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Marcia Ciana est originaire du Brésil (Rio 
de Janeiro). Elle est installée dans la ré-
gion de la Riviera depuis 1993 et depuis 
2008 à Vevey, avec ses deux filles et son 
mari. Enseignante et assistante sociale de 
formation, elle exerce dans le domaine so-
cio-éducatif depuis environ 30 ans, autant 
dire que le contact avec les gens est une 
seconde nature pour elle. Bien plus qu’un 
simple métier, c’est un mode de vie. Ayant 
toujours été sensible aux questions rela-
tives à la politique de la ville, elle n’est pas 
novice dans le paysage politique.
Siégeant actuellement au conseil com-
munal de la ville, elle se définit avant tout 
comme une femme de terrain et d’action. 
A l’écoute et portée par un sens aigu de 
la justice et de l’équité, elle souhaite au-
jourd’hui à travers son adhésion à En 
avant Vevey, pouvoir porter plus haut les 
revendications des habitants. Consœur 
de la confrérie de Saint Martin et enga-
gée dans l’organisation de la Fête Multi-
culturelle, elle justifie son engagement 
politique par ce besoin de voir les choses 
changer positivement pour sa commune.

Issu d’une famille libanaise, Oliver Gho-
rayeb effectue sa scolarité au collège de 
la Sagesse ainsi qu’au sein du Collège 
Central des Moines Libanais. A la suite 
d’une carrière professionnelle réussie 
en France, il est approché par Nestlé en 
2003, pour diriger les opérations des solu-
tions mondiales liées aux systèmes d’im-
pressions et de management de docu-
ments. Marié, il est père de 3 enfants dont 
2 actuellement à l’EPFL, et le cadet suit sa 
scolarité au gymnase.  Passionné de sport 
et de basket-ball, il fonde en 2016, Union 
Lavaux Riviera, un club de basket-ball Ve-
veysan avec plus de 250 jeunes joueurs 
dont il est actuellement le Président. Son 
implication pour la Jeunesse et le Sport lui 
a notamment valu plus de 5 mérites spor-
tifs décernés par la ville de Vevey. Animé 
par cette volonté de faire mieux pour sa 
ville et d’apporter de nouvelles solutions, 
il décide de s’impliquer plus activement 
en politique en fondant avec un groupe de 
citoyens Veveysans, un nouveau mouve-
ment politique : En Avant Vevey! 

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Saviez-vous
Election à la municipalité 2021

Marcia Ciana et Oliver Ghorayeb seront 
les candidats qui représenteront « En 
Avant Vevey ! » lors des élections à la 
municipalité de 2021. L’ambition de ces 
deux personnalités est de faire de Ve-
vey une ville attrayante, humaine, éco-
logique, avec une économie florissante. 
Les préoccupations et les aspirations 
liées à l’économie et l’écologie, la sécu-
rité, la jeunesse, la famille, le logement 
et la culture ainsi que la transparence 
et la gestion de la municipalité seront 
abordées avec cette approche prag-
matique. « Ce qui nous unit aujourd’hui, 
c’est cette proximité avec les citoyens, 
l’expérience de terrain et les valeurs 
communes de solidarité, de non-juge-
ment et de bienveillance » (Marcia Cia-
na et Oliver Ghorayeb).

?
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Notre volonté :
remettre les Vevey-
sans au coeur de la
vie politique et les ra-
ssembler autour de pro-
jets positifs pour leur co-
mmune. Le ton sera donné : les
actions seront claires et précises !

En Avant Vevey, est un parti politique qui a été créé par un groupe
de Veveysans. Notre ambition est de fédérer des citoyens
autour de projets communs ambitieux et surtout
réalisables, ainsi qu’autour d’idées et d’actions
qui s’inscrivent dans l’intérêt général. Notre
mouvement vise à créer le changement
avec un objectif clair qui est celui de
faire briller notre ville à nouveau !

En Avant Vevey se positionne
comme un parti rassembleur
des Veveysans. L’ensemble
des citoyens sera au centre
du débat politique. La jeu-
nesse sera appelée à par-
ticiper au cœur du débat
et décider de son avenir.
En Avant Vevey est le
mouvement des cito-
yens engagés qui ont
la volonté de transfor-
mer Vevey en une co-
mmune dynamique,
écologique, humaine
et florissante.
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environnement

propreté et traitement
des déchets

mobilité
douce

famille et vie
culturelle

municipalité et
administration

sécurité

économie

tourisme et
attractivité

patrimoine

jeunesse

sport et vie
associative

mobilité et
parcage

urbanisme

végétalisation

égalité des
chances

Retrouvez notre programme en pièce détachable
au centre du journal.
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JEUNESSE, SPORT, ASSOCIATION

Donner de la voix à nos jeunes !

Une ville qui incite la jeunesse à faire entendre sa voix, une ville qui l’accompagne 
et se développe avec elle, telle est notre ambition pour Vevey. Aujourd’hui, le défi 
est de prendre en considération tous les habitants de la ville y compris les plus 
jeunes. Mais pour créer les conditions du changement, il est nécessaire d’intégrer 
les jeunes dans l’ensemble des actions, sans décider par avancer de ce qui leur 
plaira ou non.
Etre à l’écoute de la jeunesse veveysanne et de leurs préoccupations, voilà un des 
objectifs majeurs de notre campagne électoral. Notre volonté est de rendre actrice 
cette jeunesse plurielle en lui donnant la possibilité de se saisir elle-même des pro-
blématiques qui la concerne et qui lui sont prioritaires.

L’importance d’une démarche de co-construction et de par-
tenariat pour une politique de jeunesse fédératrice !
Faciliter les initiatives, susciter les vocations, ouvrir vers de nouveaux horizons; 
les associations jouent un rôle essentiel dans les liens inter-générationnels et 
inter-culturels. Elles sont des espaces de création, d’expérimentation pour la 
jeunesse et associent différents acteurs : jeunes, parents, éducateurs mais aus-
si élus. En effet, œuvrer pour une politique de la jeunesse nécessite de pouvoir 
communiquer et coopérer avec les différents acteurs de la commune en lien 
étroit avec les jeunes. Il ne peut donc y avoir de politiques de la jeunesse sans 
dialogue resserré entre les élus et le monde associatif.

