Parti Socialiste et
Indépendant-e-s de Gauche

CONFÉRENCE

Parti Socialiste et
Indépendant-e-s de Gauche

de Pierre-Yves Maillard
le Jeudi 11 février à 19h00 à Cully (ancien pressoir de la
Maison Jaune). Présentation de la « réforme de l’imposition
des entreprises III» & rencontre avec les candidat-e-s PS &
Indépendant-e-s de gauche aux élections communales.

NOS PRIORITÉS

Jean Christophe Schwaab
À la municipalité
Votez la liste N° 1 Parti Socialiste et indépendant-e-s de gauche

Pour le conseil communal
Votez la liste N° 1 Parti Socialiste et indépendant-e-s de gauche

• famille
• scolarité
• logement
• administration
• police & sécurité
• transport & mobilité
• territoire & urbanisme

Votez les listes N° 1 Parti socialiste et
indépendant-e-s de gauche au Conseil
Communal & à la Municipalité
Découvrez les candidats

Jean Christophe Schwaab

Annick Ammon-Staudenmann

Christine Lavanchy

Pierre Yves Delcourt

Anouk Arbel

Urs Marti

Nadège Porta

36 ans, juriste, conseiller national,
conseiller communal, Riex

34 ans, spécialiste en droit des
marques, Cully

63 ans, professeur d’université,
indépendant de gauche, Cully

29 ans, juriste, collaboratrice aux
Nations Unies, Aran

Native de Cully, je souhaite
m’engager pour ma commune
au niveau de l’accueil des écoliers
et des jeunes enfants ainsi qu’au
niveau de l’offre de logements à
loyers abordables en encourageant
la création de coopératives de
logements.

52 ans, urbaniste, président de la
Fédération Suisse des Urbanistes
(FSU), Grandvaux

46 ans, adjointe pédagogique,
indépendante de gauche, Riex

Je souhaite mettre mon expérience
politique aux niveaux fédéral,
cantonal et communal au service
d’une commune dynamique,
ouverte et solidaire. Je compte
notamment m’engager pour l’accueil
de jour des enfants et pour faciliter
la vie des jeunes parents.

55 ans, conseillère communale,
indépendante de gauche, présidente
Entraide Familiale de BEL, comité
Passeport Vacances, Grandvaux

Je souhaite mettre mon expérience
politique au niveau communal ainsi
que mon expérience professionnelle
(prévention, santé, travail social)
au service de notre commune. Je
compte entre autre m’engager
pour la politique familiale ainsi que
pour le rayonnement culturel de
notre commune où il fait bon vivre
ensemble.

Les politiques d’austérité sapent
les fondements de la démocratie,
en Suisse tout aussi bien que dans
l’UE. Je m’engagerai pour une
politique garantissant le maintien
d’un système public de sécurité
économique, de formation et de
santé accessible pour tout le monde.

A travers mon expérience internationale et humaniste, je souhaite
contribuer à une commune plus
respectueuse des droits de tous,
dans un esprit plus communautaire.
Je compte notamment m’engager
pour le renforcement des structures d’intégration des personnes
étrangères et création d’autres pôles
d’échanges.

Stéphanie Brander
60 ans, cheffe de service, déléguée
à l’égalité UNIL, indépendante de
gauche, vice-présidente du comité
de liaison des associations féminines
du canton de Vaud CLAFV, Cully
Je souhaite mettre au profit de
la commune mes expériences
professionnelles de femme cadre
dans l’administration publique. Je
veux m’engager pour une commune
qui favorise l’égalité des femmes
et des hommes et qui combat les
inégalités économiques et sociales.

Depuis plus de 20 ans je suis
engagée au service de la famille
au sens large, des jeunes enfants
aux personnes âgées. Je souhaite
poursuivre cet engagement dans le
cadre du conseil communal.

Je souhaite mettre à disposition
mon expérience en matière
d’aménagement du territoire,
urbanisme et mes connaissances
de l’administration communale,
cantonale et fédérale pour renforcer
la qualité du cadre de vie à Bourgen-Lavaux.

Jean-Luc Denisart

Nicolas Blanc

Rachèle Féret

Chantal Ostorero

Bernard Padrun

46 ans, ingénieur, chef d’entreprise,
conseiller communal et
intercommunal (commission de
gestion APOL et ASCL), Cully

39 ans, doyen des écoles CentreLavaux, conseiller communal,
membre du comité du FC Vignoble
et du Passeport Vacances, Cully

48 ans, Travailleuse sociale, directrice
Fondation Apollo, Co-présidente
Entrée de Secours (Morges),
Grandvaux

53 ans, cheffe de service des hautes
écoles, présidente de la Fondation
Maison pour étudiants FMEL,
Grandvaux

60 ans, enseignant et doyen depuis
plus de 15 ans, Grandvaux

Après deux législatures et donc 10
ans d’expérience au sein du conseil
communal, je souhaite poursuivre
mon engagement et ainsi participer
aux futurs projets communaux et
intercommunaux.

Je suis principalement intéressé
par la vie associative de notre
commune ; en particulier pour les
plus jeunes.

J’aimerais m’engager au niveau
communal afin de promouvoir
des valeurs sociales. L’accès au
logement, la mobilité, ainsi qu’une
politique familiale de qualité sont au
coeur de mes préoccupations.

La formation, la recherche et
l’innovation sont des atouts pour
la prospérité de notre région. Je
souhaite m’engager pour que
chaque jeune dispose des structures
adéquates pour favoriser ses
apprentissages, notamment en
matière d’accueil parascolaire et de
transports.

Habitant des "hauts de la commune"
depuis une trentaine d’années, je
travaille au sein d’un conseil de
direction d’école. J’aimerais que mon
expérience et mon goût pour les
contacts humains puissent servir les
intérêts de la communauté.

