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Comment voter

Isabelle Hautier Charrotton - syndique

LES VOTATIONS/ELECTIONS
POUR …
Je m’appelle Isabelle Hautier Charrotton, mariée et
maman de deux
TOUT LE MONDE
! enfants déjà adultes. Depuis peu, je
suis même grand-mère ! Il paraît que c’est courant après
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Le Conseil communal
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Coup de balai

• Venez nombreux

la cinquantaine….Mes passions, à part Penthalaz, sont
Trop de votes ne sont
pas
prisçaen
compte
pour
diverses
raisons.
Johnny
– mais
ce n’est
plus un
secret
depuis longLe vôtre peut-êtretemps…
?
et la Bretagne.
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Mise de bois
A la fin des années 80, je travaillais à la bourse comVous pouvez facilement
y remédier.
munale de Penthalaz et j’avais beaucoup de peine à
comprendre certaines décisions de la Municipalité ; en plus j’étais une râleuse !
Je croisrappel
que je le:suis
toujours...un
! C’est
pourquoi,
lorsque j’ai de
quitté
Pour
le bureau
depeu
vote,
situé
au sous-sol
lalaMaison de
bourse, je me suis lancée dans la course au Conseil communal. Je n’ai pas
commune (Place Centrale 5), est ouvert les dimanches de votations
fait de longs feux au Conseil car suite au décès d’un municipal, la place était
de
10h00Etàcomme
11h00.
vacante….
personne ne se bousculait au portillon, j’ai risqué l’aventure. C’était en 2001. En 2006 j’ai été élue syndique, place que j’occupe encore
aujourd’hui.
Mais rassurez-vous,
cette législature
dernière.
Tous
les citoyen(nes)
peuvent
déposersera
leurlaenveloppe
de transmission

(enveloppe
grise)
boîte
auxarrivés
lettres
de la Maison
Avec mes parents
et madans
sœur, la
nous
sommes
à Penthalaz
en 1962.de
A commune
jusqu’au
dimanche
votations,
délai la: 11h00
part une dizaine
d’annéesdes
« d’infidélité
», j’aidernier
toujours habité
commune et je
peux dire que je la connais bien ; je l’ai vue grandir et se développer. Quand
j’étais gamine, tout le monde se connaissait et si on avait fait la moindre bêtise,
nos parents étaient tout de suite informés ! Vous dire si ça a changé !

dans l’enveloppe de transmission se trouve :
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Séance publique relativ
à la surveillance mutuelle des habitations
• Mercredi 14 avril
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Conception et réalisation
C’est un véritable plaisir d’assumer cette tâche, certes pas toujours facile et,
Conception et réalisation
Joël Cavat
c’est vrai il y a des fois où j’aurais voulu m’assoir au milieu du giratoire de la
Imprimerie Favre et Pittet
• votre carte de vote (blanche avec code barre) sur laquelle vous
gare – qui n’existait pas encore – et pleurer ! A part ça, cette fonction est très
Impression
devez
inscrirevariée.
votreOndate
dejamais
naissance
complète
intéressante,
et tellement
ne sait
ce que nous
réserve et
le votre signaImpression
Imprimerie Favre et Pittet
lendemain.
ture. Cette carte est nominative (adresse en haut à gauche)
Imprimerie Favre et Pittet
Comité de rédaction
et ne peut pas être échangée au sein d’une même famille par
Enfin, j’ai la chance d’être entourée de collègues efficaces et nous formons
Christophe Loetscher,
Correcteur
Si équipe.
l’une ou
l’autre
desle indications
est fausse,
le vote
vraiment exemple.
une très bonne
Sans
eux, sans
personnel communal,
rien
Ischi,
Mme C.Jérôme
Bourgeois
pas
pris en compte,
ne serait n’est
vraiment
possible.
Pierre-André Ischi et
Joël Cavat
Adresse
votrecomprend
enveloppe
jaune contenant
de vote.
Mon •dicastère
les finances,
le tourisme, levos
SDISbulletins
et je représente
Le Cancanier
notre commune auprès de diverses associations intercommunales.
Correcteurs
Case postale
67
Mme C. Bourgeois
1305 Penthalaz
Cette deux
activitédocuments
occupe un bondoivent
40% de mon
temps. Jedans
travaille
à 60 % au sein
lecancanier@penthalaz.ch
Ces
se trouver
l’enveloppe
dedetransmisAdresse :
la Fondation Profa. Et entre les deux, j’essaie de garder des plages pour ma
sion
fermée.
Le Cancanier
famille et mes amis, sans oublier la lessive et le ménage !
Inutile de glisser la carte de vote et votre enveloppe jaune séparément
Case postale 67
1305 Penthalaz
dans la boîte aux lettres, car dans ce cas, votre vote ne sera pas pris
lecancanier@penthalaz.ch

en considération.