L’incompréhensible manque de structures d’accueil pour les 
jeunes...
Auparavant, Vevey comptait deux centres d’accueil pour les jeunes, le Gavroche 
et l’Equinox. Malgré l’enthousiasme et la satisfaction de nombreux jeunes Vevey-
sans quant à cette possibilité de bénéficier d’un espace qui leur est dédié ; ces 
structures d’accueil ont fini par disparaitre du paysage Veveysan pour laisser la 
place… à RIEN. Aucune alternative n’a vu le jour depuis !
Notre programme a pour ambition de recréer un espace d’accueil pour la jeu-
nesse, un lieu de rassemblement et d’expression. Certes, la fréquentation de ces 
espaces d’accueil était à la baisse et c’est certainement ce qui a précipité leur 
disparition mais cette tendance trouve son explication dans le changement des 
habitudes de loisirs de la jeunesse. D’où la nécessité d’envisager une politique 
plus au contact des jeunes pour recueillir leurs regards et leurs propositions en 
matière d’offre de loisirs.  Nous devons développer une démarche de co-construc-
tion entre la municipalité et les jeunes et cela suppose avant tout de reconnaitre 
leurs compétences et de valoriser leurs initiatives.

Un skatepark et des terrains multisports à Vevey
Beaucoup d’amateurs de ces sports de glisse en tout genre, espèrent voir un 
jour se développer une infrastructure au sein de la ville, comme le témoigne les 
nombreuses discussions que nous avons eu avec les jeunes, ainsi que la pétition 
lancée sur internet UN SKATEPARK A VEVEY. Les arguments sont simples : le 
skate Park boosterait les jeunes dans une dynamique sportive et serait un point 
de rencontre, d’amitié et de divertissement pour tous. Nous reconnaissons les 
besoins des jeunes de la ville et souhaitons donner vie à ces initiatives. Espace 
d’expression et lieu rassemblement, le skatepark et les terrains multisports sont 
également des lieux de sécurité par le sport. Nous soutenons un projet de créa-
tion sécurisé, sensible à l’écologie et dont l’emplacement sera accessible, fami-
lial et intergénérationnel.

Christopher
Veveysan, 18 ans, assistant de bureau

« Je trouve qu’il manque des lieux de loisirs 
et de rassemblement  où les jeunes peuvent 
se rencontrer. Avant il y avait l’Équinox, mais 
il a fermé et n’a jamais été vraiment rempla-
cé. Du coup avec mes amis on se voit de-
hors, on «traîne» comme disent nos parents. 
Ca serait bien que la ville prévoit des lieux 
pour les jeunes. Je parle aussi des terrains 
de sport par exemple. Le terrain de volley au 
jardin Doret est toujours occupé en été, on 
doit attendre des heures pour enfin pouvoir 
jouer. Lorsque nous voulons aller jouer au 
basketball, on va à Bel-Air, à la Tour-de-Peiz. 
Il n’y a pas vraiment d’infrastructures déve-
loppées pour nous à Vevey et c’est surtout 
en hiver qu’on le ressent. Ce que je souhaite 
pour ma commune, c’est des actions pour 
les jeunes, des terrains de sport comme on 
peut en trouver à La tour-de-Peiz et surtout 
un lieu où nous pouvons se rencontrer avec 
mes amis.
La ville est trop centré sur Manor. Ouvrir 
des nouveaux commerces dans la vieille 
ville ferait du bien. »
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Le Saviez-vous

Facilement fluidifier le trafic, c’est 
possible ! Grâce à l’ouverture de 
l’artère principale de Vevey sur l’axe 
entre la rue de Lausanne et la rue du 
Simplon en circulation dans les deux 
sens.
Une autre action ? Nous proposons 
la possibilité d’une sortie du parking 
Midi Coindet en direction de Lau-
sanne qui permettrait de réduire les 
bouchons en direction de Montreux.
Cela permettrait, avec des actions 
simples et concrètes, d’améliorer 
une situation qui perdure et enfin dé-
sengorger les grands axes !

?

UBANISME ET MOBILITÉ

Le réaménagement de la place du marché est un 
projet que la ville et ses habitants attendent avec impatience. 
Il est important que les futurs élus soutiennent ce projet et le 
mènent a bien. C’est un projet ambitieux et il est nécessaire de 
développer un calendrier afin de garantir les coûts et sa réussite.
Il ne faut pas se reposer sur nos acquis ! Un projet a enfin été 
décidé pour la place du marché, néanmoins plusieurs autres 
places ou espaces urbains nécessitent des améliorations. Un 
planning doit être mis sur pieds pour les années à venir. La 
place Robin nécessiterait elle aussi un réaménagement afin 
d’être rendue plus attractive. Une action concrète est le déve-
loppement de mobilier urbain et d’un concept paysager global 
pour toute la ville de Vevey.  Des modèles simples, efficaces et 
originaux pourraient être imaginés afin d’amener des espaces 
de détente, des  espaces pour les jeunes et des zone de loisirs. 
Des structures couvertes et des infrastructures temporaires 
pourraient être déployées dans toute la ville grâce à des projets 
collaboratifs avec les habitants.

Proposer des nouvelles solutions de parcage ? 
C’est une nécessité avec la suppression d’une partie de la place 
du marché. Oui, à une place du marché piétonne, mais nous ne 
pouvons pas proposer cette modifications sans apporter une al-
ternative concrète aux problèmes existants. Nous devons consi-
dérer avec intérêt la construction d’un nouveau parking derrière 
la gare et mieux informer les Veveysans sur les parkings déjà 
existants et peu fréquentés.

