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Candidat N° 1

JOËL HENNEBERGER
05.05.1983 | Ingénieur HES en géomatique
(travaux publics)

Municipal sortant
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Pourquoi je suis candidat ?
Actif depuis près de 2 ans au sein de notre Municipalité, c’est avec passion
et plaisir que je me porte candidat. Les défis, les projets, l'engagement
pour la collectivité publique et les contacts avec les habitants me
motivent par leur richesse et leur diversité. Je souhaite pouvoir continuer
d’apporter mes connaissances techniques et mon expérience en matière
de gestion du territoire, police des constructions, transports publics,
informatique, services de secours et développement durable. J’ai
également à cœur d’installer un climat de dialogue ainsi qu’un esprit
d’équipe et d’ouverture au sein de la future Municipalité pour être le plus
efficace possible dans l’avancement des dossiers. D’une manière globale,
je souhaite développer l’ensemble des projets en cours et futurs sur notre
territoire, en y apportant de nouvelles idées, mes compétences ainsi que
mon énergie positive, afin d’améliorer la qualité de vie de nos habitants
et les services offerts à la population.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Après l'année traversée en 2020, il sera important d'optimiser les
différents projets afin de conserver l'équilibre de nos finances, tout en
favorisant l’économie locale et le développement d’activités sur notre
commune. Je poursuivrai donc mon engagement pour :
• Entretenir et développer nos infrastructures et notre patrimoine.
• Conseiller et veiller au respect des règles en matière de constructions.
• Optimiser l’offre TP en doublant le nombre de trains en gare de Lonay.
• Favoriser les déplacements et l’espace dédié à la mobilité douce.
• Diminuer les nuisances du trafic de transit dans le village.
• Accroître la communication avec notre population.
• Soutenir les sociétés locales et promouvoir le sport.
• Proposer et encourager des actions liées au développement durable
pour réduire notre empreinte énergétique et environnementale.
• Élaborer un projet de refuge communal, lieu de partage et convivialité
pour les familles et nos concitoyens.
Le développement harmonieux de Lonay est essentiel à mes yeux pour
que notre village reste un endroit où il fait bon vivre.
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ELISABETH MOREROD
21.06.1971 | Déléguée médicale

Municipale sortante
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Pourquoi je suis candidate ?
Municipale sortante, je suis engagée depuis longtemps au sein de notre
commune, pendant 10 ans au Conseil communal, puis comme Municipale
des œuvres sociales, des écoles, des églises et des cultes.
J’ai toujours eu à cœur, et plus particulièrement en cette période difficile,
de me mettre à disposition de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus
âgés. Depuis mon arrivée à la Municipalité, j’ai pu participer à la réalisation
de magnifiques projets, comme :
• l’amélioration des structures d’accueil pour nos enfants par la création
de notre nouveau complexe Cantine-UAPE
• concrétisation d’une bibliothèque scolaire
Comme vous le savez, l’année 2021 s’annonce encore comme un grand défi
à relever. Je me sens plus que jamais prête à m'investir pour un nouveau
mandat, pleine de convictions et de motivations.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Personne de « terrain », à l’écoute de tous, j’aimerais poursuivre dans cette
voie avec mes futurs collègues, nos partenaires et surtout nos concitoyens.
Bien des tâches et de beaux projets nous attendent ces prochaines années.
Je compte les mener à bien, comme je l’ai fait jusqu’ici, en m’impliquant
dans des dicastères qui me tiennent à cœur et qui me passionnent.
Je souhaite aussi apporter mon expérience au sein de la nouvelle
Municipalité et m’engage à prendre en compte, dans la réalisation des
projets futurs, l’évolution des différentes générations, les exigences
environnementales et les impératifs sociaux afin de garantir à tous les
Lonaysannes et les Lonaysans un avenir radieux.
Je me réjouis de pouvoir encore une nouvelle fois, collaborer, aider et être
à l’écoute de nos concitoyens afin de maintenir le bien être de notre village
avec pour mots d’ordre : harmonie et solidarité !
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CHRISTEL DÉTRAZ
02.06.1986 | Infirmière HES, Cadre

