
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

VOTEZ LA LISTE  

ET RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE 7 MARS ! 

Notre vision pour la nouvelle municipalité est d’abord celle de l’ouverture, de 
l’écoute et du dialogue. Nous souhaitons favoriser le dialogue au conseil gé-
néral, afin de bénéficier des idées de chacune et chacun. Les municipaux ne 
peuvent à eux-seuls regrouper toutes les compétences nécessaires à la ges-
tion moderne de notre commune. Il nous paraît indispensable de faire appel 
aux savoirs des citoyens et de remettre en valeur des commissions théma-
tiques indépendantes.

Plus largement, nous voulons engager le dialogue avec tous les habitants, 
jeunes et  moins jeunes, et avec ceux des quartiers décentrés. Nous jouerons les 
cartes de la transparence et de la concertation sur tous les projets d’aména-
gement, qu’il s’agisse des cheminements pédestres entre les différents quar-
tiers ou de l’accessibilité piétonne du Fochau.

La dimension écologique nous paraît essentielle dans tous les projets que nous 
porterons avec vous. La considération et le respect de la nature est à prendre 
au sens large, et intègre l’être humain, la santé individuelle, ainsi qu’un meil-
leur vivre-ensemble. De fait, les initiatives citoyennes qui portent ces valeurs et 
créent du lien social seront encouragées, qu’elles soient culturelles, spirituelles, 
sportives ou militantes.

Un renouvellement de la municipalité actuelle est nécessaire à l’intégration 
d’une écologie à tous les niveaux. Lors des prochaines votations, 5 sièges sont 
à repourvoir. La Liste « Dialogue et Renouveau » porte 3 candidats complé-
mentaires dans une vision commune. Finalement, soyez présents le 7 mars à 
la maison de commune, afin de voter - en présentiel exclusivement - pour les 
membres de notre liste qui se présenteront au deuxième tour ! 

D I A L   G U E 
R E N   U V E A U

&

Agissons maintenant, il est encore temps!
Rejoignez-nous sur Facebook: facebook.com/dialogueetrenouveau



FREVILLE LAFORGE
J’ai 48 ans et j’habite à Romainmôtier depuis bientôt 5 ans avec mon épouse Marine, mes deux fils  

et notre chienne. Sans oublier nos trois ruches, en haut du jardin! J’ai découvert Romainmôtier 
en participant aux 24 heures de Lecture, dont j’ai depuis rejoint le comité. Urbaniste de forma-

tion, je suis aujourd’hui spécialiste en études de marché. Je coordonne des enquêtes inter-
nationales auprès de consommateurs et de citoyens. J’ai l’habitude d’animer le dialogue, 
de considérer les avis divergents et de trouver des compromis constructifs.

J’ai accompagné des sans-abris et des personnes en fin de vie, aujourd’hui nous sommes 
famille d’accueil relais pour le SPJ. Mon engagement dans le domaine social fait partie in-

tégrante de ma personnalité. Je suis aussi conscient que faire partie d’une Municipalité c’est 
avant tout gérer des problèmes du quotidien et des conflits de voisinage. De nature discrète et 

à l’écoute, je sais mettre à profit avec fermeté mon expérience d’arbitre de football.

Romainmôtier est un lieu unique et personne n’est ici par hasard. Son histoire, sa nature, sa beauté, son énergie par-
ticulière et sa richesse culturelle m’enthousiasment chaque jour. Avec la diversité et la créativité de ses habitants, je 
souhaite expérimenter de nouvelles formes de vivre ensemble et développer les partages.

GUY PILET
J’habite Romainmôtier-Envy depuis 4 ans, conseiller général depuis le 18 juin 2019. Père de trois fils, à 

63 ans, j’ai encore des idéaux forts et une confiance en nous homo-sapiens et en notre jeunesse 
en particulier pour apporter des propositions face au défi environnemental et sociétal.

Après une enfance entre lacs et vignes familiales du Nord-Vaudois, j’ai voyagé sur terre et 
sur mer durant 6 ans. Ma passion de la voile devenue métier, Chef de bord transocéanien et 
moniteur de voile, ce travail m’a amariné aux responsabilités et à la collaboration efficace 
et positive. Il m’a aussi ouvert l’esprit sur l’importance du respect de notre environnement 

sur terre comme sur mer.

Avec un CFC de dessinateur en bâtiment, je peux compter sur 30 ans d’expérience de la 
construction et de l’aménagement du territoire, toujours avec le souci d’une conception durable. 

Avec ma pratique dans la gestion d’entreprise indépendante, je suis à l’aise avec les processus 
de réalisation d’ouvrages, leur conduite ainsi que la maîtrise des budgets.
De nature persévérante, je suis ainsi à même de faire progresser les projets avec efficacité.

JAN REYMOND
J’ai 42 ans, je suis marié et père de trois filles. J’ai grandi à Romainmôtier. Diplômé en méde-

cine-vétérinaire, j’ai aussi toujours été intéressé par l’art et l’artisanat. Depuis 2005, je travaille 
comme artisan-ébéniste indépendant dans l’atelier de la maison familiale.

Les projets citoyens et culturels me passionnent. Après mon plein investissement dans la 
création et l’organisation du festival des Scènes du Chapiteau, j’ai également repris la ges-
tion de la Foire aux Livres de Romainmôtier en 2015. J’y ai beaucoup appris sur les relations 
humaines et donc sur moi-même.  J’ai été membre de la Commission de gestion et des  
finances et je suis aujourd’hui encore membre du Conseil général. Ces expériences m’ont 

permis d’acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre commune.
 

Je souhaite mettre mes compétences en gestion de projets et d’équipe à contribution de notre 
commune, avec ouverture d’esprit et créativité. Au-delà de mon côté taciturne de prime abord, ceux 

qui me connaissent me voient comme une personne engagée et passionnée. C’est bien collectivement que nous 
pourrons progresser. Notre liste « Dialogue et Renouveau » est un ralliement vers un futur plus désirable avec des 
valeurs humaines et de transparence fortes dont nous avons besoin pour faire vivre notre commune avec sérénité, 
créativité et solidarité.


