Nos candidats à la Municipalité
François BRYAND, Syndic
PARCOURS DE VIE
  Originaire de Prangins. 64 ans, marié depuis 31 ans, père
d’Alexandre (28) et de Benoît (24). Diplômé de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne et d’une formation postgrade pour chef d’entreprise, a fait
toute sa carrière dans l’hôtellerie et le tourisme. A dirigé pendant 15
ans plusieurs établissements hôteliers de 3 à 5 étoiles puis l’Office
du Tourisme de Genève pendant 17 ans. Indépendant depuis 2010, a
créé sa propre société d’expertises. Il préside Nyon Région Tourisme,
est membre du comité directeur de l’Office du Tourisme du Canton de
Vaud dont il préside la commission «Stratégie».
IMPLICATION DANS LA VIE PUBLIQUE
  Installé depuis 1986 à Prangins, a été membre du Conseil communal pendant 20 ans de 1989
à 2009. Il siège à l’Exécutif depuis 2010, comme Syndic depuis 2011, en charge notamment de
l’administration et des finances. Préférant le pragmatisme et le bon sens à une politique dogmatique,
il rejoint «l’Entente Pranginoise» afin de répondre aux différentes préoccupations et attentes de ses
concitoyens.
  Marie-Christine, son épouse, a été mère au foyer et s’est dévouée comme patrouilleuse scolaire
pendant 10 ans, puis a fait partie de l’équipe éducative de la «Fourmilière» pendant 7 années.
MOTIVATION DE SA CANDIDATURE A LA MUNICIPALITE
  Après 35 années de vie professionnelle intense et une législature comme Syndic, il souhaite
poursuivre son engagement au service de sa commune d’origine, à l’image de son grand-père,
syndic de 1935 à 1949. Il puise sa motivation dans les nombreux défis qui restent à relever, comme la
préservation d’une identité villageoise face au développement inéluctable de la région.
  Il entend continuer de mettre à profit son expérience d’entrepreneur et de gestionnaire et veiller
à l’application d’une politique financière qui, à l’image de la législature en cours, a permis de
présenter, année après année, des comptes bénéficiaires, d’autofinancer d’importants investissements,
de diminuer la dette communale sans augmenter le taux d’imposition.

Commune de Prangins
Elections communales
28 février 2016

Denys CHEVALIER, Vice-Prés. du Conseil
PARCOURS DE VIE
   Il est né à Nyon il y a 64 ans, d’un couple de commerçants rollois.
Après ses écoles dans cette ville et à Bursins, il a effectué un apprentissage de commerce qui l’a conduit dans le service juridique d’une
grande banque. Par la suite, il s’est spécialisé dans les Ressources
Humaines et a travaillé comme responsable de personnel dans
diverses sociétés à Genève. Marié, père de 2 enfants, heureux
grand-père de 3 petits-enfants, il habite à Prangins depuis 1993. Il a
toujours donné la priorité à sa famille tout en consacrant son temps
libre à ses hobbys: théâtre, cinéma, football..
IMPLICATION DANS LA VIE PUBLIQUE
   Très jeune, on l’a sollicité pour faire partie de comités (les employés de commerce Nyon-Rolle
ainsi que FC Rolle). A ses heures, il a même été chanteur dans deux chorales. Dès son arrivée
à Prangins, il s’est tout de suite intégré dans le corps des sapeurs-pompiers et adhéré à la
Gym-Hommes du village, ce qui lui a permis d’être très actif dans l’organisation des fêtes villageoises.
  Entré au Conseil communal en 1998, il en est le Vice-Président depuis le 1er juillet dernier. Membre
depuis plus de 13 ans de la commission consultative en matière de naturalisation, il la préside
depuis juillet 2011. Il est également membre de la commission intercommunale Police Nyon Région
depuis 2013.
MOTIVATION DE SA CANDIDATURE A LA MUNICIPALITE
   Aves ses 5 collègues, il a créé le groupe politique «l’Entente Pranginoise». L’orientation d’opinion
libre de ce groupe lui convient particulièrement. S’il se porte candidat au sein de la Municipalité, c’est
qu’il veut apporter ses expériences qui lui permettront de reprendre les projets communaux actuels
et futurs et les amener à terme en parfait consensus avec ses collègues de la Municipalité et du
Conseil Communal, tout ceci dans l’intérêt de la population pranginoise.
  De caractère jovial, à l’écoute des autres et favorisant les travaux en équipe, il apportera dans
ses bagages son dynamisme, son bon-sens et près de 20 ans de connaissance des affaires de
la commune.

Présentation de nos candidat-e-s
à la Municipalité et au Conseil communal
www.ententepranginoise.ch

