Février 2021
SPECIAL ELECTIONS COMMUNALES LA TOUR-DE-PEILZ
Les élections au Conseil communal et à la Municipalité (premier tour) auront lieu le 7
mars 2021 pour la prochaine législature de cinq ans.
Retrouvez-nous sous la liste commune :
Parti démocrate-chrétien et Indépendants, Le Centre plus vert’libéraux
Nous souhaitons mettre au service de La Tour-de-Peilz des candidat(e)s engagé(e)s,
expérimenté(e)s et prêt(e)s à s’investir pour votre qualité de vie à l’aide d’une liste qui
regroupe des candidat(e)s du PDC, des Indépendants et Le Centre (anciennement
PBD). Conscients des nombreux défis dont devra faire face notre municipalité,
notamment dans le domaine de la durabilité, la nouvelle section des vert ’libéraux de
La Tour-de-Peilz vient se joindre à cette liste commune.
Ensemble nous souhaitons nous engager pour vous.
Ensemble nous voulons mettre la solidarité, la durabilité et la responsabilité au
cœur de nos actions
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un candidat à la Municipalité de
qualité, Monsieur Jean-Pierre Schwab, qui continuera à mettre ses connaissances
au service de l’exécutif de la Tour-de-Peilz.
Au Conseil communal,

votez les partis du centre.

A la Municipalité,

votez Centre-Droite Boéland.

Alois Raemy, Président de la Section locale du PDC
Willy Bühlmann, responsable du groupement local des Indépendants
Pierre Pernet, vice-président du PBD vaudois
Manon Roethlisberger, Présidente de la Section locale des vert’libéraux

Pourquoi voter pour la liste commune PDC et Indépendants, Le
Centre et les vert’libéraux
Le PDC a toujours joué et joue
encore un rôle important dans la
politique de notre pays. Il est le trait
d’union, l’alternative entre les partis
de droite et de gauche. Le PDC doit
se projeter dans l’avenir face à
certains défis qu’il aura à relever
aussi dans le paysage politique des
villes et des communes. Ces
dernières sont la force motrice de la
politique du futur.
Dans notre commune le groupe PDC
et Indépendants, quoique minoritaire
au conseil apporte depuis quelques
années l’équilibre nécessaire à la
politique communale. Il a un
conseiller municipal en la personne
de Jean-Pierre Schwab,
actuellement en charge du dicastère
des finances. J’ai assumé la
présidence du conseil communal
pour l’année politique 2019-2020. Le
dynamisme et la régularité de nos
conseillères et conseillers sont
appréciables.
La législature 2021-2025 s’annonce
ardue tant les dossiers importants à
traiter sont légions. La gestion de la
pandémie liée à la Covid-19, la
politique familiale, la mobilité, la
maîtrise des finances communales,
les investissements et entretien de
l’environnement, la durabilité, le
développement durable, le
changement climatique sont autant
de sujets qui préoccupent le
quotidien des Boélandes et Boélands
et qui seront nos priorités pour la
prochaine législature. La situation

que nous sommes en train de vivre
avec la pandémie offre une
opportunité pour ramener le monde a
plus d’humanité. L’occasion est
donnée aux hommes politiques de
prendre des décisions et initiatives
plus censées qui tiennent compte des
catastrophes prévisibles qui nous
affectent.
Nous devons élargir notre électorat
dans la commune, donc, renforcer la
collaboration au centre pour donner
une nouvelle dimension à nos
valeurs : Solidarité-ResponsabilitéDurabilité. Et pour cela, un centre
fort est devenu indispensable. Notre
alliance avec les Vert’ libéraux et le
PBD s’inscrit dans cette volonté de
construire ce vrai centre. Il est donc
important que cette coalition soit
représentée au conseil afin de
proposer des projets innovants pour
notre commune.
Votez et encouragez vos proches à
voter la liste de l’alliance du centre «
Parti Démocrates Chrétien et
Indépendants, le Centre +
vert’libéraux » pour nous permettre
de disposer au conseil d’un groupe
assez important pour répondre aux
défis auxquels notre commune aura à
faire face.

