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RENOUVELLEMENT DES AUTORITÉS COMMUNALES

VOTEZ LE 7 MARS ET DÉSIGNEZ VOS REPRÉSENTANTS 
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES
Des dizaines de citoyens de Paudex se sont portés candi-
dats en vue de participer à la gestion politique de notre 
commune. Dans un contexte troublé par des mesures 
sanitaires restrictives, je tiens à relever cet effort et à les 
remercier.

Il semble que plusieurs communes, dont celle de Paudex, 
aient eu de la peine «à faire le plein» de candidats. Qua-
rante-huit personnes se sont inscrites sur les listes du 
Conseil communal. Pour rappel, ce dernier est composé 
de 45 membres et de neuf suppléants. 

Pour la Municipalité, six personnes se sont mises sur les 
listes, pour cinq postes au sein de l’exécutif.

En tant que citoyen de Paudex, vous allez devoir faire votre 
choix et soutenir vos candidats et en votant.

Pour cette élection, dont le matériel de vote vous parvien-
dra dans la semaine du 8 février, vous disposez de:
– 45 voix au maximum pour le Conseil communal;
– 5 voix au maximum pour la Municipalité.

Que ce soit pour la Conseil communal ou pour la Munici-
palité, vous ne pourrez voter qu’UNE fois par candidat, 
mais s’ils figurent sur les listes du Conseil et de la Munici-
palité, alors vous pouvez voter pour lui une fois sur cha-
cune des listes (une voix pour le Conseil et une voix pour 
la Municipalité).

Si vous utilisez les bulletins préimprimés, vous devrez biffer 
des candidats pour ne pas dépasser le nombre de voix. En cas 
d’oubli de votre part, nous serons contraints de rayer les der-
niers candidats du bulletin, lors du dépouillement. Ne laissez 
donc pas le hasard déterminer vos élus et faites vos choix en 
votant de manière conforme. En cas de doute lors du proces-
sus, n’hésitez pas à téléphoner à l’administration communale 
qui vous renseignera.

Les futurs élus de notre commune auront de nombreux défis 
à relever pour la législature à venir, notamment en matière 
de finances communales, afin de redonner à Paudex, la séré-
nité qu’elle mérite.

CÉLINE DILLNER-REICHEN, Présidente du Conseil communal
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ÉDITION SPÉCIALE ÉLECTION

NICOD 
MARINETTE  
Née en 1966
Œnologue
Conseillère communale 
depuis 2011

FARINELLI 
GIANFRANCO 
Né en 1959
Directeur commercial 
Conseiller communal 
depuis 2006
2e vice-président 
du Conseil communal

GRASER DIETER 
Né en 1954
Professeur
Conseiller communal 
depuis 2016

HOFMANN 
JEAN-DANIEL 
Né en 1958
Architecte d’intérieur 
Conseiller communal 
depuis 2017

KHELIDJ 
MOHAMMED 
Né en 1954
Retraité 
Conseiller communal 
depuis 2011

LE FRANC 
JEAN-CLAUDE 
Né en 1962
Enseignant
Conseiller communal 
depuis 2019

PERROUD LOUIS 
Né en 1953
Menuisier 
Conseiller communal 
dès 1982

RUEGER 
JEAN-MARC 
Né en 1961
Administrateur
Conseiller communal 
depuis 1998

VIAND LUC 
Né en 1977
Assistant en 
intégration scolaire
Conseiller communal 
depuis 2016

WITSCHI 
LAURENT 
Né en 1969
Directeur financier
Conseiller communal 
depuis 2011

LEMMEL ROBIN 
Né en 1979
Musicien

ZAHND DANIEL 
Né en 1967
Ingénieur diplômé EPFL
Conseiller communal 
depuis 2011

CHAUBERT 
FRANZISKA 
Née en 1965
Employée de commerce
Conseillère communale 
depuis 2006

CROT LAURENCE 
Née en 1971
Gestionnaire 
d’immeubles
Conseillère communale 
depuis 2014

ADAM FRANÇOISE 
Née en 1971
Art Manager 
collection 
Conseillère communale 
depuis 2019

BAER WILLIAM 
Né en 1952
Retraité
Conseiller communal 
depuis 2016

BOVEY DENISE 
Née en 1938
Retraitée
Conseillère communale 
depuis 2011

CURDY ADRIEN 
Né en 1986
Ramoneur
Conseiller communal 
depuis 2017

LES CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL

DESBAILLETS 
JEAN-MARC
Né en 1961
Ingénieur 
électricien EPFL
Conseiller communal 
depuis 2006, membre 
de la Commission 
de gestion

DI NATALE 
CLAUDINE 
Née en 1952
Etudiante
Conseillère communale 
depuis 2011

ESTEVE RAMON 
Né en 1954
Retraité
Conseiller communal 
depuis 2006

DILLNER-REICHEN 
CÉLINE 
Née en 1977
Licenciée en Sciences 
politiques, 
Educatrice canin
Conseillère communale 
depuis 2016
Présidente du Conseil 
communal