Dominique-Ella CHRISTIN, Municipale, Députée
PARCOURS DE VIE
   Mariée, 56 ans, mère de quatre enfants. Economiste (Doctorat),
elle a travaillé dans des entreprises internationales avant de devenir
enseignante. Arrivée à Prangins il y a 16 ans, elle s’est alors impliquée
dans la vie de la commune. A également terminé une formation lui
apportant des compétences en environnement et gestion publique.
Elle aime les randonnées, la course à pied et la photographie.
IMPLICATION DANS LA VIE PUBLIQUE
   Elue en 2009 à la Municipalité, elle est ré-élue au sein de l’Exécutif
en 2011. En charge de l’énergie, de l’environnement, des bâtiments
communaux et du port, elle a contribué à l’aboutissement de nombreux projets pranginois. Elle s’est
également impliquée dans les enjeux régionaux, notamment en qualité de Vice-présidente de la
Commission Investissements Régionaux. Elue députée au Grand Conseil en 2012.
   Elle a précédemment siégé au Conseil communal de Prangins (2006) au sein duquel elle a été
membre de la Commission d’Urbanisme et de la Commission des Finances. Co-Fondatrice (2005)
du Prangins International Club (PIC), un réseau de socialisation qui aide les nouveaux venus à
connaître notre village et la région. Co-Fondatrice (2004) de La Gazette de Prangins et rédactrice
de celle-ci jusqu’en 2009.
MOTIVATION DE SA CANDIDATURE A LA MUNICIPALITE
   Après plus de 6 années d’expérience au sein de la Municipalité, appréciant l’échange, le travail en
équipe et l’action, c’est avec enthousiasme et énergie qu’elle souhaite poursuivre son engagement
pour notre commune et ses habitants. Très attachée au patrimoine et à la qualité de vie exceptionnelle
de notre village, elle continuera à s’engager en faveur d’un développement maitrisé.
   Elle désire répondre aux préoccupations des pranginois et continuer à apporter sa contribution dans
les projets en cours ou ceux à mettre sur pied: vie de famille facilitée (cantine, accueil parascolaire,
crèche), logements à loyers abordables pour les jeunes et les ainés, transports publics adaptés,
cœur du village dynamisé et convivial, démarches en faveur du climat et de l’environnement,
renforcement du tissu social et associatif, finances saines…

«L’Entente Pranginoise
est une formation politique d’opinion libre,
dont le but est de donner l’opportunité
aux villageois-es de Prangins de pouvoir
s’exprimer dans un cadre harmonieux
et officiel.»
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Votez...

François BRYAND, Syndic
Dominique-Ella CHRISTIN, Municipale
Denys CHEVALIER, Vice-Prés. du Conseil

... à la Municipalité

Votez la liste N°3 !
Nos candidat-e-s au
Conseil communal…

www.ententepranginoise.ch

Nos objectifs

Maria Inmaculada
Girard
Employée de commerce,
mère au foyer.
Conseillère communale.
Comm. de gestion, comm.
consult. de naturalisation.

Henri Haymoz
Transitaire, retraité.
Conseiller communal.

Patricia Jaquier
Pérard
Secrétaire de notaire.
Conseillère communale.

Patrick Jaton
Industriel,
directeur d’entreprise.

Pierce Lohman
Conseiller en vente
en ligne.

Gilles Mauroux
Consultant.
Conseiller communal.
Ancien Président du
Conseil, Président comm.
consult. d’urbanisme,
comm. de gestion.

Gérald Muller
Assurance qualité leader.
Conseiller communal.

Reynald Pasche
Arboriculteur - viticulteur.
Conseiller communal.
Ancien Président du
Conseil, comm. consult.
d’urbanisme.

Claude Perret
Délégué médical.
Conseiller communal.
Ancien Président
du Conseil.

Marc Pittet
Agriculteur,
technicien en sélection
des céréales, retraité.

Alain-Valéry Poitry
Avocat,
Dr ès sciences éco. et
sociales.

Marie-Josée Rigby
Licenciée ès sciences
politiques,
mère au foyer.
Conseillère communale.

Stefano Rosselet
Export manager.

Rudolf Schnider
Diplômé fédéral en
assurances, retraité.
Conseiller communal.
Conseil intercommunal
Police Région Nyon.

Catherine
Stoudmann
Retraitée UIT, Union
internationale des télécommunications.

Marie
Van Leckwyck
Psychologue.
Conseillère communale.

Bettina Venezia
Monitrice
FVGA de Gymnastique,
Mère au foyer.
Conseillère communale.

Vanni Vogel
Employé des services de
la navigation aérienne.
Conseiller communal.

Renforcer la qualité de vie des habitant-e-s de Prangins.
Donner une structure aux citoyen-ne-s de Prangins
désireux de s’engager pour leur commune.
Jacques Antoine
Coordinateur de projets
informatiques à l’Aéroport
de Genève, retraité.
Conseiller communal.

Giovanna
Bachmann
Employée de banque et
monitrice d’aquagym.
Conseillère communale.
Conseil d’Établissement
scolaire Prangins-Nyon.

Christian
Baumgartner
Agriculteur.
Conseiller communal.

Marc
Baumgartner
Agriculteur.
Conseiller communal.
Bureau du Conseil,
comm. consult.
environnement,
énergie, bâtiments.

Robert Bernet
Droguiste, retraité.
Président du Conseil
communal.

Olivier Binz
Ingénieur environnement.
Conseiller communal.
Comm. finances, comm.
consult. urbanisme.

Georges Bochud
Conseiller en personnel.
Conseiller communal.
Conseil intercommunal
Police Région Nyon.

David Brown
Informaticien,
ingénieur,
business angel.

Blaise Cartier
Architecte indépendant
et enseignant.
Conseiller communal.
Président comm.
gestion, comm. consult.
environnement,
énergie, bâtiments.

Denys Chevalier
Généraliste en
ressources humaines.
Conseiller communal.
Vice-Président du
Conseil, Président
comm. consult. de
naturalisation, Conseil
intercommunal Police
Région Nyon.

Laura Company

Daniel Corod
Organisateur
d’événements.
Conseiller communal.

Apprentie employée de
commerce.

Offrir un relais aux pranginois-es qui souhaitent exprimer
leurs préoccupations aux autorités locales ou régionales.

Pour en savoir plus:

Jean de Wolff
de Moorsel
Entrepreneur.

Arnaud Durand
Assistant
socio-éducatif.

Claude Favre
Responsable
administratif dans un
garage, retraité.
Conseiller communal.

André Fischer
Ingénieur de bord,
retraité.
Municipal
de 2000 à 2009.

Venez à la rencontre des candidat-e-s sur la
place du village de 9h00 à 12h00, les dimanches
31 janvier, 7, 14 et 21 février 2016
ou
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