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Carmen Dubois

Philippe Sarda

Né le 31 décembre 1971
Célibataire
Agent Immobilier

Née le 30 juin 1961
Mariée, 2 enfants
Agent d’affaires breveté

Né le 14 octobre 1965
Marié, 2 enfants
Entrepreneur

Le municipal sortant responsable des
eaux, Emmanuel Capancioni, président de la Société des Industriels
et Commerçants de Bex, membre de
divers comités dont l’Office du Tourisme de Bex, est totalement impliqué dans la vie économique et associative bellerine. Âgé de 49 ans,
motivé et dynamique, il a pour objectif de continuer le travail accompli
durant cette législature. En effet, à la
tête du dicastère des eaux, il termine
ce mandat avec un excellent bilan. Il
souhaite continuer d’œuvrer au développement économique et touristique de la Commune. Comme agent
immobilier, il contribue déjà à l’implantation de nouvelles entreprises
et à l’arrivée de nouveaux habitants
à Bex.

Notre candidate a une longue expérience au sein du législatif bellerin
qu’elle a présidé en 2002. Elle fut la
première femme PLR au perchoir et
souhaite devenir la première femme
PLR à la Municipalité. Sa longue pratique des autorités judiciaires vaudoises, sa sensibilité et sa pugnacité
font qu’elle a le sens du compromis,
mais saura aussi défendre fermement
les dossiers qu’elle sera amenée à
traiter. Elle est également investie au
sein de la FSG Bex, où elle tient avec
rigueur le rôle de trésorière de ce
club de gymnastique de plus de 200
membres.

Actuel président du PLR Bex-Gryon, impliqué dans la vie politique communale,
membre de la Commission des transports, il milite pour garantir que Bex reste
une destination bien desservie par les
transports publics et principalement par
les CFF. Gestionnaire de deux entreprises
sises sur la Commune, notamment expert en patrimoine culturel bâti, certifié
PMI (Project management Institute) et
business analyst (IBA), il a les qualités
requises pour endosser les défis municipaux. Il souhaite garantir un développement harmonieux de la ville, tout en
favorisant les projets visant à intégrer les
énergies renouvelables, dans le respect
de l’environnement et en préservant la
qualité de vie des bellerins. Il vise également la neutralité énergétique pour les
bâtiments propriété de la Commune.

Le PLR Bex vous présente
ses candidats aux prochaines
élections du 7 mars 2021 à la
Municipalité et au Conseil
communal de Bex.
Devant un futur incertain, nous devons
nous projeter dans l’avenir tout en restant positifs. Un de nos défis sera de
nous adapter sans cesse aux changements dictés par les différentes crises
que nous traversons.
Le PLR a exploré plusieurs stratégies visant à maintenir une bonne qualité de
vie pour l’ensemble des Bellerines et
des Bellerins.
Plutôt que de vous en dresser une liste
exhaustive, voici quelques exemples :
• Un urbanisme intelligent doit permettre de créer des espaces vivants qui
offrent à la population l’entier des services nécessaires à la vie quotidienne
(crèches, parcs, écoles, bibliothèques,
etc.). L’objectif est que toutes ces commodités soient accessibles en quelques

minutes de marche ou de transports publics de son domicile.
• La vie du centre du village dépend
largement des activités économiques
qui s’y déroulent, dont le commerce
et la restauration. Ces activités jouent
aussi un rôle fondamental de cohésion
sociale. La crise sanitaire et le changement des habitudes d’achats font peser
le risque d’une multiplication des surfaces vides.
Moins d’activités économiques au
centre du village, diminue la qualité de
vie.

Le PLR défend le commerce au sens
large. Il est à l’écoute des commerçants
et des restaurateurs bellerins. Pour ce
faire, le PLR promeut et défend la volonté d’entreprendre et s’engage à favoriser
des simplifications administratives, des
baisses de taxes et un assouplissement
de la réglementation. Il s’agit d’offrir de
bonnes conditions afin de permettre le
développement de nouveaux acteurs
commerciaux indépendants.
C’est en favorisant la diversité des magasins, des restaurants et des publics visés que l’on créera à Bex un écosystème
commercial solide.

Sylvain Ayer
IT Product owner

Cadre Nestlé depuis 2001 avec des compétences de
gestion de projet IT.
Président de l’Association du personnel Nestlé et du
Club sportif Défi-Nestlé.
Pilote privé et de voltige au GVMC, instructeur fédéral
pour l’ECA et sergent à l’ASSO Vaud.

