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édito

l’après-brouhaha politique...
par Philippe Herminjard,
président PLR Vevey

Depuis 2016 déjà, Vevey vit dans 
une cacophonie politique qui a mis 
à mal l’image de la commune et 
pire encore en a empêché le déve-
loppement dont elle a pourtant 
besoin. 

Les Veveysannes et Veveysans méritent 
mieux que ce brouhaha à l’Exécutif 
qui va à l’encontre de l’intérêt général. 
Deux camps s’affrontant sans relâche 
et sans possibilité d’entente, cela ne 
pouvait plus durer. Voilà qu’une élection 
complémentaire va pouvoir remettre 
un peu de fl uidité et d’effi cacité dans 
cette Municipalité à l’arrêt, en atten-
dant les élections communales de mars 
2021 où tous les mandats seront remis 
en jeu. L’enjeu de cette élection com-
plémentaire est donc d’importance. 
Aux citoyens de faire le bon choix. 
Aux partis politiques de leur proposer 
une personnalité compétente.

Vevey a besoin d’un candidat solide, 
qui saura rester au-dessus de la 
mêlée, à l’écoute, collégial et proactif 
tout à la fois, sachant aussi respecter 
les minorités. Rajoutons humaniste… 
Ce candidat de grande qualité, l’Entente 
veveysanne l’a trouvé en la personne 
de Valentin Groslimond, un jeune avo-
cat de talent. Il a accepté de prendre 
à bras-le-corps ce magnifi que défi , 
celui de remettre l’intérêt supérieur de 
la population à la première place de la 
politique veveysanne.
Sa jeunesse est sans conteste un atout, 
car il est un homme de son temps. 
Il saura trouver des réponses inno-
vantes, pragmatiques et durables à des 
problèmes nouveaux ou actuels. Et ils 
sont nombreux. On le sait, la gestion 
communale de l’après-Covid sur les 
plans sanitaire, économique, social ne 
sera pas une mince affaire : comptes 
communaux à la baisse, faillites, aide 

sociale à la hausse tout comme le cli-
mat qui reste une problématique stra-
tégique. Sa profession d’avocat est bien 
sûr une sécurité bienvenue pour gérer 
une ville de cette importance. Proche 
des jeunes et des moins jeunes, de par 
ses activités professionnelles, il connaît 
la vie quotidienne de toutes les géné-
rations. 
C’est donc avec fi erté que l’Entente 
veveysanne vous demande de soutenir 
son candidat de grande valeur, dans 
l’intérêt de tous les citoyens et pour 
remettre de la sérénité perdue dans 
le fonctionnement de nos institutions. 
Valentin Groslimond est le municipal 
dont Vevey a besoin aujourd’hui. Vous 
pouvez lui faire confi ance comme nous 
l’avons fait en vous proposant sa can-
didature. La décision vous appartient...

Les Veveysannes 
et Veveysans 
méritent mieux que ce 
brouhaha à l’Exécutif 
qui va à l’encontre 
de l’intérêt général. 

VOTATiOn – MODE D’EMPLOi
Chaque citoyen reçoit à la maison son bulletin de vote. Bien suivre 
les recommandations. Choisir un bulletin sur lequel est écrit Valentin
Groslimond, cela donnera une voix au parti que vous aurez choisi. 
Si vous ne voulez pas choisir un parti, utilisez un bulletin blanc 
manuscrit sur lequel vous pourrez écrire son nom. 
Retournez l’enveloppe affranchie par la poste ou déposez-la dans 
la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville, sans timbre.

Et voilà, c’est fait, vous avez voté. Par ce bulletin de vote, 
vous pouvez agir sur le changement. Alors à vous de jouer…

Pour cette élection,
les étrangers ont le droit de vote.

Votez Valentin Groslimond !

