
 

ENTENTE  

#EntenteW : PDC – VER’LIB - PLR - UDC 
PA PLR, Case postale 852, CH-1800 Vevey 

 ELECTION DU 21 juin 2020 _ 

C’est par amour pour Vevey et pour ses habitants que l’Entente veveysanne a choisi de 
présenter 

 VALENTIN GROSLIMOND_ 

Pourquoi, dans le cadre de cette élection complémentaire, choisir de voter en faveur de 
Valentin Groslimond, le candidat de l’Entente veveysanne ? 

En tant que candidat à la Municipalité de Vevey, voici ses engagements :    

1. J’ai été très touché par la mauvaise image que la ville de Vevey a donné ces dernières 
années, relayée par la presse dans tout le Canton. Je me suis dit qu’il ne suffisait pas de 
le regretter, mais qu’il fallait s’engager, c’est ce que je fais aujourd’hui. 

Quelle que soit l’origine de ces problèmes, je souhaite être l’homme du renouveau, sans 
rancœur partisane, avec le souci d’apporter une vision moderne correspondant aux besoins 
de la population.   

2. Je pense que la gestion de la crise liée au COVID-19 et l’après-crise à Vevey 
nécessitent toute mon attention. 

Les décisions fédérales et cantonales doivent être suivies pour lutter contre la pandémie, 
mais la commune peut à son niveau soutenir de manière efficace, pragmatique et équitable 
la population, à tous les niveaux (sanitaire, social, culturel, et économique), afin que 
personne ne soit oublié. La gestion de crise et d’après-crise est donc une priorité. 

3. Sur le plan économique les PME et les indépendants sont en danger. 

Différents allégements financiers doivent être discutés au niveau communal : par exemple la 
gratuité des parkings durant la première heure, l’abandon des taxes sur le domaine public, la 
création d’un fond d’aide d’urgence type « coup de main » durant la période de transition 
avant la reprise des activités, un payement différé voire un allégement des factures pour 
l’eau, l’électricité ou le gaz.  

Vous trouverez à ce sujet les propositions du PLR en cliquant sur ce lien :  
www.plr-vevey.ch>actualités>Communiqués PLR.W>‘COVID-19 responsabilite et solidarite a tous les echelons’ 
... 

4. Un politicien doit avant tout être à l’écoute des attentes de la population.  

Aujourd’hui les prises de position politiques, dogmatiques et rigides sont dépassées. Le point 
de départ de toute action politique ce sont les besoins de chaque Veveysanne et chaque 
Veveysan. Mais être attentif ne suffit pas, il faut construire des solutions qui répondent à ces 
besoins. Je m’y appliquerai dans un esprit d’ouverture réaliste et proportionné à nos moyens. 

5. Je veux améliorer la sécurité en ville de Vevey et lutter contre le sentiment 
d’insécurité. 

Différentes mesures doivent être prises pour faire baisser le taux de criminalité, faire 
disparaître la scène ouverte du trafic de drogue en introduisant des mesures d'éloignement 
pour les dealers, faire diminuer les incivilités et les nuisances sonores nocturnes, que ce soit 
en augmentant les effectifs des forces de police, en augmentant les patrouilles dans certains 
secteurs, améliorer la police de proximité et en utilisant les moyens techniques adéquats 
(caméras de vidéo-protection, éclairages publics, etc.) dans les endroits sensibles afin de 
ramener le calme et l’ordre à Vevey, afin que les Veveysannes et les Veveysans s’y sentent 
à nouveau en sécurité.  

https://www.plr-vevey.ch/actualites/communiques-de-presse-du-plrvevey/communiques-de-presse-detail/news/covid-19-responsabilite-et-solidarite-a-tous-les-echelons-40433
https://www.plr-vevey.ch/actualites/communiques-de-presse-du-plrvevey/communiques-de-presse-detail/news/covid-19-responsabilite-et-solidarite-a-tous-les-echelons-40433
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6. Sur le plan professionnel, je peux être une ressource utile dans un collège municipal 
en tant que spécialiste du droit.  

