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Notre vision
pour Echallens
Nos candidat.e.s à la Municipalité
répondent à vos questions en ligne !
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www.entente-echallens.ch
(connectez-vous dès 19h50)

Bien vivre à Echallens
COHÉSION SOCIALE
Un Bourg dans lequel règne une
atmosphère accueillante et chaleureuse. Toutes et tous les
Challensois.es s'y sentent bien et en sécurité. Des logements à
loyer modéré permettent de maintenir la mixité sociale. L'intégration des nouveaux habitants est accompagnée. Une politique
locale en faveur de la jeunesse et des seniors est mise en place.
FAMILLES
Des infrastructures scolaires et d’accueil de jour
modernes et de qualité répondent aux besoins des familles.
Une offre existe pour chaque âge, de la petite enfance à la fin
de la scolarité. La construction d'un gymnase complète l'offre de
formation post-obligatoire.
CULTURE ET LOISIRS Des activités de loisirs à Echallens sont
favorisées. L'organisation de manifestations est encouragée.
Garantes des liens sociaux entre habitants, le maintien et le développement des sociétés locales pour tous les âges est favorisé. La
diversité des loisirs est soutenue.

Aménagement du territoire et
urbanisme harmonieux
Les espaces publics d'Echallens font l'objet d'une attention particulière. Lieux de rencontres intergénérationnelles, espaces
favorisant le vivre-ensemble et la mixité sociale, ces espaces sont
garants de qualité de vie. La révision du plan d’aménagement
veille à un développement harmonieux et équilibré du Bourg.
La croissance de la population est mesurée.

Économie locale dynamique
Une économie locale forte et dynamique à Echallens renforce
l'attractivité de notre Bourg et permet de réduire les déplacements. La densité et la variété des commerces apportent un lien
plus étroit avec la population et créent de l'emploi. La venue d'entreprises est encouragée, moyennant la disponibilité des zones
d'activités. Le ratio emplois/habitants est maintenu.

La durabilité est un thème transversal intégré dans tous les projets
de la commune. Les objectifs de la politique énergétique 2050
sont un fil conducteur de notre politique environnementale.
L'objectif est la réduction significative de l’empreinte énergétique
d'Echallens et l'adhésion au label "Cité de l'énergie ®".

Finances saines et e-administration
L'arrivée de nouveaux habitants apporte des revenus fiscaux.
La modernisation des infrastructures se poursuit à un rythme
mesuré. Les finances communales sont saines, maîtrisées et une
fiscalité attractive est maintenue.
L'administration communale poursuit sa mue vers la cyberadministration. Les citoyens peuvent traiter des affaires avec les
autorités, de manière sécurisée, par voie électronique.

Mobilité multimodale
Des parkings relais permettent de réduire les flux de trafic
traversant notre Bourg. La mobilité douce est intégrée dans les
réflexions de tous les aménagements urbains. Des cheminements
sécurisés au sein d'Echallens sont créés. La place de la gare est
réaménagée et répond aux besoins des Challensois.es et des
visiteurs (futurs gymnasiens, pendulaires, etc.).

Consultez notre programme de législature
www.entente-echallens.ch

privilégier
la qualité de vie

Ces 5 dernières années, Echallens a consenti des investissements
importants afin d'améliorer et de moderniser la qualité de son offre
et de ses infrastructures au service de ses habitants. Prochaine
législature : cap sur le bien vivre ensemble.
Notre commune a tout pour plaire. Des installations modernes, un bourg dynamique
et la proximité avec la nature. Nos espaces
publics sont voués à évoluer afin de devenir
des espaces de bien-vivre ensemble, véritable
ciment de la communauté, garant d'une
intégration réussie et d'une vie sociale
conviviale.
Les projets concrétisés lors de la précédente
législature ont renforcé le rayonnement
d'Echallens sur le plan régional.
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Durabilité
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Après les grands chantiers, le temps est venu
de concentrer notre action sur l'amélioration des espaces publics, le développement
de zones vertes récréatives, l'amélioration
des chemins favorisant la mobilité douce,
l'intégration des nouveaux habitants et une
politique active en faveur de notre jeunesse
et de nos seniors.

1.

Familles : la construction d'une
nouvelle unité d’accueil pour écoliers
et d'une ludothèque à Court-Champ.

2. Environnement : la renaturation du
Larrit.
3. Énergie : l'installation de 2000 m2 de
panneaux photovoltaïques sur les
toits des bâtiments des Trois-Sapins.
4. Services : la rénovation du Château
au centre du Bourg, la création d'un
guichet à la population et la venue de
services cantonaux.

4 candidat.e.s
à la Municipalité

Corinne SAUTY
Dynamique, organisée, agréable sont des mots qui
sonnent justes quand on pense à Corinne Sauty.
Elle partage son temps entre son emploi au Service
intercantonal d’entretien du réseau autoroutier,
son engagement au sein de la Municipalité et sa vie
de famille. Bénévole durant quinze ans à la Caza,
longtemps active dans les sociétés locales du village,
Corinne Sauty aime les échanges et la convivialité, un
mot qui lui tient à coeur. Lors de la dernière législature,
elle s’est beaucoup investie pour le développement
des infrastructures scolaires et parascolaires,
notamment la réalisation du bâtiment de l'UAPE
sur le site de Court-Champ.