Le succès
à portée
de mains...
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Par Fabienne Guignard

Quel exploit Valentin ! Vous 
voilà le candidat de l’Entente  
veveysanne à la Municipalité 
de Vevey sans être du sérail 
politique... Comment avez-
vous fait ? Courageux ou un 
peu fou ?

Il faut parfois être là au bon moment 
et prendre son risque comme on dit. 
J’aime ma ville et je me suis dit en 
début d’année qu’il était temps de me 
demander ce que je pouvais faire pour 
elle. J’ai déposé ma candidature dans 
mon parti et j’ai passé tous les exa-
mens de passage... Je suis heureux 
d’avoir convaincu tout le monde de me 
faire confiance. C’est une grande force 
pour la campagne…

On vous sent très engagé ? 
D’où vient cet amour pour 
Vevey ?
Il vient de loin. De mon enfance sûre-
ment. Je suis né ici comme mon grand-
père pompier déjà et mon jeune fils de 
deux ans. J’y ai fait mes études. J’y ai 
rencontré ma femme et j’y ai ouvert mon 
étude d’avocat. Ma vie et mon cœur 
sont à Vevey. La famille, c’est important. 
J’y ai bien sûr tous mes amis, du foot 
notamment. J’ai fait beaucoup de foot... 
Je suis un enfant du pays comme on dit. 
C’est important de bien connaître sa ville 
quand on veut la diriger. Je sais aussi 
avoir les compétences nécessaires, 
notamment juridiques, pour mener à 
bien des projets pour tous les citoyens.

La justice, la solidarité, c’est 
important pour vous...

Un bon politique doit tout faire pour 
assurer une belle vie à ses concitoyens, 
se préoccuper du vivre ensemble, à 
tous les échelons, du simple individu en 
situation de faiblesse au grand patron 
d’une multinationale à renommée mon-
diale. Du petit commerçant au chef 

d’entreprise innovant. Du jeune citoyen 
au senior. Nous avons besoin de cette 
mixité de population et de métiers.
Le rôle du politique est de favoriser 
l’essor de chacun, savoir prendre du 
recul et prendre des décisions justes, 
pragmatiques et solidaires tout à la 
fois. Mais depuis quelques années j’ai 
mal à ma ville, c’est vrai… Elle est 
aujourd’hui davantage connue pour ses 
aléas politiques peu glorieux que pour 
son développement et ses richesses. 
Elle a pourtant tellement d’atouts... 
Il faut à nouveau les valoriser…

Une crise économique et 
sociale s’annonce. Il paraît 
que vous gardez toujours la 
tête froide...
Il faudra être résilient. Ne pas pani-
quer... La gestion de crise n’aime pas 
la peur. C’est pour cette raison qu’il 
faut des compétences professionnelles 
et humaines solides dans un Exécutif 
pour faire les bons choix. La ville sera 
affaiblie c’est sûr mais je connais bien 
les situations de handicap, elles sont 
souvent source de grande force. C’est 
une question de vision, de caractère 

et de volonté de consensus. Notre ville 
a besoin de retrouver du calme et de la 
sérénité pour aller de l’avant.

Et l’écologie, c’est toujours 
d’actualité alors que tout est 
bousculé par ce sacré virus ?
Je ne connais pas l’avenir mais je sais 
que l’environnement, le climat et l’éco-
logie sont des thèmes importants du 
futur. Je veux traiter ces questions avec 
sérieux. Les gens de ma génération sont 

très sensibles au réchauffement clima-
tique, à la transition énergétique. C’est 
notre futur proche  et celui de nos jeunes 
enfants. L’emploi vert sera une source 
importante de développement. L’écono-
mie a certainement besoin de l’écologie 
pour se développer. L’inverse est aussi 
vrai. La mobilité, les déchets devront 
trouver des solutions pragmatiques et 
efficaces. Il y aura certainement des 
tournants à prendre. Je veux vivre avec 
mon temps et ne pas me voiler la face 
avec des solutions du passé.

valentin groslimond se prête au jeu de l’interview

redonner de l’éclat à vevey

Pour gérer la crise 
économique et sociale 
qui s’annonce, 
il faudra être résilient, 
ne pas paniquer, 
la gestion de crise 
n’aime pas la peur.

continuez de nous suivre...

