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Vos candidats BEL Action 
au conseil communal

L’engouement des candidats au 
conseil pour la liste BEL Action a dé-
montré l’utilité de présenter une liste 
libre, indépendante des partis. Les 
candidats représentent d’ailleurs un 
bon mélange entre des sortants mo-
tivés et des nouveaux qui souhaitent 
faire un pas de plus dans la vie com-
munale. 

Sur les 60 candidats, 26 sont des 
conseillers communaux actifs, pour 
la grande majorité membres d’une 
ou plusieurs commissions. Les 34 
nouveaux sont des personnes dyna-
miques, dont bon nombre sont en-
gagées dans la vie associative de la 
commune.

Ils viennent de tous les villages, sont 
âgés entre 18 et 67 ans et ont des 
professions diverses – vignerons, ingé-
nieurs, forestier-bûcheron, médecins, 
chefs de projet ou encore étudiants, 
architectes ou employés de com-
merce, pour ne donner que quelques 
exemples. 

Fonctionnement
Les conseillers communaux BEL Action 
que vous élirez pourront participer 
activement aux discussions prépara-
toires pour se forger leur propre opi-
nion. Ensuite, ils voteront librement 
sur les sujets abordés au conseil.

Vos candidats BEL Action 
à la Municipalité
BEL Action soutient trois candidats 
pour la Municipalité:

Evelyne Marendaz Guignet, Cully
Ingénieur agronome EPFZ

Raymond Bech, Riex
Juriste, expert fiscal diplômé

Didier Grobet, Grandvaux
Administrateur indépendant

Association BEL Action, chemin des Daillettes 11, 1091 Aran, BCV compte IBAN CH 67 0076 7000 L536 7030 4
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Votez la liste BEL Action ! 

La voix des habitants 
auprès des autorités

Liste des candidats BEL Action au Conseil  communal
Sur le bulletin de vote, les candidats à la Municipalité sont en tête, suivis des candidats au Conseil communal par ordre d’inscription à BEL 
Action.

La liste ci-dessous est par ordre alphabétique (les candidats à la Municipalité et le comité sont en gras):

Véronique Addor (Grandvaux), Caroline Bachmann (Cully), Jean-Luc Badoux (Grandvaux), Philippe Baehler (Riex), Patrick Baumann (Grand-
vaux), Raymond Bech (Riex), Alexandre Berthod (Villette), Danielle Bettschart Mercanton (Cully), Frédéric Biétry (Grandvaux), Romain 
Boichat (Cully), Mathieu Cardinaux (Villette), Vincent Chollet (Aran), Nicole Colliard (Cully), Silvio Crosa (Aran), Nadia Cuénoud (Cully), Gilles 
Dana (Riex), Lucie de Palma (Grandvaux), Sabine Demont Cuénoud (Grandvaux), Lael Deuvaert (Grandvaux), Christian Dick (Epesses), 
Blaise Duboux (Epesses), Jean-Christophe Dunant (Cully), Thomas Ellis (Cully), Hubert Elmiger (Grandvaux), Roland Emery (Grandvaux),                     
Nathalie Esseiva (Riex), Vincent Friderici (Aran), Jeremy Gale (Grandvaux), Daniel Gay (Grandvaux), Olivier Genoud (Grandvaux), Gaël                    
Gillabert (Grandvaux), Pierre-Alain Grandchamp (Grandvaux), Didier Grobet (Grandvaux), Valérie Hill (Aran), Sébastien Hope Weber 
(Cully), Patrice Humbert (Chenaux), Jacques Johner (Grandvaux), Nicole Katrantzis (Grandvaux), Frédéric Kokocinski (Grandvaux), Derko                     
Kopitopoulos (Cully), Philippe Mäder (Cully), Evelyne Marendaz Guignet (Cully), Christian Mohl (Cully), Marc-Henri Noverraz (Cully), 
Johanne Paccaud (Cully), Pascal Paschoud (Grandvaux), Nathalie Pfeiffer (Riex), Valentine Polier (Grandvaux), Jacques Potterat (Grand-
vaux), Nicolas Potterat (Cully), Lionel Regamey (Cully), Fenneke Reijsoo (Cully), Roger Rémy (Cully), Yvan Rey (Epesses), Pietro Scalfaro 
(Cully), Lionel Sofia (Grandvaux), Louis Trolliet (Cully), Nancy Vallejo Hauselmann (Cully), Pascal Vionnet (Grandvaux), Julien Volet (Riex).



BEL Action – une liste indépendante, pragmatique et responsable

Dans une commune de la taille de Bourg-en-Lavaux, les décisions doivent se prendre 

en fonction du bon sens, de l’intérêt des habitants et de la commune plutôt que 

selon des critères idéologiques de droite ou de gauche. C’est à partir de ce constat 

qu’est née l’association BEL Action, la seule liste réellement indépendante de Bourg-

en-Lavaux.

N’ayant pas de ligne partisane, nous défendons un fonctionnement éclairé et              

dynamique de notre commune, dans un esprit d’ouverture, de partage équitable, 

de pragmatisme et de responsabilité.

BEL Action à vos côtés

Habitants de Cully, Epesses, Grand-
vaux, Riex ou Villette, les conseillers 
communaux sont vos relais auprès 
des autorités de Bourg-en-Lavaux.   
Au sein de BEL Action, nous prenons 
ce rôle au sérieux et nous engageons 
à être le lien entre vous, les habitants, 
et les autorités pour transmettre vos 
préoccupations et vos idées.

Quelles sont ces préoccupations ? 
Nous en avons déjà identifié quelques-
unes grâce à un atelier participatif 
avec nos membres et une consulta-
tion des citoyens lors du Cully Bazar. 

Par exemple:
• Gérer efficacement les transports 

et l’accueil de jour pour les élèves 
scolarisés au Collège du Verney à                    
Puidoux 

• Améliorer la communication com-
munale avec une publication 
mensuelle à la rédaction locale

• Etoffer l’offre de loisirs et de loge-
ment pour les jeunes

• Gérer de manière plus dynamique 
le riche patrimoine immobilier de 
Bourg-en-Lavaux

• Améliorer les échanges entre les 
villages de la commune

• S’engager pour une mobilité sécu-
risée et durable

Votez pour nous pour que nous 
puissions réaliser ces projets! 

Quel est votre avis?

Et vous, que pensez-vous de la ges-
tion de la commune? La fusion a-t-elle 
tenu ses promesses ou êtes-vous 
déçu? Qu’est-ce qui fonctionne bien 
et qu’est-ce qui devrait être amélioré?
 
Venez nous le dire à l’un de 
nos «stamms», chaque samedi 
jusqu’aux élections, dès 11h00 
dans les deux auberges commu-
nales:
•  A l’Auberge du Raisin à Cully
•  Au café de Tout un Monde à 

Grandvaux

Vous pouvez aussi nous donner votre 
avis dans la boîte à idées du site 
www.bel-action.ch ou en nous 
écrivant à action@bel-action.ch

Une fois les nouvelles autorités en 
place (juillet 2016), BEL Action tien-
dra un stamm avant chaque séance 
du conseil communal.
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