UNE VILLE SEREINE ET DYNAMIQUE.
Le PLR s’engage à favoriser le bon
fonctionnement de la ville de Pully.
Il tient à satisfaire les exigences de
la population sur des thèmes tels
que la sécurité, l’économie locale,
l’accès au logement et le réaménagement environnemental urbain.

maintenant la pression fiscale au minimum possible. Il estime le maintien d’un dialogue intergénérationnel
nécessaire au confort de tous les
habitants et recherche l’accès pour
tous à toutes formes de mobilité et
de transport, afin que chacun puisse
se déplacer comme il l’entend.

il vous propose 4 candidats de
qualité qui souhaitent siéger la
Municipalité, ainsi qu’une liste de 51
excellents candidats pour le Conseil
communal.

Le PLR soutient le développement
culturel. Il veille à la santé des
finances de la Commune tout en

Le PLR trouve des solutions à vos
demandes pour améliorer votre quotidien. Dans cette perspective,

Votez pour les candidats PLR
à la Municipalité et au Conseil
communal!

LIBERTÉ - COHÉSION - INNOVATION

Pour atteindre ses objectifs, le PLR
a besoin de vous, votre choix compte.

WWW.PLR-PULLY.CH

NOS 4 CANDIDATS POUR LA MUNICIPALITÉ
GIL
REICHEN

LYDIA
MASMEJAN

Syndic

Municipale

« Dynamisme et pragmatisme
pour Pully »

« Pour une Commune
conviviale et dynamique »

Agé de 61 ans, marié, quatre
enfants, ingénieur EPFL associé
d’un bureau d’ingénieurs actif dans l’énergie. Député au
Grand Conseil de 2002 à 2012, élu à la Municipalité en
1994, Syndic depuis 2011.
J’ai basé mon engagement politique sur une volonté
sincère de servir la collectivité, d’agir dans l’intérêt
général, avec un esprit d’ouverture et de dialogue.
Les mandats politiques exercés m’ont permis de développer un réseau utile pour la défense des intérêts de la
Commune. L’expérience acquise, alliée à l’engagement de
porter les projets futurs sont une plus-value pour la bonne
gestion des affaires communales.

d’entreprise ESCEA.

Municipale à Pully depuis 2012,
j’exerce cette fonction avec
satisfaction et motivation.
Je m’engage avec plaisir dans un nouveau mandat,
pour continuer les projets en cours, poursuivre une
bonne gestion financière de la Commune et pour que
Pully soit une ville dynamique et conviviale.
Juriste-fiscaliste de formation, j’exerce également une
activité professionnelle à la CVCI. J’ai trois merveilleux
enfants adultes. Durant mes loisirs, j’aime pratiquer la
randonnée en montagne, nager, aller à l’opéra, au théâtre
et au musée.

JEAN-MARC
CHEVALLAZ

NICOLAS
LEUBA

Prés. de la Commission de gestion

Président PLR Pully

« Pully, le sens de
mon action »

« Mon engagement au
service de notre ville »

45 ans, marié, 1 fille, 2 bellesfilles adultes. Economiste

Engagé en politique depuis plus de 15 ans, je mets mon
expérience des administrations publiques et du secteur
privé au service de la collectivité dans la tradition familiale.
J’apporte de l’expérience, une habitude du travail en
équipe, une force de propositions, des capacités à
prendre des décisions, un engagement politique fort.

Avec mes 3 collègues candidats PLR à la Municipalité,
je souhaite relever un défi de taille: doter Pully,
7e ville du canton avec près de 18’000 habitants,
d’infrastructures de qualité, en lien avec sa taille
et ses ambitions.
A 48 ans, marié et père de famille, entrepreneur responsable et passionné, conseiller communal depuis 2011 et
président de la section PLR de Pully-Paudex-Belmont,
je veux mettre mes compétences et mon énergie à votre
service et me battre pour vous.

GIL REICHEN, LYDIA MASMEJAN, JEAN-MARC CHEVALLAZ ET NICOLAS LEUBA À LA MUNICIPALITÉ !

