
 

 
COMMUNE DE BUCHILLON 

 
Présentation des candidatures à la Municipalité 

(Législature 2021 ʹ 2026 / 1er tour) 
 

Nom Gerardi-Zürcher Prénom Claudine 

Année de naissance 1960 Nationalité Suisse 

�ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Trub/BE �ŶŶĠĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ă��
Buchillon 

2011 

Formation - Titre Enseignement / précédemment secrétariat municipal (-> 01/2021) 

Activités professionnelles 

actuelles 

Enseignante / assistante administrative 

Activités extra-

professionnelles 

Marche, natation, lecture et toutes activités amicales. 

Engagements politiques 

actuels et passés 

�ŽŵŝƚĠ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ (à deux reprises). 

Domaines de 

compétence 

Connaissance des dossiers de tous les dicastères de la Commune de Buchillon. 

Intérêts spécifiques : entretien des bâtiments et développement durable. 

Motivations à entrer 

dans le collège municipal 

&ŽƌƚĞ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĞŶ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�secrétaire municipale pour la Commune 

de Buchillon (2010 ʹ 2021)͕�ũ͛Ăŝ�ƵŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�͖�ĞŶ�ĐĂƐ�
Ě͛ĠůĞĐƚŝŽŶ͕�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ůĂ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝĨ͕�ĚƵ�ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘�'ƌąĐĞ�ă�ĐĞƚƚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ͕�ũ͛Ăŝ�ĞƵ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ďŽŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ďƵĐŚŝůůŽŶĂŝƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĂƚƚĞŶƚĞƐ͘�
Mon parcours professionnel antérieur (enseignement, police municipale, service 

juridique, ressources humaines et gestion du patrimoine) présente également des 

ĂƚŽƵƚƐ͘��ŶĨŝŶ͕�ũ͛ĂŝŵĞ�ŵŽŶ�ǀŝůůĂŐĞ�͊�:Ğ�ƐƵŝƐ�ĚğƐ�ůŽƌƐ�ƚƌğƐ�ŵŽƚŝǀĠĞ�ă�ůĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�Ğƚ�ă�
améliorer sa qualité de vie, en particulier en ces temps difficiles.  

/ĚĠĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐƌğƚĞ�ă�
conduire par la 

Municipalité 

- Améliorer la communication à la population et la transparence des actions 

menées ; étudier de nouvelles formes de communication. 

- Améliorer la collégialité au sein de la Municipalité ; un climat serein permet la 

prise de bonnes décisions au bon moment. 

- Répartir les tâches imparties de manière équilibrée en suggérant une refonte 

totale des dicastères et une juste répartition. 

- Développer des projets ambitieux, notamment en matière de développement 

durable. 

- Améliorer les fonctionnalités et la convivialité du site internet communal. 

- Créer des rencontres citoyennes, même en effectif réduit. 

- Créer un parcours santé dans les forêts communales. 

 



 

 

 
 
 
 

 

COMMUNE DE BUCHILLON 

 
Présentation des candidatures à la Municipalité 

(Législature 2021 ʹ 2026 / 1er tour) 
 

Nom MITARD Prénom Jean-Pierre 

Année de naissance 1966 Nationalité Suisse 

�ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Horgen (ZH) �ŶŶĠĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ă��
Buchillon 

2015 

Formation - Titre HEC à Lille, France & MBA à Stanford, Californie, États-Unis 

Activités professionnelles 
actuelles 

�ŚĞĨ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

Activités extra-
professionnelles 

La mŽŶƚĂŐŶĞ�ů͛ŚŝǀĞƌ͕�ůĞ�ůĂĐ�ů͛ĠƚĠ͕�ůĞĐƚƵƌĞ͕�les auberges vaudoises entre amis 
Membre de plusieurs comités professionnels suisses, dont commission paritaire  

Engagements politiques 
actuels et passés 

Municipal des Finances à Buchillon depuis 2016, Municipal à Vuarrens (2011-2015), 
Président du PLR du district du Gros-de-Vaud (2010-2017), Conseiller communal 

