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Gérald Jirillo,
conseiller communal / PDC

Christian Roduit, 
député-suppléant / PS



Chères citoyennes,

Chers citoyens de Leytron, 

Suite à la crise que nous traversons, les dé-

fis pour les collectivités publiques sont im-

portants. Il est l’heure de se retrousser les 

manches et de travailler, ensemble, pour le 

bien de notre Commune. 

Fort de ce constat, AVENIR ENSEMBLE  

propose une liste qui fédère 3 candidats du 

PDC et du PS de Leytron, à savoir:

Jean-Luc Dénis, vice-président / PDC,

Gérald Jirillo, conseiller communal / PDC,

Christian Roduit, député-suppléant / PS.

Nos deux partis sont convaincus qu’une po-

litique harmonieuse est possible à Leytron, 

au service du bien commun. Un engagement 

qui se veut citoyen, au-delà des idéologies, 

pour faire avancer Leytron, Produit, Monta-

gnon, Les Places, Dugny et Ovronnaz.

AVENIR ENSEMBLE n’est pas un nouveau 

parti politique. C’est une volonté d’ouverture. 

Une ambition inédite et audacieuse bâtie 

sur une vision commune, un programme et 

une solide volonté de travailler ensemble. 

Réalistes mais confiants en l’avenir, nous 

voulons investir pour le futur de notre Com-

mune, que ce soit pour sa jeunesse ou son 

développement touristique, pour soutenir 

les entreprises et producteurs locaux ou en-

core pour améliorer le « vivre ensemble ».

A l’écoute des citoyens, nous privilégions une 

démocratie participative et transparente.

Si vous aspirez à un Conseil Communal 

équilibré et représentatif de toutes les sen-

sibilités, soutenez la liste AVENIR EN-

SEMBLE. Ensemble nous travaillerons au 

futur de notre commune, dans la diversité 

des idées et de toutes les représentations 

politiques.

Nous espérons que cette démarche d’ouver-

ture vous inspire et comptons sur votre sou-

tien lors des élections communales.
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