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Votez pour les trois candidats 
de BEL Action!

à  l a  M u n i c i p a l i t é

Didier Grobet

Claude Bubloz, ancien président 
du conseil communal de Villette
«Voter Didier Grobet, c’est voter 
pour le dynamisme de la nouvelle 
commune de Bourg-en-Lavaux.»

Laurence Pian, présidente de la 
Fondation Jan et Oscar, Aran
«Engagé et concerné socialement, 
Didier est le candidat idéal pour 
comprendre et défendre les intérêts 
de la population.»

Evelyne Marendaz Guignet

François Bachmann (ancien 
conseiller communal de Cully)
«En tant que voisin de longue        
date, et au vu de son parcours 
professionnel, je suis persuadé 
qu’Evelyne Marendaz Guignet a 
toutes les qualités pour prendre des 
responsabilités au sein de la Munici-
palité de Bourg-en-Lavaux.»

Danielle Debraine (commer-
çante, Vinothèque de la Maison 
Rose à Cully)
«Choisir Evelyne pour la prochaine 
législature, c’est miser sur la force 
tranquille, l’intelligence de ses ana-
lyses et de ses interventions pesées. 
Je compte sur toutes les qualités de 
cette femme remarquable et je vous 
invite à voter pour elle!»

Raymond Bech

Michel Troillet (conseiller com-
munal, directeur de l’établisse-
ment scolaire du Belvédère)
« Par ses compétences et son en-
gagement pour la cause publique, 
Raymond Bech sera un excellent 
Municipal.»

Céline Gsponer (restaurant Tout 
un monde, Grandvaux)
«Raymond Bech est une personne 
chaleureuse et à l’écoute des gens. 
Son dynamisme et sa grande dispo-
nibilité en feront un Municipal de 
choix et je vous encourage à voter 
pour lui.»

Lignes d’action des trois candidats:

• Assurer une situation financière saine de la commune

• Valoriser les patrimoines immobilier et viticole

• Améliorer la qualité de vie dans la commune

• Garder la jeunesse présente

Leurs modes d’action:

• Ecoute et dialogue régulier avec la population

• Transparence

• Vision d’ensemble

• Collégialité

• Entretien de réseaux de travail dans et hors de la commune

Association BEL Action, chemin des Daillettes 11, 1091 Aran, BCV compte IBAN CH 67 0076 7000 L536 7030 4
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BEL Action à vos côtés

Raymond Bech

Juriste et expert fiscal diplômé,                

Raymond Bech (59 ans) maîtrise les 

aspects financiers et juridiques de 

Bourg-en-Lavaux, lui qui préside 

depuis 2011 la Commission des            

finances du Conseil communal. Un 

leader fort, il lui tient à cœur de 

mettre ses compétences à la dis-

position de la collectivité : écoute, 

esprit d’analyse, capacité de syn-

thèse, il sait développer une vision 

à long terme puis la mener à bien, 

étape par étape.

Cet homme entier, impliqué et     

convivial est motivé pour guider                      

la commune dans une évolution har-

monieuse et financièrement saine.

Evelyne Marendaz Guignet

Hautement compétente, avec 10 ans 

d’expérience de gestion administrative 

au niveau de la Confédération – où 

elle a été responsable de la politique 

de     la conservation de la nature et du  

paysage – Evelyne Marendaz Guignet 

est prête à mettre ses capacités au 

service de Bourg-en-Lavaux. 

Sa force? Trouver des solutions prag-

matiques et constructives sur des 

thèmes complexes, pesant les inté-

rêts en présence. Cette femme chaleu-

reuse de 62 ans vit avec son mari à Cully 

depuis 1998, où elle a élevé ses deux 

filles. Elle prend une retraite anticipée 

en avril 2016.

 

Didier Grobet

Attaché à une gestion efficiente, 

humaine et respectueuse des      

diverses réalités (actuelles et à       

venir), Didier Grobet (56 ans) est 

d’abord un homme de projets. 

Depuis son bureau de Grandvaux, 

il travaille au service de diverses 

causes: recherche contre le cancer, 

travail pour les personnes dépendant 

de l’AI, sécurité au travail (pour 100 

communes romandes).

Egalement proche des milieux écono-

miques, Didier Grobet est habitué à 

fonctionner en collèges exécutifs en 

sa qualité de président ou membre de 

conseils d’administration.
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Engagés, dynamiques, disponibles:

trois candidats
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