Jean-Wilfrid
Fils-Aimé
Conseiller communal,
Ex-président du conseil

Solidarité, Responsabilité, Durabilité : Au centre, nous prenons à
cœur vos préoccupations
Une Mobilité douce pour Tous :
Nous voulons être solidaires avec les
familles, les personnes seules, les
aînés, les malades et avec toutes et
tous ceux qui sont dans le besoin.
Parfois, ces personnes ne peuvent
utiliser facilement les transports
publics, ne peuvent avoir à
disposition une voiture ou ne peuvent
se déplacer facilement à vélo ou à
pied. Il est donc important à nos
yeux d’adapter tous ces types de
transports aux besoins changeants
de cette population si diverse. Pour
cela nous sommes favorables au
développement des modes de
transports multimodales,
moyennant :
• Une adaptation des transports
publics au flux des pendulaires et
des usagers locaux.
• Une bonne accessibilité des
lieux de soins.
• Un aménagement de la mobilité
douce en toute sécurité.
Entraide intergénérationnelle :
Nous souhaitons également
renforcer et soutenir la cohésion et
l’entraide intergénérationnelles et
intercommunautaires dans notre
ville, en soutenant les structures
existantes (par exemple : L’Escale, le
groupe de contact du quartier
AUVERNEY-RTE DE BLONAY,
l’EMS le Phare d’Elim et bien
d’autres.

Nous voulons encourager et soutenir
la responsabilité individuelle, les
forces et les capacités propres à
chacune et à chacun de s’auto-aider.
Ceci concerne aussi les mesures de
durabilité sur le plan public ou privé.
Une durabilité renforcée :
Nous voulons veiller à renforcer des
bonnes conditions-cadre pour vitaliser
le cœur de notre ville (loisirs,
aménagements, économie locale,
marché, services à la population) et
être solidaires avec tous ces acteurs,
tout particulièrement en cette période
difficile de la pandémie. Nous
sommes à votre écoute et proches de
vous.
Solidarité-ResponsabilitéDurabilité :
Ces mots signifient aussi de
construire des ponts entre toutes
sortes de besoins interdépendants
dans le but de mieux concilier
durablement le bien-être de nous
tous, les Boélandes et les Boélands,
avec l’épanouissement futur de notre
belle ville de la Tour-de-Peilz.
« A votre écoute, proche de vous »

Michael Rohrer,
médecin généraliste
FMH indépendant
depuis 24 ans,
Conseiller communal

La durabilité : un petit mot aux grandes ambitions
La durabilité est un mot qui metpresque tous- d’accord. Un adjectif qui
peut facilement se glisser dans un
discours politique pour rendre
l’ensemble un peu plus vert. Pour
nous, la durabilité c’est la clé de voûte
qui réunit l’environnement, la société
et l’économie. Agir aujourd’hui pour
nous et nos futures générations : ce
n’est plus une option, mais une
nécessité.
La durabilité est donc un petit mot qui
se trouve au cœur de nos actions. Il
s’agit bien de savoir comment, dans
chaque projet communal, intégrer
cette valeur. « Penser global, agir
local » car notre commune a un rôle
central à jouer. La durabilité, c’est
donner l’opportunité aux Boélands de
faire leurs courses lors d’un marché
hebdomadaire à la Tour-de-Peilz, de
pouvoir s’y rendre à vélo ou à pied,
dans des zones à vitesse modérée
permettant de réduire la nuisance
sonore et la pollution tout en
garantissant une meilleure sécurité,
surtout pour les plus petits et nos
aînés. C’est pouvoir se balader entre
les étalages en étant à l’ombre
d’arbres et de végétalisation
garantissant non seulement un centre
vert agréable à regarder, mais
également une oasis de biodiversité
en ville, le tout en permettant aux
températures estivales d’être plus
supportables. C’est finalement de
pouvoir créer un lieu de rencontre
entre les Boélands, pouvoir se réunir,
échanger et entretenir le lien social si

