
LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS

BLONAY
UNE LISTE « LES VERTS ET OUVERTS » 

AUX ÉLECTIONS COMMUNALES DU 28 FÉVRIER 2016

> Pour que Blonay soit un lieu de rencontres

> Pour que les élus soient à l’écoute de la population

> Pour une gestion clairvoyante et un suivi continu des finances de notre commune

> Pour que notre commune soit cohérente en matière d’efficacité énergétique

> Pour éviter la production de déchets, favoriser leur recyclage et pour donner  
une deuxième vie aux objets usagés

> Pour que les jeunes et les aînés puissent rester à Blonay avec des logements  
à prix abordables

> Pour favoriser la biodiversité dans notre commune.

POUR LA PREMIÈRE FOIS À BLONAY UN GROUPE POLITIQUE « VERTS ET OUVERTS »
UNE FORCE NOUVELLE POUR L‘ENVIRONNEMENT ET LA QUALITÉ DE VIE



POUR BLONAY LÉGISLATURE 2016 – 2021NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS 

Apprivoiser la terre  
et les plantes et  

permettre l’expérimen-
tation de la nature 

environnante

Stimuler la solidarité  
et la droiture dans  

les activités sportives

Penser globalement, 
agir localement

Soutenir  
l’exigence du res-

pect de soi,  
des autres  
et de son  

environnement

inciter  
les enfants  

à venir à pied  
ou à vélo  
à l’école

Encourager les liens  
sociaux dans  
les quartiers

Valoriser  
la curiosité  
et le plaisir 

d’apprendre

Privilégier  
la beauté,  

la créativité  
et l’expression 

culturelle

POUR 
L’AVENIR 
DE NOS  

ENFANTS

> Restituer aux habitants des rues conviviales et des quartiers agréables par une 
réelle modération de la vitesse du trafic

> Epauler les plus défavorisés en soutenant les associations d’aide intergénérationnelle 
et d’entraide familiale

> Promouvoir un accueil extrafamilial de qualité par l’intermédiaire d’une fondation 
intercommunale gérée selon les principes de la bienveillance à l’égard des enfants, 
des parents et des collaborateurs et collaboratrices

> Mettre sur pied d’égalité les modes de transport en favorisant la création de pistes 
cyclables et de cheminements piétionniers continus 

> Protéger « La Bosse » afin qu’elle reste un espace vert et ouvert pour les enfants  
et tous les habitants de notre commune : ne pas l’amputer avec un projet de nouvelle 
route de contournement des passages à niveau !

> Réserver l’entier du périmètre encore inconstruit, autour du Château de Blonay, 
pour des activités de loisirs et de sport, sans promotion immobilière 

> Réaliser un « Espace Régional des Pléiades » pour une utilisation « toutes saisons »
 · orienté sur un tourisme doux (alpages, prairies à narcisses,  

 réserve forestière Folly – Molard)
 · qui favorise l’utilisation du train, du vélo, de la marche
  (forfaits train-vélo, Park+Rail, train-loisirs)

> Assainir les bâtiments communaux, et plus particulièrement les collèges de  
Bahyse, pour favoriser leur efficacité énergétique

> Concrétiser sans plus tarder un nouveau Plan général d’affectation communal 
(PGA) conforme à la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) adoptée 
par la majorité des citoyens (important pourcentage de zones à bâtir excéden-
taires dans notre commune !)



REJOIGNEZ-NOUS, CONTACTEZ-NOUS !

079-772 02 34 (FRA)
078-621 69 27 (FRA/DEU/ENG)

Courriel :  blonay@verts-vd.ch
Facebook :  Les Verts et Ouverts de Blonay
Web :  www.verts-vd.ch

BERINGHS
VINCENT

Enseignant en école professionnelle, 
Conseiller communal, membre de la 
Commission de gestion

« Je m’engage avec pugnacité pour 
nos enfants, notre patrimoine, 
des finances saines, des débats 
constructifs et pour la transparence 
concernant les intérêts de nos 
élus. »

Vidéaste, entrepreneur de l’économie sociale 
et solidaire

« Pour Blonay, pour un village 
acteur de la transition écologique  
et sociale. »

WEGMULLER
ANNE 

Infirmière, Conseillère communale 

« Je m’engage à œuvrer pour le bien-
être et l’épanouissement des jeunes 
et moins jeunes de notre charmante 
commune. »

GOMEZ
JUSTINE

Enseignante et responsable scout  

Essayez de quitter ce monde en  
le laissant un peu meilleur que  
vous l’avez trouvé (Baden-Powell).
« M’engager pour Blonay est  
un moyen pour y parvenir »

Psychologue, Conseiller communal  

« J’ai passé toute mon enfance à 
Blonay. J’y ai joué au basket durant 
de nombreuses années. J’aime 
y voir grandir mes enfants. Je 
travaille avec enthousiasme pour un 
développement cohérent de notre 
village. »

Institutrice retraitée

« Depuis mon enfance, j’ai appris  
à respecter et à apprécier la nature. 
Ainsi, je prolonge au mieux ces 
acquis dans ma vie de tous les jours, 
en évitant le gaspillage, en triant, 
en savourant tous les instants. »

LES VERTS ET OUVERTS

AU CONSEIL COMMUNAL !
ENSEMBLE POUR BLONAY

LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS

NEYROUD
MAGALI

FRANÇOIS
YVES  

BERSIER
LAURENT

Député au Grand Conseil et Conseiller 
communal, membre du Comité des Verts, 
Riviera – Pays-d’Enhaut 

« Pour la protection de notre 
environnement, contre le mitage  
du territoire, contre la langue  
de bois en politique, pour l’accueil,  
à Blonay, d’au moins 2 familles  
de réfugiés. »

NICOLET
JEAN-MARC 