E-mail : valentin.groslimond@gmail.com

twitter.com/plrvevey @plrvevey

instagram.com/valentin_groslimond

Valentin Groslimond PLR Vevey

facebook.com/ 
facebook.com/ 

valentingroslimondplrvevey/
plrvevey/
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Covid ou pas Covid, la vie publique 
doit reprendre ses droits. Une élec-
tion complémentaire à la Munici-
palité de Vevey aura bien lieu le 
21 juin prochain. Pas d’échappa-
toire. Mais rien n’est simple. Si le 
contour précis de ce que peut être 
une campagne électorale à l’heure 
des restrictions n’est pas encore 
connu ce jour, il n’en demeure 
pas moins qu’elle aura lieu dans 
le respect des mesures sanitaires 
imposées. Et dans le respect du 
citoyen.

L’électeur veveysan aura assurément 
toutes les cartes en main pour faire le 
bon choix. Tout est mis en œuvre pour 
que cette élection ne soit ni volée, ni 
organisée à la sauvette, ni de seconde 
zone. C’est une élection qui pourrait 
marquer le pas d’un grand change-
ment dans la gestion de notre ville. 
Valentin Groslimond est le candidat de 
la compétence et du changement…
Mais bien sûr, cette campagne sera 
différente des précédentes. Il faut 
s’adapter aux circonstances. Recon-
naissons qu’il est particulièrement 
difficile de ne pas partager un verre 
en toute convivialité et en toute liberté 
avec ses électeurs. Les stands au 
marché seront-ils permis ? Qu’en 
sera-t-il des meetings électoraux 
pour y dévoiler son programme et 
défendre ses idées, sa vision ? Lui qui 
est si enthousiaste, franc de collier et 
aimant les gens... Mais chacun devra 
s’en accommoder. La campagne se 
fera autrement, en contact digital ou à 
bonne distance… Avec tout de même 

vevey demain pour faire bonne 
figure de manière plus traditionnelle 
dans les foyers veveysans.
C’est vrai, la campagne de Valentin 
Groslimond sera pour beaucoup digi-
tale. Réseaux sociaux, Facebook, Twit-
ter, Instagram et même une chaîne 
YouTube pour être en lien permanent 
avec son public. Il vous suffira de le 
suivre (toutes les infos utiles figurent 
en page  3). Vous pourrez aussi lui 

poser des questions. Il se réjouit d’y 
répondre. À chacun de rester fair-play 
et respectueux.
Alors oui, Valentin a enthousiasmé 
toutes les personnes qui l’ont rencon-
tré. Le monde politique est souvent 
fermé mais il a su reconnaître en lui 
une personnalité de talent qui saura 
travailler pour la ville avec son cœur 
et son intelligence. Avec sang-froid et 
courage... FG

valentin groslimond candidat de l’entente veveysanne

une campagne électorale
version covid-19

« Pour sa défense 
de notre ville et
ses valeurs, je vote 
Valentin Groslimond. »

Bastien Schobinger
UDC-Entente veveysanne

« Pour son amour
pour Vevey et son 
enthousiasme envers 
ses habitants, je vote 
Valentin Groslimond. »

Vladimir D’Angelo
PDC-Entente veveysanne

« Pour sortir de
la crise et redémarrer 
notre économie locale, 
je vote Valentin
Groslimond. »

Danielle Rusterholz
Vert’Libéraux-Entente veveysanne

« Pour décider avec 
sécurité et fonctionner 
avec sérénité, je vote 
Valentin Groslimond. »

Philippe Herminjard
PLR-Entente veveysanne

Ses soutiens

C’est une élection qui pourrait 
marquer le pas d’un grand 
changement dans la gestion 
de notre ville. 