précieux dans notre commune. Être
durable, c’est aussi réfléchir à ces
mesures en terme économique en
favorisant un centre-ville vivant et en
donnant aux commerçants
l’opportunité de développer leurs
activités sur notre territoire.
C’est agir ensemble.
Alors lançons nous dans l’aventure
de la durabilité. Réfléchissons aux
moyens d’économiser notre
électricité, de promouvoir les
énergies renouvelables, de réduire
notre consommation en eau ou
encore de favoriser la biodiversité
dans notre commune, tout en
développant une économie locale :
ayons de grandes ambitions.
En octobre dernier, les vert’libéraux
ont créé une section à la Tour-dePeilz. Nous souhaitons nous mettre à
la disposition des Boélands pour que
nous puissions continuer à jouir
d’une belle qualité de vie en accord
avec notre environnement.
Permettez-nous d’entrer au Conseil
communal le 7 mars prochain aux
côtés du PDC et Indépendants
. Retrouvez notre programme
complet sur
http://riviera.vertliberaux.ch/

Manon
Roethlisberger

Un arbre - ça compte
L’économie se développe, la
population augmente et nos villes se
densifient. Accompagnons ce
processus avec mesure et sans
oublier le bien-être de nos
habitants !Le réchauffement
climatique nous oblige d’apprendre à
vivre avec des chaleurs d’été qui
laissent monter la température audelà de ce qui est encore agréable –
voire supportable.
Dans les centres villes avec leurs
grands bâtiments locatifs entourés
de routes, de places et de parkings
en surface, l’air se chauffe jusqu’à
des températures de 5° à 10°C plus
élevées que dans les banlieues.
Les arbres nous procurent la
solution pour une climatisation
naturelle. Les chercheurs calculent
qu’un grand arbre procure une
capacité de refroidissement entre 20
et 30 kilowatts contre 2 kilowatts
pour un appareil de climatisation. Le
plus grand arbre est le plus efficace :
il refroidit.
L’arbre a deux flèches dans son
carquois pour atténuer la chaleur
environnante :
- l’ombre qui nous abrite en cas de
grande chaleur.
– la transpiration : par de
nombreuses petites ouvertures sous
les feuilles, les stomates, l’arbre
exsude de l’eau. L’évaporation de

l’eau est un processus qui demande
de l’énergie. L’arbre puise cette
énergie dans l’air et refroidit
l’environnement.
Bien sûr un grand arbre est plus
efficace qu’un jeune arbre. Oui, un
arbre pousse lentement mais durant
toute son existence ! Un pin avec une
circonférence du tronc d’environ 150
cm a déjà vu passer sous ses
branches deux générations d’hommes
(env. 70ans).
Dans notre Commune, de nombreux
arbres ont été plantés ces dernières
années. Les jardiniers prennent en
compte les spécificités d’un
emplacement et les problématiques
dues au réchauffement climatique.
C’est bien, mais est-ce suffisant ?
Soutenons les mesures nécessaires
(ex : enterrer les parking) pour
améliorer l’arborisation dans notre
Commune ! Veillons à ce que les
nouvelles constructions bénéficient
d’une arborisation suffisante pour
atténuer le réchauffement autour de
nos habitations !