Sanel Badic

blique
Assistant de Sécurité pu

Marié et papa de trois enfants.
Bellerin depuis 1992 et attaché à ma Commune, je souhaite m’investir au sein pour la collectivité.
C’est en communiquant avec nos citoyens qu’on fait
évoluer notre Commune.

Conseil communal : liste n° 5

François Bernard
es
Développeur d’entrepris

Actif dans plusieurs cercles sociaux et d’affaires, membre
de diverses confréries vaudoises, je suis aussi impliqué dans
des projets de soutien à l’enfance défavorisée.
Heureux papa d’une jeune adulte.
Juge sportif international, moniteur de plongée.

Emplois

Laurine Blum
Vigneronne-encaveur

Je suis une nouvelle citoyenne de Bex, native
d’Ollon, je connais très bien la région.
Je souhaite m’investir pour ma nouvelle Commune et
mener à bien de nouveaux projets au sein du Conseil
communal.

Chantal Bussien
Secrétaire
Conseillère communale

Membre du législatif depuis 1994. Présidente du Conseil
communal à deux reprises.
Une législature à la Commission de gestion m’a permis
de très bien connaître ma Commune.
Actuellement secrétaire du PLR Bex, j’ai, par le passé,
été secrétaire dans plusieurs sociétés sportives bellerines.

• Dynamiser le développement de la zone
industrielle.
• Offrir des conditions-cadres attrayantes
afin de favoriser l’implantation de nouvelles PME-PMI.
• Favoriser l’intégration des jeunes dans les
entreprises.

Finances

• Maintenir le point d’impôt afin de favoriser l’économie et les ménages.
• Gérer les finances du village avec rigueur
mais sans austérité.

Sécurité
• Entretenir et développer les infrastructures afin de garantir la sécurité des
usagers, notamment des enfants sur le
chemin de l’école.
• Maintenir une police de proximité.

Emmanuel Capancioni
Municipal
Agent immobilier
Président de la Société des Industriels et Commerçants de Bex.
Membre de divers comités dont l’Office du Tourisme
de Bex.

Pierre Carminati
Vigneron-Propriétaire
Conseiller communal

Membre du Conseil intercommunal de la Police du Chablais vaudois.
Membre de l’Association intercommunale du stand de tir.
Marié, papa de deux grands garçons.
Je m’engage pour une 4ème législature pour défendre
les intérêts de ma belle commune.
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Yves Cosandey

ste en entreprise
Entrepreneur, économi
al
un
Conseiller comm

Membre de la Commission de gestion.
Je suis actif dans une association à but non lucratif au
service de l’enfance par le biais du Kiwanis Bex-Salin.

ss

Environnent

• Rendre les bâtiments communaux énergiquement neutres.
• Inciter la population à passer aux énergies
renouvelables par des aides financières.
• Favoriser la transition écologique.

Espaces publics
ss

Francisco Diaz
Comptable
Conseiller communal
La vie n’est pas faite que de chiffres ; la lecture et les promenades au grand air occupent également mon esprit.
Je suis actif dans la formation des jeunes et ceux qui le
sont restés, le savoir n’a pas d’âge. Enfin, je suis membre
de plusieurs associations de défense des animaux car
c’est une cause que j’estime que nous devons défendre.

Carmen Dubois
é
Agent d’affaires brevet
Conseillère communale

Membre du législatif depuis 1995.
Présidente du Conseil communal en 2002.
Ancien membre de la Commission de gestion et de la
commission de recours.
Trésorière du PLR Bex-Gryon.

• Rendre les éco-points plus efficaces.
• Améliorer les ﬂux des usagers à la déchetterie.
• Conserver les parcs et jardins bien entretenus à l’usage de la population.

Mobilité
• Favoriser le transport multimodal.
• Maintenir une offre de transports publics
attractive.
• Inciter le covoiturage.
• Encourager la mobilité douce.

Jeunesse
• Développer les infrastructures scolaires
en fonction de la démographie.
• Garantir une offre sportive et culturelle
attractive.

