
 
 

 

 

 

 

COMMUNE : ETOY 

 
Election complémentaire pour le Conseil Communal du 

1er mars 2020 (2ème tour) 
 
 
 
 
 

 

Présentation personnelle des candidat(e)s au Conseil 

Communal 

par ordre alphabétique pour les 3 sièges à pourvoir 



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. 

 
 

Véronique CHAIGNAT 

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

communication d’un grand groupe de construction et ayant par le passé travaillé pour la commune 

de Morges, j’ai une bonne connaissance du fonctionnement d’un Conseil communal, de la 

Municipalité et des services communaux. Je suis intéressée à la chose publique depuis de 

nombreuses années et comprends bien les nombreux défis que doit relever notre commune. A ce 

titre, je souhaite prendre une part active dans les décisions qui la concernent en intégrant le Conseil 

communal. 
 

 

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. 

 

 

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. 



 
 
 

 
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. 

 

 
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. 
 
 
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. 



 

 
 

 
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. 
 

 