Margret
Brüssow

Le Phare Elim, un lieu de vie pour nos Ainés, et demain ?
Dans un parc magnifiquement
arborisé de notre charmante ville, à
quelques pas du centre et du bord du
lac, se trouve un établissement
médico-social, dit EMS. Le seul sur la
commune.
En matière de politique familiale il est
important de le relever. Quel avenir
peut avoir un établissement tel que
celui-ci ? Propriété de l’Armée du
Salut à Berne, le Phare- Elim a pour
but d’accueillir les personnes en
perte d’autonomie dont les
possibilités de maintien à domicile
sont épuisées.
Quel défi va relever la commune
pour l’accompagnement de ses
citoyens prenant de l’âge à l’heure où
l’on construit sans compter sur les
communes voisines des
établissements modernes du même
type avec un confort actualisé pour la
personne vieillissante d’aujourd’hui et
de demain sans comparaison
possible. Des pressions de toutes
parts se font ressentir, la politique
cantonale pousse certains
établissements à fusionner souvent
par absorption, ce qui conduit à une
perte d’identité, à une qualité
supposément réduite par le partage
du personnel ou de prestations
venant d’ailleurs, si ce n’est, tout
simplement à disparaître.

Le CAT, Centre d’accueil temporaire
que propose Le Phare-Elim, est très
complémentaire avec l’Escale, notre
Centre de loisirs pour seniors. Il
accueille des personnes âgées ou
handicapées pour tout ou partie de la
journée. En principe elles sont
intégrées à la vie de l’EMS et
bénéficient des prestations comme
les repas, des animations et autres,
tout en vivant à domicile. Mais avec
l’arrivée du Covid-19, des
adaptations ont été mises en place
et limitent le nombre de personnes et
la capacité de la prise en charge.
Pourtant les besoins et les
demandes sont grands.
L’augmentation démographique
questionne, quelle solution va
permettre à l’habitant vieillissant de la
commune, de conserver son
autonomie, sa sphère privée, son
réseau social, sans devoir quitter la
ville qui a été sienne, si ce n’est de
développer ce qui existe déjà en
posant des actes politiques
concrets ?

P.-Y. Charpilloz

Poursuivre l’effort de l’accueil extrafamilial de jour des enfants
L’accueil extrafamilial a connu ces
dernières années une évolution
favorable en offre de places.
L’amélioration constatée est due à un
partenariat réussi entre les
employeurs, les communes et le
canton, ainsi qu’à la collaboration
entre la Fondation des structures
d’accueil de l’enfance de notre
commune et le réseau REVE.
Toutefois, l’effort entrepris reste
insuffisant et devra être amélioré.
Bien que l’objectif prioritaire de
l’accueil extrafamilial est de favoriser
la conciliation entre vie-privée et vieprofessionnelle, il n’en demeure pas
moins que les missions de
socialisation et d’intégration des
enfants demeurent une priorité à
soutenir. Par conséquent, le critère
d’octroi d’une place d’accueil sous
condition d’une activité
professionnelle des parents devra
être assoupli.
De nombreux professionnels de
l’enfance soulignent les bénéfices de
l’accueil extrafamilial, notamment sur
le plan de la socialisation, la
prévention, l’intégration ou de
l’apprentissage de la langue, mais
également de soutien à la parentalité.
Pour les familles vivant dans la

précarité ou issues de la migration,
l’accueil extra familial se révèle
également un vecteur à privilégier.
Par ailleurs, selon une étude de la
Confédération, en comparaison
internationale, le coût d’une place
d’accueil en Suisse se situe, en
tenant compte du pouvoir d’achat,
dans le même ordre de grandeur que
dans les pays voisins. En revanche,
la participation des pouvoirs publics
est nettement plus importante dans
ces pays. La part à la charge des
parents est donc beaucoup plus
élevée en Suisse.
Aussi, les pouvoirs publics doivent
poursuivre l’effort d’amélioration de
l’accueil extrafamilial, combler les
besoins et rendre l’accès
financièrement supportable, en vue
d’une meilleure conciliation entre vieprivée et vie-professionnelle, et
également pour assurer la
socialisation, la prévention et
l’intégration des enfants de notre
commune.