Nous ne vous oublions pas ! 
Nous souhaitons la gratuité des 
transports pour les plus de 65 
ans afin de faciliter votre mobilité 
! Nous devons rendre accessible 
tous les passages piétons aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour favoriser la mobilité 
douce, nous proposons d’aug-
menter le nombre de stations 
vélos en libre-service et mettre 
en place un réseau de pistes 
cyclables cohérent, continu et 
sécurisé.
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Midi-Coindet
Capacité : 170
taux de rotation : 
5 - 5,5
          ~1800 véh/j

Centre Deux-Gares
Capacité : 106
taux de rotation : 
3,5 - 4
          ~800 véh/j

Centre Manor
Capacité : 367
taux de rotation : 
5 - 5,5
          ~3800 véh/j

Place du marché
Capacité : 442
taux de rotation :
4.5
          ~4200 véh/j

Musée Nest
Capacité : 80
taux de rotation :
<1
          ~100 véh/j

Simplon - Centre
Capacité : 190
taux de rotation : 
1,5 - 2
          ~700 véh/j

Parking de la vieille 
Ville
Capacité : 369
taux de rotation : 1,5
          ~1000 véh/j
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Marianne
23 ans, étudiante en architecture et artiste

« Nous devons réintroduire le «commun» dans l’espace public 
pour créer une dynamique sociale car le «commun» garantit 
la permanence d’un projet. Dans ma profession d’architecte, 
nous constatons une tendance croissante de l’architecture à 
créer des expériences riches et collectives par le biais d’un 
design axé sur la communauté.  La politique, comme l’ar-
chitecture, est une machine qui doit rassembler les gens en 
favorisant des démarches participatives et inclusives. Nous 
prônons une politique de la participation pour Vevey et en 
tant qu’architecte favorisant les échanges collaboratifs, je 
suis convaincue que nous pouvons y arriver, ENSEMBLE. »



Le Saviez-vous

Net’Léman est une action de net-
toyage organisée chaque année par 
l’Association pour la Sauvegarde du Lé-
man. Elle a pour objectif de préserver la 
beauté et la santé du lac Léman et ce 
grâce à la mobilisation active de cen-
taines de bénévoles, enfants et adultes. 
Depuis 2005, Net’ Léman a ainsi permis 
la récolte de plus de 116 tonnes sur les 
rives et dans les eaux du lac et contribue 
donc à préserver ce joyau naturel, cet « 
océan miroir du monde » comme aimait 
le décrire l’écrivain Victor Hugo.
Nos candidats saluent l’initiative et sou-
haitent œuvrer dans ce sens-là en mul-
tipliant les opérations de nettoyage des 
rives du lac à Vevey. Nous soutenons 
une politique de sensibilisation des Ve-
veysans à la préservation de l’environ-
nement. C’est en contact avec la nature 
que l’on apprend à devenir un citoyen 
responsable. 

?

ENVIRONNEMENT ET PROPRETÉ

QUIZZ ENERGIES RENOUVELABLES
7 questions autour des énergies renouvelables en Suisse. Sauriez-vous relever le défi ?

1. Combien d’électricité consommée en Suisse provient des énergies renouvelables ?

2. Quelle est l’énergie renouvelable la plus consommée en Suisse ?

3. Combien d’électricité consommée en Suisse provient de l’énergie hydraulique ?

4. La commune de Vevey propose des subventions pour l’ajout de panneaux solaires 
dont la production anuelle couvre au moins :

5. Comment se nomme le label qui prouve que la commune de Vevey mène activement 
une politique énergétique durable ?

6. Comment s’appelle le site internet qui propose des solutions durables et locales pro-
posées par des collectifs, associations et entreprises de la région ?

7. Quelle est la surface totale de toitures plates qui permettrait de végétaliser, créer des 
potagers urbains, améliorer la qualité de l’air, etc à Vevey ?

Nombre de réponses justes : 1-2 : Coup dur ...
       3-4 : Vous pouvez faire mieux !
       5-6 : Bel exploit
       7 : Un résultat d’expert en la matière

Vevey Green ?
Nos objectifs en matière d’écologie sont 
ambitieux : créer un label « Vevey 
Green » pour valoriser tout projet soute-
nant le développement durable et favorisant 
la production d’origine locale. La nature ne 
doit pas se limiter aux parcs et aux jardins, 
elle doit s’étendre à l’ensemble de la ville : 
il faut davantage végétaliser la ville afin de 
réduire les ilots de chaleur et améliorer la 
qualité de l’air. Planter des arbres mais aus-
si installer des cœurs de verdure, potagers 
et composteurs dans les écoles afin de 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune 
âge. Intensifier la rénovation thermique des 
logements et poursuivre l’installation de 
panneaux solaires pour alléger la consom-
mation de la ville et diminuer les émissions 
de carbone. Soutenir la production d’élec-
tricité locale et renouvelable et augmenter 
l’énergie biomasse. Nous mettrons égale-
ment tout en œuvre pour augmenter la part 
des produits locaux et biologiques dans les 
structures d’acceuil pour permettre à nos 
enfants de manger des aliments sains, issus 
des circuits courts. 
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A. 68% B. 48% C. 33%

A. La biomasse B. L’énergie éolienne C. l’énergie hydraulique

A. 44% B. 60% C. 35%

A. 75 % B. 100 % sauf exception C. 89,9%

A. Ville verte B. Green Love C. Cité de l’énergie

A. Vevey Verte B. Vevey s’engage C. Vevey responsable

A. 133’000m2 (soit 20  
      terrains de football)
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B. 116’500m2 (soit 10  
      terrains de football)

C. 54’250m2 (soit 5             
     terrains de football)

réponse : A/C/B/B/C/B/A

Nos candidats souhaitent faire de Vevey un exemple en matière de dévelop-
pement durable et inscrire la question écologique en tant que projet de ville. 
Nous désirons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire de Vevey 
une ville plus verte et plus propre ; encourager la réduction des déchets ainsi 
qu’un recyclage plus optimisé.
Si l’on souhaite poursuivre les efforts en matière d’écologie, nous devrions 
en toute logique disposer de points de collecte complets (ALU, PET, verre, 
papier/carton, huiles minérales et végétales usagées et composts). Hélas, ce 
n’est pas le cas dans notre commune. Aujourd’hui, nous sommes nombreux 
à nous déplacer dans plusieurs points pour trier nos déchets.
Notre action : favoriser un meilleur traitement des déchets de Vevey et 
surtout optimiser les points de collecte dans les quartiers de la ville. Il faut 
réorganiser les centres de tri à l’échelle des habitants, réfléchir à des im-
plantations qui permettraient aux Veveysans d’adopter des comportements 
responsables  avec facilité et simplicité.
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une politique énergétique durable ?