Vice-présidente du Conseil communal sortante
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Pourquoi je suis candidate ?
J'ai rejoint le Conseil communal lors de la dernière législature en 2016 et
suis Vice-présidente du conseil depuis 2019. Mon engagement actif dans
ces fonctions m'encourage aujourd'hui à faire un pas supplémentaire. Ma
candidature aux élections municipales en 2021 en est pour moi la suite
logique. Aujourd'hui, je souhaite m'investir davantage pour le village et sa
population. Je pense pouvoir apporter des compétences utiles pour ce
mandat passionnant. Ma formation d'infirmière HES et mon activité
professionnelle à temps partiel, en tant que cheffe de groupe (cadre) dans
une assurance-maladie, m'offrent de nombreux outils. A l'écoute des
autres, je suis une femme épanouie et dynamique. Curieuse, organisée et
motivée, j'ai du temps et de l'énergie pour assumer la fonction de
conseillère municipale pour le village de mon enfance, auquel je suis très
attachée.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Lonay est aux devants de défis importants dont il faut saisir les
opportunités, tout en conservant son identité villageoise et sa qualité de
vie. Les domaines qui m'animent concernent particulièrement
l'environnement ainsi que les besoins de la population. Je souhaiterais par
exemple favoriser l'installation de coopératives d'habitation et de quartiers
durables pour le développement de notre village afin de favoriser les lieux
d'échange et de partage intergénérationnels. Ceci permettrait au plus
grand nombre de villageois de se projeter dans le village, quelle que soit
l'évolution de leur situation personnelle. En étant à l'écoute de la
population ainsi qu'en prenant soin des ressources que la nature nous
offre, nous trouvons le bon équilibre du vivre ensemble et nous nous
engageons dans la transition. En votant pour moi, vous faites le choix d'une
candidate engagée et orientée vers un avenir durable pour notre village.
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PHILIPPE POHIER
19.08.1964 | Consultant - Formateur

Conseiller communal sortant
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Pourquoi je suis candidat ?
J’ai une envie très ancienne de m'investir dans l'action publique, après avoir
longtemps accompagné dans mon activité professionnelle des hommes et
femmes politiques passionnés et engagés pour le bien public. Ayant
beaucoup voyagé et travaillé sur tous les continents, notamment dans le
cadre de missions d’accompagnement pour le développement touristique,
j'ai pu observer et analyser les conditions de réussite de projets
d’aménagement ou d’animation, mais aussi les raisons des échecs ou des
dégradations de l’environnement socio-économique.
C’est pourquoi j’ai aujourd’hui la volonté de défendre une certaine idée de
la vie en Suisse, particulièrement dans un village, reposant sur des principes
de proximité, d'intégration, de cohésion, de modération et d'harmonie,
tant sur le plan des relations humaines qu'en matière d'aménagement
territorial.
Lonay est, et doit rester, un Village,
Agréable, Dynamique et Attractif !

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Pour mes concitoyens, je m'engage à :
• modérer et recadrer le développement urbanistique local et régional
• soutenir l'activité des sociétés locales et encourager leur
développement pour renforcer le lien social et l’animation sportive,
culturelle et festive.
• mettre en place une passerelle opérationnelle entre les jeunes du
village et les décisions publiques pour prendre en considération leurs
sensibilités, intérêts et visions de l’avenir
• stimuler le développement économique sur le territoire,
essentiellement sur le secteur des PME et des artisans, en travaillant sur
des conditions-cadres locales d’accueil de ces entreprises et activités.
• Placer l’amélioration du cadre de vie, de travail et d’étude, au centre
des décisions et des projets.
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STEVE GASSER
03.04.1973 | Chef d’entreprise

Président de la Commission des finances sortant
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Pourquoi je suis candidat ?
Je me présente, Steve Gasser, marié et papa de 2 enfants de Lonay. Je suis
entrepreneur, avec une PME sur Lonay, au service de nos fidèles clients
provenant de notre commune comme des alentours. J'aime la commune où
nous vivons et j'ai décidé, depuis plusieurs années, de partager mes
compétences au service de notre commune ceci en parallèle à mon implication
dans les sociétés locales. De formation comptable, je suis membre du Conseil
Communal depuis 2006 et siège à la Commission des Finances depuis cette
date (depuis 2015, je préside cette dernière). Au cours des dernières
législatures, j'ai pu participer, en étroite collaboration avec la Municipalité, à
l’élaboration de nombreux projets qui me tenaient à cœur (complexe des
sports, création d’une structure d’accueil - UAPE, réaffectation du vieux
collège et bien d’autres). Après toutes ces années au sein du législatif, j’ai
décidé de mettre mon expérience de l’autre côté de la barrière en qualité de
représentant du pouvoir exécutif et de relever les défis que représentent les
gros projets en cours de réalisation pour notre commune. En cas d’élection, je
me réjouis de pouvoir travailler avec mes collègues afin de poursuivre avec eux
les travaux déjà commencés.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Plusieurs actions concrètes m'intéressent, dont celle d'avoir des finances
saines dans une commune où il fait bon vivre. Mais je voudrais participer à ce
que notre Municipalité développe une politique d'appartements à loyer
abordable, pour nos aînés dont certains doivent quitter à contre-cœur leur
commune après y avoir vécu tant de jours heureux, ceci est également valable
pour nos jeunes. D'autre part, après avoir formé des apprentis par le passé, j'ai
l'intime conviction que l'on doit proposer à nos plus jeunes de pouvoir trouver
des places d'apprentissage et de stages dans leur village d'enfance, pour cela,
il faut une politique cohérente et forte pour le développement économique de
notre cité.
Je me sens capable d’assumer cette responsabilité et de m’inscrire dans la
lignée des Municipaux de Lonay qui, étape par étape, mandat après mandat,
ont contribué à la qualité de vie dans notre commune.
C’est pourquoi je sollicite votre confiance le 7 mars prochain.
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VINCENT ANTONIOLI
29.10.1974 | Entrepreneur