Abderrahim
Laghnimi

Pour que l’Escale puisse continuer sa mission…
Tout le monde ou presque connaît
l’Escale à La Tour-de-Peilz. Mais
savez-vous que cette institution,
créée en 1982, dénombre aujourd’hui
plus de 1'000 membres ?
Face à ce succès, les locaux actuels
sont devenus trop exigus et la
pandémie du Coronavirus n’a fait que
restreindre les surfaces dédiées aux
activités de seniors fréquentant ces
lieux.
Il y a donc une relative urgence à
trouver une ou plusieurs solutions à
ce manque de surfaces.
Une solution sera de transformer un
ou des appartements de l’immeuble
actuel pour y déplacer les activités
administratives (secrétariat, bureau
de la direction, économat, etc). Mais
cela nécessite l’autorisation du
Canton et ce n’est pas évident
lorsqu’on connaît le manque de
surfaces locatives dans notre
commune.

Une autre idée serait de mettre à
disposition un nouvel écrin proche du
centre-ville pour ne pas déboussoler
les habitués de l’Escale. Cela
demande une analyse des
possibilités envisageables, des
opportunités existantes ou à créer et
bien sûr de trouver le financement.
En tant qu’actuel conseiller municipal
(des Finances), je m’engage à porter
cet important dossier sur la table de
la Municipalité et à faire tout mon
possible pour que ce dossier trouve
une issue favorable, pour le bien-être
de notre population la plus âgée de
notre belle ville.

Jean-Pierre Schwab
Municipal

Sites internets :
PDC-Le Centre : PDC-vd.ch/section La Tour-de-Peilz
Vert’liberaux : retrouvez-nous sur les réseaux sociaux "vert'libéraux
La Tour-de-Peilz" et http://riviera.vertliberaux.ch

Editeur : Pierre Wuersch

Elections communales dans le Canton de Vaud : Késako.
Pourquoi vote-t-on ?
En mars prochain, nous
renouvellerons nos autorités locales
pour les 5 prochaines années. Cellesci se composent de la Municipalité et
du Conseil Communal. La Municipalité
est l’organe exécutif de la commune,
c’est-à-dire responsable de la gestion
de la commune et de son
administration. Le Conseil Communal,
lui, est le Parlement de la commune. Il
débat de la vie communale, fait des
propositions et vote, notamment sur
les plans d’affectation, le budget et les
comptes communaux.
Qui élit-on ?
Les élections ont pour but de
renouveler nos 5 conseillers
municipaux, dont le syndic, et nos 85
conseillers communaux.

De plus, les personnes de nationalité
étrangère au bénéfice d’un permis de
séjour, en Suisse depuis dix ans et
dans le Canton de Vaud depuis trois
ans peuvent voter, élire et être élu.
Quand vote-t-on ?
Les élections boélandes auront lieu
aux dates suivantes :
7 mars 2021 : Conseil communal et
1er tour de la Municipalité.
28 mars 2021 : 2ème tour de la
Municipalité (si besoin).
25 avril 2021 : 1er tour de l’élection
du Syndic.
16 mai 2021 : 2ème tour de l’élection
du Syndic (si besoin).

Votez compact

Qui peut voter ?
Tout·e citoyen·ne suisse, âgé.e de 18
ans révolus, a le droit de participer
aux scrutins. Ce droit s’exerce
exclusivement dans la commune où
l’électeur·trice est inscrit·e (domicile
politique).

Jerôme
Bonvin

Les finances communales sont saines
Les objectifs en matière
d’investissements pour cette
législature étaient élevés. Relevons
principalement la construction du
nouveau Collège Courbet, les
rénovations du Temple, de l’Eglise
Notre-Dame, de la Maison de
Commune. De plus, des sommes
importantes ont déjà été investies
pour faire avancer les projets du
Château et du chemin piétonnier en
rives du Lac.

de 6 points, puis de 2 points, ont été
plébiscités par une majorité écrasante
de citoyen.ne.s, conscient.e.s de la
réalité des chiffres et frappé.e.s de
bon sens. Il est inconvenant
d’augmenter les impôts en période de
bénéfices.

