
LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS

SAINT-LÉGIER
LISTE N° 1 « LES VERTS ET OUVERTS » 

AUX ÉLECTIONS COMMUNALES DU 28 FÉVRIER 2016

>	 Pour le développement de l’emploi local afin de limiter les déplacements

>	 Pour la revalorisation des espaces publics et des sites naturels de la commune

>	 Pour la lutte contre la pollution de l’air et la production des particules fines

>	 Pour une véritable politique énergétique locale fondée sur le développement  
des énergies renouvelables 

>	 Pour une gestion efficiente des ressources économiques et naturelles  
de la commune

>	 Pour une gouvernance transparente des affaires communales

>	 Pour la mise en œuvre de lieux de rencontres et d’échanges entre la population  
et les élus

LES VERTS ET OUVERTS DE SAINT-LÉGIER UNE FORCE DE PROPOSITION POUR  
L’ENVIRONNEMENT, POUR LA QUALITÉ DE VIE ET POUR LE « VIVRE ENSEMBLE »



Apprivoiser la terre  
et les plantes et  

permettre l’expérimen-
tation de la nature 

environnante

Stimuler  
l’apprentissage  

à la solidarité  
et à la droiture dans  

les clubs sportifs

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



POUR SAINT-LÉGIER LÉGISLATURE 2016 – 2021
NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS 

>	 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 employées

>	 Mettre sur pied d’égalité les modes de transport en favorisant la création de pistes 
cyclables et de cheminements piétonniers continus afin de promouvoir la santé 
publique par l’encouragement de l’exercice physique

>	 Encourager le développement de transports publics qui favorisent les liens entre 
les différents quartiers de la commune et avec les localités environnantes

>	 Préserver les ressources naturelles et les matières premières par la diminution  
de la production de déchets, la promotion du recyclage et de la réparation des  
objets usagés

>	 Planifier le développement de la zone industrielle en fonction des impératifs d’une 
économie respectueuse de l’environnement 

>	 Concrétiser sans plus tarder un nouveau Plan général d’affectation communal 
(PGA) conforme à la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et  
contribuer ainsi à développer harmonieusement la commune tout en préservant 
les paysages



AVEC LE SOUTIEN DU PARTI SOCIALISTEELECTION À LA MUNICIPALITÉ

EXPÉRIENCE	ET	DÉTERMINATION
Le groupe des Verts et Ouverts de Saint-Légier-La Chiésaz présente la candidature d‘Yves Filippozzi,  
à la Municipalité tyalo. Son implication dans la vie politique locale et régionale, ses compétences  
professionnelles, humaines, ainsi que son excellent bilan de conseiller communal, notamment une présidence  
du Conseil remarquable, font de Yves Filippozzi un excellent candidat à la Municipalité. Ce professionnel  
de l’aménagement du territoire et de l‘architecture s’engage notamment sur les thèmes de la mobilité  
et du développement durable. Yves Filippozzi présente de nombreux atouts pour réaliser ces objectifs :

>	 une longue expérience du législatif communal par une participation active  
au sein du Conseil communal notamment comme membre  de la commission  
consultative d’urbanisme, comme membre du Conseil intercommunal du Service 
intercommunal  
de gestion (SIGE) et ancien président du Groupe des communes d’Amont ;

>	 une connaissance approfondie du législatif cantonal durant trois législatures dont  
la moitié passée à la Commission de gestion ;

>	 de larges connaissances professionnelles dans les domaines de l’urbanisme,  
de l’aménagement du territoire et des transports ;

>	 une	longue	pratique	de	l‘échelle	supra	communale	par	sa	participation		
à	la	commission	consultative	d‘application	du	plan	directeur	cantonal,		
désigné	par	le	Conseil	d‘Etat	;

>	 une forte implication dans la vie associative notamment à la présidence  
de l’Association transports et environnement (section vaudoise),  
à celle des Verts vaudois et des Verts de la Riviera.

Consciencieux et ouvert au dialogue,Yves Filippozzi désire mettre en œuvre une véritable collaboration avec les 
futur-e-s élu-e-s à la municipalité. Réelle force de proposition, il mettra son énergie à défendre localement la cau-
se de l’environnement, de l’économie de proximité et de la protection du climat. Il considère que la municipalité 
se doit d’être au service de tous les habitant-e-s afin de trouver des solutions réalistes pour améliorer la qualité 
de la vie aujourd’hui et pour les générations futures.



FILIPPOZZI
YVES
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Coach sportif 

« Je m’engage pour que nos enfants aient droit à un 
environnement sain, en protégeant leur patrimoine 
naturel et en sécurisant leur avenir. »

Architecte EPFL-SIA, ancien président du Conseil communal,   
membre de la commission d’urbanisme 

« Je m’engage pour une société citoyenne, qui vise 
un équilibre entre l’économie, l’environnement et la 
solidarité sociale. »

Educatrice de l’enfance, conseillère communale

« Je m’engage pour une éducation bienveillante et 
positive, privilégiant l’intérêt et les besoins de l’enfant 
ainsi que pour une culture naturelle et respectueuse  
de l’environnement. »

FILIPPOZZI

RANKOVIC

HOOSE
YVES

CHRISTINE 

CELINE 

Médecin, conseiller communal

« Je m’engage pour promouvoir les valeurs de respect, 
solidarité et entraide entre les habitants et pour 
favoriser les modes d’échanges non-marchands de 
services, de savoirs et de biens. »

JANIN
ARNAUD 

AU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-LÉGIER !
POUR DES VERTS ET OUVERTS
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Historienne indépendante, conseillère communale, membre de la 
commission de gestion et vice-présidente du Conseil communal

«Je m’engage pour concilier justice sociale, impératifs 
environnementaux et respect de la diversité culturelle. »

Directeur commercial, conseiller communal, Indépendant

« Je m’engage pour  
le développement harmonieux  
de Saint-Légier. »

Economiste, Indépendante

« Je m’engage pour une société durable, qui renforce le 
lien social et prend soin de sa jeunesse. »

BILARD

VOUILLOZ BURNIER

MALI DE KERCHOVE
ERIC 

MARIE-FRANCE

BARBARA 

Juriste et traducteur, conseiller communal, membre de la commission 
des finances 

« Je m’engage pour des transports publics performants 
et adaptés aux besoins, pour un village accueillant et 
une gestion participative des projets. »

RAPIN
ROLAND 

LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS



LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS

EN VILLE,PLUS DE NATURE

MOINS DE BÉTON

À LA CAMPAGNE

JE VOTE LES VERTS

LE 28 FÉVRIER


