
Libéraux et radicaux unissent Leurs forces !

L’avenir de PuLLy déPend aussi de vous.  
Participez au nouvel élan que notre parti unifié  

veut donner à la vie politique pulliérane.  
Adhérez au PLR. Les Libéraux-Radicaux Pully Paudex Belmont!  

Bulletin d’adhésion sous www.plr-pully.ch    

Depuis le 2 octobre 2012, nous sommes, 
Libéraux et Radicaux de Pully, Paudex 
et Belmont, unis dans le même parti. 
Sous la présidence de Nicolas Leuba et la 
vice-présidence de  Jean-Marc Chevallaz, 
nous entendons rester la principale force 
politique de Pully et veiller à une gestion 
libérale de la Ville, sans foisonnement de 
réglementations et sans débordement 
de dépenses ni hausses d’impôts, que le 
centre-gauche affectionne.
 
Sous le signe d’une lutte déterminée 
pour l’autonomie communale, notre pro-
gramme contient une série de propositions 
concrètes pour le développement de Pully 
comme ville-centre à l’Est de l‘aggloméra-
tion lausannoise. Notre volonté d’œuvrer 
pour le bien-être de toute la population est 

illustrée dans les thèmes que traite le présent 
message en vue de l’élection complémentaire 
à la Municipalité de Pully.

La substance du programme adopté par le 
nouveau parti (voir sous www.plr-pully.ch) 
témoigne de l’unité de vues qui s’est faite 
sans lutte ni compromis entre les deux 
anciens partis, habitués à développer  
ensemble les projets qui assurent à Pully un 
développement harmonieux. 

 Lydia MasMejan
 à la Municipalité de Pully
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construire des Logements à Louer
Ayant lancé elle-même, il y a plusieurs années, l’idée d’accorder sur 
les terrains communaux disponibles des droits de superficie pour la 
construction de logements à louer, Lydia Masmejan soutient la politique 
annoncée par la Municipalité dans son récent préavis d’intention sur 
le logement. A la Municipalité, elle agira pour accélérer ces projets, 
réalisables par des investisseurs privés sans que la Commune doive 
investir des fonds qu’elle pourra mieux affecter à améliorer les infras-
tructures.

Jeunesse et formation 
Comme mère de trois enfants, Lydia Masmejan se sent tout parti-
culièrement concernée par les familles, les enfants et l’avenir de la  
jeunesse. Elle défend avec énergie des projets sensés et financiè-
rement équilibrés pour développer l’accueil de la petite enfance et 
l’accueil parascolaire, seuls domaines que le canton a laissés aux 
communes en matière d’éducation. Au-delà des devoirs surveillés, 
les élèves devraient bénéficier de locaux ouverts en dehors des 
heures de classe sous une surveillance établie par la commune et 
qui leur permettraient de travailler dans le calme, avec les liaisons 
informatiques nécessaires.

sécurité de La PoPuLation
Explosion du nombre de cambriolages, agressions qui ne se pro-
duisaient pas à Pully il y a peu de temps encore: ce sont des signes 
qu’il faut prendre au sérieux. Le laxisme de la gauche lausannoise 
(malgré quelques interventions spectaculaires organisées pour les 
médias) ne doit pas s’étendre à Pully. Le PLR et sa candidate sont 
fermement décidés à soutenir un renforcement de la police de l’Est 
lausannois, dont la présence doit être accrue, ainsi que l’installation 
de caméras de surveillance, dont les effets, sans être miraculeux, 
sont tout de même avérés.

santé financière 
Grâce à une gestion prudente imposée par la vigilance des  
Libéraux et des Radicaux ces dernières années, soutenus par une 
large majorité de la population, les finances de la Ville de Pully 
sont saines (réduction drastique de la dette), sans pression fiscale 
excessive. Ce résultat a été obtenu contre la volonté de la gauche 
et de l’Union Pulliérane, qui se sont toujours prononcées pour des 
hausses d’impôt. Dans cette politique de modération de la fiscalité, 
Lydia Masmejan a joué un rôle déterminant, en étant l’initiatrice, 
avec d’autres Libéraux-Radicaux, de référendums salvateurs pour 
les contribuables pulliérans. Sa présence à la Municipalité sera un 
gage que cette politique de finances saines sans nouveaux impôts 
sera poursuivie.

cuLture et sPort
Pully, future ville-centre de l’Est lausannois, devra maintenir et dé-
velopper des installations sportives et des activités culturelles à la  
hauteur de cette ambition. L’offre culturelle à Pully est importante, 
grâce notamment à l’Octogone, dont la programmation est très 
riche, dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, 
de la variété, au Théâtre de la Voirie, très éclectique aussi dans 
ses programmes, et aux Musées de Pully. Le PLR et sa candidate  
s’engagent pour que ces activités soient soutenues efficacement par 
la Ville de Pully. Soutenir le sport, cela signifie la mise à disposition 
de terrains de sport pour les associations sportives (football, tennis,  
basket-ball, natation, rink-hockey, volley-ball, etc.), mais aussi d’instal-
lations pour le public en général. Cette infrastructure existe déjà, mais 
nécessitera de nouveaux investissements que le PLR et sa candidate 
soutiendront dans toute la mesure des besoins réels.

environnement
Pour préserver à Pully le bien-être de la population, le PLR et sa 
candidate ont une vision pragmatique et responsable de la protec-
tion de l’environnement. Ils soutiennent des propositions réalistes 
et proportionnées, faisant appel à notre responsabilité et donc  
incitatives plutôt que contraignantes. Le prélèvement de nouvelles 
taxes, comme la taxe au sac, ne doit pas être un moyen d’augmenter 
la pression fiscale, mais doit être compensé par la baisse d’autres 
impôts.

Le PLr. Les Libéraux-radicaux  
présente à l’élection complémentaire à 

la municipalité une personnalité  
marquante de la vie politique pulliérane: 

Lydia masmejan.

Lydia Masmejan est présidente de groupe 
au Conseil communal et membre de la 
commission des finances. Juriste, auteur 
d’une thèse en droit fiscal, elle a été juge sup-
pléante au Tribunal cantonal. Elle est actuel-
lement responsable de projets à la Chambre 
Vaudoise du Commerce et de l’Industrie. Spé-
cialiste de politique financière et fiscale, elle 
s’est illustrée à Pully dans ce domaine en 

s’opposant avec succès, dans des référen-
dums largement soutenus par la popula-
tion, à des hausses  d’impôt injustifiées. 
L’évolution favorable des finances pulliéranes 
ces dernières années a montré qu’elle avait vu 
juste.

Mariée et mère de trois grands enfants, Mme 
Masmejan est très attentive aux questions de 
politique familiale et de formation. Elle s’est 
prononcée aussi pour une politique du logement 
qui favorise la construction d’appartements 
à louer. Un développement ordonné de  
la Ville de Pully lui tient particulièrement 
à cœur.

Dans son action politique et au contact de la 
population, Lydia Masmejan s’est forgé ses 
priorités pour le bien-être des habitants de 
Pully: logement, formation et enfance, sécu-
rité, environnement, culture et sport, infrastruc-
tures, valorisation de Pully comme ville-centre 
et finances saines.

Pour conserver la majorité de centre-droite 
à la Municipalité, votez Lydia Masmejan.


