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Lucas 
CONTOMANOLIS
Michèle  
PIDOUX-JORAND

Olivier BARRAUD
à la Municipalité avec 
Félix Stürner (Les Verts)

CANDIDAT-E-S À LA MUNICIPALITÉ

LUCAS CONTOMANOLIS 

72 ans, retraité, licencié 
en droit et en sciences 
sociales et politiques, a 
mis ses compétences au 
service de la population 
moudonnoise depuis de 
nombreuses années. Bien 
connu de la population, il 
s’est occupé du dicastère 
« Sécurité et voirie » 
lors de la législature 
précédente et est ac-
tuellement municipal du 
dicastère « Bâtiments, 
social et transports ». Son 
expérience politique et sa 
connaissance du terrain 
font de lui une personnalité 
populaire au sein de la cité 
moudonnoise. Il est père 
de 3 enfants.

MICHÈLE 
PIDOUX-JORAND  

49 ans, secrétaire munici-
pale adjointe au sein d’une 
administration communale. 
Titulaire d’un diplôme de 
cadre en administration 
communale, ses connais-
sances professionnelles et 
son expérience lui permet-
tront d’être opérationnelle 
rapidement. Elle habite 
Moudon depuis plus de 25 
ans, est mariée et mère de 
3 jeunes adultes. Elle a pré-
sidé le Conseil communal 
en 2014-2015.

OLIVIER BARRAUD 

39 ans, est directeur des 
ressources humaines et 
membre de la direction 
générale d’une institution 
active dans la formation et 
l’intégration profession-
nelle. Membre d’un législa-
tif depuis le début des an-
nées 2000 (2 législatures à 
Renens et 1 à Moudon où il 
est chef du groupe PS au 
Conseil communal), ancien 
membre du comité direc-
teur du Parti socialiste 
vaudois, il peut compter 
sur un vaste réseau et de 
nombreux contacts aussi 
au niveau cantonal. Ses 
compétences profession-
nelles et politiques seront 
de précieux atouts pour 
notre Ville. Il est marié et 
papa de 2 jeunes enfants.

UNE VISION POUR MOUDON

ENSEMBLE, LES CANDIDAT-E-S  SOCIALISTES DE MOUDON S’ENGAGENT :

DURANT LA PROCHAINE DÉCENNIE, NOUS DEVRONS NOUS PRÉOCCUPER DES 
DOSSIERS IMPORTANTS, LES CANDIDATS SOCIALISTES ET VERTS SOUHAITENT 
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE ACTIVE BASÉE SUR LA CONCERTATION ET LE 
DIALOGUE, ILS METTRONT TOUT EN ŒUVRE POUR :

POUR LA MOBILITÉ

– augmenter la sécurité des piétons, en particulier celle des 
enfants et des personnes âgées par l’introduction 
progressive de zones 30 km/h ou zones de rencontre

– améliorer la co-existence des piétons et des voitures aux 
abords de la gare et de l’école

POUR LA CONVIVIALITÉ AU CŒUR  
DE MOUDON

– mettre en œuvre une vraie politique 
d’accompagnement des nouveaux 
habitants, comme de ceux qui vivent là 
depuis longtemps, des jeunes, des retraités, 
des familles, des travailleurs, de ceux qui 
peinent à trouver un emploi, des personnes 
qui vivent là et ont besoin de comprendre 
nos habitudes.

– améliorer l’offre pour la jeunesse par la mise 
à disposition d’infrastructures notamment 
sportives et l’engagement d’un 
professionnel de l’éducation ; 

– mener des actions de sensibilisation auprès 
de la population pour une ville propre et 
permettre un meilleur accès aux points de 
récoltes des déchets. 

négocier et préparer avec les Autorités 
cantonales l’avenir du site de la Caserne 
de Valacrêt à l’horizon 2020.

répondre mieux aux besoins et demandes 
de l’école cantonale d’agriculture 
(agrilogie) et des milieux agricoles pour 
qu’ils puissent améliorer et étendre leurs 
activités à Moudon dans notre région.

être actif en collaboration avec le Canton et la COREB pour étudier une 
requalification de la friche du secteur des anciennes fonderies.

CONTACT

Pour un premier contact et répondre à vos questions, nous vous invitons à nous joindre 
par e-mail à micpi@bluewin.ch  
ou à visiter notre site internet www.ps-vd.ch/moudon

POUR L’ÉCOLE ET L’ACCUEIL DE JOUR 
DES ENFANTS

construire dans le cadre de l’AISMLE des 
infrastructures scolaires dignes de ce nom et 
assurer des places d’accueil en suffisance

POUR DES FINANCES SAINES

gérer rigoureusement les finances communales 
et diminuer la dette pour permettre les 
investissements futurs 



Piguet Michel
Enseignant retraité, Conseiller 
communal, Membre de la 
Commission de gestion,  
61 ans

Bosse Buchanan Sandrine
Archéologue, 41 ans

Salomon Anne
Laborantine et thérapeute, 
Conseillère communale,  
63 ans

Perret-Gentil Daniel
Inspecteur du travail, Membre 
du comité syndicat SSP 
Fribourg, 53 ans

Barraud Olivier
Directeur des ressources 
humaines , Conseiller 
communal, Chef de groupe 
CC, 39 ans

De Haas Jan
Pasteur, Conseiller communal, 
65 ans

Campagna Mattia
Commerçant indépendant, 
25 ans

Maiurano Marita
Animatrice, Conseillère 
communale, Membre du 
bureau, 47 ans

Ismajlji Seljman
Chauffeur scolaire, 50 ans

Volery Pierre-Alain
Fonctionnaire retraité, 
Conseiller communal, 67 ans

Soares Catarina
Céramiste, 50 ans

Ahmeti Nazmi
Cantonnier, 34 ans 

Pidoux-Jorand Michèle
Secrétaire municipale 
adjointe, Conseillère 
communale, Présidente de la 
section  PS Moudon, 49 ans

Mayor André
Employé Conseiller, 
communal, 41 ans

Foulk Patrick
Employé CFF, 59 ans

Tatone Raphaël
Electricien - responsable 
comptage et administration 
technique, Conseiller 
communal, 51 ans

Nicola Meylan Geneviève
Infirmière, 44 ans

Widmer Sylvia
Employée de commerce, 
Conseillère communale,  
38 ans

Akkaya Mehmet
Contrôleur de gestion, 
Conseiller communal, 44 ans

Bostan Baris
Etudiant en droit, 21 ans

Contomanolis Lucas 
Juriste retraité, Municipal, 72 
ans

Pereira Fernando
Employé Car Postal, 
Conseiller communal, 
Membre de la Commission  
de gestion, 51 ans

Gertsch Christophe
Educateur, 42 ans


