
VALÉRIE MAUSNER LÉGER 

AGIR - SOUTENIR - RÉUNIR

Élection à la Municipalité du 26 février LISTE No

1



Chères Nyonnaises, chers Nyonnais,

Je remercie celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance et voté pour moi.

Pour que votre voix soit utile, le vote de chacun.e d’entre vous est nécessaire une 
seconde fois afin de me permettre de rejoindre l’équipe municipale déjà en place. 

Sachant rassembler pour parvenir à des solutions socialement et financièrement 
acceptables, je m’engage à œuvrer pour répondre aux défis qui attendent notre 
population : politique énergétique, logement, égalité, politique familiale et sociale 
et préparation aux conséquences du changement climatique.

Les Vert.e.s, les Socialistes et le POP comptent sur vous pour porter à la Municipalité 
les valeurs sociales, écologiques et solidaires indispensables aux besoins de Nyon.

D’avance je vous remercie d’avance pour votre vote.

Valérie Mausner Léger

Je reste à votre disposition par mail à : vml2023@ik.me
www.mausner.ch

DES PAROLES AUX ACTES

LISTE No

1

AGIR
› Développer l’accès à des logements abordables.
› Concrétiser les projets emblématiques de la ville : Perdtemps, le complexe sportif de   
 Colovray et la mise en valeur de l’amphithéâtre.
› Développer la nature en ville, favoriser la biodiversité et préserver les ressources en eau.

SOUTENIR
› Les économies d’énergies et le renforcement de toutes les énergies renouvelables 
› La mobilité active et collective par des aménagements routiers responsables et des 
 transports publics accessibles.
› La prévention de toutes formes de discrimination et de harcèlement.

RÉUNIR
› Encourager la politique familiale, l’accueil de la petite enfance, la mixité  
 intergénérationnelle et sociale, la politique des aîné.e.s.
› Garantir des services publics exemplaires à la hauteur des attentes des contribuables.
› Favoriser l’intégration des personnes étrangères dans notre commune.

VOTEZ SIGNATURE

LISTE

1
ENVELOPPEDE VOTE

ENVELOPPE DE
TRANSMNISSION

Pour que votre vote 
soit validé, une seule liste 
dans l’enveloppe de vote.