6. Comment s’appelle le site internet qui propose des solutions durables et locales pro-
posées par des collectifs, associations et entreprises de la région ?

7. Quelle est la surface totale de toitures plates qui permettrait de végétaliser, créer des 
potagers urbains, améliorer la qualité de l’air, etc à Vevey ?

Nombre de réponses justes : 1-2 : Coup dur ...
       3-4 : Vous pouvez faire mieux !
       5-6 : Bel exploit
       7 : Un résultat d’expert en la matière

Vevey Green ?
Nos objectifs en matière d’écologie sont 
ambitieux : créer un label « Vevey 
Green » pour valoriser tout projet soute-
nant le développement durable et favorisant 
la production d’origine locale. La nature ne 
doit pas se limiter aux parcs et aux jardins, 
elle doit s’étendre à l’ensemble de la ville : 
il faut davantage végétaliser la ville afin de 
réduire les ilots de chaleur et améliorer la 
qualité de l’air. Planter des arbres mais aus-
si installer des cœurs de verdure, potagers 
et composteurs dans les écoles afin de 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune 
âge. Intensifier la rénovation thermique des 
logements et poursuivre l’installation de 
panneaux solaires pour alléger la consom-
mation de la ville et diminuer les émissions 
de carbone. Soutenir la production d’élec-
tricité locale et renouvelable et augmenter 
l’énergie biomasse. Nous mettrons égale-
ment tout en œuvre pour augmenter la part 
des produits locaux et biologiques dans les 
structures d’acceuil pour permettre à nos 
enfants de manger des aliments sains, issus 
des circuits courts. 
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A. 68% B. 48% C. 33%

A. La biomasse B. L’énergie éolienne C. l’énergie hydraulique

A. 44% B. 60% C. 35%

A. 75 % B. 100 % sauf exception C. 89,9%

A. Ville verte B. Green Love C. Cité de l’énergie

A. Vevey Verte B. Vevey s’engage C. Vevey responsable

A. 133’000m2 (soit 20  
      terrains de football)
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B. 116’500m2 (soit 10  
      terrains de football)

C. 54’250m2 (soit 5             
     terrains de football)

réponse : A/C/B/B/C/B/A

Nos candidats souhaitent faire de Vevey un exemple en matière de dévelop-
pement durable et inscrire la question écologique en tant que projet de ville. 
Nous désirons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire de Vevey 
une ville plus verte et plus propre ; encourager la réduction des déchets ainsi 
qu’un recyclage plus optimisé.
Si l’on souhaite poursuivre les efforts en matière d’écologie, nous devrions 
en toute logique disposer de points de collecte complets (ALU, PET, verre, 
papier/carton, huiles minérales et végétales usagées et composts). Hélas, ce 
n’est pas le cas dans notre commune. Aujourd’hui, nous sommes nombreux 
à nous déplacer dans plusieurs points pour trier nos déchets.
Notre action : favoriser un meilleur traitement des déchets de Vevey et 
surtout optimiser les points de collecte dans les quartiers de la ville. Il faut 
réorganiser les centres de tri à l’échelle des habitants, réfléchir à des im-
plantations qui permettraient aux Veveysans d’adopter des comportements 
responsables  avec facilité et simplicité.

NOTRE PROGRAMME

Nous souhaitons générer du commun autour 
d’actions concrètes et réalisables.

Pour une ville qui rassemble
et qui nous ressemble.

à détacher.

NOTRE PROGRAMME

Nous souhaitons générer du commun autour 
d’actions concrètes et réalisables.

Pour une ville qui rassemble
et qui nous ressemble.

à détacher.



VE
VEY É

COLOGIQUE  
         

 
 

 
 

 
VEVEY DYN

A
M

IQ
U

E

VEVEY H
UM

AINE  
 

 
         

VEVEY FLORIS
SAN

TE

 
 

fam
ille et culture  

m
unicipalité et adm

inistration 
     sécurité  

  économie    
tourisme et attra

ctiv
ité

 

 

pat
rim

oi
ne

en
vi

ro
nn

em
en

t 
 

 

pro
preté et d

échets  
 mobilité douce    

 
jeunesse, sport, vie associative  

 
urbanism

e, m
obilités, parcage

NOTRE PROGRAMME

Valoriser la jeunesse et 
être à son écoute

Créer un centre de loisirs et d’ac-
compagnement pour les jeunes 

de moins de 25 ans (activités 
culturelles, jeux de société, espace 

d’expression corporelle, arts, cuisine, 
aide aux devoirs,…)

Créer des terrains multisports 
extérieurs et un skate-park ( 

Jardin Doret, Rivage, …. ) 

Créer un Pass-Culture Ve-
veysan à tarif réduit pour les 

moins de 25 ans
Fluidifier la circulation au 

centre-ville et offrir des solu-
tions de parcage

Ouvrir l’axe rue de Lausanne - 
rue du Simplon en circulation 

dans les deux sens

Gratuité des transports pour 
les plus de 65 ans Rendre le stationnement gratuit au 

centre-ville après 19h00

Créer un  parking 
autour de la gare et aux 

abords de la ville

Faire de Vevey une ville 
exemple en matière de 
développement durable

Créer le label «Vevey 
Green» pour tout projet 
soutenant le développe-

ment durable 

Poursuivre l’installation de 
panneaux solaires sur les 
bâtiments de la commune 

Mettre en place des îlots 
de fraicheur et de ver-

dure dans la ville (jardins 
urbains,...)  