›
›
›

Mariée, 3 enfants
Assistante de direction
Municipale depuis 2016

Christian MONNEY
Élu municipal en 2015, cet ingénieur civil EPFL
met au profit de la collectivité son expérience et
ses compétences professionnelles dans la gestion
de projet, la planification et la connaissance
des procédures communales et cantonales. Il a
notamment suivi les travaux de rénovation du
Château et souhaite, pour la nouvelle législature,
s'engager dans de nombreux projets comme la place
de la gare et sa nouvelle place de jeux ou la création
de la place basse du Château. Marié et père de trois
adolescents, il aime le sport, plus spécialement le VTT
et le tennis qu’il pratique volontiers avec ses fils.

›
›
›

Serge BORNICK
À la Municipalité depuis 2019, Serge Bornick est un
homme décidé à l’autorité naturelle. Son parcours est
à son image : après son CFC de commerce, il retourne
sur les bancs d’école au gymnase du soir et obtient
quelques années plus tard une licence de sciences
économiques à l'UNIL. Maîtrisant parfaitement ses
dossiers, il sait être à l’écoute des différentes parties
et trouver des solutions rassembleuses. Parmi ses
thèmes de prédilection, on notera le développement
durable et notamment la transition énergétique des
bâtiments communaux.

›
›
›

Marié, 2 enfants
Economiste HEC, consultant indépendant
Municipal depuis 2019

« Faire d'Echallens une
référence en matière de
transition énergétique »

« Encourager et soutenir
la vie associative et
culturelle, maintenir
la qualité de vie »

« Moderniser
les infrastructures
nécessaires au bien-être
des Challensois.es »

Marié, 3 enfants
Ingénieur civil
Municipal depuis avril 2015

« Incarner la nouvelle
génération et mettre
mes compétences
au service de la
communauté »

Sébastien SALVI
32 ans et déjà 10 années d’expérience politique
communale à son actif: Sébastien Salvi n’est pas
du genre à perdre son temps. Communicateur né,
fédérateur et engagé, il n’en est pas moins exigeant
et très affuté sur les dossiers dont il a la charge. Son
rôle de Président de la commission des finances lui a
permis d'aiguiser son esprit de synthèse et d'analyse.
Economiste d’entreprise, il enseigne dans le cycle
secondaire à Lausanne. Côté coeur, il est marié et
papa d’une petite fille. Enfant d’Echallens et fan du
ballon rond, il fréquente souvent les terrains des TroisSapins où il a entraîné une équipe junior.

›
›
›
›

Marié, 1 enfant
Economiste d’entreprise, enseignant
Conseiller communal depuis 2011
Président de la commission des finances

Nos candidat.e.s au Conseil communal

Simon
ALBERS
Étudiant

Juan
CAPDEVILA
Informaticien

Pierre
DESPONDS
Ingénieur EPFL

C.C.

C.C.

C.C.

Christian
ANTONUCCI
Gendarme

C.C.

Virginie
CEREGHETTI
Secrétaire

Fabiana
DI BELLA
Service client

C.C.

Michel
BONJOUR
Consultant en entreprise

Frédéric
BOURGEOIS
Garde forestier

Michael
COMTE
Maître d’enseignement
post-obligatoire

Christian
DECRAUSAZ
Breveté OPF

Patrick
DIZERENS
Electronicien

C.C.

Marc
DÖBLER
Photographe

le

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

Saran
CAMARA
Caissière

Brigitte
DELLEY-ULIVIERI
Agente principale

Olivier
FALCIANO
Chef d’entreprise

Françoise
IMFELD
Assistante en pharmacie

C.C.

C.C.

Alain
MARBACH
Économiste

C.C.

Franklin
IMFELD
Chef d’entreprise

Barbara
MASSET
Retraitée

C.C.

C.C.

Julijana
KRCEVA
Indépendante

C.C.

Jean-Luc
MISEREZ
Ingénieur EPFL
Président de l'Entente
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C.C.

Pascal
KROPF
Pâtissier-confiseur

Philippe
LANDRY
Responsable du service
photovoltaïque

Thomas
MIVELAZ
Étudiant

Monique
MORRISON-FIAUX
Maîtresse socioprofessionnelle

C.C.

49 candidat.e.s
au Conseil
communal
Compétences, diversité et engagement
au service de la collectivité

Pascal
FORESTIER
Responsable commercial

Cédric
FREYMOND
Juriste

C.C.

C.C.

Cyril
GAILLARD
Retraité informaticien

Gaël
GERMANO
Ingénieur environnement
EPFL

Fabrice
GUYE
Ingénieur informatique

suite des candidatures >

Nos candidat.e.s au Conseil communal

C.C.

Thierry
MOTTAZ
Logisticien

C.C.

Véronique
PIVA
Accueillante en milieu
familial

Leonardo
VERRASTRO
Manager IT

C.C.

C.C.

Marie
NOBS-BROVELLI
Préposée en assurances
sociales

Stéphane
PIQUILLOUD
Responsable de voirie

Cédric
PORETTI
Professeur en économie

Alexandre
ROBERT-TISSOT
Employé de banque

Blaise
VIONNET
Médecin, député

C.C.

Baptiste
WAEBER
Menuisier

C.C.

Grégoire
PITTET
Maître d’enseignement
post-obligatoire

Jean-Gilbert
SCHALDENBRAND
Retraité

Quentin
WENGER
Étudiant

C.C.

C.C.

Philippe
PITTET
Retraité

Christine
TRENZ MAGNIN
Directrice structure
d’accueil préscolaire

Serge
WENGER
Ingénieur ETS

C.C.

C.C.

C.C.

Conseiller.ère communal.e

Élections communales
1er tour, le 7 mars
Retrouvez nos candidat.e.s
sur les réseaux sociaux !
instagram.com/ententeechallens
facebook.com/entente-echallens

votez
l’entente

