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LE 28 FÉVRIERÀ LA MUNICIPALITÉVOTEZ LES VERTS

LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS



DE NOS ACTIONSUN BILAN 
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MIEUX À LA TOUR-DE-PEILZ POUR VIVRE ENCORE

ÉCONOMISER LES ÉNERGIES, C’EST :

> isoler les bâtiments

> diminuer leur consommation en électricité et en chauffage

> promouvoir les énergies renouvelables (panneaux solaires)

PRÉVOIR DES LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ, C’EST :

> promouvoir les coopératives d’habitation

> réserver des appartements pour les personnes à revenu modeste

ASSURER L’AVENIR DE NOS ENFANTS, C’EST :

> construire en priorité un collège en respectant les normes écologiques 

> développer des structures sportives en priorité pour les jeunesa

RESPECTER LA VOLONTÉ POPULAIRE, C’EST :

> réaliser un chemin au bord du lac

GARANTIR DES FINANCES SAINES POUR NOTRE COMMUNE, C’EST :

> définir une planification à long terme pour garantir des investissements  
supportables chaque année

CRÉER UNE INSTANCE INTERCOMMUNALE POUR MENER DES PROJETS  
D’INTÉRÊT RÉGIONAL, C’EST :

> développer des lignes de bus intercommunales

> diversifier et sécuriser les modes de transport  
(pistes cyclables, chemins piétonniers,…)

> renforcer l’attractivité et la bio-diversité des espaces verts

AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE AVEC LES VERTS !

AU CONSEIL COMMUNAL, NOUS AVONS PROPOSÉ :

> un renforcement du développement durable

> moins de pesticides pour plus de diversité biologique

> easy vote pour encourager les jeunes à voter

> LEC  : installation de systèmes diminuant la consommation électrique

> subvention à l‘achat d‘un vélo électrique

NOUS AVONS SOUTENU :

> une répartition plus équitable des éco-points en ville

> un transfert du trafic routier sur d‘autres modes de déplacement

> la réfection écologique des bâtiments

> le respect de la biodiversité en ville  

> la gestion par la commune de ses immeubles

> le projet de sentier au bord du lac

> la réalisation d‘appartements protégés
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Grand-maman qui se soucie 
de l’avenir de ses petits 
enfants et de tous  
les enfants du monde

Chef de Vente Régional, 
Conseiller communal

Chef de projets 
informatique, Conseiller 
communal, membre de  
la Commission de gestion

Infirmière,  
Conseillère communale

MOSER
VERA

LEIMGRUBER
ELISABETH

CARBONELL
ROBERTO

FONTANA
PIERRE

Etudiant en médecine, 
Conseiller communal

Responsable pédagogique, 
Conseiller communal

KLAY
JULES

Infirmière, horticultriceInfirmière,  
Conseillère communale, 
membre de la Commission 
des finances

PASCHE
GENEVIÈVE

ANGLADA
CHRISTIAN

REJOIGNEZ-NOUS, 
CONTACTEZ-NOUS !
Rendez-vous sur :  
www.verts-vd.ch/actions/ 
participer-adherer-soutenir

079 769 37 87
genevieve.pasche@verts-vd.ch  

www.Les-Verts-La-Tour-de-Peilz.ch
www.facebook.com/
Les-Verts-de-La-Tour-de-Peilz

ENCORE MIEUX À

LA TOUR-DE-PEILZ

POUR VIVRE

ROSSET
DANIELLE


