
Vuadensois, tout simplement !

Liste N°4   -  Mouvement Indépendant

Pourquoi voter pour nous ?
Parce que le Mouvement Indépendant veut représenter efficacement les intérêts de 
tous les habitants de notre commune.

Parce que notre objectif est d’œuvrer pour un développement harmonieux de 
Vuadens en mettant à disposition nos compétences très diverses.

Parce que notre avenir communal ne doit pas dépendre de décisions influencées par 
des idées partisanes.

www.mouvement-independant.org

Nos préoccupations
Gestion saine et efficace des finances communales
Aménagement du territoire
Planification durable et respectueuse des zones d’habitations, des surfaces cultivables et des zones 
artisanales et industrielles – Stimulation d’une activité économique dynamique – Développement harmonieux du 
patrimoine et des bâtiments communaux.

Mobilité
Dossier Valtraloc – Encouragement à la mobilité douce et des possibilités de Park&rail.

Vie villageoise
Favoriser le développement du centre du village et la création de lieux de rencontre et de loisirs.  

Sécurité
Amélioration de la sécurité des piétons et du trafic sur l’ensemble du réseau communal et particulièrement 
autour de l’école.

Social
Encourager la planification de structures adaptées et nécessaires pour nos aînés et nos enfants.

Comment voter ?
Conseil Général
Votez compact, toutes les personnes de la liste N°4 MOUVEMENT INDEPENDANT
30 personnes venant de toutes les listes seront élues - Système proportionnel

Conseil Communal
Votez la liste N°4 MOUVEMENT INDEPENDANT
9 conseillers / ères venant de toutes les listes seront élus / es - Système proportionnel

Où et Quand 
Au bureau communal le dimanche 28 février 2016 de 10h00 à 12h00
 Vote par correspondance
Votre enveloppe doit parvenir par poste, au bureau communal au plus tard le vendredi 26 février. Il est également 
possible de déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres du bureau communal jusqu’au dimanche 28 février à 
08h00 au plus tard. N’oubliez pas de signer votre enveloppe et de biffer votre adresse.

www.mouvement-independant.org

Merci de votre soutien !



Une liste de candidats motivés
De 19 à 73 ans, indépendants, employés, cadres, apprentis ou retraités.

Des domaines de compétences multiples
Actifs dans les métiers de la terre et de l’agro-alimentaire, du commerce, de la finance, de la technique, de la gestion de
projet, de la formation, de l’éducation, de la santé et du social.

Une représentation équilibrée du territoire communal 
Une compréhension des préoccupations propres à l’ensemble de nos quartiers.
 
Des personnes engagées dans la vie communale
Des implications variées et fortes dans plusieurs sociétés locales : la Société de Laiterie, l’Amicale des sapeurs-pompiers, 
le Football-club, le Ski-club, l’OJ, la Société de Gymnastique, la Société de Jeunesse, la Société de Musique ainsi que les 
Sociétés de Tir.

Valérie CHAPERON
1970  - 2 enfants 
Enseignante spécialisée
Secrétaire du mouvement  
Juniors FC Vuadens

Morgane GREMAUD
1991  
Employée de commerce 
Membre de la Sté de Jeunesse, 
de l’OJ et du Ski-club

Jacques CHOLLET
1971  - 2 enfants 
Forestier ESF

Didier GUISOLAN
1965  - 2 enfants
Conseiller en assurances
Ancien Syndic  
Ex-Président d’une commission financière

Roberto CLEMENT
1966 - 2 enfants
Directeur de projet

Alain HEIMO
1973 - 3 enfants
Ingénieur HES en mécanique
Entraîneur Juniors FC Vuadens

Nadia DEFOREL
1982
Economiste d’entreprise

François MORAND
1967 - 4 enfants 
Agriculteur
Président de la Société de Laiterie 

François DEFOREL
1958 - 2 enfants 
Responsable d’exploitation 
Président de la Paroisse de Vuadens

Alphonse PROGIN
1965 - 2 enfants 
Menuisier-Technicien ET Bois

Isabelle DEMIERRE
1971 - 3 enfants 
Infirmière HFR 
Présidente de la Société de Gymnastique 

Isabelle SEYDOUX
1977 - 2 enfants
Responsable RH et comptable
Caissière paroissiale
 

Francine DOS SANTOS
1968 - 3 enfants
Infirmière spécialisée en soins d’urgence

Cedrick SEYDOUX
1971 - 2 enfants
Ingénieur HES en mécanique
Président de la commission de naturalisation
Co-président du mouvement Juniors FC Vuadens

Sidney TERCIER
1996  
Apprenti dessinateur en bâtiment
Membre de la Sté de Jeunesse, de l’OJ, 
du Ski-club et du Football-club

Christophe YENNI
1976 - 2 enfants
Mécanicien en automobiles
Conseiller Communal – Membre Commission Aménagement 
Délégué MOBUL, SAIDEF et ARG – Membre Commission de fusion CSPI.

« Les citoyens et citoyennes de Vuadens m’ont accordé leur 
confiance en 2014. Je suis très motivé à poursuivre cet engagement  
afin de continuer à représenter leurs intérêts. »

Pierre-Alain GENOUD
1954 - 1 enfant  
Employé département technique Suisse-
Atlantique société de navigation maritime

Bernard SUDAN
1957 - 2 enfants 
Conseiller à la clientèle
Membre de la Sté de Musique La Gruéria
Membre de la commission financière de la Paroisse

Vincent GENOUD
1972 - 3 enfants  
Ingénieur Agronome ETHZ, 
Responsable de production
Secrétaire de la commission financière

Noël GILLER
1943 - 2 enfants  
Retraité, formation électricien 
Vice-président de la commission 
administrative du Foyer St-Vincent

Stéphane WYSSMÜLLER
1988
Conseiller en assurances et en prévoyance
Caissier de la Sté de Tir à 300m
Membre de la commission financière

Candidates / Candidats au Conseil Général

Candidat au Conseil Communal et au Conseil Général

En route pour l’exécutif !
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