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FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE, 
IL N’Y A PAS DE VACCIN : AGISSONS ENSEMBLE ! 

Villeneuve, comme le reste du monde, est impactée par le dérèglement 
du climat : précocité de la végétation, canicule et fortes précipitations. 
La faune, la flore, nos viticulture et agriculture en souffrent.  
Fort heureusement, des solutions existent ! 
Ce sera la priorité des Vert·e·s dans plusieurs domaines d’action :

RELEVER LE DÉFI

CLIMATIQUE 


Définir une stratégie communale 
et régionale et se doter d’un plan 
global pour réduire les émissions 
polluantes. Et se préparer aux 
changements climatiques.


Construire des infrastructures  
durables et soutenir la construc-
tion d’un collège intercommunal. 
Et proposer un plan de mobilité 
pour y accéder.


Favoriser la mobilite durable afin 
de prioriser la mobilité douce,  
modérer le trafic routier. 
Et faciliter l’accès aux personnes  
à mobilité réduite.


Inciter à une production et 
consommation responsables 
afin de limiter la production de 
déchets, soutenir les entreprises 
durables, le commerce en vrac. Et 
donner, réparer, réutiliser plutôt 
que jeter.


Augmenter la cohésion sociale.
Aider les personnes impactées par 
la crise sanitaire ou climatique 
future. Et favoriser le lien social, 
avec une maison de quartier et des 
places conviviales.


Vivre la nature en ville et lutter 
contre les îlots de chaleur avec des 
espaces verts. Et créer des lieux de 
fraîcheur et de biodiversité.


Réduire la consommation  
d’énergie fossile et augmenter la 
production locale d’énergie renou-
velable. Et opter pour un éclairage 
public dynamique.
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Chaque commune peut contribuer à l’effort national et interna-
tional visant à anticiper la crise climatique.La mise en œuvre 
de mesures pour limiter le réchauffement et s’y adapter sera 
bénéfique pour la population villeneuvoise.

SAISIR L’OPPORTUNITÉ

DES CHANGEMENTS À VENIR

 Une Amélioration  
de la qualité de l’air  Une diminution du bruit routier

 Une agriculture de proximité

Une plus grande sécurité pour  
les piétons et cyclistes

Un renforcement de  
l’économie locale

 Une plus grande indépendance 
énergétique





Une ville conviviale avec des  
espaces verts et de la biodiversité

Une meilleure sécurité  
alimentaire

LES BÉNÉFICES D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE 
REPONDANT AU DÉFI CLIMATIQUE :

Agir maintenant coûtera moins cher à la collectivité que l’inaction, le manque d’anticipation ou de 
plan global. « Gouverner, c’est prévoir » :  adoptons dès maintenant une stratégie climatique dont 
les résultats amélioreront la qualité de vie de chacun·e.
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NOTRE CANDIDAT

À LA MUNICIPALITÉ

ENGAGEMENT 
POUR UN FUTUR VIVABLE

Humaniste, Léonard Studer conçoit l’action au sein d’une 
Municipalité comme un travail d’équipe et d’écoute.
Convaincu que la priorité de notre époque est de corriger 
les atteintes graves à notre environnement, il s’engage pour 
un futur vivable.

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
Docteur ès Sciences (physique) de l’Université de Lausanne, 
Léonard Studer travaille actuellement à la Ville de Lausanne 
comme consultant interne afin de proposer des solutions prag-
matiques pour améliorer les pratiques organisationnelles de 
l’administration. Il est aussi chargé de cours à la Haute École 
Spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO) et co-fondateur 
de la start-up Orphanalytics SA. 

COMPÉTENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 
Conseiller communal, président de la commission de gestion 
et député au Grand Conseil du canton de Vaud, il est aussi un 
des initiateurs des First Fridays de Villeneuve. 

À la Municipalité, il s’engage à :

Fédérateur, Léonard Studer sait rassembler et faire la part des 
choses pour résoudre les situations les plus complexes.

