
yvan
luccarini
à la municipalité
le 12 juillet.

ensemble.

candidature
soutenue par



Une année pour 
prendre soin de Vevey
L’urgence climatique, très globale, et les crises municipales, bien 
veveysannes, ont un point commun: pour espérer les résoudre, parler 
de changer ne suffit pas. Il faut mettre en œuvre avec courage et 
audace de réels changements politiques. C’est ce que notre candidat 
fera à la municipalité , si vous vous mobilisez pour le soutenir !

Affronter l’urgence climatique
La municipalité vient de reconnaître l’urgence climatique et s’est en-

gagée « à traiter en priorité tous les objets directement en lien avec la ré-
duction des impacts liés aux changements climatiques » et « à choisir en 
premier lieu les alternatives préservant le climat pour tout projet, achat 
ou dépense ». Notre candidat s’attèlera pleinement à cette tâche stimu-
lante et veillera à ce que cette déclaration ait des effets concrets et pro-
fitables pour la population.

Répondre à l’urgence sociale
Les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 ont eu, et auront en-

core, de graves conséquences : fermeture d’entreprises, chômage, précarité, 
illustrée par le triste succès de la distribution de colis alimentaires. La crise 
climatique aura malheureusement demain des conséquences encore plus 
importantes. Le modèle économique actuel doit donc être mis en cause.

Dans l’immédiat, la commune est en première ligne et apporte son aide 
rapidement et sans procédures trop compliquées. Mais ses ressources ne suf-
firont pas, et il faudra négocier le soutien des autorités cantonales. Notre can-
didat, par son expérience au Grand Conseil, sera bien placé pour le faire.

Mieux utiliser les compétences du personnel communal
Le personnel communal a subi l’effet des discordes au sein de la mu-

nicipalité, les dysfonctionnements hiérarchiques, l’autoritarisme du « Ser-
vice des ressources humaines », la pression budgétaire, la fermeture d’une 
structure d’accueil sans concertation, ce qui a provoqué découragement, 
arrêts maladie, burn-out, voire départs.

Notre candidat fera fructifier pour le bien commun les trésors 
de compétences, d’expertise de terrain et de dévouement que repré-
sente le personnel communal. Il abandonnera l’autoritarisme et propo-



Développer l’accueil de jour
Dans la société actuelle, l’accueil de jour des enfants est un besoin pour 

de nombreuses familles : travail, recherche d’emploi, activités bénévoles ou 
encore socialisation de leur enfant. Pourtant, à Vevey, les listes d’attente 
pour obtenir une place s’allongent. La fermeture de la garderie Les Petits 
Pois a été « compensée » par une augmentation du « taux de remplissage » des 
structures restantes, au prix d’un accroissement de la charge de travail et 
du stress ainsi que du risque d’un moins bon encadrement. Notre candidat 
fera tout pour augmenter le nombre de places d’accueil.

Dessiner une ville pour toutes et tous
Notre candidat s’engagera pour une diminution du trafic individuel 

motorisé. Cela réduira à la source, la pollution et les nuisances pour la 
santé tout en renforçant la sécurité dans l’espace public. Il développera 
la mobilité douce et les transports publics, ce qui rendra plus attractif le 
centre-ville et dynamisera la consommation locale. Il favorisera la mise en 
place d’espaces publics végétalisés, qui diminueront les îlots de chaleur et 
la pollution atmosphérique. Enfin, il soutiendra ardemment la mise en 
œuvre rapide du réaménagement de la Place du Marché selon le projet 
« D’amour et d’eau fraîche ».

sera symboliquement de revenir à l’appellation «Service du personnel», car 
les employé·es sont des personnes et pas des ressources à exploiter. En ré-
tablissant la confiance au sein du personnel et entre municipalité et 
personnel, il mettra fin au « travail en silo » où chaque service et muni-
cipal·e travaille dans son coin. L’efficacité des services à la population 
en sera renforcée.

Défendre le commerce local
Pour surmonter localement les catastrophes écologiques et sociales 

que nous promet le dérèglement climatique, il est important de dévelop-
per des circuits courts d’approvisionnement et de consommation, comme 
le marché et des commerces de proximité diversifiés. 

Notre candidat proposera des mesures pour soutenir le commerce 
local dans le cadre d’une organisation conviviale de la ville. Sans reve-
nir sur le refus du parking souterrain à la Place du Marché et de l’extension 
des horaires d’ouverture des commerces, il travaillera à renouer un vé-
ritable dialogue avec tous·tes les commerçant·es de la ville et avec les 
marchand·es du marché afin de mieux répondre à leurs besoins et à ceux 
de la population.



Construire une politique sociale du logement
Les Veveysannes et Veveysans manquent de logements à loyers ac-

cessibles, de locaux associatifs et commerciaux abordables, ainsi que de 
places d’accueil de jour pour leurs enfants.

Notre candidat appuiera activement la mise en place d’une vraie 
politique foncière, en étudiant les occasions d’acheter des terrains ou 
des bâtiments sur le territoire de Vevey pour les soustraire aux « lois 
du marché ». Il profitera de la réappropriation par la commune de la ges-
tion de ses immeubles pour mener une politique active en matière de loge-
ment social, de planification de l’entretien et de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux.

Remettre la municipalité en marche
La population veveysanne attend avec impatience que cessent les af-

frontements au sein de la municipalité. Conserver la même composition 
politique de la municipalité n’est pas la solution. Yvan Luccarini, capable 
de s’entendre politiquement avec les trois membres actuel·les de la 
municipalité, représente le nécessaire changement politique. Il remet-
tra en marche la municipalité en tant que collectif politique au service du 
bien commun, seul moyen de rétablir la confiance avec la population.

Respecter le principe de transparence
La Municipalité de Vevey peine à appliquer le principe constitution-

nel de transparence. Notre candidat proposera de mettre à disposition 
sur le site internet de la commune toutes les décisions municipales et 
de transmettre sans condition ni délai les documents demandés par 
la commission de gestion, sous réserve des « intérêts prépondérants » 
publics ou privés. 

Cette transparence a aussi l’avantage de rétablir la confiance entre la 
population et ses autorités, de simplifier les relations entre les employé·es de 
l’administration et la hiérarchie, et de rendre l’administration plus efficace.

Si vous recevez une enveloppe de vote, vous pouvez voter, ce n’est 
pas une erreur ! Utilisez-la en respectant bien les instructions. Vous 
pouvez la déposer directement dans la boîte aux lettres de l’Hôtel 
de Ville avant le 12 juillet 2020 à 11h, dernier délai.
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