
Nb Nom Prénom Adresse Origine Né€ Profession

ALLEN Charles Route de la Plantay 43 Etoy 1962 Retraité

SPRING Julien Le Prieuré 8 Vechigen 1974 Directeur Financier

MORAND François Route du Stand 47 St Prex 1984 Depanneur automobile

DA SILVA José Chemin du Grand Pré 18 Portugal 1977 Responsable

DURRER Rebecca Rue du Jura 15 Kems 1961 Indépendante

LAVILLE Ghislain Chemin neuf 2 Chevenez 1972 Expert Comptable

Présentation des Candidats au Conseil Communal d'Etoy
(législature 2021-2026 - 2nd Tour)

1 Je suis récemment à la retraite. Précédemment, j'étais vice-président des opérations clients pour l'un des plus grands 
fournisseurs de services d'informations juridiques au monde. Père de deux enfants adultes, je veux maintenant contribuer 

à la communauté dans laquelle je vis depuis plus de 20 ans.

2

Je suis né en 1974 et je suis marié, sans enfant. De formation commerciale, j’ai un master en économie d’entreprise 
(Université de Neuchâtel) et suis expert-comptable diplômé fédéral. Je réside dans le canton de Vaud depuis 2000 (Suchy, 

Rolle et Etoy depuis 2018). J’ai travaillé à Lausanne dans un cabinet d’audit de PME suisse romandes de 2000-2003. J’ai 
rejoint ensuite le Groupe Michelin pendant 17 années : en Suisse, à Singapour et en France. Depuis l’an dernier, je suis le 

directeur financier du groupe boulanger Aimé Pouly à Satigny. Mes hobbies sont la course à pied, la randonnée, la 
montagne, les bonnes tables. Je compte bien jouer un rôle actif et enthousiaste dans la gestion et dans le futur de ma 

nouvelle commune d’accueil. Je suis particulièrement intéressé à la pérennisation des possibilités de transport en commun 
depuis Etoy et au développement à long terme de ses infrastructures.

5

6

Expert-comptable diplômé, j’ai travaillé 6 ans chez E&Y et KPMG, 12 ans dans une banque privée à Genève et suis 
actuellement au sein du département d’audit interne du Groupe Migros. Je suis venu m’installer avec ma famille à Etoy il y 

a dix ans. Membre du Tir Sportif l’Ecureuil, ainsi que de l’Abbaye de la St-Jaques dont je suis le trésorier, 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.

Le cours de ma vie m’aura menée à vivre 8 ans en Allemagne, 7 ans au Brésil et 5 ans à Zurich. En 2004 retour aux sources 
sur la Côte Lémanique, étant née à Lausanne. Depuis, c’est à Etoy que nous nous sommes installés avec mon mari et nos 3 

enfants avec une interruption de 3 ans. Après avoir passé 19 ans auprès d’une compagnie internationale du secteur de 
l’aviation en tant que cadre responsable mondial d’un département, j’ai créé en 2019 ma propre entreprise, à Zurich. Je 

suis une femme engagée, responsable et enthousiaste qui aime communiquer et échanger. J’ai également une formation 
de nutri-thérapeute et offre des consultations dans ce domaine, la santé me passionnant. Au Brésil, je m’étais engagée 

pour la cause de mères carantes, d’enfants sans ressources en organisant des réunions leur permettant de recevoir 
conseils, nourriture, médicaments et habits. L’intérêt public et la défense des causes m’ont toujours touchée. Je me 

présente pour cette période de législature afin de soutenir la Commune d’Etoy dans ses projets et ses devoirs. S’engager 
est un moyen d’offrir ses compétences et son temps aux personnes responsables afin qu’elles puissent mener à bien leurs 

mandats.

4

Établi à Etoy depuis 35 ans, j’ai la chance d’avoir vu l’évolution de ce village auquel je suis attaché par son histoire et sa 
qualité de vie. Marié et papa de 2 garçons, tout ce qui touche aux infrastructures scolaires, aux activités sportives et 

culturelles sont des domaines qui me tiennent à cœur.
Dans le domaine du bâtiment depuis plus de 25 ans, je suis actuellement responsable du département cuisines d’une 

entreprise de la région de la Côte. Cette stabilité et l’envie de participer aux futurs projets et défis de notre commune me 
poussent à me présenter à cette élection. Je serais heureux de m’investir un peu plus à Etoy dans les années à venir et faire 

partie du Conseil Communal me semble une approche idéale pour y parvenir.