 Renforcer la mobilité douce et 
celle des personnes à mobilité 
réduite

 Valoriser le potentiel des énergies 
durables de la commune

 Améliorer la convivialité du 
Bourg en développant une zone 
de rencontre

Renforcer l’attractivité touris-
tique sur les quais, dans le bourg 
et sur les hauts

 Veiller à ce que toutes et tous 
puissent vivre décemment

 Développer l’offre culturelle



LÉONARD STUDER (LES VERT·E·S)

À LA MUNICIPALITÉ
AVEC DOMINIQUE PYTHOUD
ET ROBERT CONRAD (PARTI SOCIALISTE)



– Physicien,  
conseiller en organisation

– Conseiller communal,  
député au Grand Conseil

– 59 ans, marié, 1 fille

 « Plus de convivialité et de 
mobilité douce »

– Ingénieur conseil en physique 
du bâtiment et construction 
durable

– 49 ans, 2 enfants

 « Davantage de durabilité et 
d’approches globales »

– Chef des ventes de vins dans le 
commerce de détail

– Grande ouverture envers  
les autres

– 56 ans, divorcé, 2 enfants

 « Favoriser l’interaction entre 
les générations »

LÉONARD 

STUDER

BERNHARD 

STAMM

ÉRIC 

VIGNON

NOS CANDIDAT·E·S

AU CONSEIL COMMUNAL



– Physicien,  
conseiller en organisation

– Conseiller communal,  
député au Grand Conseil

– 59 ans, marié, 1 fille

 « Plus de convivialité et de 
mobilité douce »

– Ingénieur conseil en physique 
du bâtiment et construction 
durable

– 49 ans, 2 enfants

 « Davantage de durabilité et 
d’approches globales »

– Chef des ventes de vins dans le 
commerce de détail

– Grande ouverture envers  
les autres

– 56 ans, divorcé, 2 enfants

 « Favoriser l’interaction entre 
les générations »

– Enseignante en école profes-
sionnelle

– Conseillère communale, 
membre de la commission 
des routes et du comité de 
l’ASPIHL (futur collège)

– 48 ans, mariée, 2 enfants
 « Développer des infrastructures 

scolaires et parascolaires de qua-
lité. Diminuer le bruit routier»

– Active dans le domaine de la 
finance et du conseil

– Membre du comité First 
Friday

– 23 ans

 « Pour une ville verte et bal-
néaire »

– Master sciences humaines, 
retraitée active

– Conseillère communale, 
membre du comité First  
Friday, co-initiatrice des 
boîtes à livres à Villeneuve

– 64 ans, en couple
 « Résoudre les conflits par la 

médiation et le dialogue »

– Responsable des ventes 
(industrie du bâtiment)

– Conseiller communal
– Passionné de sports (glisse et 

endurance)
– 48 ans, 2 enfants

 « Des aménagements  
urbanistiques conviviaux et 
écologiques »

– Thérapeute indépendante 
retraitée

– Conseillère communale
– 69 ans, 2 enfants et 5 pe-

tits-enfants

 « Revaloriser les objets en  
les réparant, recyclant ou 
réutilisant »

– Infirmière en pédiatrie 
au CHUV

– Membre de la société de 
sauvetage de Villeneuve et 
du comité First Friday

– 23 ans

 « Trier et valoriser les 
déchets. Promouvoir le 
commerce local. »

– Administrateur de société
– Passionné par le développe-

ment de projets artistiques 
et humains

– 45 ans, 2 enfants

 « Avancer, s’adapter et 
progresser ensemble... avec 
notre environnement et pas 
contre lui »

LÉONARD 

STUDER

BERNHARD 

STAMM

ÉRIC 

VIGNON

ELISABETH 

BASTIDE

SARAH 

TEDESCO

MARIE 

RAMPAZZO

VINCENT 

DEVOS

– Maman au foyer et employée 
de commerce

– Monitrice de gym
– 40 ans, mariée, 2 enfants

 « M’engager pour notre com-
mune et la mobilité douce »

FRANZISKA 

BERTHOLET

DOINA 

HUMBEL

AURÉLIE 

DISERENS

DAVID 

ADAM

Pour en savoir plus
sur nos candidat·e·s



COMMENT VOTER ?
VOTEZ COMPACT !

CONSEIL COMMUNAL 

∧ Glisser la liste Les Vert·e·s dans   
 l’enveloppe 
 de vote

∧ Sans modification, ou 
 en doublant des noms 
 de candidat·e·s.

MUNICIPALITÉ 

∧ Glisser le bulletin Les Vert·e·s 
 dans l’enveloppe de vote 

∧ Sans modification

∧ Pas possible de cumuler 
 les voix sur un seul nom

VOTEZ LES VERT·E·S

POUR MIEUX VIVRE DEMAIN

@VertsVilleneuve @VertsVilleneuve Imprimé dans le canton de Vaud sur du papier recyclé

Agir localement pour une Villeneuve verte 
Votez les Vert·e·s pour :

   Relever le défi climatique
   Saisir l’opportunité des changements à venir


