une équipe complémentaire
trois personnalités compétentes
un regard neuf sur l’avenir

Voir plus loin.
Elections au Conseil communal du 16 octobre 2016

Liste 5

10 raisons de voter pour le PDC Leytron
– liste 5 – aux Elections Communales :
1 Assurer un nécessaire renouvellement de
l’exécutif en soutenant une équipe composée de
2 sortants ayant accompli respectivement 1 et 2
législatures et d’une nouvelle candidate.
2 Garantir un esprit d’ouverture et de dialogue
avec les citoyen(ne)s, les communes voisines et les
autorités cantonales.
3

Favoriser les synergies et la collaboration pour
investir nos moyens de manière ciblée et maîtrisée.

4

Moderniser la gouvernance communale et privilégier la transparence.

5

6

Développer un cadre favorable aux PME se
trouvant sur le territoire communal.

7 Porter une vision touristique ambitieuse, proactive et fédératrice.
8 Intégrer les Hameaux, Leytron et Ovronnaz
dans toutes les réflexions communales.
9 Améliorer le « vivre ensemble » en donnant plus
de qualité à l’espace public et en promouvant les
loisirs, le sport et la culture pour tous les âges.
10 Aider les familles par des actions concrètes.

Impliquer tous les citoyen(ne)s à travers une
approche participative.
Nous transmettons nos plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont répondu à notre sondage
de satisfaction du mois de mai. Par leurs remarques
pertinentes, elles nous ont aidés à élaborer nos projets
et à... voir plus loin.

Soutenir la liste 5
du PDC Leytron
Vous vous sentez en adéquation avec nos idées
et notre programme ? Soutenez-nous.

Le meilleur moyen : la liste 5 franche.
Il sufﬁt de prendre la liste 5 et de la glisser dans l’enveloppe sans
modiﬁcation.
Vous apporterez ainsi 7 suffrages au PDC Leytron et donnerez à
nos 3 candidat(e)s Raymonde, Jean-Luc et Camille la meilleure
chance d’être élu(e)s.
Les listes de parti modiﬁées (biffage ou panachage) ou les bulletins
blancs sur lesquels ont été inscrits des noms de candidats apportent
certes des voix nominatives, mais ils péjorent la force du parti et
réduisent également les chances d’élection des candidats.
Le cumul n’est pas autorisé.
Ne mettez qu’un seul bulletin dans l‘enveloppe. Si vous en
mettez plusieurs, votre vote sera nul.

ELECTIONS DU CONSEIL COMMUNAL
16 OCTOBRE 2016
LISTE N°5
PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN (PDC)
5.1

Raymonde Rittmann-Bridy
conseillère communale

5.2

Jean-Luc Dénis
conseiller communal

5.3

Camille Mabillard
économiste

Par votre vote, soutenez ce trio complémentaire, motivé et
compétent. Epaulé par un comité engagé, il sera à votre écoute
pour la prochaine législature au sein du conseil communal.
Découvrez nos projets détaillés (flyers de campagne 1 et 2)
ainsi que les motivations et le profil de nos 3 candidats sur
www.pdc-leytron.ch

Liste 5

