
Votez

Valentin Groslimond
à la Municipalité Le candidat de l’Entente veveysanne

            ÇÇa s
uffit…a suffit…

  Il faut du chan
gement!

  Il faut du chan
gement!

Bastien Schobinger
Pour sa défense de notre ville, je vote Valen-
tin Groslimond

Compétence, écoute, défense de notre ville et 
préservation de nos valeurs sont des qualités 
qui me feront voter Valentin Groslimond, 
candidat de l’entente. 
UDC-Entente veveysanne 

Vladimir D’Angelo, 
Par son amour pour Vevey, je vote Valentin 
Groslimond

Le PDC Vevey, membre de l’Entente vevey-
sanne, a choisi de présenter Valentin Grosli-
mond. C’est par son amour pour Vevey et son 
enthousiasme envers ses habitants qu’il nous 
a convaincu d’être le renouveau des valeurs 
fondamentales de la politique veveysanne.
PDC-Entente veveysanne

Philippe Herminjard
Une compétence bienvenue à Vevey

Pour décider avec sécurité et fonctionner avec 
sérénité, la Municipalité a besoin d’un homme 
de loi, c’est pourquoi je voterai pour le juriste 
Valentin Groslimond.
PLR-Entente veveysanne

Danielle Rusterholz
Pourquoi je vote pour Valentin Groslimond

Pour sortir de la crise et redémarrer notre éco-
nomie locale, il faut une personne pragmatique  
au regard neuf  qui sache rassembler et innover.
Vert’Libéraux-Entente veveysanne

  

Pour Vevey, pour nous tous.
&łHVW�DVVH]��ÍD�VXIğ�WĽ�

Il nous faut du changement!

Mon engagement: agir 
passionnément pour 

Vevey, pour notre ville 

Né à Vevey le 5 août 1987, j’ai eu la chance d’y grandir entouré de 
mes parents et de mon frère cadet, et d’y suivre ma scolarité obliga-
toire. J’ai ensuite poursuivi mes études au Gymnase de Burier, puis à 
la faculté de Droit de l’Université de Lausanne. 

Aujourd’hui marié et père d’un enfant de bientôt 3 ans, je travaille 
à Vevey en tant qu’avocat indépendant et suis inscrit au barreau 
vaudois. Je suis par ailleurs un supporter du FC Vevey United, en tant 
qu’ancien junior et ancien entraineur de juniors du club. Mes convic-
tions m’ont conduit vers le PLR dont je suis membre depuis 2016.



Finies les belles 
promesses! 

Il est urgent d’agir

Comme vous, j’ai été profondément 
touché par la mauvaise image que la 
ville de Vevey a donnée ces dernières 
années, et que la presse a réguliè-
rement relayée dans tout le Canton. 
.I�QI�WYMW�EPSVW�JEMX�PE�VÇĺ�I\MSR�UYqMP�
RI�WYJĹ�WEMX�TEW�HI�PI�VIKVIXXIV��QEMW�
qu’il fallait s’engager pour y remé-
dier. C’est ce que je fais aujourd’hui.

Valentin Groslimond: l’homme du 
renouveau, sans «casserole» poli-
tique, et dont le souci est d’apporter 
des solutions pour le bien des 
veveysans.

Le PLR et l’entente 
représentent 42 % des 

concitoyens et 
concitoyennes au 
Conseil communal

Je n’imagine pas que plus de 40% 
des concitoyens et concitoyennes ne 
puissent être défendus et représentés 
à la Municipalité!

Valentin Groslimond a sa place
 légitime au sein de la municipalité.
Il saura dépasser les clivages 
politiques par l’usage d’un langage 
commun, par ses qualités de négo-
ciateur et sa capacité à maintenir la 
distance critique nécessaire vis-à-
vis des décisions que la Municipalité 
devra prendre, ceci dans le respect 
des règles de collégialité.

À l’écoute des attentes 
de la population de 

notre ville

Engagé en faveur de 
l’écologie

Mon jeune âge s’accompagne d’une 
prise de conscience qui a fait de 
moi un citoyen engagé en faveur de 
l’écologie. Cette dimension me paraît 
centrale. 

La valorisation des énergies renou-
velables, la lutte contre la pollution 
ou la préservation des espaces 
verts sont autant de valeurs que 
G«IHQGUD�9DOHQWLQ�*URVOLPRQG��Dŵ�Q�
que Vevey puisse faire honneur au 
label Énergie qui lui a été décerné. 

COVID-19: la gestion de 
crise et d’après-crise 

est une priorité

Compte tenu de la situation actuelle, 
j’estime que la Commune doit soute-
RMV�HI�QERMÆVI�IJĹ�GEGI��TVEKQEXMUYI�
et équitable la population à tous les 
RMZIEY\��WSGMEP��WERMXEMVI�IX�ÇGSRS�
QMUYI��EĹ�R�UYI�TIVWSRRI�RI�WSMX�
oublié.

Par sa profession d’avocat, Valentin 
Groslimond sait gérer les cas dif-
ŵ�FLOHV�HW�G«IHQGUH�OHV�SOXV�IDLEOHV�
avec humilité, compréhension et 
empathie.  

Les PME et 
les indépendants 
sont en danger!

Je souhaite notamment la gratuité 
des parkings durant la première 
LIYVI��PqEFERHSR�HIW�XE\IW�WYV�PI�
domaine public et la création d’un 
JSRH�HqEMHI�HqYVKIRGI�EY\�TIXMXW�
commerces.

Durant cette longue transition, 
Valentin Groslimond propose une 
consolidation de l’aide d’urgence, 
par des paiements différés voire 
un allégement des factures d’eau, 
d’électricité ou de gaz.  

Dialoguez 
avec 

Valentin Groslimond

Valentin Groslimond répondra à 
vos questions et tordra le cou aux 
«fakenews» sur:
valentin.groslimond@gmail.com

Ils soutiennent le candidat de l’Entente veveysanne

Il est nécessaire de maintenir une saine 
WXEFMPMXÇ�XSYX�IR�QIRERX�HIW�VÇĺ�I\MSRW�
tournées vers l’avenir. Bien entendu, il ne 
s’agit pas de tout changer ou de tout faire 
EYXVIQIRX��4EV�I\IQTPI��YRI�HÇGVSMW�
sance brutale et immédiate nous condui-
VEMX�¾�YRI�LEYWWI�HY�XEY\�HI�GLÒQEKI�
et une perte du pouvoir d’achat. Ce n’est 
TEW�GI�UYI�NI�ZIY\�TSYV�PIW�ZIZI]WERW�

Valentin Groslimond représente le subtil 
mélange de progrès et de stabilité dont 
Vevey a urgemment besoin.
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