Compléments d’informations sur le site www.penthalaz.ch
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Municipalité de Penthalaz

Isabelle Hautier
Syndique
Administration générale / Finances / Promotion économique / Service du feu /
Tourisme / Police / Eglise
Courriel : isabelle.hautier@penthalaz.ch
Remplaçant : Yves Jauner

Yves Jauner
Vice-Syndic
Affaires sociales / Affaires culturelles / Affaire scolaires / Protection civile /
Informatique / Santé / Sport
Courriel : yves.jauner@penthalaz.ch
Remplaçante : Isabelle Hautier

Yvan Rochat
Municipal
Bâtiments communaux / Police des constructions / Mobilité et transports publics /
Urbanisme / Forêt
Courriel : yvan.rochat@penthalaz.ch
		
Remplaçante : Isabelle Gay-Crosier

Gay-Crosier Isabelle
Municipale
Voirie / Domaines / Espaces publics / Personnel communal / Déchets
Courriel : isabelle.gay-crosier@penthalaz.ch
Remplaçant : Pierre-André Ischi

Pierre-André Ischi
Municipal
Routes et Chemins / Travaux publics / Eclairage public / Service des eaux et égouts /
Matériel service extérieur / Energie et concept énergétique / Gaz / Signalisation
Courriel : pierre-andre.ischi@penthalaz.ch
		
Remplaçant : Yvan Rochat
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PRésentation des municipaux
Yves Jauner - Vice-syndic
J’habite à Penthalaz depuis 20 ans. Je suis marié et père de 2 enfants de
17 et 19 ans actuellement aux études. J’occupe un poste à temps complet
au sein de l’entreprise Bobst dans le département de la documentation
technique.

Objectifs:
Mes objectifs pour la législature, 2011-2016, sont les suivants :
-

Introduction du parascolaire et du projet HarmoS (Harmonisation Scolaire) au sein de 		
l’ASICoPe (Association scolaire intercommunale de Cossonay Penthalaz et environs).
Agrandissement du nombre de places d’accueil de jour dans la région Penthalaz.
Coordination dans la réorganisation de la régionalisation de l’action sociale au niveau 		
Gros-de-Vaud avec les AAS (Agence Assurance Sociale) et le CSR (Centre Social Régional).
Introduction et application de la loi sur la musique.
Introduction du projet AGILE (Adaptée Garante Intégrée Légitime Efficiente) et
réorganisation de la protection civile.
Mise en place d’un guichet virtuel au niveau informatique.

Avec mes collègues municipaux, nous allons oeuvrer sur différents projets ayant comme but
l’amélioration de la vie sociale et l’introduction d’activités sportives à Penthalaz.
Je représente la commune auprès de différentes associations en tant que membre du comité
directeur, dont l’ASICoPe, l’ORPC (Organisation Régionale de la Protection Civile), l’ARASPE
(Association Régionalisation de l’Action Sociale Prilly Echallens), l’AJERCO (Accueil de Jour des
Enfants de la Région de Cossonay) et le conseil de fondation EMS la Venoge.
Parallèlement, je suis délégué au SDIS (Service de Défense Incendie et Secours) Venoge,
l’EHNV (Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois), l’ASPMAD (Association pour la Santé, la
Prévention et le Maintien à Domicile) et le RNB (Réseau Nord Broye).
Durant cette législature, j’exerce également la tâche de vice-syndic.
Yves Jauner
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présentation des municipaux
Yvan Rochat
Yvan Rochat – marié – enseignant au Centre d’Enseignement Professionnel de Morges (CEPM)
10ème année au sein de la Municipalité

Objectifs:
Poursuite des dossiers en cours, c’est-à-dire :
-

Aboutissement de notre PGA (Plan général d’affectation) (plan de zones).
Continuer dans notre démarche de modération du trafic dans le village.
Aboutissement du PPA (Plan partiel d’affectation) Nord, site Venoge-Parc.
Poursuivre les discussions en cours concernant l’aménagement de la gare et de sa place
(piétons – bus – voitures).

-

Bâtiments
Rénovations bâtiment Place Centrale 5 (bât. administratif) et
bâtiment services extérieurs du Plan-Bois.
Suivi de l’entretien des différents bâtiments communaux.

