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Votons la liste verte !
le 13 mars 2011 à Gland

www.verts-vd.ch/gland

EnjEux Et objEctifs Pour GlanD

les Verts défendent la décentralisation du
pouvoir. a leurs yeux, la commune est le
premier lieu de la participation citoyenne.

Le mouvement des Verts de Gland est orienté sur des
valeurs humaines capables de se développer tout en respectant les équilibres naturels. La référence des Verts
repose sur le développement durable qui est une conception d’intérêt public, appliquée aux problématiques écologique, sociale et économique.

Dans les communes, les Verts travaillent :

• à l’intégration de toutes et tous dans la
vie sociale,
• à un développement urbain convivial
et respectueux de l’environnement,
• à la qualité du cadre de vie, pour nous et
nos enfants.

découvrez notre programme et nos
candidat-e-s pour Gland.
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Pour répondre aux enjeux locaux et régionaux comme :

• Le fort développement de la ville de Gland durant ces
20 prochaines années.

• La disparition progressive des énergies fossiles et le
réchauffement climatique.

secrétariat des Verts vaudois :
Place de la Palud 7
1003 lausanne – 021 351 36 30

• La cherté de la vie et la spéculation sur la Côte.
• Le retard pris dans le développement des transports.

Enjeux et objectifs pour Gland

Les Verts de Gland souhaitent

Environnement
Enjeux

La préservation d’un
cadre de vie agréable,
un développement en
faveur d’activités et de
services diversifiés, une
densification mesurée et
à échelle humaine.

L’engagement renforcé
en faveur des économies
d’énergie et le soutien aux
énergies renouvelables.

Aujourd’hui, l’enjeu repose sur un mode de production et
de consommation visant à maîtriser les risques d’impact
sur l’environnement et à éviter toute dégradation irréversible de celui-ci dans le but de répondre aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs.
Objectifs

• Donner la priorité dans l’élaboration d’une politique
énergétique par :
- le développement des énergies renouvelables ;

La défense d’une planification favorisant la mixité
sociale et la création de
logements abordables,
tant pour les jeunes que
pour les familles.

- le soutien pour l’obtention du label « Cité de l’énergie ».
Le soutien à la mobilité
douce et à des transports
en communs accessibles
et performants.

• Développer une politique de gestion des déchets par :
- la mise à disposition d’éco-points ;

- l’optimisation du nouveau centre de tri des déchets.

• Maîtrise du développement urbain en préservant un
cadre de vie de qualité par :
- l’augmentation de l’offre des transports publics
et l’encouragement à la mobilité douce ;
- un équilibre entre emploi et habitat.

Notre programme s’appuie sur des
actions concrètes basées sur les trois
piliers du développement durable.

• Préserver la biodiversité par :

- la continuité des couloirs à faune en milieu urbain
et sur les autoroutes ;
- le maintien de la diversité des espèces animales
et végétales.

Enjeux et objectifs pour Gland

Social

Economie

Enjeux

Enjeux

Le développement d’une ville dynamique qui offre des
lieux de rencontres et de convivialité tout en préservant
la qualité de vie Glandoise.

La dynamisation des richesses basées sur l’agriculture, le
commerce et le tourisme local.

Objectifs

• Développer un tissu économique local diversifié par :

• Développer une politique foncière par :

Objectifs

- l’accessibilité à des logements à des prix abordables ;

- l’implantation de petits commerces et de PME face à
la concurrence de grandes surfaces

- l’encouragement à la mixité sociale et générationnelle.

- le développement de zones artisanales et commerciales

pour la jeunesse et
les familles par :
- une augmentation de l’offre des structures d’accueil
(crèches, garderies,…) ;

• Développer une politique fiscale responsable par :

- des activités dédiées à la jeunesse (skate-park, mercredi
après-midi sportifs, évènements culturels, …).

mique régionale et locale par :
- le développement d’infrastructures hôtelières

• Favoriser une politique de soutien

• Encourager la vie associative par :
- la mise en place d’actions se rapportant au diagnostic
communautaire ;
- le maintien et la promotion d’activités culturelles
(cinéma, spectacles,…).

• Renforcer le climat de sécurité par :
- le retour de la gestion de la police dans notre commune ;
- des actions de prévention (écoles, sociétés,…) ;
- le maintien d’une ville propre (rafraîchissement du
milieu urbain, éclairage, …).

- la maîtrise de l’endettement

- une imposition contrôlée et coordonnée régionalement

• Participer au développement de la promotion écono- l’implantation d’entreprises régionales et nationales
- encourager la création d’entreprises assumant leurs
responsabilités écologiques et sociales

MUNICIPALITÉ : LE CANDIDAT DES VERTS

Un candidat hors du commun
En choisissant Moritz de Hadeln comme leur candidat à la
Municipalité, le nouveau groupe des Verts de Gland propose
à la ville les services d’un homme compétent, conscient des
enjeux environnementaux, fonceur avec une grande expérience de direction.

Moritz
de Hadeln

Figure du cinéma suisse, ancien directeur de festivals prestigieux comme ceux de Locarno, Berlin et Venise, Moritz de
Hadeln souhaite offrir sa contribution à Gland. Homme de
terrain et pragmatique, il est convaincu que le consensus permet de surmonter bon nombre de difficultés. Le cinéma est
une alliance entre la création, le progrès technique et l’économie. Il sait que ces trois composantes sont les mêmes pour
la gestion d’une ville.
Parmi les priorités de Moritz de Hadeln, on peut citer :

• Veiller à un aménagement durable et cohérent, digne d’une
ville qui héberge des organismes tels que le WWF et l’UICN.

• Donner une forte impulsion à la création d’un réseau de transports publics efficace, tout en favorisant la mobilité douce.

• Offrir une vie culturelle riche et variée, attrayante pour les
jeunes comme pour les aînés.

• Inciter la construction de logements à loyers abordables et
subventionnés, de lieux de rencontre et d’ateliers de création.

• Maintenir des finances communales saines.
Domicilié à Gland depuis 1967, membre du Conseil communal depuis 2008, Moritz de Hadeln se réjouit de mettre
sur pied des projets pour le bien-être des citoyens de Gland.

A la Municipalité :
Votons la liste verte !

www.verts-vd.ch

Candidates et candidats

Élection du Conseil communal

Marandola David

Maeder Célia

Uebelhart Patrick

Cosandier Martial

18 ans, apprenti informaticien

23 ans, apprentie fleuriste

53 ans, directeur
d’établissement scolaire

44 ans, chargé de clients
Grands Comptes
Conseiller communal

Riccio Christian

Cornaz-Rovelli Valérie
38 ans, employée de commerce
Députée

Amado Ribeiro
Marco Fulvio

Ghedira Jérôme

18 ans, étudiant en
biologie à l’UNIL

39 ans, architecte urbaniste
Conseiller communal

27 ans, freelance en communication

design : www.tier-schule.ch
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