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Jeanne AMY (-MORET)  

Née en 1984, étudiante en politique et management publics à l’Université de Lausanne et 

maman de 2 enfants, j’ai vécu à Etoy jusqu’à l’âge de 20 ans puis suis revenue dans la commune il y a 

4 ans. Après avoir été candidate aux élections fédérales de cette année, je serais très heureuse de 

pouvoir m’investir pour la commune au sein du Conseil communal. 

 

 

Yolanda BARRIENTOS 

Femme active, mère de 2 enfants j’apprécie la qualité de vie d’Etoy et souhaiterais m’investir 

dans les instances communales afin de continuer de préserver la vie active et culturelle de la 

commune. L’utilisation du budget est également un point qui me tient à cœur tout en supportant 

ceux qui en ont besoin. Je prends aussi à cœur le fait de faire tourner notre village vers les nouvelles 

énergies. 

 

 

Nicolas BERCHIER  

Habitant Etoy avec ma famille depuis 2006, c'est avec envie et motivation que je pourrais 

m'engager et intégrer le conseil communal. A 45 ans, patron actif d'une PME vaudoise, je pourrais 

amener à terme mon expérience en gestion, en finance ainsi que dans le domaine du bâtiment et 

serais capable de compléter les compétences du conseil communal en place et peut-être l'une ou 

l'autre de ses commissions. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

José DA SILVA MOREIRA 

Cela fait des années que je souhaite participer à la vie politique de ma commune. Je suis 

arrivé à Etoy en 1986, j’ai effectué mon apprentissage de menuisier auprès de l’entreprise Meylan. 

Nous sommes propriétaires depuis 2008 et nous avons également demandé la naturalisation pour 

toute la famille et devrions obtenir le passeport dans le courant de l’année prochaine. 

Notre fils ainé va à l’école aux Ecureuils et participe activement dans plusieurs activités du village, 

tels que le foot, la batterie et le solfège. Pour toutes ces raisons, il est important pour moi d’être au 

plus près des instances politiques pour accompagner l’évolution du village et être au service de la 

population. 

communal.

titre, je souhaite prendre une part active dans les décisions qui la concernent en intégrant le Conseil 
nombreuses années et comprends bien les nombreux défis que doit relever notre commune. A ce 
Municipalité et des services communaux. Je suis intéressée à la chose publique depuis de 
de Morges, j’ai une bonne connaissance du fonctionnement d’un Conseil communal, de la 
communication d’un grand groupe de construction et ayant par le passé travaillé pour la commune 

  49 ans, mariée, un enfant, j’habite la commune depuis 1996. Actuellement directrice de 
Véronique CHAIGNAT

atout.

plus de 7 ans, je connais bien le fonctionnement des institutions publiques ce qui peut aussi être un 
ma candidature. En outre, travaillant en tant que conseillère communication à l’Etat de Vaud depuis 
familiales me le permettant mieux aujourd’hui, j’ai décidé de saisir cette opportunité et de présenter 
important que chaque citoyen a à jouer dans la vie publique et c’est pourquoi mes obligations 
les autorités communales. Détentrice d’un master en Sciences Politiques, je suis consciente du rôle 
souhaite désormais m’investir plus dans la vie de celle-ci et renforcer mes liens avec les Etierruz et 

  Habitant Etoy depuis plus de 10 ans, je suis très attachée à la région et à notre commune. Je 
Tania BONAMY



Marco GNONI 
Né le 10 novembre 1984 à Lausanne, j'ai fait toute ma scolarité à Lausanne de 1990 à 2002 

suivie par deux apprentissages : le premier de réparateur automobile de 2002 à 2006 et le deuxième 
de mécanicien automobile 2006 à 2009 avec l'obtention du CFC pour chaque apprentissage. J'ai 
habité depuis ma naissance jusqu'en 2017 à Lausanne, puis de 2017 à 2019 à Aubonne et je suis venu 
m'installer avec ma famille en février 2019 à Etoy. Marié depuis 2018. Très curieux, envie 
d'apprendre de nouvelles choses, souriant et intégrant facilement une nouvelle équipe, je me ferais 
le plaisir de vous rejoindre. 
 