En 5 ans, le budget communal est
passé de 60,7 mio. à 74,1 mio., soit
une augmentation de 22%. Malgré
cela, les comptes ont dégagé un
excédent de revenus de 10,633 mio.
sur cette même période. Le plafond
d’endettement de 85 mio., voté par le
Conseil communal en 2016 au début
de la législature, n’a de loin pas été
atteint, puisqu’il se monte aujourd’hui
à 36 mio.

Je m’y engage avec force et
détermination.

Les deux référendums, que j’ai
soutenu, contre des hausses d’impôts

Jean-Pierre Schwab,
Municipal des Finances

Cependant, les futurs défis financiers
ne manqueront pas et je serais
heureux de poursuivre mes activités
au service de la population boélande
lors de la prochaine législature.

Liste des candidat-e-s au Conseil communal,
élections du 7 mars 2021

Parti Démocrate-chrétien et Indépendants, Le Centre, vert’libéraux
1. Schwab Jean-Pierre, Comptable breveté fédéral, Municipal, PDC-Le Centre
2. Fils-Aimé Jean-Wilfrid, Assistant techn. GC, conseiller communal, président
sortant du CC, PDC-Le Centre
3. Brüssow Margareta,
Biologiste, conseillère communale, Indépendante
4. Rohrer Michael,
Médecin généraliste, conseiller communal, Le Centre
5. Roethlisberger Manon, Cheffe de projet, politologue, Présidente de section
des vert’libéraux
6. Baechler Robert,
Expert en qualité, conseiller communal, PDC-Le Centre
7. Bonvin Jérôme,
Directeur de division, vert’libéraux
8. Charmey Nadia,
Coiffeuse-vendeuse, PDC-Le Centre
9. Charmey Jean-Claude, Boucher-charcutier-traiteur, conseiller communal « indépendant », PDC-Le Centre
10. Charpilloz Pierre-Yves, Educateur social, PDC-Le Centre
11. Cornaz Mireille, Enseignante de biologie, Indépendante
12. Gahigi Cochand Alphonsine, Assistante médicale, PDC-Le Centre
13. Hayoz Naïma, Aide-soignante indép. et artiste peintre, déléguée suppl. au
SIGE, PDC-Le Centre
14. Laghnimi Abderrahim, Economiste, délégué au SIGE, Indépendant
15. Pernet Pierre, Conseiller en gestion d’entreprise, conseiller com., Le Centre
16. Raemy Aloïs, Physicien Dr en sciences, conseiller com., Président de
section du PDC-Le Centre
17. Tas Michael, Indépendant du transport, PDC-Le Centre
18. Luceron Maria, Ingénieure en informatique MBA, PDC-Le Centre
19. Limat Fanny, Economiste HES, vert’libéraux

Votez compact liste 5 !

A la Municipalité Votez l’entente du Centre Droite Boéland (liste 5)
avec notre candidat municipal

Jean-Pierre Schwab

Originaire de La Tour-de-Peilz, marié, 3 enfants adultes
Comptable avec brevet fédéral
Municipal en charge du dicastère des Finances, comprenant aussi l’Office de la
Population, l’Informatique, l’Economie et le Tourisme
Délégué municipal auprès du SIGE, de SATOM, de Promove et de la Taxe de
Séjour
Président du Parking des Remparts SA, administrateur des VMCV
Président de l’association Food Culture Days, LTDP
Membre de l’ONG Ecoformation, LTDP
Fêtes des Vignerons de Vevey: Banneret de LTDP en 2019 et Cent-Suisse en
1999
Nombreuses activités bénévoles, dont 21 ans comme tuteur/curateur
Credo et priorités politiques : Finances saines et maintien du taux d’impôt à 64.
Servir les intérêts de la population en étant à l’écoute de tous. Trouver des
solutions innovantes, pragmatiques et constructives. Favoriser les activités
familiales, sportives et en lien avec la nature, pour toutes les classes d’âge.