-

Suivi des projets de constructions
Bâtiment multifonctionnel (Coop).
Participation de la Commune au projet EMS-Commune, concours PPA La Vuy.
Construction de deux bâtiments au Chemin du Mont-Blanc (logements adaptés).
Projet de construction de deux bâtiments à la Route de la Vuy.
Projet de construction et rénovation Praz-Gérémoz.
Projet de rénovation piscine, camping, zone de détente.

-

Ceci n’est qu’une partie des intentions que je souhaite développer lors de la législature à venir,
bien évidemment, tout cela dans le respect des budgets et planifications financières de la Commune.
L’équipe soudée qui compose la Municipalité, de même qu’un personnel compétent sont évidemment les éléments indispensables pour mener à bien tous ces projets.

Yvan Rochat
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PRésentation des municipaux
Isabelle Gay-Crosier
Je suis pharmacienne à Penthalaz.
J’ai vécu les 24 premières années de ma vie à Penthalaz, puis j’y ai racheté
la pharmacie en 1991 et je revis sur la commune depuis décembre 1992.
J’ai deux filles adultes et encore aux études.

Objectifs:
Mes deux grands challenges pour la législature 2011-2016 ?
-

La réorganisation des différents services communaux, avec en particulier l’engagement 		
d’un nouveau boursier pour le printemps 2012.
La mise en oeuvre d’un nouveau règlement communal sur la gestion des déchets et une 		
refonte complète du traitement des déchets au niveau communal (pose de moloks,
nouvelle taxe suite aux décisions cantonales, implantation d’une déchetterie, etc.).

De plus, je vais œuvrer avec mes collègues pour rendre notre village toujours plus accueillant, et
pour définir un plan d’actions dans le cadre du Concept énergétique communal.
Parallèlement, je suis déléguée de la commune à l’AJERCO (Accueil de Jour des Enfants de la
Région de Cossonay), et je siège au Comité directeur de eHnv (Etablissements hospitaliers du
Nord vaudois).
Isabelle Gay-Crosier

Pierre-André Ischi
J’habite notre charmante commune depuis bientôt 35 ans.
Je suis marié et père d’un enfant adulte.
J’exerce la profession d’imprimeur OFFSET à St-Prex.
En faisant partie de plusieurs sociétés, j’ai appris à
connaître les gens et les us et coutumes de notre village.
Etant le nouveau municipal depuis 4 mois, mon apprentissage se déroule
fort bien grâce à l’appui et aux connaissances de mes collègues.

Objectifs:
mes principaux challenges sont :
-

Le remplacement de la conduite principale d’eau de la route de la Gare.
La mise en conformité du réservoir des Charrières.
La modération du trafic dans tout le village.
L’éclairage public et le concept énergétique.

Je suis également délégué à l’AIEE ( Association intercommunale de l’épuration des eaux)
ainsi qu’à l’ORPC ( Organisation régionale de la protection civile).
Pierre-André Ischi

5

présentation des conseillers communaux

Affolter Pascal

Andrey Jean-Claude

PSVS

GIP

Berthoud Sandrine

Bezençon Aurianne

PSVS

Burnat Thierry

Chapuis Didier

Barbosa Sergio

Bassi Stéphanie

GIP

PSVS

PSVS

Borgeaud Corinne

Borgeaud Nicolas

Brocard Claude

GIP

GIP

GIP

Charrotton Bernard

Charrotton Sophie

Chevalier Christiane

PSVS

GIP

Dénéréaz
Pierre-Yves

Devenoge
Pierre-Michel

Doebeli Corinne

RAD

PSVS

Freiburghaus Piéric

Gatto Antonio

PSVS

GIP

RAD

GIP

Demierre Magali
RAD
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PSVS

Aubert Sylvie

GIP

Epars Pierre-Alain

PSVS

GIP

Grandchamp Sylvette

Guex Céline

GIP

RAD

Hubschmid
Jean-Rudolph
GIP

Lopes Miguel

Ischi Jerôme

Joseph Eric

Kovaliv Emilien

Loetsher Christoph

PSVS

GIP

PSVS

RAD

RAD

Meylan Claude

Monachon
Jean-Pierre

Morel Bernard

Murisier Bernard

Pellet Alain

GIP

PSVS

RAD

PSVS

Probst Delphine

Rochat Daniel

Rochat Gilles

PSVS

GIP

RAD

Vonder Mühll
Dominique

RAD

Perroulaz Marc
PSVS

Perusset
Jean-François
PSVS

Santschy Gérald

Traini Daniel

Villard Caroline

Viret Marc-Eugène

RAD

GIP

GIP

PSVS

PSVS

Waelti Fritz

Zbinden Pascale

RAD

RAD

Zbinden Claude-Alain
RAD

Zurbrügg Pierre

Zürcher Stéphane

PSVS

PSVS
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