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des actes...
CES 5 DERNIÈRES ANNÉES

LOGEMENT & VIE SOCIALE
Création de deux quartiers solidaires pour les familles
et les séniors. 123 nouveaux logements en location.

ACCUEIL DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
30 nouvelles places de crèche-garderie et 188 places
d’accueil de jour ouvertes ces 5 dernières années, de nouvelles
places de jeu sur l’ensemble de la commune, pérennisation
du home-école des Mosses par une rénovation complète
du bâtiment.

CULTURE

des idées...

POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

URBANISME ET MOBILITÉ
Engagements pour une densification urbaine maîtrisée par
et pour les Pulliérans·nes, pour un aménagement du centreville accessible, vivant et convivial, pour l’augmentation
de la cadence des transports publics (bus et train) sur l’axe
est-ouest, pour le développement de cheminements de mobilité
douce dans les quartiers, pour des plans de quartier favorisant
l’implantation d’activités économiques au centre-ville rapprochant postes de travail et habitat.

MISE À DISPOSITION D’INFRASTRUCTURES
DURABLES ET DE SERVICES MODERNES

Une offre d’expositions de haut niveau par les musées de Pully,
un nouvel Espace muséal consacré à Ramuz, succès de l’Archéolab (Villa romaine) auprès de la jeunesse, rénovation des espaces
d’accueil de l’Octogone, soutien aux manifestations culturelles.

Engagements pour le développement de l’e-administration
et de guichets virtuels, pour les équipements sportifs,
pour l’école, pour la promotion de l’assainissement énergétique
des bâtiments, pour les espaces verts et l’arborisation urbaine,
pour l’implantation de nouvelles entreprises.

SPORT

FINANCES & FISCALITÉ

Soutien aux clubs de Pully et aux projets d’amélioration des
infrastructures : augmentation de l’offre des terrains de foot,
basket 3x3, fitness urbain, mur de grimpe.

MOBILITÉ & AMÉNAGEMENT URBAIN
Mise en place d’une démarche participative pour l’aménagement des espaces publics du centre-ville, finalisation du projet
d’aménagement de la Rue de la Poste, amélioration des liaisons piétonnes dans les quartiers, amélioration de la desserte
de l’axe nord-sud en transports publics.

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Obtention du label cité de l’énergie, mise en place de divers
soutiens aux énergies renouvelables, assainissement énergétique des bâtiments communaux, abandon du glyphosate
dans les vignes, entretien des parcs et jardins communaux,
réalisation des terrains de football synthétiques préservant
la santé et l’environnement.

Engagements pour des dépenses maîtrisées pour les nouveaux
projets, une fiscalité raisonnable et un nouveau système de
répartition des charges cantonales et péréquatives afin de maintenir l’attractivité et la convivialité de Pully.

SÉCURITÉ
Soutien à une police de proximité, dotée de moyens adaptés, lui
permettant d’agir efficacement pour la protection de la population.

AINÉS
Poursuivre l’accompagnement des Quartiers solidaires dans
leur autonomisation afin de dynamiser l’entraide permettant
de faciliter le lien social et de promouvoir l’utilisation des
moyens technologiques, devenus indispensables, par exemple
lors de confinement.

