
centredroiteboelandLISTE 5

› Le PLR et le Centre-PDC+I entendent 
maintenir la majorité à la Municipalité en 
présentant 4 candidats du Centre Droite 
Boéland. Ces derniers s’unissent pour 
un programme fort et ont à cœur de 
poursuivre le travail pour ces 5 prochaines 
années.
Ils mettront leur expérience et leurs 
compétences au service de leur ville pour 
le bien-être de la population afin de défendre 
des thèmes qui leurs sont chers : 

la responsabilité individuelle, la durabilité, 
l’aménagement du territoire, les infrastruc-
tures, une politique familiale ambitieuse, 
des finances saines, la mobilité.
Le programme ambitieux vise à :
• Maintenir le taux d’impôt à 64 points 
 le plus longtemps possible, 
• Continuer les réformes 
 dans le développement durable,
• Favoriser l’économie 
 et l’implantation de PME,

• Poursuivre une gestion saine et  
 harmonieuse des infrastructures.
Cela se traduit par des actes tels que :
• Le soutien à l’économie locale,
• Recréer un vrai marché boéland 
 sur la Place des Anciens Fossés,
• Poursuivre le développement durable :  
 optimisation du système d’éclairage  
 public, rénovation des bâtiments  
 communaux, poursuite de l’installation 
 des panneaux photovoltaïques, optimiser  
 

 le réseau des transports publics,
• Valoriser nos parcelles communales : 
 pistes cyclables, poursuite du séparatif 
 du réseau d’eau, animations des jardins 
 de l’Oyonne et en la Faraz,
• Garder suffisamment d’autonomie 
 communale, tout en améliorant les  
 collaborations régionales,
• S’adapter aux évolutions sociétales,  
 numériques et technologiques en laissant 
 la place à la responsabilité individuelle.

 Unis 
    pour 
La Tour !
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Alain Grangier
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Le Centre - PDC

Roger Urech
PLR

Municipal depuis 2011
À La Tour-de-Peilz depuis 40 ans, 
en couple, 2 enfants scolarisés 

Caviste-œnologue 
Membre du comité 
Pro Familia Vaud 

Membre FSG GYM La Tour

Syndic
Originaire de La Tour-de-Peilz, marié, 
2 enfants adultes, ingénieur civil EPFL, 

diplômé de l’IMD en management
Membres de plusieurs sociétés locales :

Club Alpin Suisse, section Jaman, Cercle de 
la Voile Vevey-La Tour, Cercle de sciences 

naturelles de Vevey-Montreux, Société 
d’Astronomie du Haut-Léman,

Société des Mousquetaires

Municipal depuis 2016
À La Tour-de-Peilz depuis plus de 40 ans 

Marié, 3 enfants adultes 
Comptable breveté fédéral

Président de Food Culture Days, LTDP 
Trésorier de l’ONG EcoFormation, LTDP 

Membre d’honneur du CVT-Tennis

Président du Conseil Communal
À La Tour-de-Peilz depuis 54 ans 
Marié, papa de 3 enfants adultes  
et grand-papa d’une petite-fille 
Maître serrurier-constructeur

Bénévole Nez Rouge depuis 2007 
Membre du comité 

de l’Amicale des pompiers 
de La Tour-de-Peilz

Le 7 mars 2021, votez compact !      