3 Né en 1984, marié, mécanicien automobile. Enfant de la région, je suis Etierruz depuis 6 ans.
J’ai eu la chance de pouvoir déménager mon entreprise de dépannage automobile à Etoy il y a bientôt 2 ans.
Je serais très heureux de pouvoir m’investir activement à la vie de mon village au sein du Conseil communal.



MEYLAND Yves Chemin du Grand Pré 4 Le Lieu 1965 Conseiller transport marchandises dangereuses

DAIZ John Chemin de la Vaux 14 Genève 1983 Mecanicien moteur

THURY Sebastien Chemin du Clos Devant 35 B Etoy 1972 Entrepreneur

TORRE Giuseppe David Route de la Gare 20 Satigny 1977 Ingénieur

GROENEWEG Alexandre Chemin du Clos Devant 4 Etoy 1968 Caviste

KOHLER Jérôme Rue du Jura 11 Apples 1977 Peintre en bâtiment

CHIARAVALLOTI Teodoro La Tuilière 5 Italie 1965 Garagiste

7
Habitant depuis 2004 dans notre charmante commune, j’ai d’abord tenu le kiosque pendant quelques années avant de 

partir dans une autre aventure professionnelle dans le domaine de la sécurité au travail.
J’ai déjà fait une législature au Conseil mais j’ai arrêté faute de temps. Maintenant, c’est avec plaisir que je voudrai mettre 

mon temps et mes compétences au service de notre commune. 

11 Enfant du village, caviste de Formation employé à la Cave de La Crausaz à Féchy et technicien aux Manifestations chez 
Boxer Bière à Yverdon 30 ans au service du feu donc 15 ans comme commandant. A la retraite des pompiers, je peux 

continuer mon engagement au service de la communauté.

10

8 J’ai une PME de services et vit sur la commune avec ma concubine. Implantée sur la commune depuis bientôt quatre 
générations, ma famille est intrinsèquement liée à Etoy. J’ai a cœur de perpétuer les mœurs et les traditions villageoises.

En 2011, je suis venu de Nyon avec ma famille m’installer à Etoy. Je suis marié, 43 ans, 3 enfants de 12, 10 et 8 ans. Nous 
sommes très attachés à cette magnifique région que nous avons choisie pour faire grandir nos enfants. Ingénieur en 

gestion d’entreprise, j’ai travaillé plus de 10 ans dans le domaine horloger comme responsable logistique et qualité ainsi 
que comme chargé de sécurité d’entreprise. Toujours passionné d’enseignement j’ai réorienté mon activité professionnelle 

et j’enseigne actuellement Économie & Droit et Mathématiques au Secondaire. L’adhésion au Conseil Communal d’Etoy 
serait pour moi l’occasion de m’investir au développement de notre commune.

9

Après une enfance à Mont-sur-Rolle, j’habite Etoy depuis 2001. Durant mon école de commerce à Nyon, j’ai oeuvré au 
Conseil des délégués trois ans, dont deux au comité puis élu président. Cette expérience m’a permis de comprendre les 

dynamiques des législatifs et exécutifs, et les enjeux de la gestion d’une communauté où il faut savoir composer avec des 
attentes différentes, et faire la pesée des intérêts pour atteindre le bien commun. En parallèle à mon travail dans la PME 
familiale, j’ai suivi des formations continues au SAWI en publicité et relations publiques, HEC en entrepreneurship, puis 
obtenu un Master en marketing. En 2020 un diplôme ASSP a validé mes cours oenologiques à Changins. Dans un monde 

globalisé et complexe, la santé du tissus communal est d’autant plus importante, car il est le terreau de notre démocratie 
directe. Conseiller d’entreprises dans des domaines variés, je serais heureux de pouvoir faire profiter notre village de mes 

expériences.

12
43 ans, marié, père de 2 enfants de 7 ans. Je suis peintre en bâtiments et diplômé d'un brevet de chef d'équipe. 
Je vis depuis 3 ans à Etoy. Mes grands-parents y ont habité et je connais très bien le village depuis mon enfance. 

Préoccupé par l'environnement, la santé et la sécurité de notre village, je suis motivé à m'investir dans l'intérêt de tous les 
citoyens d'Etoy, car j'aime mon village. 