 

Chantal HERZOG 

D’origine suisse, j’ai 47 ans et 2 filles majeures. Je suis enseignante à Rolle et j’ai récemment 
enseigné à Etoy pendant 3 ans (2015-2018). Je vis dans la commune depuis 21 ans, dont 2 années 
passées à Etoy-Sud. Depuis septembre 2000, j’habite au centre du village avec ma famille. J’apprécie 
énormément ce village que je trouve dynamique, avec toutes ses sociétés locales et ses 
infrastructures pour la jeunesse (clubs sportifs, école de musique, centre des jeunes, accueil extra-
scolaire, …). J’aime le contact avec les gens et rendre service. Il y a plus de 11 ans, je me suis inscrite 
en tant que bénévole à la Ludothèque et j’y travaille encore, plusieurs fois par mois. Grâce à mon 
travail à temps partiel, j’ai du temps à consacrer à autrui. Cette élection complémentaire au Conseil 
communal m’intéresse afin de connaître encore mieux « les coulisses » de la vie du village et 
d’échanger à ce sujet. 

 
 

Jorge JARA  

Né en 1971, courtier en Assurances indépendant, originaire de Chêne-Bougeries, marié, père 

de 4 enfants, domicilié à Etoy depuis 2010. 

 

 

Laurence JOBIN 

Voilà déjà 22 ans que le hasard des offres immobilières m’amena à Etoy. Au fil du temp, je 

découvre une commune agréable à vivre et qui offrait toutes les infrastructures nécessaires à une vie 

de famille épanouie. Mes enfants y ont suivi leur scolarité et fréquenté quelques clubs sportifs ainsi 

que le Centre des jeunes. Alors qu’ils abordaient l’adolescence, je remis le pied à l’étrier 

professionnel et fus engagée par le réseau vaudois des bibliothèques (Renouvaud). J’ai appris alors 

que la Commune d’Etoy envisageait de construire une médiathèque dans le futur collège des 

Communaux. Ainsi postulai-je pour un des postes mis au concours… Cela fait cinq ans que j’y 

travaille, j’ai participé à sa création et à sa croissance avec l’idée d’offrir à son public un lieu de 

détente et de plaisir, d’en faire un endroit convivial où les familles aiment se retrouver dans un 

environnement agréable. Très intéressée par la vie de ma commune, je souhaite aujourd’hui donner 

un peu de mon temps aux défis et projets qui l’attendent. C’est pourquoi je me présente au Conseil 

Communal avec l’espoir de prendre part à des débats stimulants quant à son avenir et à celui de ses 

habitants. 

 

 

Renata KALEDJAN 

Habitant à Etoy depuis 18 ans, je souhaite m'investir dans la vie de commune. Je possède une 

formation supérieure dans le domaine de finances et comptabilité (diplôme de brevet fédéral 

obtenu). Cela pourrait être utile dans la préparation du budget et d'autres analyses.   

Je suis membre du comité Les Ailes de Paloma à Yens en bénévolat (aide aux animaux). 

 

 

 

 



Jérôme KOHLER 

Marié,  papa de jumelles scolarisées aux Écureuils, j'habite Etoy depuis 1½ année mais le 

village ne m'est pas inconnu puisque mes grands-parents y vivaient.  

J'ai eu la chance de pouvoir habiter dans la maison de mon arrière-grand-papa.  

Je souhaite faire partie du Conseil pour pouvoir m'impliquer dans la vie du village d'Etoy, et ainsi, je 

l'espère, faire des rencontres sympathiques. 

 

 

Laurent KUHLMANN 

Marié et papa de deux jeunes enfants, je suis un heureux Etierruz depuis 2014 et très attaché 
à notre commune d’adoption par son âme et sa qualité de vie. Directeur financier pour une société 
de la Côte, je souhaite mettre à profit mes modestes compétences et m’engager activement dans 
l’intérêt de tous les habitants, relever les enjeux qu’attendent notre commune et contribuer ainsi à 
un avenir serein pour tous. 

