Carl Kyril Gossweiler

Après plus de 30 ans de participation citoyenne à la vie publique, notamment en assistant aux séances
de conseils communaux et en déposant quelques pétitions que je voulais constructives, j'ai été
encouragé à me présenter à l'élection au Conseil communal.
Je souhaite tenter d'y faire accepter des idées et réflexions au bénéfice de la population, notamment en
matière de développement durable, démocratie participative, vie villageoise ou étude proactive sur les
avantages et inconvénients d'une fusion de communes avec une/des voisine/s.
Toutes autres idées sont bienvenues – j'aime les débats !
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www.letemps.ch/societe/kyril-gossweiler-lhomme-aime-parler-mortvecu-tant-vies

Né en
Arrivée à Buchillon en
Famille

1960, à Lausanne
2011 – habite En Plantaz / Sous-les-Vignes
Célibataire, père d'un fils né en 1990

Formation/s

en marketing / publicité / relations publiques

Activités professionnelles

Ancien directeur marketing / communication de la Loterie Romande
Concepteur de cercueils écologiques https://my-last-home.ch
Aides aux start-up / business angel

Activités bénévoles

Membre des équipes fondatrices du Pédibus et du Vide-Grenier de la
Place de Milan
Membre du comité de Buchillon au Carré (2015)
Aide hebdomadaire à la rédaction de CV et de lettres de motivation
pour personnes au chômage https://ade-emploi.ch

Activités politiques

Dépôt de diverses pétitions au niveau du Grand Conseil et des
communes de Lausanne et de Buchillon
Rédaction de postulats déposés dans différentes communes

Intérêts

Développement durable, démocratie participative et transparence,
actualités et archives presse, entrepreneuriat & création d'entreprises

Réseaux sociaux

www.linkedin.com/in/kyrilg/ et www.facebook.com/kyrilg/

Domaines de compétences

Communication & marketing, innovation, organisation,
démocratie participative

Domaines d'incompétences

Finances, comptabilité et fiscalité, LAT / aménagement du
territoire, agriculture, géologie, travaux publics

Quelques idées à étudier pour Buchillon
J'aimerai essayer, dans le cadre du Conseil communal, de "remettre la population au centre du village",
notamment par des mesures de démocratie participative, transparence, accueil des nouveaux
habitant·e·s, soutien aux sociétés locales, échanges entre la population et les autorités, création de
groupes d'intérêts accueillant des membres du Conseil et la population, etc.
https://faovd.ch/actualite/455/democratie-et-nouvelles-formes-de-participation/

suite au verso / page 2

Les tâches de compétence communales sont de plus en plus lourdes à gérer pour des exécutifs de
milice et la fusion des petites communes semble être un processus devenu inévitable à moyen ou long
terme. Il paraît donc responsable d'étudier les avantages et inconvénients d'une fusion de manière
proactive plutôt que de prendre le risque de se faire "imposer" une fusion non-désirée par la population.
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/fusions-de-communes/
Il semble également logique de favoriser le plus possible les collaborations avec les communes voisines,
ainsi que le partage de projets communs afin d'éviter, quand c'est possible, de "réinventer la roue dans
son coin".
Autre thème important, le développement durable, qui concerne aussi bien la génération actuelle que
celle de nos enfants. Il me paraît qu'une attention particulière doit être portée à cette problématique afin
de veiller à ce que notre village ne perde pas son charme et sa qualité de vie.
https://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/
Finalement, certaines idées déjà mises en place ailleurs qui pourraient être étudiées pour Buchillon :
www.action-commune.ch/actions.html

Pour me contacter : ckgcc@encore.ch / 079 353 66 65

N'hésitez pas à tracer d'un bon coup de stylo mon nom sur votre bulletin de vote si vous estimez
que les propositions ci-dessus ne devraient pas être débattues à Buchillon.