Chaque mot compte dans un rapport, dont la portée est souvent difficile à maitriser surtout 
dans le domaine juridique pour un non-spécialiste. C’est l’atout le plus important que je peux 
mettre en avant pour briguer la fonction de municipal.  

7. Je précise également que mon jeune âge fait de moi un adepte engagé en faveur de 
l’écologie qui aujourd’hui me parait être une question centrale. 

Par exemple l’énergie, la pollution, le climat ou la préservation des espaces verts sont des 
thèmes qui devraient être omniprésents dans les débats d’une municipalité. Ainsi le label 
Energie décerné à Vevey doit être soutenu, 

8. Je m’engage à respecter les règles de collégialité au sein de la Municipalité, ce qui 
sous-entend la capacité de négocier puis d’accepter la décision majoritaire. 

Représenter l’Entente veveysanne, composée de quatre partis, signifie trouver un langage 
commun qui convienne à tous. Par ailleurs, au travers de ma vie professionnelle je suis 
appelé à être un « négociateur », apte à prendre la distance nécessaire vis-à-vis des 
décisions que la Municipalité doit prendre. En ce sens pour moi respecter les règles de 
collégialité, est une évidence. Cela étant, l’intérêt public doit primer avant tout. 

9. Je suis membre du PLR. Les Veveysans et Veveysannes ont désigné un PLR comme 
membre de la Municipalité lors de l’élection à la Municipalité de 2016. 

Aujourd’hui, il faut le remplacer pour donner suite à sa démission, et il est cohérent qu’un 
candidat issu du PLR le remplace. Mais je suis aussi le candidat de l’Entente Veveysanne 
(PDC, PLR, UDC et Les Verts libéraux), qui représente 42% du conseil communal, et par là 
je confirme qu’il faut pouvoir dépasser les clivages politiques.  

10. Je suis en phase avec le programme du PLR de 2016 il reste d’actualité, mais il 
nécessitera une adaptation pour les élections générales de 2021.  

J’ai aussi lu le programme de législature de l’actuelle municipalité. Il n’est pas question de le 
remettre en question.  

Vous trouverez le programme du PLR de 2016 en cliquant sur ce lien :  
www.plr-vevey.ch>actualités>Election 21.06.20 ... 

11. J’aimerais conclure sur quelques points de vue personnels. 

Je veux souligner mon engagement pour la vie sportive, associative, et culturelle, et dire ici 
que fonder une famille et élever des enfants est une valeur essentielle pour moi. Je crois à 
ma profession d’avocat, qui vise à comprendre la loi, défendre des causes difficiles et 
souvent désespérées, mais qui, de mon expérience, nécessite beaucoup d’humilité, de 
compréhension, et d’empathie et d’engagement.  

Pour terminer, je fais mienne ces recommandations :  

« AVOIR DU CŒUR - ÊTRE COHÉRENT - DÉMONTRER DE LA COMPÉTENCE » 

Mes références digitales : 

Internet : https://www.plr-vevey.ch/translate-to-francais-election-complementaire-a-la-municipalite  
 
Page perso Facebook: https://www.facebook.com/valentingroslimondplrvevey/ ou FB PLR.Vevey 
https://www.facebook.com/PLR.Vevey/ , 
Twitter : https://www.twitter.com/PLRVevey ,  Instagram : https://www.instagram.com/valentin_groslimond/ ,   
Youtube : Valentin Groslimond PLR Vevey (à venir) 

P.S. Tous nos documents de campagne en papier #EM2020 sont imprimés à Vevey ! 

https://www.plr-vevey.ch/fileadmin/groups/109/Divers/2020_Election_compl._Muni/151101_Programme_PLRVevey.pdf
https://www.plr-vevey.ch/translate-to-francais-election-complementaire-a-la-municipalite
https://www.facebook.com/valentingroslimondplrvevey/
https://www.facebook.com/PLR.Vevey/
https://www.twitter.com/PLRVevey
https://www.instagram.com/valentin_groslimond/

