LES CANDIDATS POUR L’ÉLECTION À LA MUNICIPALITÉ

Yves Schopfer, né le 21 juin 1975,
marié avec deux enfants de cinq et trois
ans.

Profession :
Employé d’entretien au service des routes DGMR, chef
d’équipe secteur Morges.

Engagement politique :
Au Conseil général depuis 2003 et municipal depuis 2006

Motivation, engagement :
Après 3 législatures ma motivation reste intacte. Servir mon
village et notre région me plaît. Je m’engage à conserver une
bonne ambiance villageoise et surtout de maintenir une
excellente cohésion entre notre Conseil général et la
Municipalité. Tout ceci pour que nos citoyens se sentent bien à
Vaux.

Alain Garcia, né le 13 décembre 1968,
divorcé avec quatre enfants

Profession :
Chirurgien à l’Ensemble Hospitalier de la Côte.

Engagement politique :
Conseil général de Vaux 2014 – 2016 et municipal depuis
2016

Motivation, engagement :
S’engager politiquement me semble le moyen le plus adéquat si
l’on souhaite participer à la gestion de sa commune et contribuer
à son développement durable pour le bien des concitoyens, tout
particulièrement dans une commune où presque tout le monde
se connait. Si cet engagement demande de donner un peu de
soi, il permet d’aller à la rencontre des habitants pour mieux être
à l’écoute de leurs besoins.

David Spycher, né le 7 avril 1978, marié
et père de quatre enfants.

Profession :
Agriculteur

Engagement politique :
Au Conseil général dès l’âge de dix-huit ans, et municipal
depuis 2019

Motivation, engagement :
Intéressé à la vie de notre petite commune dans laquelle je suis
né et où j’ai grandi, je mettrais volontiers un peu de temps et
d’énergie à disposition de nos concitoyens.

Anne-Marie Perret-Gentil, née le
30 janvier 1956, mariée.

Actuellement à la retraite.

Engagement politique :
Conseil général de Vaux 2005 à 2010

Motivation, engagement :
Aujourd’hui retraitée, je saisi cette opportunité de me présenter
pour l’élection à l’exécutif, où je pourrais apporter à la
Municipalité mon soutien dans ses tâches, par mon expérience
professionnelle de responsable Finances et RH.

David Jaunin, né le 15 mars 1982,
célibataire

Profession :
Sergent à la Police cantonale genevoise.

Engagement politique :
Pourrait s’étoffer dès cette année.

Motivation, engagement :
Je suis arrivé avec mes parents à Vaux-sur-Morges lorsque
j'avais 17 ans. J'ai ensuite quitté le nid familial pour voler de mes
propres ailes et j'ai quitté Vaux-sur-Morges. J'ai vite compris que
ce village me manquait et à la première opportunité, j'y suis
revenu. J'aime ce village et l'ambiance villageoise qu'on ressent,
c'est pourquoi je me présente à l’élection avec pour motivation,
le lien à développer avec les habitants et faire plus ample
connaissance avec les anciens et les nouveaux habitants.

CHERS ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS,

Monsieur François Menzel, Président du bureau électoral,
donnera sur place, le 7 mars, quelques instructions afin de
respecter les directives COVID du moment ; de toute manière
pensez à prendre votre masque.

Et une fois encore, soyez attentifs aux instructions de vote qui
vous parviendront prochainement avec le matériel de vote.

