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,
r
e
n
t
r
a
g
m
u
a
B
d
o
ir
G
Christine
r
e
b
e
W
e
t
t
e
n
n
a
e
Martin Ahlström et J
d.ch
n
é
t
la
li
-g
a
lr
.p
ip
w
ic
w
n
w
u
M
la
à

Municipale en charge de l’enfance, jeunesse et écoles depuis 2011 et présidente du Comité
de direction du Réseau d’accueil des Toblerones. Spécialiste en relations publiques.

Mes projets

Christine
Girod-Baumgartner
– mariée
née le 4 novembre 1967
es
ult
– 3 enfants ad

www.christinegirod.ch
christine@christinegirod.ch

Née à Gland, j’y ai vécu toute ma vie et je ressens un profond attachement pour cette commune
devenue une ville. Ma motivation est de lui préparer un avenir serein et de qualité, aussi je m’engage à :
• Favoriser l’intégration intergénérationnelle et la cohésion sociale par un soutien
aux projets scolaires, para et préscolaire, de la jeunesse, des familles et des associations.
• Soutenir le développement de la commune dans une vision conviviale,
alliant modernité, digitalisation et efficacité.
• Soigner les relations et maintenir une collaboration constructive avec les communes voisines.
• Préserver un développement harmonieux et cohérent des lieux de vie dans une
conception équilibrée intégrant l’environnement, les zones agricoles et l’habitat.

Mes convictions
La Covid – 19 nous a ébranlés et nous laisse interloqués. De nombreux secteurs sont la proie
d’incertitudes inédites. Je m’investis pour maintenir les liens entre les habitants dans le but de
développer un climat dynamique et optimiste en attendant de pouvoir à nouveau nous rencontrer. Je serais très heureuse de pouvoir initier de nouveaux projets pour Gland et poursuivre la
mise en œuvre des nombreux dossiers que j’ai eu le plaisir de porter jusqu’ici.

Indépendante, municipale en charge de la sécurité publique, de la population et des transports publics depuis 2016, Membre de la commission Sécurité cantonale PLR, Vice-présidente des communes délégatrice AVCD, CODIR SDIS Gland- Sérine, CODIR ORPC Nyon,
Groupe de travail mobilité région Nyon.

Mes actions de 2016 à 2021 :

Jeannette Weber
Née le 11 juin 1960

jeannette_weber@bluewin.ch

• Renforcement et création des liens entre tous les acteur de la sécurité
• Organisation des sessions de parents-ados, augmentation des actions anti-littering
• Etude pour adapter les TP et les arrêts de bus aux besoins des citoyens
• Intégration pour tous- création de cafés contacts
• Prolongation et pérennisation du marché convivial de Gland

Mes projets
Améliorer activement la sécurité urbaine car la sécurité, la qualité de vie et l’esthétique forment
un ensemble. Une organisation adéquate de l’environnement et de la prévention de la criminalité
urbaine. Une vision réaliste pour l’avenir de notre ville, moderniser le TUG et la mobilité, une
densification raisonnable en harmonie avec l’environnement, garder et créer des espaces verts.
Je m’engage pour la population !

Avocat, Conseiller communal depuis 2016, Vice-président du PLR Gland
Membre de la commission de recours en matière d’impôts et taxes communales

Mes projets
• Réduire les dépenses et le niveau d’endettement de notre Ville ;
• Favoriser et investir dans la promotion économique (création d’entreprises et de places
de travail au niveau local) ;
• Soutenir les personnes et entreprises impactées par la crise sanitaire ;
• Maintenir une fiscalité attractive et réduire les impôts communaux dès que
les circonstances le permettront.

Martin Ahlström

– marié – 3 enfants
Né le 14 novembre 1975

Économie
et finances
Le PLR est attentif à la gestion optimale
des finances communales et au contrôle
de l’utilisation rigoureuse des ressources
publiques. Il souhaite stimuler l’innovation
et la promotion afin de dynamiser l’activité
économique dans tous les secteurs et d’inciter de nouvelles entreprises à s’implanter
sur le territoire communal. Nos entreprises
et indépendants doivent être soutenus dans
cette période d’instabilités et d’incertitudes
économiques liées à la crise du coronavirus.

Vie sociale
La commune de Gland doit maintenir un
tissu social avec des interactions intergénérationnelles gratifiantes. En tant que ville
avec une population particulièrement jeune,
il est indispensable de maintenir le dialogue
et le soutien auprès des jeunes citoyens
mais aussi auprès des plus âgés. Elle encourage l’intégration par des actions pérennes
destinées à l’ensemble des communautés
et de toutes les générations.
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Le PLR promeut un développement harmonisé de Gland et un environnement urbain
favorisant la qualité de vie. Il veillera à
l’adaptation des infrastructures, notamment de mobilité, dans un objectif de cohabitation et de multimodalité des modes de
transport. Notre parti appuiera les solutions
innovantes en matière de mobilité.

Ordre public
La population de Gland aspire à une bonne
qualité de vie en termes de sécurité, de quiétude nocturne et de propreté de l’espace
public. Cela passe par une multitude de
mesures efficaces dans différents domaines,
sans approches dogmatiques ou stigmatisantes. La commune doit garantir un strict
respect de l’ordre public, en tout temps et
dans toute la ville, condition essentielle
pour permettre une qualité de vie adéquate.

Mes convictions
Il appartient à la municipalité d’être au service de la population. Mon but sera dès lors de
répondre à vos besoins et de servir vos intérêts, en gardant à l’esprit que les ressources de la
Ville proviennent de vos contributions et qu’elles doivent être gérées avec rigueur et bon sens.

Découvrez nos 36 mesures concrètes sur www.plr-gland.ch
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez pas à nous contacter
au 079 467 64 49, à plr.gland@gmail.com ou sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.

Vos candidats PLR
au Conseil communal
Christine
GirodBaumgartner

Jeannette
Weber
Indépendante,
Municipale

Martin
Ahlström
Avocat,
conseiller communal,
d
vice-président PLR Glan

Spécialiste en
relations publiques,
Municipale

Rasul
Mawjee
Consultant informatique
et sécurité,
1er vice-président
du Conseil communal

Eric
Daellenbach
Retraité,
conseiller communal

Jean-Marc
Jaquier
Plâtrier,
conseiller communal

Jean
Egger
Retraité UBS

Marcelo
Oropeza
Ingénieur civil

Anna
Beutler
Tech. en analyses
biomédicales ES,
conseillère communale

Michel
Girardet
Retraité,
conseiller communal

Sabine
MillionCourvoisier

Heinz
Beutler
Retraité,
conseiller communal

Timothée
Haesslein
Chef de projet,
conseiller communal

Vincent
Simon
Responsable de projets,
conseiller communal

Victor
Braune
Juriste,
président PLR Gland,
conseiller communal

Roger
Hemberger
Responsable des achats,
conseiller communal

Noémie
Villois
Juriste,
conseillère communale

Pascal
Chollet
Ingénieur agronome,
conseiller communal

Adrian
Hochreutener
Remplaçant commandant
protection civile,
conseiller communal

Léonie
Wahlen
Étudiante,
conseillère communale

Cadre infirmier,
conseillère communale

Pablo
Gomez

Didier
Feller

Analyste financier

Analyste

Nicolas
Pellet
Économiste,
expert-comptable

Leandro
Salgueiro
Ingénieur

Isabelle
Kunze
Juriste,
Responsable Health Unit
ices
et Corporate Health Serv

Tommasso
Solimine
Expert OIBT,
CECB

José
Moreno
Commercial

Patricia
Storti
Vendeuse
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