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Election à la municipalité de Romaimôtier-Envy le 7 mars 2021
Chères concitoyennes, chers concitoyens de Romainmôtier-Envy
Je m'appelle Nicolas Mezenen et j'habite Romainmôtier-Envy
depuis octobre 2004.
Je suis domicilié au chemin du Pont de l'Etang 2.
Je suis candidat au poste de conseiller municipal et je
m'adresse à vous afin de me présenter aux travers de mes
différentes
activités
professionnelles
et
extraprofessionnelles.
Mes idées sont de courant socialiste, tirant vers le centre.
J’attache une certaine importance à la nature, à la vie locale et aux traditions régional.

Engagement politique et au service de la communauté

Romainmôtier 3 municipaux, Envy 2 municipaux, la banlieue ?

et demain …

Je suis membre du conseil général, ceci me permet d'avoir une meilleure vision sur le
fonctionnement de la commune et de faire connaissance avec d'autres citoyennes et
citoyens participant au conseil général.
J'ai participé pendant 9 ans au corps des sapeurs pompier du SISVANO dont je suis
membre fondateur de son amicale, j’y ai assumé le poste de président.
De 2011 à 2021, j’ai été président de la société de gymnastique de La Sarraz, société de
plus de 300 membres, j’ai quitté cette fonction afin de dégager du temps pour mon projet
de me présenter à notre municipalité.

Domaines professionnels
J’occupe la fonction de maître socio-professionnel à l'association de la Maison Des Jeunes
à Lausanne, où je travaille dans la structure du MATAS (Module d'Activité Temporaire
Alternatif à la Scolarité).
Cela fait 23 ans que je travaille dans le social avec des jeunes de 12 à 20 ans.
Ma formation initiale est menuisier-ébéniste, activité dans laquelle je fus à mon compte
durant cinq ans. J’ai fait par la suite une formation d’éducateur ES.

Hobby
L'athlétisme : j’ai entrainé des jeunes athlètes au sein de la FSG La Sarraz, jusqu’à
l’été 2020.
L'apiculture : j’ai commencé au printemps 2019 ; je pratique cette activité à travers
l’observation de la nature, des plantes, des arbres et des fleurs.
Le jardinage, que ce soit le potager ou les plantes et les promenades en pleine nature
ou à travers la découverte de lieux culturels font partie de mes passions.

Mes souhaits

N’oubliez pas de venir voter sur place pour le deuxième tour,
Je compte sur vous.

Mon 1er souhait est de mettre mon expérience de vie, mes compétences et mon temps au
service de la population de Romainmôtier-Envy. J'aimerais pouvoir être un lien entre la
population du bourg et celle de la périphérie.
Ce qui m'amène à mon 2ème souhait : contribuer au développement de la sécurité de la
ville en partant du quartier du Fochau, en passant par la gare, le bourg, Envy et les hauts
de Romainmôtier afin d'améliorer la sécurité des piétons et de favoriser ainsi la mobilité
douce.
Je souhaite aussi que la ville de Romainmôtier-Envy garde de l’importance dans sa vie
locale qu’elle soit professionnelle ou culturelle, sans perdre son attrait touristique.