13

D’origine italienne, je suis installé dans la région depuis les années 1960 et à Etoy depuis 1994.
Après avoir effectué toute ma scolarité et mon apprentissage de mécanicien automobile dans le canton de Vaud, j’ai 

travaillé comme chef d’atelier dans plusieurs garages automobiles en progressant dans ma profession. J’ai monté ensuite 
ma propre entreprise en m’installant à Etoy-Gare et étant formateur d’apprentis.

Marié depuis 1993 et j’ai deux fils, l’ainé travaille dans l’entreprise en tant que mécanicien automobiles et le second qui fait 
son apprentissage de mécanicien moto. Ayant demandé la nationalité suisse, ce serait une continuation dans l’intégration 

en participant à la vie politique et sociale du village.
Je souhaite à toute la population une bonne et heureuse année 2021.



LAURENT Hélène Route d'Allaman 30 Fey 1965 Secrétaire

MAQUET Géry Chemin Neuf 10 Etoy 1972 Chef d'entreprise

BONAMY Tania Route du Clos de Bière 3 La Chaux / Cossonay 1972 Conseillère communication

BARRIENTOS Yolanda Route de la Gare 28 Etoy 1977 Architeche d'intérieur

MAYOR Pierre-Yves La Romanèche 18 Echallens 1968 Consultant financier

HEINIGER Simon Chemin du Grand Pré 4 Eriswil 1977 Frigoriste

KUHLMANN Laurent Rue du Jura 7 France 1978 Directeur Financier

20

Marié et papa de deux jeunes enfants, je suis un heureux Etierruz depuis 7 ans. Pendant mon temps libre, j’aime faire du 
ski, du vélo et me promener en famille dans notre joli village. Je suis 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 qui attendent notre communauté et 
contribuer ainsi à un avenir serein pour tous.

15

J’ai 48 ans, je suis marié et j’ai deux enfants de 16 et 18 ans, tous deux encore scolarisés.
Je suis directeur d’une entreprise de services financiers, de facturation et d’encaissement.

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.

19
Simon Heiniger, marié, père de 3 enfants, travaillant comme co-directeur d’entreprise dans la technique du froid à Gland. 

Je suis arrivé à Etoy en 1981, à l’époque nous étions quelques 800 habitants, j’ai vu le village s’agrandir tout en 
m’investissant dans les sociétés locales. Mon travail m'a appris une multitude de choses qui pourront m’aider au futur 

développement de la commune.

18

 
Marié, deux (grands) enfants, je suis étierruz depuis 9 ans et attaché à ce village par son âme et sa qualité de vie.

Consultant financier et propriétaire depuis plus de 25 ans d’une fiduciaire, située à Etoy depuis 2017.
L’adhésion au Conseil communal d’Etoy serait pour moi l’occasion de m’investir et d’apporter mes connaissances et mon 

expérience à disposition de la communauté.

17
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. 

16

Habitant Etoy depuis 12 ans, je suis très attachée à la région et à notre commune. Je souhaite désormais m’investir plus 
dans la vie de notre commune et renforcer mes liens avec les Etierruz et les autorités communales. Détentrice d’un Master 

en Sciences Politiques, je suis consciente du rôle important que chaque citoyen a à jouer dans la vie publique et c’est 
pourquoi, j’ai décidé de saisir cette opportunité et de présenter ma candidature. En outre, travaillant en tant que 

conseillère communication à l’Etat de Vaud depuis plus de 8 ans, je connais bien le fonctionnement des institutions 
publiques de notre canton, ce qui peut aussi être un atout.

Maman de 3 grands enfants, j’habite Etoy depuis plus de 30 ans. Lors de mon parcours professionnel, j’ai acquis une 
expérience dans le domaine des assurances, de la banque et de la gestion d’entreprise. Secrétaire, je travaille actuellement 
à temps partiel dans une entreprise de la région. Prendre part à la vie locale m’a toujours tenu à cœur et aujourd’hui je suis 

motivée à participer au développement et à la gestion de notre Commune en faisant partie du Conseil Communal.

14



MANFRONI Claudio Route du Clos de Bière 3 Corcelles le Jorat 1968 Ingénieur

21
Marié, en famille recomposée avec deux enfants, j’habite à Etoy depuis 7 ans et suis membre du tennis club d’Etoy. 

Ingénieur en mécanique complété par un master en business et administration, je suis directeur général d’une PME dans le 
domaine de l’emballage. Etoy nous offre une excellente qualité de vie et je suis prêt à m’investir avec enthousiasme et 

sérieux pour un développement durable de notre commune.