Une équipe cohérente et
engagée pour Pully !
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NOS 51 CANDIDATS POUR

Gil
Reichen

Lydia
Masmejan

Jean-Marc
Chevallaz

Nicolas
Leuba

Michel
Aguet

Lucien
Bernadoni

Syndic,
Ingénieur EPFL

Municipale,
Juriste

Economiste
d’entreprise
ESCEA-HEG

Gestionnaire
d’entreprises

Ingénieur civil
EPF - SIA

Consultant en
informatique

Jean-Marc
Duvoisin

Marc
Ehrlich

Dominique
Favre

Mathias
Fernandez

Alexandre
Freise

Nathalie
Jaquerod

Ingénieur civil
EPF - SIA - USIC

Directeur de PME

Ing. EPFL,
Directeur

Coach sportif
diplômé indépendant

Pharmacien dipl. féd.

Economiste HEC

Pascal
Pfister

Cyrille
Piguet

Jean-Baptiste
Rusconi

Christine
Soerensen

Bernard
Thilo

Claire-Lise
Tille

Pierre
Zappelli

Architecte-urbaniste

Avocat

Gypsier-peintre
indépendant

Musicienne,
Prof. HEMU

Médecin-dentiste

Intendante

Ancien juge fédéral,
Avocat

David
Gohl

Daniel
Hammer

Sebastian
Katz

Stéphane
Luginbühl

Dennis
Messerli

Alexandre
Meylan

Economiste

Juriste,
Secrétaire gén.
organisation patronale

Apprenti employé
de commerce

Avocat-stagiaire

Conseiller en gestion
d’infrastructure

Etudiant en
communication

VOTEZ «COMPACT» - LISTE N°3 AU CONSEIL COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL

Anne
Brunner

Olivier
Burnet

Karine
Chevallaz

Léopold
Cordey

Gérald
Cuche

Jean-Luc
Duvoisin

Indépendante en
communication

Avocat

Gérante de fiduciaire

Retraité

Directeur de PME

Chef d’entreprise,
Publicitaire

Pierre
Loup

Jean-Marie
Marlétaz

Liliane
Masson

Bernard
Montavon

Martial
Ostertag

Nicole
Panizzon

Richard
Pfister

Chirurgien FMH

Ingénieur EPFL,
Géomètre breveté CH

Médecin

Economiste
d’entreprise ESCEA

Maître peintre

Infirmière
retraitée

Economiste HEC

Daniel
Aguet

Inga
Blackwell

Jean-Denis
Briod

Joseph
Delort

Sebastien
Fague

Eliane
Fedrigo

Gérant de fonds

Assistante de
direction

Dirigeant
d’entreprises,
Juriste

Expert-comptable
dipl.

Directeur de collège

Gest. de projets
indépendante

Servais
Micolot

Paola
Orlando Micolot

Olivier
Ostertag

Julien
Pache

Philippe
Slama

Marco
Torti

Olivier
Veluz

Managing director

Business manager, fin.
advisor

Directeur
d’exploitation

Avocat

Ing. EPFZ
en développement
de produits

Directeur RH
retraité

Juriste en marques

GIL REICHEN, LYDIA MASMEJAN, JEAN-MARC CHEVALLAZ ET NICOLAS LEUBA À LA MUNICIPALITÉ !

NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS POUR PULLY
Sécurité
Le PLR encourage la police de proximité dans un esprit de dialogue avec la population.
Il approuve l’interdiction de la mendicité sur le territoire communal.

Finances et fiscalité
Le PLR, qui est à l’origine de la dernière baisse d’impôt de 2 points, veille à ce que
le budget de l’administration se limite au strict nécessaire tout en soutenant les
investissements indispensables.

Environnement et aménagements urbains
Le PLR agit pour réaménager progressivement l’espace public afin de renforcer les
espaces de vie et la convivialité de notre commune.

Logement
Le PLR soutient la mise en place par la Municipalité de conditions cadres, encourageant
la création de logements pour la population.

Culture et sociétés locales
Le PLR soutient la création artistique, les institutions culturelles et les sociétés locales,
éléments indispensables à la qualité de vie des Pulliérans.

Familles, aînés et jeunes
Le PLR a participé activement à la mise en place de l’accueil de jour et encourage le
développement du mouvement des quartiers solidaires.

Transport et mobilité
Le PLR s’engage pour la réalisation d’infrastructures permettant la complémentarité
entre transports publics et individuels, tout en favorisant la mobilité douce et en veillant
à l’accessibilité des transports publics aux personnes âgées et à mobilité réduite.
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