Conseiller communal sortant
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Pourquoi je suis candidat ?
J’aime Lonay et après 25 ans d'engagement dans la vie de notre
village, je souhaite m'impliquer encore davantage dans les projets et
décisions qui modèleront l'avenir de notre commune.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Je participerai activement au développement de Lonay, en y
préservant un cadre de vie épanouissant pour les lonaysannes et les
lonaysans, en particulier pour la jeunesse, pour qui l’équilibre «vie
privée/vie professionnelle/loisirs» occupe une place prépondérante.
J'ai la volonté de m'investir, dans la limite de nos prérogatives, pour
accompagner l’expansion urbanistique et démographique de façon
réfléchie et maîtrisée. Le développement durable sera le cœur de la
politique et des projets (mobilité douce, transports publics,
transition énergétique, ...) que j'espère avoir le privilège de mener
avec mes collègues. Finalement, je favoriserai une économie
durable, diversifiée, axée sur la production locale et soutenant une
démarche de proximité.
Mon maître-mot: l'organisation.
Mon indispensable: l'équipe.
Ma devise: «je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis».
Mon leitmotiv: «saisir une chance» plutôt que «prendre un risque».
Le village s’est modernisé au fil du temps, sans jamais perdre son
âme. Dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens qui apprécient
la qualité de vie de Lonay, je souhaite pérenniser cet héritage et le
faire fructifier, en fédérant tous les acteurs de la vie locale.
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LUC GIEZENDANNER
24.07.1974 | Ingénieur ETS en mécanique aérospatiale

Président du Conseil communal sortant

14

Pourquoi je suis candidat ?
Je me suis toujours beaucoup investi pour le village de Lonay et la région
que ce soit au sein des sociétés locales (Jeunesse, Tir, Abbaye, etc.) ou
comme sapeur-pompier (je suis capitaine au SIS Morget). Et après près de
25 années au Conseil Communal, dont les deux dernières comme
Président, je souhaite m'investir encore davantage pour notre belle
commune.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Je m'engage à faire mon maximum pour avoir un développement maîtrisé,
durable et permettant une bonne intégration des nouveaux habitants dans
notre commune. Le but est de conserver l'excellente qualité de vie de notre
village et sa bonne santé financière. Je m'engage également à défendre les
intérêts de Lonay et de sa population à tous les niveaux.
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YVES FURER
04.08.1968 | Spécialiste en finance et comptabilité

Conseiller communal sortant
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Pourquoi je suis candidat ?
Élu depuis 1998 au Conseil Communal de Lonay, très impliqué dans les
sociétés locales, je désire mettre au service des habitants de Lonay mes
connaissances et compétences d’écoute, d’analyses et décisionnelles, en
rejoignant l’exécutif de notre commune dans un esprit d’équipe et de
collaboration.

Quels sont mes engagements pour nos citoyens ?
Je m'engage à :
• Défendre les intérêts de la commune et de ses habitants dans tous les
domaines avec la latitude que nous laissent les lois/règles en vigueur.
• Maîtriser le développement du territoire et favoriser l’activité
économique.
• Optimiser la mobilité en évitant, dans la mesure du possible, de
confronter un moyen de transport contre un autre.
• Mettre à disposition de la population d’infrastructures sportives,
scolaires et d’intérêt public à la hauteur de notre village, en fonction de
son évolution et des moyens financiers à disposition.
• Soutenir l’activité des sociétés locales qui a un grand enjeu, dans les
relations intergénérationnelles et dans l’animation de notre village.
• Maîtriser les finances et les ressources humaines de la commune pour
répondre au mieux aux besoins des habitants de Lonay.
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