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Des idées,Des idées,
  des actes  des actes



CES 5 DERNIÈRES ANNÉES

des actes...des actes...

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

SPORT
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’aménage-
ment des espaces publics du centre-ville, finalisation du projet 
d’aménagement de la Rue de la Poste, amélioration des liai-
sons 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 éner-
gétique 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.

POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

des idées...des idées...

URBANISME ET MOBILITÉ 
Engagements pour une densification urbaine maîtrisée par  
et pour les Pulliérans·nes, pour un aménagement du centre-
ville 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 rappro-
chant postes de travail et habitat.

MISE À DISPOSITION D’INFRASTRUCTURES 
DURABLES ET DE SERVICES MODERNES 
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.

FINANCES & FISCALITÉ 
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 main-
tenir 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.
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57 CANDIDATS POUR PULLY DE 22 À 79 ANS

au Conseil communal
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Jean-Marc 
ChevallazLydia 

Masmejan

Gil 
Reichen

Nicolas 
Leuba

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, déter-
miné 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.

Juriste et Municipale, je m’engage 
avec détermination pour un dévelop-
pement 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. 

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

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 ci-
néma, le théâtre et l’opéra. Et je suis 
membre de plusieurs conseils de 
fondation. J’ai trois enfants adultes 
et une petite fille.

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.

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. 

Aussi maintenir la sécurité, as-
sainir les finances et optimiser 
de manière raisonnée la fiscali-
té et adapter les infrastructures 
de service aux conditions d’au-
jourd’hui, orientés durabilité et 
modernité.

49 ans, marié, 1 fille, 2 belles-
filles 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, engage-
ment politique fort.

Mon engagement pour Pully 
donne du sens à mon action !

à la Municipalité
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