57 CANDIDATS POUR PULLY DE 22 À 79 ANS

01. Gil Reichen

02. Lydia Masmejan

Syndic
Ingénieur EPFL
Membre du Comité

Conseillère Municipale
Juriste
Membre du Comité

13. Dominique Favre

14. Pierre-Marie Favre

Ingénieur mathématicien
EPFL

Enseignant

25. Pascal Pfister
Architecte

37. Claude Dufour
Ingénieur

26. Jean-Baptiste
Rusconi
Gypsier Peintre
indépendant

38. Selim Franko
Country director

03. Nicolas Leuba
Conseiller Municipal
Gestionnaire d’entreprise
Membre du Comité

15. Yoann Favre
Juriste

27. Philippe Slama
Ingénieur EPFZ
Secrétaire PLR Pully
Membre du Comité

39. Alexandra Freise
Enseignante

04. Jean-Marc
Chevallaz
Conseiller Municipal
Economiste d’entreprise
Membre du Comité

16. Eliane Fedrigo
Indépendante en gestion
administrative de projets

28. Bernard Thilo
Médecin dentiste

40. Tania Gazzola
Juriste, médiatrice,
doctorante en droit

05. Frédéric Anken

06. Christian Berdoz

Mathématicien

Directeur d’écoles

17. Mathias
Fernandez
Préparateur physique
diplômé

29. Marco Torti
Directeur RH retraité
Trésorier PLR Pully
Membre du Comité

41. Denise-Elise
Haramis
Economiste

18. Tristan Gratier
Directeur
de Pro Senectute

30. Sébastien Wolleb
Architecte

42. Romain Herzog
Avocat

07. Jean-Denis Briod
Dirigeant d’entreprise
Juriste
Membre du Comité

19. Daniel Hammer
Secrétaire patronal

31. Pierre Zappelli
Ancien juge du Tribunal
Fédéral

43. Karine HirschLorenz Blarer
Avocate

08. Olivier Burnet
Docteur en droit
Avocat
Membre du Comité

20. Jean-Marie
Marlétaz
Ingénieur EPFL
Géomètre breveté suisse
Membre du Comité

32. Roger Zimet
Cadre resp. commercial
et administratif

44. Lucas Hurni
Gestionnaire de projets
digitaux

09. Gérald Cuche
Entrepreneur

21. Liliane Masson
Médecin

33. Nathalie Bernheim
Secrétaire générale

45. Sylvie de Laguiche
Gérante de société

10. Jean-Luc Duvoisin
Publicitaire
Président PLR Pully
Membre du Comité

22. Servais Micolot
Entrepreneur
Vice-président PLR Pully
Membre du Comité

34. Fabien Borel
Economiste HEC

46. Marc Lebel
Entrepreneur
Membre du Comité

11. Jean-Marc
Duvoisin
Ingénieur génie civil
EPFL

23. Paola
Orlando Micolot
Homéopathe

35. Steve Clerc
Administrateur

47. Charles Lentz
Cadre en informatique

12. Sébastien Fague
Directeur d’école
Membre du Comité

24. Nicole
Panizzon-Guisan
Infirmière retraitée

36. Olivier Constantin
Avocat

48. François Logoz
Avocat
Docteur en droit

au Conseil communal
49. Barbara Mallaun
Architecte

50. Paola Möhl
Directrice de fondation

51. Sabrina Piraino
Juriste

52. Charles-Henri
Roulleaux Dugage
Haut fonctionnaire
retraité

Liste Nº 3
53. Hugo Sykes
Investisseur

54. Stéphane
Tenthorey
Entrepreneur

55. Stéphane Wyssa
Consultant RH

56. Fabrice Zambano
Consultant senior
systèmes IT

57. Maxime Zysset
Employé de banque

Les Libéraux-Radicaux
Pully

à la Municipalité
Liste Nº 7

Lydia
Masmejan
Gil
Reichen

Des compétences et une
expérience : formé à la gestion
de projets complexes et au
management par des études à
L’EPFL et par la direction d’une
PME active dans l’énergie.
Excellente maîtrise du domaine
des finances communales et
interlocuteur reconnu, déterminé à défendre les intérêts
de la ville. Calme et réfléchi,
à l’écoute des propositions et
ouvert au dialogue, doté d’une
capacité d’analyse, suivant
une ligne de conduite claire,
dans le respect de la parole
donnée. La volonté d’agir avec
le sens de la collectivité, pour
un développement harmonieux
et mesuré.
Ceux qui me connaisssent
savent l’attachement que je
porte à Pully.

Jean-Marc
Chevallaz
Nicolas
Leuba

Juriste et Municipale, je m’engage
avec détermination pour un développement harmonieux de notre Ville.
Pully grandit et se transforme. J’ai à
cœur que tous nos projets se fassent
en respect des valeurs écologiques,
avec une multiplication des espaces
de rencontres et de tranquillité. Les
espaces verts, la décarbonation et
l’écologie doivent s’intégrer à toutes
les réalisations notre programme PLR.

Marié, père de deux filles, actif
dans divers domaines tels que
la mobilité, la formation duale
et la gestion d’entreprises. On
dit de moi que je suis engagé,
responsable et fiable. Amoureux
de ma ville, j’aime entreprendre
et j’ai à cœur d’œuvrer pour
son développement durable
et viable, dans le respect des
traditions.

Je m’engage à fond pour le sport et
les sociétés locales.

Renforcés par la pandémie,
les challenges sont nombreux
et me stimulent ! Je souhaite
continuer à m’engager pour
la communauté notamment
pour pérenniser les projets
d’urbanisme, de mobilité et
d’environnement.

A côté de mon activité politique, je
travaille comme juriste fiscaliste à
la CVCI pour les entreprises. Ma
formation m’assure une bonne
compréhension des problèmes
financiers.
Pendant mes loisirs, je pratique la
randonnée en montagne, vélo et la
natation ( Pully-Plage). J’aime le cinéma, le théâtre et l’opéra. Et je suis
membre de plusieurs conseils de
fondation. J’ai trois enfants adultes
et une petite fille.

Aussi maintenir la sécurité, assainir les finances et optimiser
de manière raisonnée la fiscalité et adapter les infrastructures
de service aux conditions d’aujourd’hui, orientés durabilité et
modernité.

49 ans, marié, 1 fille, 2 bellesfilles adultes, Économiste
d’entreprise ESCEA
Conseiller municipal depuis
2016 - Jeunesse, affaires
sociales et sécurité publique.
Engagé en politique depuis
20 ans, j’ai pu, de 2016 à
2021, mettre mon expérience
au service de la collectivité,
notamment en soutenant la
création de places d’accueil
pour les enfants, l’autonomie
des quartiers solidaires pour les
ainés, la proximité de la police
coordonnée.
J’apporte expérience, habitude
du travail en équipe, force
de propositions, capacités à
prendre des décisions, engagement politique fort.
Mon engagement pour Pully
donne du sens à mon action !

