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LISTE SCD - PLR

Le PLR, premier parti national à s’être 
implanté à St-Sulpice arrive avec du sang 
neuf. Notre but est d’amener de la diver-
sité dans le choix des listes. En s’affichant 
PLR, nos candidats montrent clairement leur 
vision politique et des valeurs que les élec-
teurs sauront reconnaître.  

Il est important que notre village puisse pro-
fiter d’une diversité politique, car un partage 
des forces au sein du pouvoir législatif et 
exécutif poussera les futurs élus à trouver 
des solutions innovantes, acceptables pour 
la majorité des représentants de Serpelious.

Le nombre de familles avec enfants a for-
tement augmenté ces dernières années à 
St-Sulpice. Les jeunes parents, hommes et 
femmes, aspirent de plus en plus à se libérer 
du modèle du revenu unique, et à concilier 
une vie professionnelle avec leur vie de 
famille. 
C’est pourquoi les structures d’accueil des 
enfants, tant pré-scolaires que para-sco-
laires, doivent être développées à St-Sulpice, 
dans la mesure de la capacité d’autofinan-
cement de la Commune. Des Synergies avec 

La commune de St-Sulpice a subi une 
impressionnante augmentation de la popu-
lation au cours de ces 10 dernières années. 
Celle-ci a eu un impact important sur la 
mobilité au sein de notre commune. 

Les 3 lignes de transports publics ont une 
fréquence très attrayante. Le maintien de la 
ligne 701 à la rue du Centre est un sujet de 
débats contradictoires au sein de la popula-
tion.

St-Sulpice, avec sa croissance de plus de 
50% ces 10 dernières années, fait face à de 
nouvelles problématiques liées à des sujets 
tels que la vie familiale, la densification ou la 
mobilité. Il nous tient à cœur de trouver des 
solutions durables, économiquement viables 
et surtout prenant en compte l’évolution 
démographique future. Pour cela nous pou-
vons nous appuyer sur un large réseau d’élus 
communaux et cantonaux dans le but de 
trouver des solutions globales. En tant que 
PLR, nous avons accès à ce réseau et pou-
vons, grâce à celui-ci, avoir une plateforme 
d’échanges nous permettant de proposer 
des solutions éprouvées, correspondant aux 
besoins des Serpelious.

des organismes privés de garde d’enfants 
doivent aussi être étudiées et encouragées.

Plus généralement, une stratégie de long 
terme réaliste doit être développée pour 
l’accueil des enfants dans les infrastructures 
scolaires et para-scolaires à St-Sulpice. Cette 
stratégie doit prendre en compte l’évolution 
démographique de la Commune, et garantir 
dans la durée que tous les enfants du cycle 
primaire puissent être accueillis dans ces 
structures, sur le territoire de la Commune.

La densification sur l’Ouest du village a 
considérablement intensifié le trafic d’accès 
à la route cantonale, en passant par le Ch. 
de l’Ochettaz. 
Par les beaux jours, une forte affluence, avec 
une variété incroyable de modes de dépla-
cements, impacte le bord du lac à l’avenue 
du Léman.
En final le plan de quartier des Jordils génère 
une préoccupation majeure avec 350 habi-
tants supplémentaires. Un accès direct de 
ce quartier sur la route cantonale est une 
priorité. 
L’ensemble de ces préoccupations sont des 
défis pour notre prochaine municipalité, qui 
devra trouver des solutions pour résoudre ou 
atténuer ces problématiques.

Diversité politique

Vie familiale

Densification et 
mobilité

Olivier Chabanel
Directeur d’entreprise

Marcel Panzera
Conseiller Municipal

Co-fondateur de la section PLR de St-Sul-
pice. J’ai travaillé comme conseiller per-
sonnel auprès d’un ancien Conseiller 
d’Etat Vaudois avant de devenir directeur  
Suisse romande au sein d’une entreprise 
de publicité suisse.

Conseiller Municipal depuis 2016 après 
avoir siégé au Conseil Communal depuis 
1994. Mes dicastères sont: la Sécurité, 
l’informatique, les bâtiments commu-
naux, les sociétés locales et l’assainis-
sement. 

Glisser les 2 listes ainsi que le 
bulletin des votations fédérales 
dans l’enveloppe jaune.

Glisser l’enveloppe jaune dans 
l’enveloppe de transmission 
(grande grise), ainsi que « la 
carte de vote » avec l’adresse 
face à la fenêtre.

Rejoignez-nous !
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info@plr-vd.ch
www.plr-vd.ch/adherer/

PLR Vaud
Place de la Riponne 1

Devenir membre

1005 Lausanne
021 323 72 78

Prendre la liste
SCD - PLR 

On ne peut donner  
qu’une seule voix à un 
même candidat. 
Impossible de cumuler.

Prendre la liste
PLR (Liste n°2)

Il est possible de  
doubler le nom 
d’un ou plusieurs 
candidats.



St-Sulpice

Olivier
Chabanel
Directeur
d’entreprise

LISTE 2

Simon
Hostettler
Architecte IT

John
Gobbi
Hockeyeur
professionnel

Jean-Maurice
Mordasini
Gestion
de fortune

Marcel
Panzera
Directeur SAV retraité

Conseiller
Municipal

Stephen
Richards
Analyste
financier

Conseiller
Communal

Georges
Szegezdi
Senior 
manager

Stéphane
Billeter
Responsable technique
des laboratoires

Bernard
Montavon
Courtier en
immobilier