Mettre en place un réseau 
de pistes cyclables cohé-
rent, continu et sécurisé

Développer des points de 
collecte complets par quartier 
(PET, huiles,...) + ressourcerie

Favoriser une meilleure solidarité 
sociale en accentuant les échanges 
intergénérationnels et interculturels

Augmenter l’offre d’ac-
cueil dans le secteur de 
la petite enfance (garde-

rie, UAPE...)

Favoriser l’inclusion 
scolaire et sociale des 
enfants en situation de 

handicap

Favoriser des logements abordables 
pour les étudiants et familles à reve-

nu modeste

Valoriser la place Robin avec 
un aménagement paysager et 

un mobilier urbain flexible

Créer une foire d’art qui 
promeut les artistes de 

la région

Soutenir les artistes en leur 
proposant un lieu de ren-

contre et d’exposition

Améliorer le sentiment de 
sécurité des Veveysannes et 

des Veveysans

Renforcer la présence poli-
cière dans les lieux sensibles 

et autour de la gare

« Écoutez d’abord » et agir contre 
le trafic de drogue en adoptant 

une stratégie plus efficace et plus 
humaine (éducateurs hors-murs, 
prévention, travail en réseau,...)

Mieux sécurisé le trajet 
école-maison des enfants (pédi-

bus, patrouilles scolaires,..)

Favoriser une politique de proxi-
mité et de soutien avec les com-

merçants et artisans et valoriser le 
patrimoine historique et culturel de 

la ville

Rencontrer et être à l’écoute 
des commerçants et artisans et 

mieux les accompagner

Soutenir les commerçants et arti-
sans en favorisant une économie 

locale (applications mobiles donnant 
une meilleure visibilité, bons de sou-

tien, carte de fidélité,...)

Faire de la vielle ville un atout écono-
mique en multipliant les événements 

(promotion du commerce local, 
rendre plus vivante la place Scana-

vin, Vevey Tourist Card,...)

Développer un plan d’assainis-
sement de la commune avec un 
meilleur contrôle des dépenses 
et baisser le taux d’imposition à 

partir de 2022
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NOS 25 CANDIDATS
AU CONSEIL COMMUNAL, LISTE 5

Oliver Ghorayeb
ingenieur informatique,
expert jeunesse et sport

Márcia Ciana 
assistante sociale,

enseignante

Nicola Berardocco
papa, expert en

télécommunication

Patrick Fleury
gestionnaire en logistique,

fan de football

Nathalie Garçon
physiothérapeute,

coach de basketball

Rexhep Limani
ingénieur en électronique

Antoine Stephanidis
consultant informatique

Marianne Ghorayeb
architecte, artiste,

passionnée

Mathieu Hervin
papa, ingénieur

data scientist

Frédéric Ledoux
enseignant de branches
techniques, persévérant

Christopher Dupraz
assistant de bureau,
passionné de sport

Atëdhe Elezi
papa de 2 enfants,

commercial

Sacha Vlajic Cedomir
quincailler, entrepreneur

Adrien Jeanmonod
entrepreneur digital

Karine Römer
maman,

assistante Courtage

Henriette Omena
aide-soignante, bonne 

vivante, optimiste

Alexandre Ghorayeb
étudiant en biotechnologie 

EPFL, basketteur

Taleb Ftiss
gestionnaire en logistique, 

moniteur socio-culturel

Robin Fleury
cuisinier

Antoine Ballandras
étudiant

Aziza Abdullah
étudiante, passionnée

de musique et d’art

Arben Hoxha
aide à l’intégration,

éducateur 

Pascal Ciana
chef de projet,

architecture

Maxime Fasnacht
étudiant,

arbitre de basketball

Julien Leuenberger
gestionnaire de commerce

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter: 
Oliver Ghorayeb : 079 777 58 25 - Marcia Ciana : 079 814 08 92 
info@enavantvevey.ch - www.enavantvevey.ch -  FB:   Enavantvevey
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Ce graphique met en évidence la formation d’un dôme thermique 
sur Vevey. Plus nous nous approchons du centre-ville, plus il est 
dense et haut et plus la température de l’air est élévée. Nous voyons 
apparaître les trois «couronnes concentriques» décrites par le cli-
matologue Timothy Oke en 1987. Nous notons une varation impor-
tante et rapide de la température entre le sentier des pêcheurs (de 
21 à 27°) et la place du marché (zone minérale, imperméable) où se 
forme le «pic» où la température est la plus chaude (31,5°).
Ce phénomène n’est pas nouveau et s’accentue avec les canicules 
estivales de plus en plus fréquentes. En été, le sol bétonné de la 
place du marché peut atteindre des températures très élevées 
(jusqu’à 60° les jours les plus chauds) et devient une véritable étuve 
désertée par la population.

DES ARBRES EN CENTRE VILLE ?

«Le béton a colonisé notre espace urbain et a créé un nouveau mi-
croclimat sur notre ville, connu sous le nom d’îlot de chaleur urbain.»
Louay et Paul, élèves du Gymnase de Burier, extrait de leur travail de maturité.

Louay et Paul
17 ans, élèves au Gymnase de Burier

« Nous avons débuté notre travail de ma-
turité en même temps que le confinement 
lors de la première vague du Covid-19. C’est 
dans ce contexte que nous avons découvert 
notre place du marché pour la première fois 
complètement vidée de ses voitures.  Cette 
place que nous fréquentons quotidienne-
ment au coeur de Vevey, est un espace que 
nous pouvons résumé à une place minérale, 
sans âme, réserver au stationnement de voi-
tures et désertée des Veveysans. Pourtant 
elle possède un potentiel sans précédent et 
pourrait être considérée comme l’une des 
plus belles places de Suisse, notamment 
grâce à son emplacement au bord du lac et 
sa magnifique vue sur les montagnes. Dans 
notre travail, nous avons souhaité mettre en 
avant ces potentialités pour ramener de la 
vie sociale et de la fraîcheur au centre de 
la ville et comprendre comment pallier aux 
urgences climatiques. »
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Variation de la température de l’air de la périphérie au centre ville de Vevey (13 juillet 2020)

Mais comment apporter un peu de fraîcheur au 

coeur de notre ville ?

