
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Lavaux-Oron : une liste de candidates et candidats optimistes et engagés pour 
vous représenter au Grand Conseil. 

Lors de son Assemblée générale extraordinaire tenue mardi 18 janvier 2022, les membres 
du parti Vert’libéral du district de Lavaux-Oron ont validé une liste de candidates et 
candidats aussi variée que compétente ! 
 

En effet, il semblait très important et essentiel de proposer une liste qui représente la population du district de 
Lavaux-Oron en termes de compétences, d’expérience, de genre, d’âge, d’implication politique et de 
provenance : député, vice-syndic, conseiller municipal, secrétaire générale du parti, conseillères et conseillers 
communaux, de tout le district. Il en va de même s’agissant des professions et activités : de l’entrepreneur, aux 
ingénieurs horticoles et environnementaux en passant par les consultants, juristes, coaches et communicateurs 

 

Plus les profils, expériences et compétences sont diversifiés, plus les projets sont susceptibles d’être riches en 
innovation, créativité, solutions et actions afin de répondre aux attentes et besoins concrets de la plus vaste 
frange de la population. 

 

Fort de cette diversité, nos objectifs et nos valeurs nous réunissent. Il s’agit notamment de l’écologie, de 
l’innovation, de la solidarité, de la transparence et de l’égalité. De ce fait, nous nous engageons à promouvoir la 
transition écologique et l’économie circulaire, la mobilité multimodale responsable, l’équité dans la péréquation 
des ressources financières des communes, la santé pour tous, l’éducation et la formation comme facteurs 
d’intégration et à encourager davantage de femmes et de jeunes à s’engager en politique. 

 

Et c’est pour cette dernière raison que nous dérogeons à la tradition politique de voir les sortants apparaître en 
tête de liste ! En effet, nous avons choisi de mettre en avant notre benjamine, Conseillère communale à Lutry, 
afin de motiver les jeunes et les femmes à s’impliquer davantage dans la vie politique. De plus, notre liste est en 
totale adéquation non seulement avec le ticket des 3 candidates et candidat Vert’libéraux au Conseil d’Etat et 
également avec l’intelligence collective du parti : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 De Rosa Serena 
 
Coprésidente des Jeunes Vert'libéraux VD, jobcoach, 
psychologue, Conseillère communale Lutry 

2 Chapuisat Jean-François 
 
Député, vice-Président PVL Vaud, Ing. EPFL environnement, 
formateur, Lutry 

3 Menétrey Thierry-Vania 
 
Vice-Syndic, Ingénieur horticole HES, Responsable bureau 
technique, Oron 

4 Favre Jean-Claude 
 
Municipal des finances, conseil en stratégie et management, 
Belmont-sur-Lausanne 

5 Lude Nathalie 
 
Secrétaire générale .PVL Vaud, Spécialiste en communication, 
Cheffe groupe conseil communal Pully 

6 Humbert Patrice 
 
Ingénierie environnementale, Commission développement 
durable Bourg-en-Lavaux 

7 Leconte Claudie 
 
Consultante en entreprise, Vice-présidente PVL Lavaux-Oron, 
Conseillère communale Lutry 

8 Monod Alexandre 
 
Ingénieur agronome, Ing. environnement, entrepreneur,  
chargé de cours HEPIA, Savigny 

9 Cuendet du Roy  Sophie 
 
Coach en leadership, gouvernance & innovation, entrepreneure, 
avocate, Conseillère communale Pully 

10 Desfayes Loïc 
 
Spécialiste en gestion de PME, multi-entrepreneur, Conseiller 
communal Bourg-en-Lavaux 

11 Boroumand Aryane 
 
Relations publiques startup EPFL, membre Comité Jeunes 
Vert'libéraux VD, Lutry 

12 Silverstein Mark 
 
Recruteur d'étudiants, Président Verts'libéraux de Bourg-en-
Lavaux 

 

 

Parti vert’libéral, distric de Lavaux-Oron – Lutry, le 21 janvier 2022 

 

 

 

Pour tout renseignement : 
Serena De Rosa, Conseillère communale à Lutry et co-présidente des Jeunes VL, Vaud– 079 505 79 55 
Jean-François Chapuisat, Député et vice-Président du parti vaudois – 079 347 15 61 