Domaines de 
compétence 

Finances communales, Infrastructures, Génie Civil, Aménagement du Territoire 
Péréquation intercommunale, Fonctionnement des Institutions cantonales 

Motivations à entrer 
dans le collège municipal 

Municipal des Finances depuis 2016, je souhaite continuer à servir les Buchillonais 
en mettant mes compétences et connaissances au service de la commune.              
�ĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬ�ĂŶƐ͕�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞ�Ğƚ�cantonale,  
y compris à titre professionnel à la Direction de Romande Energie (2000-2013) et 
depuis 2013 comme patron de Duvoisin-Groux, qui sert les entités publiques.         
Les enjeux financiers pour Buchillon sont nombreux avec le poids de la péréquation 
intercommunale et la facture sociale, mais aussi ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�
ŶŽƚƌĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�Ğƚ�Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�;ĞĂƵ͕�ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�ĠĐůĂŝƌĂŐĞͿ�
:͛ĞƐƉğƌĞ mettre mon dynamisme et mes idées au service de la population et 
travailler au sein de la Municipalité dans un esprit collégial et constructif. 

/ĚĠĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐƌğƚĞ�ă�
conduire par la 
Municipalité 

Le dicastère des finances est au service de tous les projets, mais aussi leur source 
de financement. Je souhaite continuer dans la vision des précédentes Municipalités 
de gérer avec rigueur les finances communales.   
Mon ǀƈƵ ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĞƐƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƵŶ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĂƚƚƌĂǇĂŶƚ͕�ĞŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚ�
à ƐĞ�ĚŽŶŶĞƌ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞŵĞŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ǀŝůůĂŐĞ�ƋƵĞ�ũ͛ĂŝŵĞ. 
Chaque législature apporte son lot de nouveaux projets ͗�ũĞ�ŵĞƚƚƌĂŝ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�
pour contribuer à atteindre les objectifs définis ensemble par la Municipalité et par 
le Conseil communal. 

 



 

 
 
 

 

COMMUNE DE BUCHILLON 

 
Présentation des candidatures à la Municipalité 

(Législature 2021 ʹ 2026 / 1er tour) 
 

Nom GUEX Prénom PIERRE-FREDERIC 

Année de naissance 1955 Nationalité SUISSE 

�ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Saint-Légier La Chiésaz �ŶŶĠĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ă��
Buchillon 

2007 

Formation - Titre EHL Ecole Hôtelière de Lausanne 
Hospital administrative specialist (USA) Humana 
Expert fédéral en gestion hospitalière 

Activités professionnelles 
actuelles 

Président Vaud Cliniques 

Activités extra-
professionnelles 

Municipalité de Buchillon 
Sports : Ski (piste, fond, randonnée), cyclisme (route, VTT), aviation, golf 

Engagements politiques 
actuels et passés 

Conseil communal de Leysin 
Conseil communal de Buchillon 
Membre actif du PLR vaudois (Commission social-santé) 

Domaines de compétence Gestion, relations humaines, coaching. 

Motivations à entrer dans 
le collège municipal 

Poursuivre le travail effectué durant la législature actuelle dans les dicastères qui 
ŵ͛ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŽĐƚƌŽǇĠƐ͘ 

Gérer la commune ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ĐŽůůĠŐŝĂůŝƚĠ. 

/ĚĠĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐƌğƚĞ�ă�
conduire par la 
Municipalité 

Mener à bien les deux chantiers en préparation (Rénovation bâtiments 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŚĂŶŐĂƌͿ͘� 

Projet « First Responder » 

Mise en conformité de la commune concernant la LAT (Loi ƐƵƌ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�
territoire) 

�ŽŶƐĞƌǀĞƌ�ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ůĞ�ĐŚĂƌŵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ďĞůůĞ�
commune enviée par beaucoup. 