Frédéric Guex

ment
Ingénieur en environne reau
bu
n
d’u
ié
oc
ass
r
teu
ec
Dir
d’ingénieurs-conseils
Bellerin de souche et fortement attaché à la diversité et
aux valeurs qui font la qualité de vie de notre Commune,
je souhaite à mon tour pouvoir contribuer à son développement tout en s’assurant de la préservation de son patrimoine.

Nicolas Gury
Enseignant
Formateur d’adultes

Habitant à Bex depuis 2015 où je fus si chaleureusement accueilli, il m’importe désormais de donner de
mon temps en faveur de notre Commune et de ses
projets, dans un esprit de dialogue constructif. L’enseignement de l’histoire, la préparation de candidats à la
naturalisation, une présence active au comité de l’Université populaire sont parmi mes principales activités.
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Marianne Marsden
e
Employée de commerc
ale
un
mm
co
ère
Conseill

Membre de la Commission des finances, je suis très
active dans des comités aussi divers que le Cinéma
Grain d’sel, la SFEP, société de gym, le parti Libéral-Radical
et le ciné-club pour les enfants.
Je souhaite me mettre au service de notre Commune
pour une troisième législature.

Vincent Monnard
Restaurateur
Conseiller communal
J’arrive à Bex en 1996 pour finir mes deux dernières années
de scolarité obligatoire. Après m’être « échappé » de cette
Commune en 1998, je m’y ancre à nouveau en 2004 en
reprenant le Ranch bar-restaurant. Actif et aimant mon village, j’officie au Conseil communal depuis 2016, et cela me
procure beaucoup de plaisir d’aider au bon fonctionnement
de notre belle Commune.

Jérémy Normand
es
Conseiller en assuranc

Collaborateur au sein de la Compagnie d’assurances AXA
à Bex, je souhaite m’investir de façon plus importante au
sein de la vie de notre Commune.
Passionné de sport et de montagne, les valeurs de notre
région me tiennent à cœur. Il m’est important de pouvoir participer aux futurs projets de la Commune.

Olivier Rouvé

ial
Représentant commerc communal
eil
Vice-président du Cons

Membre de la commission de naturalisation et de la
Commission culturelle. Actif au Kiwanis Bex-Salin,
membre du comité de la SIC de Bex.
Président du Conseil de la paroisse réformée Les Avançons,
délégué au Synode. Marié et père de deux garçons. Je
défends une société libre et responsable intégrée au continent européen, dont la croissance contrôlée respecte les
droits humains, la justice sociale et prend soin de la création.

Anna Russo

d’entreprise brevetée
Spécialiste en gestion
ale
un
mm
Conseillère co
Membre de la Commission des finances et de la Commission dialogue-requérants d’asile.
Mariée, maman de deux grands garçons. Je m’engage
pour une 3ème législature par amour pour ma Commune,
ses habitants, ses hauts lieux et sa force économique.
Je suis également active au sein du comité de la SIC de Bex.

Philippe Sarda
Entrepreneur
Conseiller Communal
Président PLR-Bex
Membre de la Commission des transports.
Membre de la SIC. Fondateur et administrateur de Pictura et de Publi-Libris à Bex.
Actif dans les associations professionnelles, je souhaite
faire profiter notre Commune de mon expérience pour
le bien commun.
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Perparim Tolaj
r
Architecte - dessinateu

Membre de la SIC.
Membre de l’Association des amis de Bex & Arts.
Coach des +30 seniors élite au FC Bex.
Formateur d’apprentis. Je souhaite m’engager au service de la Commune pour préparer le futur.

Shpejtim Tolaj

s sanitaires
Projeteur en installation

Collaborateur auprès de Technoservice Engineering SA
depuis 2012.
Chef de projets CVS, je souhaite m’investir pour la collectivité bellerine.
Membre de l’association des parents d’élèves.
Entraîneur de foot.

Aesane Ziegler
Avocate

Active dans différentes associations et membre du
conseil de la Fondation romande en faveur des personnes sourdes-aveugles (F.R.S.A).

Pierre Zürcher

é
Agent fiduciaire brevet
veté
bre
s
ble
eu
Gérant d’imm
R)
(AS
réé
ag
r
eu
vis
Ré

Adepte de course à pied, des rives du Rhône au col des
Perris Blancs, je sillonne notre Commune depuis des
années, et par tous les temps.
Membre de plusieurs sociétés et fondations,
j’aime écouter et participer activement aux débats.
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