DE LANDERSET 
XAVIER 
Né en 1972
Réalisateur publicitaire
Conseiller communal 
depuis 2016

DI NATALE 
PIERRE-ANDRÉ
Né en 1961
Enseignant cycle 7-8P
Conseiller communal 
depuis 1998
1er vice-président 
du Conseil communal 



ÉDITION SPÉCIALE ÉLECTION

LES CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL

SANCHEZ 
ROSANNA 
Née en 1973
Déléguée commerciale,
responsable grands 
comptes

SPRING FABIEN 
Né en 1998
Etudiant 
en Master HEC

ISAIA MICHEL 
Né en 1948
Retraité

VOLET 
JEAN-DANIEL 
Né en 1962
Cadre / Chef d’équipe

WITSCHI 
GIUSEPPINA 
Née en 1972
Compliance officer

CHATELAN 
PATRICK 
Né en 1962
Employé de commerce

SAMUEL MANZO 
NICOLE 
Née en 1973
Responsable 
de service 
communication

SUBILIA DAVID 
Né en 1982
Enseignant 
de géographie 
au gymnase

MILLIET PAUL 
Né en 1983
Responsable 
d’un secteur social 
et bénévolat

BERNHARD 
HÉLÈNE
Née en 1963
Ingénieur 

FERREIRA 
MICHAEL 
Né en 1990
Conseiller 
Private banking 

CHATELAN 
MICHELINE 
Née en 1972
Secrétaire médicale

RUEGER VALÉRIE 
Née en 1991
Avocate

SANCHEZ 
JUAN-JOSÉ 
Né en 1970
Expert Auto

LAFUENTE 
ALEXANDRE 
Né en 1970
Conseiller 
en assurances 
et prévoyance 

AFSIN KÉMÂL 
Né en 1950
Professeur, 
chef d’orchestre

GOURDET JULIEN 
Né en 1987
Conseiller aux courtiers 
en assurances

CROUSAZ 
KARINE 
Née en 1977
Historienne, maître
d’enseignement 
et de recherche Unil

POCHON 
OBERSON 
JANICK 
Née en 1977
Juriste

SCHOENHOLZER 
ANNE-AYMONE 
Née en 1987
Consultante 
en informatique 
et organisation

NAUDIN 
CAROLINE 
Née en 1973
Directrice marketing

FONTANNAZ 
CHRISTIANE 
Née en 1963
Infirmière 

ENGELBRECHT 
NICOLETTE 
Née en 1965
Conseillère 
en bien-être

DE LANDERSET 
SANDRA
Née en 1974
Coordinatrice 
en communication 
et marketing 



ÉDITION SPÉCIALE ÉLECTION

KEHTARI FARHAD 
Né en 1957
Ingénieur EPFL –  
Directeur
Syndic depuis 2019
Conseiller municipal 
depuis 2011

Depuis quarante-cinq 
ans à Paudex, j’y ai fon-
dé ma famille et y suis 
très attaché.

L’expérience politique 
de quinze ans au ser-
vice de Paudex et mes 
connaissances des 
dossiers renforcent mon 
engagement de conti-
nuer à me battre, en 
collégialité, pour nos 
grands défis: le social, 
les f inances, l ’urba-
nisme, logement, routes, 
transport, école, ser-
vices industriels et nou-
velles technologies.

En surveillant scru-
puleusement nos f i-
nances, en investis-
sant selon nos moyens 
et priorités  en  tenant 
compte des incidences 
de la pandémie, nous 
éviterons des hausses 
d’impôts et un suren-
dettement des généra-
tions futures, et nous 
sommes déjà en bonne 
voie.

Ce sont mes priorités de 
même que poursuivre 
notre combat pour bais-
ser notre contribution 
financière exagérée au 
canton et récupérer as-
sez d’argent pour nos 
propres besoins.

CHAUBERT 
JEAN-PHILIPPE 
Né en 1959
Technicien-dentiste
Conseiller municipal 
depuis 2019

Chères citoyennes et 
c h e r s  c i t o y e n s  d e 
Paudex,

Depuis deux ans au sein 
de la Municipalité, les 
défis n’ont pas manqué.

La prochaine législa-
ture sera très impor-
tante pour notre com-
mune. Plusieurs projets 
vont dessiner le Paudex 
du futur.

Je pense aux différents 
travaux routiers à venir, 
au développement des 
transports  publiques 
et de la mobilité douce, 
à la réfection de notre 
station d’épuration, au 
nouveau quartier des 
Côtes Saint-Maire.

La problématique de 
la répartition financière 
entre notre commune 
et le canton va être un 
enjeu majeur de la lé-
gislature à venir.

Étant déjà très impliqué 
dans tous ces dossiers, 
il me tient à cœur de 
contribuer à les mener 
à leur terme.