La végétation est une solution évidente et comporte de multiples 
atouts pas seulement écologiques. «Il faut faire entrer la nature dans 
l’espace urbain, c’est une question de lien social et de santé men-
tale.» La végétation permet de créer des zones d’ombrage sur le sol 
en réduisant le stockage de la chaleur du milieu bâti. L’arbre, grâce à 
l’évapo-transpiration, entraîne un rafraichissement local de l’air am-
biant. Grâce à ses feuilles, il réduit la pollution atmosphérique en fil-
trant les particules en suspension dans l’air. De plus, les arbres ont 
des effets thérapeutiques importants : réduction du stress, augmen-
tation de la concentration, encouragement de l’activité physique et 
vecteur de socialisation .
Un autre facteur primordial est le revêtement de sol. Le béton est im-
perméable et a une grande capacité thermique, ce qui signifie qu’il 
stocke la chaleur et provoque une raréfaction de l’eau dans notre es-
pace urbain.

Nos actions : planter des arbres adapté au climat et au réchauffe-
ment climatique et mettre en place des îlots de fraîcheur dans la ville.
Et pourquoi pas envisager de reprendre la proposition développée 
dans le projet de « Louay et Paul », à savoir, restaurer les pavés du 
centre-ville. (Un différentiel de 20° entre la température du bitume au 
soleil, et celle du pavé).

source : citation de Erik Orsenna dans l’article, «les bienfaits du végétale en ville»
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FAMILLE, VIE CULTURELLE

Un besoin de garderie ?

Nous souhaitons un Vevey accueillant pour les familles, un Vevey qui facilite 
le quotidien des parents et qui accompagne les jeunes vers l’autonomie. Nous 
nous engageons pour le bien-être des enfants afin de les protéger et de leur 
offrir les meilleures conditions de développement. Dans le secteur de l’accueil 
de jour, les besoins des familles ne sont pas satisfaits et les listes d’attente sont 
longues. L’année 2019 a été marquée par la fermeture de la garderie « Les Petits 
Pois ». Actuellement, aucun projet de réouverture n’a été envisagé. Les familles 
ont perdu 44 places avec cette fermeture et déplorent la situation. Nos candidats 
souhaitent répondre aux besoins de ces familles en augmentant l’offre d’accueil 
grâce à l’ouverture d’une nouvelle garderie.

La culture est essentielle dans nos vies, elle est une source de vitalité, de créa-
tivité et une aspiration à la liberté. La crise du COVID n’a pas épargné les sec-
teurs culturels. L’enjeu aujourd’hui est d’élargir l’offre culturelle de la ville, de 
faciliter et soutenir la jeune création Veveysanne et l’expression artistique.

Diana
Artiste, 20 ans

« Suite à la crise du Covid, la culture a beaucoup souffert et nous, artistes, 
avons besoin de soutien de la part de la ville. Soutien financier certes, 
mais je souhaiterais aussi voir se développer des nouveaux évènements 
rassembleurs autour de l’art dès que la situation nous le permettra. La 
ville pourrait faciliter le contact entre les artistes et les habitants en pro-
posant une foire d’art ou des expositions temporaires pour favoriser 
l’échange et le partage. Se rencontrer et promouvoir notre travail  est une 
richesse pour la commune. »

Notre action : Créer une foire d’art qui promeut les artistes de la région 
et soutenir les artistes en leur proposant un lieu de rencontre, d’expres-
sion et d’exposition.
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Une ville engagée pour ses ainés !
Favoriser une meilleure solidarité sociale en accentuant les 
échanges intergénérationnels

Nous souhaitons valoriser les compétences des seniors au sein de 
la commune et leur permettre d’évoluer dans un environnement 
qui préserve autant que possible leur autonomie, qui respecte leur 
dignité et qui surtout, se montre à l’écoute de leurs besoins. Parce 
que nous pensons que la solidarité entre générations est le ciment 
de la cohésion sociale, nous avons pour ambition d’intégrer davan-
tage les séniors dans la vie de la commune en osant le pari d’une 
solidarité intergénérationnelle.
Une ville solidaire et bienveillante envers ses seniors, c’est une ville  
qui imagine des solutions concrètes pour rompre leur sentiment 
de solitude et leur isolement. La parti mise donc sur un renforce-
ment des liens intergénérationnels car promouvoir cette synergie 
entre les générations, c’est réussir à « faire société » ensemble, 
créer du lien social et permettre à nos ainés de se sentir « utiles » 
en partageant leurs expériences, leurs compétences, leurs savoirs 
au côté de la jeunesse.

Nos candidats tiennent compte de cette réalité sociale et sou-
haitent mettre en œuvre une politique du vieillissement ambitieuse, 
pragmatique qui tiendra compte des réels besoins de ses seniors 
et qui créera les conditions pour un « meilleur vivre ensemble » à 
Vevey. Nos actions :

- Assurer un bon accès aux services de la ville en proposant la 
gratuité des transports pour les plus de 65 ans. Cette proposition 
s’inscrit dans un souci d’accessibilité, elle vise à préserver l’auto-
nomie de nos ainés tout en garantissant des trajets sécurisés. 
 
- Favoriser les échanges entre jeunes et ainés dans les activités 
associatives et scolaires (transfert de compétences par des mis-
sions de soutien scolaire par exemple ou la mise en place d’une 
journée solidarité pour nos ainés Veveysans). 

- Elargir l’offre de loisirs à destination des plus âgés  et favoriser le 
maintien de l’autonomie des personnes par la mise en mouvement 
(développement d’animations et d’équipements sportifs adaptés, 
accessibles aux ainés, Parcours de santé pour tous). 
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Le Saviez-vous
Elire et voter pour participer à la vie de 
MA commune car MA voix compte !
Quels sont mes droits politiques ? 

Selon la Constitution vaudoise, sur le 
plan COMMUNAL, les personnes de 
nationalité ETRANGERE peuvent vo-
ter, élire mais également être élues 
comme les citoyens SUISSES.

