Communiqué de presse
Elections du Conseil communal et de la Municipalité de la Ville de Pully
pour la législature 2016-2021.
Aujourd'hui à midi, la Ville de Pully enregistre les cinq listes ci-dessous pour repourvoir les
cent sièges au Conseil communal (selon l'ordre déterminé par tirage au sort des partis
politiques) :
•
•

Les Verts : 19 candidats ;
Parti socialiste : 23 candidats ;

•
•

PLR. Les Libéraux-Radicaux : 51 candidats ;
Union Pulliérane Vaud Libre – PDC - vert'libéraux (pvl) : 47 candidats ;

•

UDC - Union Démocratique du Centre : 13 candidats.

Ces cinq listes totalisent 153 candidats, dont 47 femmes et 5 étrangers.
La prochaine échéance est le dimanche 28 février 2016 pour l'élection du Conseil communal au
système proportionnel.
Ce même jour, la Ville de Pully enregistre dix candidatures pour les cinq sièges à repourvoir
à la Municipalité.
Les candidats à l'élection de la Municipalité de la Ville de Pully sont, selon l'ordre déterminé par
tirage au sort des partis politiques :
• Steve Marion – vert'libéraux
• Marc Zolliker – Parti socialiste (Conseiller municipal sortant)
• Gérard Miéli – Parti socialiste
• Luc Jeanneret – UDC - Union Démocratique du Centre
• Gil Reichen – PLR. Les Libéraux-Radicaux (Syndic sortant)
• Lydia Masmejan – PLR. Les Libéraux-Radicaux (Conseillère municipale sortante)
•
•
•

Jean-Marc Chevallaz – PLR. Les Libéraux-Radicaux
Nicolas Leuba – PLR. les Libéraux-Radicaux
Jean-Robert Chavan – Union Pulliérane Vaud Libre

• Anne Viredaz Ferrari – Les Verts
La prochaine échéance est le dimanche 28 février 2016 pour l'élection de la Municipalité,
1er tour, au système majoritaire.
Pully, le 11 janvier 2016 - La Municipalité

Renseignements complémentaires:
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles,
Gil Reichen, Syndic – Stéphane Chevalier, responsable du Greffe municipal - 021 721 31 11

