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Liste N° 2
MOBILITÉ :
QU’ELLE BOUGE AVEC SON TEMPS
Résoudre le problème de l’omniprésence de la voiture
au cœur de notre village, et rendre au piéton l’espace
et la sécurité qui lui reviennent de droit.

ÉQUIPEMENT :
PRÉSERVER NOS RESSOURCES VITALES
Poursuivre une politique ambitieuse de modernisation
et de fiabilisation de notre réseau d’eau potable pour
que chacun • e puisse disposer d’une eau propre
et en suffisance.

FINANCES :
GARDER L’ŒIL SUR LE TIROIR-CAISSE
Œuvrer encore et toujours pour des finances saines
et une fiscalité attrayante, tout en investissant de façon priorisée et avisée pour les générations futures.

PROXIMITÉ :
UN VILLAGE CAPABLE D’ASSURER
SON AVENIR
Continuer à être à même de répondre de façon
autonome aux menaces institutionnelles et
au cumul des tâches administratives qui pèsent
sur les petites communes.

Voter pour nous,
ça coule de source !

PATRIMOINE :
DES BÂTIMENTS ÉNERGÉTIQUEMENT
ASSAINIS
Mettre en place un plan d’action et dégager les
moyens nécessaires pour la rénovation et l’entretien
d’un parc immobilier communal vieillissant.

CALENDRIER
Au vu de la situation actuelle, les rencontres
avec la population ne peuvent malheureusement pas être maintenues.
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Employée d’entreprise

Gérante de café bar

Enseignante

Assistante

Que ce soient ses habitants,
ses vins ou ses paysages, tout
y est beau et bon !

C’est un village plein
de charme avec une vue
magique. On s’y sent bien.

Son charme, son environnement paisible, sa proximité
avec ses habitants me plaisent.

Qualité de vie, situation
géographique et convivialité.

La convivialité et la gentillesse
des voisins, la beauté du village
entre plaine et montagnes.

Yvorne a ses propres idées
et reste ouverte à d’autres.
Elle représente une sérénité.

Je suis à Yvorne depuis mon
enfance, c’est mon village.
Le paysage est grandiose.

Yvorne est un bout de paradis
sur terre avec du vin délicieux
et des gens formidables.

Pour participer, par des actes
concrets, à la vie et à la prospérité de notre commune.

Pour offrir des activités
sportives, culturelles
et créatives à la population.

Pour offrir une bonne qualité
de vie (environnement,
mobilité, vie sociale,
développement durable).

Bientôt à la retraite, je suis
prête à consacrer du temps et
de l’énergie pour la commune.

Pour moi, il est important de
faire partie d’Yvorne et d’y
participer activement.
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Pour moi cela va de soi ; afin de « Adoptée » par mon village,
redonner aux Vuargnéran / es
je me sens redevable auprès
qui donnent aussi d’autres façons. de lui.
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Assumer ma responsabilité
de citoyenne et participer
aux décisions impactant
notre futur.
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Juriste
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Employée de commerce

Ala
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Enseignante

Ingénieur civil

Agriculteur viticulteur

Commercial

Agriculteur

Cadre administratif

Garde forestier

Electronicien

Peintre

Toute ma jeunesse passée
à Versvey m’a laissé de beaux
souvenirs. Mes racines sont là.

Pour le cadre de vie magnifique ainsi que pour la
diversité des activités des
sociétés locales.

Vivre à Yvorne m’apporte une
sérénité que je ne pourrais
ressentir nulle part ailleurs.

J’habite dans la plaine, au bord
du canal, un endroit extraordinaire au milieu de la nature.

Vivre dans une commune
de proximité.

Ce serait une manière de
m’intégrer, de venir au village
et de partager mes idées
d’agriculteur.

C’est un village préservé du
Chablais avec une situation
géographique enviable. Il fait
bon y vivre.

J’apprécie le calme qui y
règne, et également les manifestations qui s’y déroulent.

