
«ENSEMBLE.
BÂTIR NOTRE
AVENIR»
ÉLECTIONS
DU 18 OCTOBRE 2020

LISTE N°2

Jean-Luc Dénis,
vice-président / PDC

Gérald Jirillo,
conseiller communal / PDC

Christian Roduit, 
député-suppléant / PS



1. Soutenir une approche politique moderne, au-delà des 

idéologies, des clivages et des divergences. Notre ambition 

est de travailler ensemble pour le bien de Leytron, Produit, 

Montagnon, Les Places, Dugny et Ovronnaz

2. Garantir la diversité des idées et des sensibilités et assurer 

ainsi une saine représentativité de la population de notre 

commune

3. Porter des projets novateurs et ambitieux, nécessitant des 

investissements raisonnés: politique touristique, mobilité, 

urbanisme ou collaborations intercommunales

4. Améliorer la gouvernance communale, adopter une 

attitude et une communication transparentes tout en 

impliquant les citoyens dans la conduite de la commune

5. Favoriser le vivre ensemble en soutenant les associations 

culturelles et sportives, la jeunesse et en travaillant à 

l’intégration des nouveaux habitants

6. Soutenir les entreprises locales, favoriser l’implantation de 

nouvelles sociétés sur le territoire communal et valoriser nos 

produits agricoles et viticoles 

6 raisons d’apporter 
votre soutien à la liste n°2 
« Avenir Ensemble »



Transformer la mobilité 

pour améliorer la qualité 

de vie dans nos villages

Accompagner notre 

jeunesse. Soutenir 

la culture, le sport et 

les loisirs. Intégrer les 

nouveaux habitants

Stimuler et soutenir 

l’industrie, les services 

et l’agriculture

Instaurer une gouvernance 

moderne et participative

« ENSEMBLE,
BÂTIR NOTRE

AVENIR. »

Définir la stratégie et 

repenser les structures 

touristiques

Retrouvez le détail de ces projets sur le site avenir-ensemble.ch



Samedi 3 octobreCafé-croissants puis raclette offerts 
de 9h à 13h au café de l’Union à Leytron. 

Venez échanger avec les candidats en toute convivialité

Samedi 10 octobreBalade à la rencontre des citoyens à travers Leytron et Ovronnaz.  Des informations suivront sur Facebook et avenir-ensemble.ch

Plus d’informations :  

avenir-ensemble.ch
facebook :  

@PDCleytron / @PSleytron

Les Communales se décident à la proportionnelle. Ce mode de scrutin donne 
à chaque liste un certain nombre de sièges, proportionnellement au total des 
suffrages obtenus. Ces suffrages de liste déterminent le nombre d’élus de 
chaque liste.
Quel que soit le nombre de candidats, tout est possible. Une liste peut, par 
exemple, présenter 3 candidats et en obtenir 4, alors qu’une autre à 5 candi-
dats pourrait en obtenir moins.

Chaque voix compte!

Le meilleur moyen de soutenir notre 

liste est de voter « franc », sans ajout.

Prenez la liste 2 et glissez-la dans l’enveloppe 

sans modification. Vous apporterez ainsi 

7 suffrages à « Avenir Ensemble » et donnerez 

à nos 3 candidats Jean-Luc, Gérald et

Christian les meilleures chances d’être élus.

L’ajout d’un candidat d’une autre liste affaiblit 

d’1 suffrage notre liste.

Une liste sans en-tête apporte des suffrages 

nominaux aux candidats, mais seuls ces  

suffrages sont repris en faveur de leur liste.

Si vous prenez un bulletin blanc, nous vous in-

vitons à mettre en en-tête : « Liste N° 2 Avenir 

Ensemble ».

Le cumul n’est pas autorisé.

Ne mettez qu’un seul bulletin dans l‘enve-

loppe. Si vous en mettez plusieurs, votre  

vote sera nul.

N’oubliez pas de signer votre carte de vote.

Vous vous sentez 
en adéquation avec 
nos idées, notre 
volonté d’ouverture 
et notre programme? 

Soutenez-nous.

ELECTIONS  
DU CONSEIL COMMUNAL

18 OCTOBRE 2020

LISTE N°2 
AVENIR ENSEMBLE

2.1 DENIS Jean-Luc

 Vice-président (PDC)

2.2 JIRILLO Gérald

 Conseiller municipal (PDC)

2.3 RODUIT Christian

 Député-suppléant (PS)