C’est pourquoi je solli-
cite votre vote afin de 
pouvoir exercer un nou-
veau mandat. Je vous 
en remercie d’avance.

MARTIN ARIELLE 
Née en 1952
Retraitée 
de l’enseignement 
Conseillère municipale 
depuis 2011

Allez-y avec sincérité 
et mettez-y du cœur! 

C’est  le  conseil  que 
j’avais reçu quand je me 
suis «lancée» en poli-
tique et que je n’ai ces-
sé d’appliquer.

Proche des gens, très 
attachée à l’éthique, 
il m’est apparu comme 
une évidence d’adopter 
la commune de Paudex 
pour  l ’accompagner 
dans son développe-
ment.

Valoriser ce patrimoine 
précieux qui permet 
aux familles de voir 
grandir leurs enfants 
dans des conditions 
idéales de convivialité 
et de sécurité, offrir aux 
séniors  des  solutions 
adéquates  lorsqu’ils 
avancent dans l’âge.

Après la rénovation 
de l’administration et 
de l’école, nous avons 
à gérer l’optimisation 
de nos biens dans le 
cadre du projet Côtes 
Saint-Maire. Nous de-
vons aussi positionner 
Paudex de manière 
pragmatique dans l’ag-
glomération et pour ceci 
soigner  les  contacts 
avec nos voisins. 

SPRING 
JEAN-FRANÇOIS 
Né en 1964
Ingénieur, 
chef de projet 
Conseiller municipal 
depuis 2016

Depuis cinq ans à la 
Municipali té j ’ai pu 
gérer la rénovation du 
complexe  communal, 
terminée ce printemps, 
et la révision du plan 
général  d’affectation, 
proche de sa mise en 
application.

De ces expériences je 
retire l’intérêt et la né-
cessité de travailler en 
équipe à l’élaboration 
de solutions pour le fu-
tur de Paudex et le be-
soin de gérer prudem-
m e n t  l e s  f i nance s 
communales . A ins i 
chaque franc dépensé 
doit selon moi apporter 
de la valeur aux habi-
tants.

Pour  ces  prochaines 
années, ma priorité va 
au développement har-
monieux  de  la  com-
mune, sur le plan urba-
nistique en veillant à 
conserver  un  cadre 
de vie agréable, et sur 
le plan humain pour 
encourager le b ien 
vivre ensemble et les 
contacts entre habi-
tants. Je souhaite une 
commune qui aide ses 
ci toyens  à  réal iser 
leurs projets dans le 
respect des autres. 

LES CANDIDAT·E·S À LA MUNICIPALITÉ

DI NATALE 
PIERRE-ANDRÉ
Né en 1961
Enseignant cycle 7-8P
Conseiller communal 
depuis 1998
1er vice-président 
du Conseil communal 

Voilà plus de trente ans 
que je suis arrivé à Pau-
dex avec ma famille.

Pour mieux comprendre 
notre système politique, 
je me suis inscrit aux 
élections qui se présen-
taient.

Elu conseiller commu-
nal, j’ai eu l’occasion 
d’être scrutateur pen-
dant plusieurs années. 
Durant la dernière légis-
lature, j’étais un vice- 
président discret vu 
la conduite efficace de 
la présidente.

En 2021, je profiterai 
d’une retraite antici-
pée qui me permettra 
d’avoir du temps pour 
de nouveau x déf is . 
Dans ce sens, je sou-
haite servir davantage 
la communauté avec 
des compétences dé-
veloppées au long de 
ma  carrière  d’ensei-
gnant  comme  celles 
de travailler en équipe, 
d’être à l ’écoute, de 
manier des chiffres et 
des lettres...

C’est dans un état d’es-
pri t  plein  d ’enthou-
siasme que je me pré-
sente à ces élections 
pour la Municipalité.

DILLNER-
REICHEN CÉLINE 
Née en 1977
Licenciée en Sciences 
politiques, 
Educatrice canin
Conseillère communale 
depuis 2016
Présidente du Conseil 
communal

Je suis mère de deux 
filles de 14 ans et 12 ans 
et mariée depuis quinze 
ans.

Après l’obtention d’une 
licence  en  Sciences 
politiques à l’Universi-
té de Lausanne, j’ai tra-
vaillé pendant quinze 
ans dans une banque 
en tant que respon-
sable des risques pays. 
J’ai décidé ensuite de 
m e  r e c o n v e r t i r  e n 
m’adonnant à ma pas-
sion, les animaux et, 
après une formation, 
je suis devenue éduca-
trice canin. 

Au niveau politique, je 
suis membre du Conseil 
communal depuis 2016. 
J’ai ainsi pu découvrir 
le fonctionnement de 
nos institutions et ai 
le privilège de présider 
le Conseil communal 
depuis 2019. 

Je souhaite m’engager 
au sein de l’Exécutif 
pour contribuer à rele-
ver les nombreux défis 
qui attendent Paudex, 
ceci dans le respect de 
nos institutions et des 
minorités.