Pour continuer à défendre
et préserver les valeurs
de ce merveilleux village.

Parce que le cadre de vie y
est source d’épanouissement
et la proximité davantage
qu’un slogan apprêté pour
bobos des villes.

Ce village m’ayant beaucoup
apporté, je veux maintenant
lui donner de mon temps.
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Design engineer

Vigneron encaveur

Mécanicien

C’est un village magnifique
où il fait bon vivre. Les habitants sont très sympathiques
et chaleureux.

Parce qu’on y est bien !

Yvorne est mon village natal
en premier. J’aime sa grandeur
qui permet des échanges
humains.

Bien placé : plaine, montagnes,
lac. Entrée A9, CFF & TPC.
Tout pour bien vivre.

J’aime l’atmosphère qui y
règne, le contact avec ses
habitants et cette ambiance
villageoise.

C’est un village où il y fait
bon vivre ; on s’y sent en
sécurité.

Je suis né à Yvorne, originaire
de cette commune depuis
6 générations et y possède
un domaine viticole familial.

Joli paysage, habitants
sympathiques, diversité
des sociétés locales.

Par intêret pour ma commune !
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Etant né et ayant grandi ici,
aujourd’hui j’y travaille : il est
naturel de vouloir m’y investir.

Mon but est de préserver le
cadre de vie et l’ambiance
villageoise de ma commune.
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Je me suis beaucoup investi au
sein des sociétés locales. J’aspire à apporter mon expérience
pour le bien de notre village.
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Car je porte de l’intérêt à
mon village et à son évolution.
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C’est un beau village, entouré
de vignes et très ensoleillé.

Yvorne me plaît car c’est
un village familial, loin de
l’agitation urbaine, proche
de la nature.

C’est un village authentique.
Habiter dans l’un des plus
beaux villages de Suisse,
ce n’est pas rien.

Parce que c’est le village qui
m’a vu grandir, et qu’il a su
rester chaleureux en évoluant.

C’est un village familial et calme.

J’y apprécie la qualité de
vie, les relations entre ses
habitants et la proximité
avec la nature.

C’est un magnifique village,
très pittoresque. J’apprécie
beaucoup l’esprit villageois
qui y règne.

Pour la mise en avant de
l’intérêt général de la population tout en participant au
développement économique
de la commune.

Pour représenter la population d’Yvorne, l’écouter
et améliorer le quotidien
de chaque habitant.

Je souhaite continuer
à m’investir pour le bien de
la commune, ses infrastructures et ses manifestations.

Je souhaite mettre mon
énergie au service des
habitants et pour la promotion de notre village.

Pour entretenir le bien-être
et le bon vivre du village, et y
apporter des idées nouvelles.

Amener des projets pour
rendre le village plus convivial. Développer les énergies
renouvelables.
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Pour défendre ses valeurs
et ses traditions.

Pour soutenir un développement harmonieux et durable
pour le futur.
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J’ai un véritable intérêt pour la
vie villageoise que je retrouve
à Yvorne.
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Si plus de candidat : tutelle
de l’Etat. Non, merci !? Certains
s’engagent, d’autres votent
pour eux.
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Pour améliorer le bien vivre
et le bien-être dans le village.
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Je souhaite partager des
idées et mettre mes compétences au service de la
communauté.

Pour participer au bon fonctionnement de la vie locale et
du bien-être de ses habitants.
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Parce que la survie de nos petites
communes dépend précisément
de l’engagement individuel.

Je m’intéresse au développement futur du village
et désire pouvoir y apporter
ma contribution.
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Pour défendre notre autonomie ainsi que les intérêts de
tous les concitoyens.

Pour défendre les intérêts
de ma commune et apporter
ma pierre à l’édifice.
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Question 2
Pourquoi je veux
m’engager
pour mon village ?
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Question 1
Pourquoi je me plais
à Yvorne ?
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Pour le
Conseil communal,
nos candidats
en 2 questions :
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