
Commune de Vich

Les membres de l’exécutif ont œuvré pour définir ensemble les 
objectifs de la prochaine législature, conscients que les défis seront 
nombreux dans les années à venir.

Les actions proposées par la municipalité s’inscrivent dans la 
continuité des projets déjà lancés lors de la précédente législature. 
Elles restent étroitement liées à ses ressources financières et 
imposent donc de définir avec soins les priorités de réalisation.

Le travail entre les élus, les citoyens, l’administration, les partenaires 
intercommunaux et le canton est primordial pour concrétiser les 
projets et objectifs définis par la municipalité. 

Ensemble, nous pourrons tendre vers un développement durable 
avec un juste équilibre entre l’économie, l’environnement et le social.

Antonella Salamin - Syndique
Administration générale, relations extérieures, finances, écoles et 
petite enfance, cimetière et cultes.

Philippe Mundler - Municipal
Police des constructions, affaires régionales et sociétés locales, 
police générale, informatique.

Richard Stoecklin - Municipal
Centre de tri et gestion des déchets, alimentation en eau, protection 
civile, sport.

Carol Wuersch - Municipale
Urbanisme et aménagement du territoire, routes et évacuation des 
eaux, environnement et nature, affaires sociales et santé publique.

Jean-Claude Bissat - Municipal
Bâtiments, voirie, culture et manifestations, défense incendie.

Ce document ne permet pas de préjuger de décisions futures prises par l’exécutif,  
c’est une vision qui devra s’adapter aux situations et aux évènements  

qui se présenteront pendant ces années de législature 2021-2026.

La qualité de vie des habitants de Vich est 
notre priorité

Législature 2021-2026

Municipalité

Toutes nos réalisations d’aujourd’hui 
impacteront nos vies demain



• Mise à jour du Plan d’aménagement communal
• Rénovation de la Maison du Tilleul
• Réfection partielle du Temple
• Aménagement harmonieux de la place de l’Église

• Promotion de l’efficacité énergétique par l’octroi de subventions
• Prise en compte du concept d’énergie renouvelable dans nos 

travaux communaux
• Valorisation des déchets par un tri facilité au centre de tri

• Amélioration des locaux et des outils de travail des services 
communaux pour offrir un meilleur accueil et un service de qualité 
aux habitants

• Amélioration du réseau de distribution d’eau, conformément au 
plan directeur de la distribution de l’eau

• Mise en place de procédures de sécurisation des données et des 
documents de la Commune

• Maintien du lien entre la Commune, les entreprises et les sociétés 
locales

• Réaménagement de la place de jeux et création de lieux de 
rencontre

• Réalisation d’un terrain multisports et d’une zone d’activités de 
plein air

• Poursuite des mesures et des réflexions sur la modération du 
trafic

• Amélioration de la sécurité des piétons et des cyclistes sur la 
commune

• Réduction de la circulation et du bruit

Programme pour la législature 2021-2026

Poursuivre un développement urbanistique 
harmonisé. Entretenir et améliorer  

le patrimoine communal

Valoriser les énergies renouvelables.  
Mettre en œuvre des mesures en faveur  

de la biodiversité

Œuvrer pour une gestion communale saine et 
rigoureuse. Donner à nos citoyens un accueil  

et un service de qualité

Avec une fiscalité raisonnable
pour les Vichois

Soutenir les sociétés locales. Favoriser les 
échanges et les lieux de rencontre

Favoriser la mobilité douce. Lutter  
contre les pollutions

• Poursuivre une politique d’équilibre budgétaire avec un taux 
d’imposition attractif et adapté
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