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LOGEMENT

Sécurité

finances Et Fiscalité

En 2010, face à la pénurie d’appartements à louer, le PLR avait défini le
logement comme un objectif prioritaire
de sa politique.

En sa qualité de première garante de
la sécurité publique, la police intercommunale de notre région est fortement
soutenue par le PLR.

Les dépenses de fonctionnement et
d’investissement d’une collectivité publique sont parmi les éléments prépondérants de l’action politique.

La Municipalité à majorité PLR a concrétisé cet objectif durant cette dernière
législature. Elle a constitué, sur le magnifique terrain des Boverattes, un droit de
superficie en faveur de la Vaudoise, qui
se chargera de construire plus de 100
logements.

La police a deux moyens d’action complémentaires:

En faisant de la maîtrise des dépenses
publiques, un des éléments importants de son action politique, le PLR
représente la meilleure garantie d’une
fiscalité modérée.

La Commune conserve la propriété du
terrain. La rente du droit de superficie
permettra de rentabiliser son utilisation
et les frais d’études qui ont été engagés.

Grâce à l’action de la Municipalité, à
majorité PLR, les habitants de notre
commune bénéficient d’une police de
proximité qu’ils peuvent solliciter en
tout temps. Les interventions se font
dans les meilleurs délais.

Grâce aux conditions contractuelles
posées par la Commune, les loyers ne
dépasseront pas un certain seuil. Ce
projet, en cours de réalisation, offrira à la
population des logements à louer destinés en priorité aux habitants de Pully, en
particulier aux familles et aux séniors.
Par la mise en œuvre de ce magnifique projet, le PLR a démontré qu’il
respectait ses objectifs.

www.plr-pully.ch

• réagir face au problème en adoptant
une politique répressive,
• intervenir en amont en proposant un
travail de prévention.

Notre police prône un dialogue avec
la population, pour réduire l’insécurité
réelle ou supposée.
Le PLR appuie la Municipalité dans
sa démarche de développement
d’une véritable police de proximité.
Au cours de cette législature, l’effectif
a augmenté de cinq policiers, pour
répondre aux besoins de la population.

Le PLR s’engage, tant à la Municipalité
qu’au sein du Conseil communal, pour
que la situation financière de la Ville
de Pully soit saine. Le PLR veille à ce
que le budget de l’administration
se limite au strict nécessaire tout
en soutenant les investissements
indispensables visant à maintenir les
infrastructures, entretenir le patrimoine
ou à améliorer la qualité de vie de la
population.
Cette vision, alliée à une bonne conjoncture, a permis de diminuer l’endettement de la ville de quelques 37 millions
durant la législature qui s’achève.

ENVIRONNEMENT et
aménagements
urbains
La préservation de notre environnement, au sens large, est une responsabilité à la fois collective et individuelle et
le PLR y est bien sûr attaché.
La maîtrise de notre impact sur l’environnement passe, notamment, par une
bonne gestion de nos besoins énergétiques et la recherche de solutions
rationnelles pour les satisfaire, en
recourant à des sources renouvelables
lorsque c’est possible.

Culture

engagez-vous!

Le PLR est convaincu de l’importante contribution de la culture à la
qualité de vie des Pulliérans. Tant à la
Municipalité qu’au Conseil communal, il
agit en soutenant la création artistique
et les institutions culturelles locales,
dont l’importance et la qualité, compte
tenu d’une population de 18’000 habitants, sont tout à fait remarquables.

Citoyennes et citoyens, si vous partagez nos valeurs, soutenez-nous, rejoignez-nous. Bâtissez l’avenir avec nous.

Il s’agit sans doute d’un défi majeur
pour les années à venir. Au niveau local,
la ville de Pully doit, dans ce domaine,
assumer un rôle d’exemplarité, notamment dans le cadre de la rénovation de
son patrimoine immobilier.

Le soutien communal à la culture, dont
le PLR a contribué à définir le cadre,
a permis au Musée d’art de Pully de
développer une politique d’expositions
ambitieuse ; cette plus grande visibilité lui a valu des dons importants
d’oeuvres et le développement de
nombreux partenariats. La Villa romaine
a pu renouveler son public, notamment
en lui faisant découvrir la diversité des
activités liées à l’archéologie et en réintroduisant des expositions temporaires.

L’espace public est notre environnement immédiat de vie et son aménagement doit donc être de soigné. Tant à la
Municipalité qu’au Conseil communal,
le PLR agit pour un réaménagement
progressif de l’espace public afin
d’en renforcer la qualité, l’attractivité et la convivialité.

Le Théâtre de l’Octogone bénéficie
d’un taux d’occupation élevé, grâce à la
qualité et la variété des spectacles proposés ; le théâtre héberge également
Linga, compagnie de danse contemporaine reconnue. Ceux qui préfèrent
un cadre plus intimiste trouvent leur
bonheur au Café-Théâtre de la Voirie.

Devenez membre du parti et même
candidat/e au Conseil communal.
Prenez contact avec Nicolas Leuba,
Président PLR Pully Paudex Belmont.
E-mail: contact@nicolasleuba.ch
Tél: 021 729 76 52 / 079 401 10 11
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Nos CANDIDATS AU conseil NATIONAL

Fathi DERDER

Nicolas LEUBA

MARC EHRLICH

Pour une Suisse forte,
innovante, et prospère

mon combat pour
les vaudois

Un entrepreneur
qui s’engage !

Elu au Conseil national en 2011, je me
bats depuis quatre ans à Berne pour le
modèle suisse et notre prospérité.

Transmettre à mes filles un canton qui
leur offre les mêmes chances de succès
que celui que mes parents m’ont transmis est la motivation première de mon
engagement politique.

Entrepreneur, passionné par mes activités, je dois obtenir des résultats pour
maintenir l’entreprise et les emplois.
Je souhaite agir de même au Conseil
National, en y apportant ma vision, mon
dynamise et mon expérience.

Leader du groupe PLR au sein de la
commission de la science, de l’éducation
et de la culture, je me concentre notamment sur notre matière première: la
matière grise et l’innovation, en renforçant notre système d’éducation, ou en
encourageant fiscalement la recherche et
l’innovation dans nos entreprises.
Ce combat porte aujourd’hui ses fruits
à Berne, et doit être poursuivi, pour nos
Hautes Ecoles et nos PME. Pour notre
canton, et la prospérité du pays.
www.fathiderder.ch
Liste PLR.

Conseiller communal actif à Pully, je
souhaite poursuivre mon action à Berne,
pour y défendre les intérêts de notre
canton.
Président de l’Association routière
vaudoise, je me bats pour adapter notre
réseau de transports – public et privé –
aux besoins de la population vaudoise.
Patron d’une PME, je m’engage pour la
formation en entreprise et l’insertion des
personnes en situation de handicap.
www.nicolasleuba.ch
Liste PLR.

Je m’engage pour mon entreprise, au
conseil communal et dans la culture
par le conseil de fondation du Festival
de Musique Classique du Septembre
Musical.
Je me suis fortement mobilisé contre
l’initiative fédérale sur l’imposition des
successions avec un slogan:
Pour que les PME familiales puissent le
rester!
www.marc-ehrlich.ch
Liste PLR Innovation.
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