 
  
Ghislain LAVILLE 

Expert-comptable diplômé, je suis venu m’installer avec ma famille à Etoy il y a neuf ans. 
Membre du Tir Sportif l’Ecureuil, ainsi que de l’abbaye de la St-Jaques dont je suis le trésorier, Etoy 
est devenu pour moi, ainsi que pour ma famille, le lieu où nous avons nos voisins ainsi que nos amis. 
Rejoindre le conseil communal d’Etoy serait pour moi un réel plaisir et me permettrait de pouvoir 
contribuer au bien-être du village et de ses habitants. 

 
 
Jérôme LEFEVRE 

52 ans, marié, 1 enfant, originaire de Genève. Installé à Etoy depuis bientôt 10 ans, je suis 
très attaché à cette commune et apprécie particulièrement sa qualité de vie et sa situation proche de 
toutes les commodités. J'ai créé ma société de restauration à Etoy et exploite un restaurant dans la 
commune voisine. Le fait de posséder un commerce favorise les échanges et me permet d'entretenir 
un réseau privilégié de relations aussi bien auprès de ma clientèle privée, qu'avec les autorités, les 
différents services administratifs, les sociétés alentour et les autres commerçants. Engagé, déterminé 
et dynamique, je souhaite aujourd'hui donner de mon temps à ma commune d'adoption et apporter 
mon expérience en management et en gestion de projet. C'est dans un état d'esprit constructif et 
positif que je souhaite m'investir et travailler afin de défendre les intérêts de la commune d'Etoy et 
ainsi contribuer au bien-être de ses habitants. 

 
 
Claudio MANFRONI 

51 ans, marié, en famille recomposée avec deux enfants. Membre du tennis club d’Etoy 

depuis 2018. Ingénieur en mécanique complété par un master en business et administration,  je suis 

directeur général d’une PME dans le domaine de l’emballage. Mes hobbies sont la marche en 

montagne, le ski et les voyages. Ma motivation pour cette candidature est le fait de pouvoir 

participer plus activement à la vie de la commune en y apportant mon enthousiasme, ma créativité 

et mon sérieux. 

 

 

Géry MAQUET 

J’ai 47 ans, marié et père de deux enfants de 15 et 17 ans, scolarisés respectivement au 

collège d’Aubonne et au gymnase de Morges.  Je suis chef d’une entreprise de services financiers, de 

facturation et d’encaissement, basée à Crissier. Ma famille et moi-même sommes très heureux de 

vivre à Etoy, village dans lequel nous habitons depuis 2002, raison pour laquelle je souhaite 

m’investir pour la commune et ses habitants en me présentant au Conseil communal. Je ne suis 

membre d’aucun parti politique. 



Alain MOSER 

Ma famille et moi-même avons trouvé à Etoy un endroit dynamique et ouvert au 

développement, mais attaché à ses traditions, et c'est avec envie que je m'engagerais pour la 

Commune, à travers ce mandat. Mon travail au sein d'une grande organisation internationale, et 

mon attache pour les associations locales vont dans ce sens. Dynamisme et tradition.  

 

 

Ugo RATTENNI 

J'ai 25 ans et j'habite à Etoy depuis toujours. Je travaille au Centre des Jeunes d'Etoy en tant 

qu'éducateur social. Je suis également l'initiateur du Parc de Street Workout. Faire partie du Conseil 

Communal serait pour moi, une belle opportunité de représenter le Centre des Jeunes ainsi que la 

vision de la jeunesse du village dans les instances politiques. De plus, par la collaboration avec la 

commune pour la création du terrain de Street Workout, j'ai participé au développement de l'activité 

physique et à la promotion de celle-ci. Ceci montre que je suis déjà actif et impliqué dans la vie 

villageoise. Pour les raisons citées ci-dessus, je vois du sens à ma candidature. De plus, je serais 

impliqué et motivé pour m'investir au sein du Conseil. 

 

 

Aurélie ROULET WYSS 

Je suis née et j'ai grandi dans ce village et après quelques années passées à Lausanne, je m'y 
suis à nouveau installée avec ma famille en 2017. Etoy est un village qui a beaucoup évolué et offre 
aujourd'hui une excellente qualité de vie aux familles avec enfants : écoles, transports public, accueil 
parascolaire, activités sportives et récréatives... 
Je serais heureuse de m'investir davantage dans la vie du village et le fait de participer au travail du 
Conseil communal me paraît être une bonne manière d'y parvenir. 
 

