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Élections communales générales 2016
Ce que la proportionnelle change
Les élections communales de Bourgen-Lavaux du 28 février 2016 seront
placées sous l’égide du système
proportionnel. Afin de préparer cette
importante échéance, la feuille vous
rappelle le fonctionnement du scrutin proportionnel et vous dévoile en
primeur les premières listes annoncées pour ces élections.

La proportionnelle
comment ça marche ?
Tout d’abord, rappelons que le système
proportionnel s’applique uniquement à
l’élection du Conseil communal. Pour
l'élection de la Municipalité et du Syndic, rien ne change : le système majoritaire à deux tours reste de mise.
Dans le système proportionnel chaque
parti et/ou groupe d’entente communal
.........................

qui souhaite participer aux élections
doit déposer une liste de candidature
au Greffe municipal. Pour 2016, le dépôt
officiel des listes devra se faire avant le
11 janvier 2016.
Les électeurs et les électrices ont autant de voix que de sièges en jeu dans la
Commune, soit 60 sièges pour Bourgen-Lavaux. Ils peuvent voter pour les
candidats de leur choix même si ceux-ci
sont inscrits sur des listes différentes.
Ils peuvent aussi cumuler deux voix sur
le même candidat.
Pour chaque parti et groupe d’entente,
on additionne ensuite les voix obtenues
par tous les candidats de la liste. Ce
résultat détermine le nombre de sièges
qu’occupera la liste au Conseil com-

munal. A l’intérieur de chaque liste, les
sièges seront attribués aux candidats
qui auront récolté le plus de voix.

Présentation des listes
constituées à ce jour
A ce jour, trois listes se sont officiellement constituées pour présenter des
candidats aux élections communales
de 2016. La feuille a le plaisir de vous
les présenter dans ces colonnes.
Les listes complémentaires seront
présentées dans un prochain numéro
de la feuille. Un cahier spécial « élections communales » sera édité au début de l’année prochaine.
La Municipalité

..................................................................................................

PLR

PLR et Indépendants de centre-droite
En vue des prochaines élections communales, le PLR Bourg-en-Lavaux
a décidé de présenter une liste
« PLR et Indépendants de centredroite » accueillant des membres
du parti et des personnes intéressées
par la politique communale, partageant les idées, les valeurs et
les positions du centre-droite, mais
ne souhaitant pas s’affilier formellement à un parti.
Au niveau communal, une politique de
centre-droite s’articule autour d’objectifs généraux tels que :
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• Une gestion saine des finances communales en maintenant l’équilibre
sur le long terme.
• Des conditions-cadres favorables
au développement des PME et commerces locaux.
• La réalisation des grands chantiers
de développement ou de transformation nécessaires pour la commune.
• Garantir la qualité de vie des citoyennes et citoyens par la mise à
disposition d’infrastructures et de
programmes communaux appropriés.
• Le développement de la mobilité et

de l’accessibilité à la commune sans
discrimination des différents types
de transports individuels ou publics.
La liste compte actuellement une vingtaine de personnes de tout horizon et
reste ouverte à celles et ceux se sentant proches de la ligne politique exprimée. Une vision politique concrète a
été présentée de manière détaillée lors
d’une séance publique, sera rappelée
tout au long de la campagne et peut
être consultée à l’adresse suivante :
http://plr-bel.ch.
		
➔ p. 2

➔ PLR

Pour plus de renseignements, le président et le vice-président du parti se
tiennent à votre disposition :

Jérémy Berthet

Jean-Pierre Haenni

Rte de la Corniche 50

Les Liaisettes

1098 Epesses

1091 Aran

078 829 24 82

079 299 09 47

jeremy.berthet@logx.ch

jphaenni@bluewin.ch

..................................................................................................
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PS

« PS et indépendants de gauche » :
justice sociale, solidarité, service public
Présent dans la région depuis plus
de 50 ans, le Parti Socialiste s’y est
toujours engagé, avec une sensibilité
locale, pour ses valeurs de justice
sociale et de solidarité.
Parmi nos combats : l’accueil
de jour des enfants, des logements
abordables pour les familles et
les retraités, les transports publics,
les services publics comme La Poste
ou l’Hôpital de Lavaux ainsi que
le commerce de proximité.
Nous souhaitons que ces sensibilités
de gauche puissent s’exprimer dans
toute leur diversité au sein du Conseil
et lancerons donc une liste « PS et
indépendants de gauche ».
Se présenter sur une liste qui affiche
des valeurs n’est pas synonyme d'une
.........................

perte de liberté de parole. Cela permet au contraire de préparer les objets avec d’autres personnes partageant les mêmes objectifs.
Dans de nombreuses communes, les
listes de gauche regroupent des élus
membres du PS et des indépendants
qui partagent les mêmes valeurs. Nous
avons l’habitude du débat et veillons à
ce que les divers milieux que nous représentons puissent s’exprimer : défenseurs des salariés, des locataires, des
consommateurs, de l’égalité, de l’environnement, des familles, etc. C’est ainsi
que nous souhaitons fonctionner au
sein du futur législatif.

trés dans les communes puissent être
abordés aux autres niveaux institutionnels, en particulier lorsque les règles
sont fixées à Lausanne ou à Berne.

Pour le PS Bourg-en-Lavaux :
Annick Ammon-Staudenmann, Aran
annick.ammonstaudenmann@gmail.com
Nicolas Blanc, Cully
nicolasblanc@bluewin.ch
Jean-Luc Denisart, Cully
denisart@me.com
Pierre-Yves Delcourt, Grandvaux

Nous souhaitons aussi faire profiter
nos élus du réseau du PS aux niveaux
communal, cantonal et fédéral. Nous
voulons que les problèmes rencon-

PierreYves.Delcourt@farch.ch
Jean Christophe Schwaab, Riex
jcs@schwaab.ch
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BEL ACTION

Présentation de BEL Action
Pour BEL Action, le développement
harmonieux d’une commune de la
taille de la nôtre et le bien-être de
ses habitants nécessitent que l’on
dépasse les clivages gauche-droite
et les modes de fonctionnement
partisans.

.........................

IMPRESSUM
Cette position reflète celle de la
majorité des électeurs de Bourg-enLavaux qui avaient rejeté la votation
sur l’élection à la proportionnelle des
conseils communaux pour les communes de plus de 3'000 habitants.
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Pour ces raisons, BEL Action propose la
solution d'une liste indépendante et non
partisane. Ses fondateurs – Valérie Hill
(Aran), Raymond Bech (Riex), Pascal
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Paschoud (Grandvaux), Philippe Maeder (Cully), Lucie de Palma (Grandvaux)
et Yvan Rey (Epesses) – sont tous très
activement engagés dans la commune,
que ce soit au Conseil communal ou
dans la vie associative.

munal et à la Municipalité, plus nous
contribuerons à un fonctionnement
éclairé et dynamique de notre commune, dans un esprit d'ouverture, de
partage équitable, de pragmatisme et
de responsabilité.

Nous souhaitons intéresser de futurs
conseillers communaux et municipaux ayant des sensibilités complémentaires et non idéologiques. Nos
débats nous permettront alors d’arriver aux meilleures décisions pour la
commune en s’appuyant sur les compétences des membres et en tenant
compte des différents points de vue.

Pour plus d'informations
et adhérer à notre groupe :
www.bel-action.ch.

Plus nous serons nombreux à représenter BEL Action au Conseil com-

Et pour nous écrire:
vhill@bel-action.ch.
Le comité de BEL Action