Ainsi peuvent voter : les ressortissants 
suisses, ayant 18 ans révolus, domici-
liés dans la commune et inscrits au rôle 
des électeur-trice-s ou les étrangers, 
ayant 18 ans révolus et remplissant les 
conditions suivantes :

1. Etre résidence de manière continue 
en Suisse durant les 10 dernières an-
nées au moins.
2. Domicile continu dans le canton de 
Vaud durant les 3 dernières années au 
moins (au bénéfice d’une autorisation 
B, C, Ci, N ou F).
3. Domicile actuel dans la Commune (ti-
tulaire d’une autorisation B ou C)

MUNICIPALITÉ, ADMINISTRATION

Elections communales, 
7 mars 2021

Le 7 mars prochain, se tiendront 
les élections communales vau-
doises. Les autorités politiques 
seront alors renouvelées dans 
l’ensemble des communes vau-
doises et notamment à Vevey.
La population est invitée à élire 
ses représentants !
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MOTS CACHÉS - Valeurs qui nous réunissent

Réuni
Famille
Humain
Sincérité
Solidarité
Spéculation
Transparence
Non-jugement
Pragmatique
Economie
Jeunesse
Sécurité
Vevey
Vrai
Vie
Bien
Sport
Culture
Partage
Ecologie
Honnêteté
Bienveillance
Générosité
Citoyen
Réels
Ville

N E Y O T I C F A M I L L E

E C N A L L I E V N E I B J

E N A S I N C E R I T E V E

N S L E E R U T L U C A N U

O E I G O L O C E N B I E N

N S E C U R I T E L L I V E

J N I A M U H R V E V E Y S

U E G A T R A P T T R O P S

G I V E E P E C O N O M I E

E V V U S O L I D A R I T E

M E N N V E T E T E N N O H

E I A R G E N E R O S I T E

N R A N O I T A L U C E P S

T I P R A G M A T I Q U E Y

Mot à trouver : .................................................................................................................

A l’échelle communale, il s’agit d’élire 100 membres 
du Conseil communal et 7 municipaux. Alors l’année 
2021 ? Année du changement, année du renouveau 
pour Vevey ? Oui, nous nous engageons dans ce sens 
afin de faire retrouver à la ville calme et sérénité loin 
des tempêtes médiatiques qui l’ont traversé pen-
dant la dernière législature. Année 2021, Vevey, ville 
d’images POSITIVES ! L’urgence est avant tout de re-
venir à un apaisement du climat politique, condition 
sine qua none pour appréhender en commun des pro-
jets et relever les défis futurs. Nos actions :
Favoriser une meilleure communication permettant 
une cohésion autour de projets communs.
Mettre en place des outils qui favorisent la transpa-
rence et la communication entre l’administration et 
la population (un site internet d’échange interactif, un 
outil de satisfaction auprès de la population)
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Le Saviez-vous
En 2019, une pétition concernant la signali-
sation au niveau des passages piétons situés 
vers le collège Kratzer, a été signée par plus 
de 200 personnes en 10 jours. Lors du Conseil 
communal, il a été demandé à la Municipalité 
de prendre des mesures immédiates de sé-
curisation de certains passages pour piétons. 
Malgré un débat qui a fait l’objet de plusieurs 
questionnements à ce même Conseil, aucune 
mesure sérieuse n’a été prise par nos autorités.  
Pourtant cette situation de conflit d’usage entre 
les piétons et les voitures pourrait être résolue 
par un simple réglage des feux afin d’empê-
cher qu’ils passent au vert au même moment.

Nos actions :

Sécuriser les passages piétons devant les 
écoles aux heures d’entrée et de sorties grâce 
à des patrouilleurs scolaires. 
Développer des Pedibus et parcours futés pour 
les écoliers et revoir la signalisation des feux.

?

SÉCURITÉ

Nos candidats s’engagent à assurer une sécurité durable dans la 
ville basée sur une politique de médiation et de dialogue. Chaque 
habitant doit pouvoir se sentir à l’aise, et en confiance dans les rues, 
dans les lieux publics, de jour et de nuit, quel que soit son âge et 
son sexe.
Pour assurer la sécurité de façon durable, nous devons développer 
une politique de prévention qui favorise le dialogue et qui ne se li-
mite pas à l’aspect répressif. Face au développement du trafic de 
drogue à Vevey, nous devons traiter cette problématique de façon 
coordonnée et souhaitons trouver des solutions durables. La fer-
meté s’impose pour les incivilités intolérables qui empoisonnent le 
quotidien des habitants.

Nos actions :

- Renforcer la sécurité dans les lieux sensibles de la ville
- « Écoutez d’abord » et agir contre le trafic de drogue en adoptant 
de nouvelle façon plus efficace et plus humaine (éducateurs hors-
murs, prévention, collaboration avec la police riviera)
- Améliorer l’éclairage de certains endroits identifiés comme « sensi-
blement insécures » (parking de la gare, passage Saint Antoine-rue 
des moulins, …)

La sécurité avant tout !

Garante de la paix sociale et d’un mieux 
vivre ensemble, la sécurité est un droit 
avant tout. Nous considérons que l’attrac-
tivité d’un territoire va de pair avec la sé-
curité que peut offrir celui-ci.
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Cristiano
Veveysan, conducteur de poids lourds

« Les rues de notre commune et les alen-
tours de la gare sont devenues depuis 
quelques mois un bel exemple d’insécurité 
et de deal de drogue dans la rue. Nos es-
paces sont contrôlés par des individus qui 
surveillent, se réunissent et n’hésitent pas à 
interpeller tous les passants et ce, en toute 
impunité. Malheureusement, la présence 
policière est néante et le fléau est en train 
de prendre de l’ampleur jusqu’à toucher 
notre jeunesse. Moi même j’ai été solicité à 
plusieurs reprises en allant au travail. »



