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Mme Dominique PEGAITAZ

Chers villageois et chères villageoises
Il est important pour moi de vous dire combien ce village
est important pour moi et ce que je souhaite lui apporter.
Depuis mes 12 ans, Le Vaud ce sont mes racines, ma
communauté et une qualité de vie exceptionnelle.
J’ai aujourd’hui du temps et l’envie de m’engager
activement pour ma commune, de faire perdurer les
valeurs que sont l’éthique, l’équité, la transparence, l’engagement et le respect.
Je souhaite valoriser, encourager et soutenir la créativité individuelle et collective.
Enseignante, coach diplômée et médiatrice, je suis passionnée par les relations
humaines. Dans mon activité professionnelle, j’accompagne des processus de prises
de décisions, de résolutions de problèmes et je contribue à l’amélioration des
dynamiques de groupes. Je peux offrir une grande capacité d’analyse, de
recherches de solutions et de constructions de consensus tant sur le plan humain que
sur les aspects économiques du ménage communal.
Savez-vous que de nombreux projets s’arrêtent très souvent en raison de problèmes
de communications et de conflits entre personnes. Cela occasionne des coûts
moraux, énergétiques et économiques. C’est pourquoi, je souhaite mettre au service
de ma commune mes compétences de communications et contribuer activement à
l’aboutissement de ses projets. Mon slogan : Communic Action.

Liste N° 2

M. Sébastien MEYLAN
Sébastien MEYLAN, 10.07.1982, Architecte HES et artisan du bois
Avec plus de 20 ans d’expérience en tant qu’architecte et reconverti dans
l’artisanat, je suis très attaché à Le Vaud. J’ai découvert ce village il y a
plus de 30 ans et y vis depuis plus de 10 ans. Je suis membre actif du conseil
communal, auxiliaire du centre de tri et engagé dans des associations
villageoises. Je souhaite m’investir pour mon village et sa population en
mettant à profit mes compétences et mon dynamisme.

Conscient de l’investissement en temps et en énergie qu’il faudra pour ce poste, je suis prêt
à adapter mon emploi du temps selon les besoins de la municipalité.
J’ai la volonté de m’intégrer et de soutenir la ligne directrice présentée par la Municipalité
actuelle lors des derniers conseils tout en faisant part, sans complexe, de mes idées et
projets pour le futur.
Mes objectifs principaux sont :
-

Le développement de l’autonomie en énergies renouvelables du village.
La valorisation de la récupération des eaux de pluie et la gestion des eaux de source.
La rationalisation des consommations énergétiques des infrastructures.
Le raccourcissement des cycles de production – consommation.
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Mme Lina PIGUET

Il y a du bon partout, mais encore faut-il savoir choisir !
Lina Piguet
Lucide, créative et authentique
•
•

Je suis de gauche pour le côté social
Je suis de droite parce qu’il faut que nos
entreprises vivent

Alors dynamisons ensemble des projets pour notre
village

Liste N° 4

M. Pierre-Alain ROTZETTA

Pierre-Alain Rotzetta, j’habite Le Vaud depuis 18 ans.
Je suis ingénieur HES en télécommunications.
Ma motivation : Envie de participer à la mise en œuvre du
programme de législature proposé par la Municipalité qui
correspond totalement à ma vision pour le futur de la commune.
Mes objectifs : Favoriser la vie locale en soutenant activement les
commerces, entreprises et sociétés locales.
Terminer au plus vite le plan d’aménagement de la commune,
pierre angulaire pour les futurs développements urbanistiques du village.
Consolider l’approvisionnement en eau de Le Vaud. Promouvoir et faciliter
l’installation d’énergies renouvelables sur le domaine communal et chez les privés.
Poursuivre l’assainissement des finances communales pour permettre la réalisation de
projets importants tel que le bâtiment de la voirie.
Renforcer les collaborations avec les communes proches et avec la Région de Nyon.
Mes atouts : Bonnes connaissances de la politique vaulie : conseiller communal depuis
2006, membre de la commission des finances depuis 2015, ce qui me permet d’être
immédiatement opérationnel au sein de la Municipalité.
Expérience de gestion de projets et de conduite de personnes.

Temps à disposition pour assumer la fonction.
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