serge Ramel
Professeur à la Haute 
Ecole Pédagogique
(HEP)

Michel Clément
Retraité de la Police, 
conseiller communal

Sébastian 
Justiniano
Entrepreneur 
citoyen, président 
assoc. Suisse ONU

Musa Pali
Enseignant, 
conseiller communal

Daniel Beaux
Chauffeur, conseiller 
communal

Henok Gyger
Aide à l’enseignant, 
école primaire de 
Vevey

Vincent Matthys
Economiste, 
directeur dans le 
domaine de la santé, 
conseiller communal

Mario Stifani
Peintre en bâtiment, 
conseiller communal

Darren Roshier
Artiste, conseiller 
communal, membre 
du collectif RATS

Caroline Gigon
Infirmière, 
directrice adjointe 
établissement 
psycho-social

Helena Molliet
Employée CFF

Anne-Marie Thurre
Retraitée

Pierre Butty
Relations publiques, 
conseiller comm., 
président de la 
COFIN – commission 
des finances

Karim Jerbia
Ingénieur HES 
en géomatique, 
conseiller 
communal, membre 
de l’association 
A.P.E.R.O.

Eric Oguey
Enseignant retraité, 
conseiller communal

Giuliana De 
Regibus
Employée de bureau, 
conseillère en 
voyages, conseillère 
communale

Kelly Grilo Da Silva
Etudiante en Droit 
à l’Université de 
Fribourg

Alexandra 
Monachon
Educatrice de 
l’enfance

Yvan Schneider
Enseignant 
secondaire cuisine/
alimentation et prof. 
HEP

Isabel Jerbia
Educatrice petite 
enfance, conseillère 
comm., Prés. PS 
Vevey

Sergio De Stefanis
Chaudronnier, 
conseiller comm, VP 
assoc. de quartier 
APERO

Sandro Licini
Homme au foyer, 
assesseur, conseiller 
communal, membre 
de l’ASLOCA

Adrien Piguet
Etudiant en Lettres 
à l’Université de 
Lausanne

Maria Antonietta 
De Stefanis
Accueillante 
familiale, membre du 
comité A.P.E.R.O., 
association de 
quartier de la Pl. 
Robin

Muriel Higy-
Schmidt
Enseignante, 
conseillère 
communale, cheffe 
de groupe

Clotilde Pinto
Vendeuse C.F.C 
Textiles, engagée au 
syndicat Unia

Serge Ansermet
Retraité, conseiller 
communal, ex 
secrétaire régional du 
WWF

Bernard Grandjean
Enseignant 
spécialisé, membre 
du comité SPV 
(syndicat des 
enseignants)

Samuel Marques
Chef de projet, 
conseiller communal

Julien Rilliet
Vice-président du 
PS Vevey, secrétaire 
général adjoint du 
PS Vaudois a.i., 
conseiller communal

Lionel Girardin
Economiste, 
Municipal de 
2007 à 2011, chef 
d’entreprise

Thomas Delavy
Ingénieur EPF 
en Sciences et 
Ingénierie de 
l’Environnement

Didier Leyvraz
Assistant-doctorant, 
Université de 
Neuchâtel

Jules Perrelet
Etudiant à la 
HEG de Genève 
en information 
documentaire

LOGEMENT

MOBILITÉ

SECURITÉ

Développer les logements d’utilité 
publique qui ne sont pas soumis à la 
spéculation pour que les loyers ne dépassent 
pas 25% du revenu familial

Favoriser la création d’un parking d’échange 
en périphérie de la ville, coordonné avec une 
augmentation de la cadence des trains 
sur la ligne Vevey-Blonay

Assurer la mission préventive de la police, 
qui n’est pas que répression, en informant la 
population sur les moyens de se prémunir 
contre les infractions et comment se protéger 
contre la violence

Développer des partenariats forts avec les 
coopératives de logements afin de stabiliser 
le marché immobilier

Conserver les VMCV en main publique afin 
de favoriser le développement de l’offre et la 
rendre attractive tant pour les habitant-e-s de 
Vevey que pour le tissu commercial et 
économique

CONSERVER UN PARC IMMOBILIER  
DE QUALITÉ

PROMOUVOIR LA 
MOBILITÉ DOUCE

ADAPTER LES 
EFFECTIFS ET LES 
MOYENS DE SÉCURITÉ 
RIVIERA AUX BESOINS

AGIR À TRAVERS LA PRÉSENCE HUMAINE PAR UNE POLICE DE PROXIMITÉ, ACCESSIBLE 
ET VISIBLEMENT PRÉSENTE DANS LA RUE, À PIED, À VÉLO OU EN VOITURE.

VOUS DÉSIREZ RENCONTRER NOS 
CANDIDAT-E-S ?  
NOTRE CALENDRIER EST  
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE 
WWW.PS-VEVEY.CH