 

Julien SPRING 

 Né à Moutier en 1974, dans le Jura-Bernois, j’ai choisi une première formation en commerce, 

puis ai poursuivi par une maturité socio-économique à La Chaux-De-Fonds, ensuite par une licence 

universitaire en sciences économiques à Neuchâtel, complétée par un diplôme fédéral d’Expert-

Comptable. Je me suis installé dans le canton de Vaud juste après mes études pour débuter mon 

parcours professionnel chez Ernst & Young Lausanne en tant qu’auditeur. 

Depuis 2003, je poursuis ma carrière dans le groupe Michelin : 7 ans dans l’équipe de consolidation 

au sein de la holding financière de Fribourg ; 5 ans en expatriation à Singapour en tant que 

Responsable Trésorerie pour l’Asie Pacifique ; 2.5 ans au siège de Clermont-Ferrand en France 

comme Responsable des investissements de distribution Europe ; de retour en Suisse depuis fin 2017 

comme directeur financier de la filiale de distribution Suisse, Euromaster. 

Après ces années enrichissantes à l’étranger, ma femme et moi avons souhaité nous établir dans la 

région de la Côte, et avons trouvé notre bonheur à Etoy, où nous nous sommes installés le 1er 

septembre 2018. Je suis membre de l’Abbaye de la Saint-Jaques d’Etoy depuis 2019. Mes hobbies : la 

course à pied, la randonnée, la montagne, les bonnes tables. Je compte bien jouer un rôle actif dans 

le développement de ma nouvelle commune d’accueil et avec tout l’enthousiasme nécessaire. 

 

 

Dominique Alain TREHAN  

 Né le 03 avril 1965, divorcé, originaire de Rances, suis papa de deux garçons de 18 et 15 ans, 
j'habite à Etoy (Route du Clos de Bière 9) depuis le 14 juillet 2018, je suis membre de la société de 
gymnastique d'Etoy. Mes passions :  la famille, j'aime marcher, de préférence en montagne et le ski  
Je travaille pour BG Ingénieurs Conseils à Lausanne en tant que responsable salaires et assurances 
sociales. Suis également formateur pour les apprentis employés de commerce. Par le passé, j'ai 
habité plusieurs années sur la commune de Chavornay où j'ai d'ailleurs été élu en tant que conseiller 
communal. J'ai même eu l'honneur de présider le Conseil communal . 



 

Thibault TRIBOLET 

Agé de 26 ans, j’ai grandi à Etoy et vis à la Romanèche depuis 25 ans. Ayant terminé un 

bachelor en sciences de l’environnement à l’Université de Lausanne et un master en économie 

environnementale et développement durable à l’Université d’Édimbourg, je suis actuellement 

consultant junior en durabilité chez Quantis à Lausanne. La question environnementale étant au 

centre de mes intérêts, j’ai eu l’opportunité de travailler cet été en collaboration avec la Municipalité 

à l’élaboration d’un rapport sur le développement durable à Etoy. Ce rapport renforce la vision de la 

Municipalité pour un développement durable de la commune. Une des conséquences directes de 

cette collaboration est notamment la mise au vote au Conseil Communal de la création d’un fond 

pour encourager le développement durable et l’efficacité énergétique à Etoy. Cette expérience à la 

commune est à la base de mon intérêt à rejoindre le Conseil Communal afin de poursuivre et 

soutenir une approche durable du développement de notre village. J’ai également toujours été très 

impliqué dans la vie sportive et associative du village. Joueur au TC Etoy (et anciennement au FC 

Etoy), je fais partie du comité du Tennis Club Etoy depuis presque 10 ans et suis délégué à l’USL pour 

le tennis. Je suis également coach de tennis pour les juniors du club. J’ai participé cette année au 

projet de développement du club avec la construction de deux terrains supplémentaires afin 

d’accueillir le nombre grandissant de membres venant du village et des environs. 