SÉCURITÉ

Pour une ville qui soutient ses petits 
commerces
La crise sanitaire que nous vivons actuellement n’est facile pour per-
sonne et a touché de plein fouet l’ensemble des petits commerces 
avec de grandes répercussions économiques avec non seulement une 
forte diminution de l’activité et une douloureuse perte de chiffre d’af-
faires. Heureusement, beaucoup de petits commerçants  de la ville ont 
résisté et continuent de résister avec courage. Plus que jamais, cette 
crise nous montre la capacité d’adaptation et de résilience de ces pe-
tits commerces pour continuer leur activité face à la dureté de l’épi-
démie du COVID-19. Néanmoins, les difficultés du petit commerce ne 
sont pas récentes, elles trouvent leurs sources dans des politiques de 
long terme qui ont soutenu l’étalement urbain et le développement 
croissant du secteur de la grande distribution et du commerce en ligne. 
Cette crise doit nous faire prendre conscience de la fragilité des pe-
tits commerçants et des artisans et de la nécessité de promouvoir une 
politique qui soutient le commerce favorisant les circuits courts. Mais 
aussi développer une politique d’économie locale qui préserve la vi-
talité de ces commerces, plus vulnérables économiquement que les 
grands groupes de la distribution alimentaire mais dont la créativité et 
le dynamisme sont sources d’exemple.

Nos actions :

- Soutenir les commerçants et artisans en favorisant une économie 
locale (applications mobiles donnant une meilleure visibilité aux com-
merçants , pérennisation d’actions de soutien, carte de fidélité)
- Créer une meilleure synergie entre les différents commerces, mar-
chands, artisans et la municipalité
- Rencontrer et être à l’écoute des commerçants et artisans pour mieux 
connaître leurs besoins et mieux les accompagner

ÉCONOMIE, ATTRACTIVITÉ

Le commerce de proximité, un facilitateur de lien social !

Le parti désire mettre en valeur le savoir-faire de nos artisans et préserver les 
commerces de proximité. Les commerces de la Vieille Ville sont le reflet de l’âme 
et les garants du patrimoine de Vevey. Une politique de dialogue, de soutien, de 
collaboration avec tous les commerçants sera au centre de notre attention. La 
diversité et la vitalité des restaurants et des traiteurs de notre ville doit être préser-
vée. Pour ce faire, nos candidats soutiendront des idées créatrices, novatrices et 
retiendront les expériences les plus encourageantes pour soutenir le commerce 
et l’artisanat de proximité auxquels chacun de nous est attaché.

Valérie
Commerçante de Vevey

Les petits commerces sont des lieux plus humains, qui favorisent le lien social en 
créant un lien direct entre producteur et consommateur. En privilégiant les circuits 
courts, les commerces de proximité sont des acteurs de l’écologie sensibles à 
l’impact environnementale et les garants d’un savoir-faire précieux. 

Giuseppe
Commerçant depuis 16 ans et demi à Vevey

La politique est faite pour les gens, ce qui n’est pas le cas à Vevey. Nous sommes 
délaissés par tous. Nous avons besoin de politiciens qui viennent nous voir sur 
le terrain, pour mieux comprendre notre réalité. Les petits commerçants sont le 
poumon économique de la ville et les politiciens doivent en prendre conscience.  
Il est nécessaire d’aller au delà de l’éternel clivage droite-gauche pour aller cher-
cher des idées et des solutions qui nous impactent positivement.
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SODOKU MOYEN
Jouer avec les chiffres
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REJOIGNEZ-NOUS !

Chères Veveysannes, chers Veveysans, 
 
 
Actuellement, notre parti En Avant Vevey, est en pleine préparation pour les prochaines joutes électorales 
communales de Mars 2021. Nous travaillons d’arrache-pied pour proposer un projet ambitieux, innovant mais 
avant tout réaliste pour Vevey et qui s’articule autour d’une priorité : celle d’être au plus près des préoccupa-
tions des Veveysannes et des Veveysans.
 
Néanmoins, le faible taux de participation aux dernières élections interpelle. Cette situation pose clairement la 
question de la légitimité démocratique. Les résultats ont parlé d’eux-mêmes : une majeure partie de l’électorat 
ne vote pas ou plus.
 
C’est ainsi qu’En Avant Vevey, continuera à mener sa campagne sur la voie publique afin d’échanger avec les 
Veveysannes  et les Veveysans afin d’entendre leur voix. Ces échanges doivent se traduire par des faits afin 
de redonner confiance à la population d’un vrai renouveau. Notre engagement politique se poursuivra avec 
force afin de continuer de défendre des projets réalistes pour le développement de notre économie locale, la 
jeunesse et le sport, la culture, ainsi que l’environnement.
 
En effet, En Avant Vevey souhaite faire de la politique POUR Vevey.
Faire de la politique POUR Vevey, c’est être capable de nouer un dialogue permanent avec l’ensemble des per-
sonnes qui composent notre ville, c’est pouvoir être à l’écoute de leurs interrogations, de leurs craintes mais 
aussi de leurs espérances.
 
Aujourd’hui, nous appelons à nous rejoindre, tous les Veveysannes et Veveysans qui croient que l’écologie, la 
sécurité, le sport et la culture sont compatibles avec une économie florissante pour la ville. Celles et ceux  qui 
croient en notre programme, savent que nous n’accepterons aucun projet qui pourrait fragiliser notre ville, qui 
entamerait les ressources des générations futures ou qui engendrerait des discriminations quelles qu’elles 
soient.
 
Un seul mot d’ordre, notre engagement politique doit se poursuivre, continuons de croire aux idées 
qui nous rassemblent. L’enjeu est de taille, il s’agit de mettre fin à des années d’immobilisme poli-
tique insensible à l’intérêt public. Nous avons besoin d’une majorité rassemblée autour d’un projet 
commun qui portera des réformes positives pour la ville et qui redonnera à Vevey son rayonnement. 
 
Merci pour votre soutien, nous comptons sur vous pour nous rejoindre afin de créer ENSEMBLE le changement. 
 
Amicalement,
Oliver Ghorayeb
Président d’En Avant Vevey !
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