 

 

>͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ liens ou références à des sites internet ou ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ  
Cette présentation ne doit pas dépasser 1 page 

 



 

 

COMMUNE DE BUCHILLON 

 
Présentation des candidatures à la Municipalité 

(Législature 2021 ʹ 2026 / 1er tour) 
 

Nom Mercier Prénom Pascal 

Année de naissance 1967 Nationalité Suisse 

�ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Genève �ŶŶĠĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ă��
Buchillon 

2001 

Formation - Titre Ingénieur EPFL en microtechnique 

Activités professionnelles 

actuelles 

Directeur Commercial ʹ TerumoBCT 

(Instruments médicaux) 

Activités extra-

professionnelles 

Sport : vélo, course à pied, ski  

Jardinage 

Engagements politiques 

actuels et passés 

Vice-Président du Conseil de Buchillon, 3 législatures 

Domaines de 

compétence 

3 législatures au conseil communal, dont commissions de gestion, finances, 

urbanisme. Actuellement vice-président du conseil. 

Préparation et suivi de budget, gestion de projet, finances, négociations de 

contrats, gestion de personnel et divers outils informatiques. 

Motivations à entrer 

dans le collège municipal 

Je souhaite continuer mon engagement afin de préserver la qualité de vie du 

village, concrétiser les projets en cours et en initier de nouveaux, tout en étant à 

ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ. Renforcer la cohésion du village et les liens sociaux afin 

que chacun ait du plaisir à vivre à Buchillon. 

/ĚĠĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐƌğƚĞ�ă�
conduire par la 

Municipalité 

Mener à bien les projets engagés par la Municipalité actuelle : ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�
nouveau hangar, rénovation de la maison de commune en prenant compte des 

résultats du référendum à venir. 

Au-delà de ces projets, déplacer la déchetterie dans son ensemble et réhabiliter 

ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĂĐƚƵĞů�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ͬ�ĐŽůůğŐĞ�ͬ�
salle de gym. Dans le même esprit, améliorer la convivialité du centre du village, le 

cas échéant instituer une fête propre à Buchillon qui renforcerait la cohésion du 

village. 

Pérenniser ůĞƐ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘ 
Préserver la qualité des espaces publiques, en particulier nos plages si appréciées 

en toute saison. 

>͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ liens ou références à des sites internet ou ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�Ŷ͛ĞƐƚ pas autorisée  
Cette présentation ne doit pas dépasser 1 page 

 



 

 

COMMUNE DE BUCHILLON 

 
Présentation des candidatures à la Municipalité 

(Législature 2021 ʹ 2026 / 1er tour) 
 

Nom Breitling Prénom Lawrence 

Année de naissance 1988 Nationalité Suisse 

�ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Les Ponts-de-Martel �ŶŶĠĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ�à 
Buchillon 

1988 

Formation - Titre Architecte EPFL 

Activités professionnelles 
actuelles 

Architecte 

Activités extra-
professionnelles 

Conseiller communal à Buchillon, co-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�
travail-partagé, dessinateur de mobiliers en bois 

Engagements politiques 
actuels et passés 

�ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĐŽŵŵƵŶĂů�Ğƚ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ du conseil 
communal de Buchillon 

Domaines de compétence Architecture 

Motivations à entrer dans 
le collège municipal 

Je souhaite apporter mes expériences professionnelles aux problématiques de 
notre village mais aussi utiliser mes compétences acquises durant ma 
partiĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĐŽŵŵƵŶĂů�Ğƚ�ă�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ. 

Je souhaite établir un dialogue entre la Municipalité et la population. 

 

/ĚĠĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶĐƌğƚĞ�ă�
conduire par la Municipalité 

Poursuivre les évolutions énergétiques de notre village. Ceci sur la base de 
ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕�ĚĞ�ƌĠĐŽůƚĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�
et sur la base de concertations dans notre village. 

EŽƚƌĞ�ǀŝůůĂŐĞ�Ă�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛ġƚƌĞ�ƵŶ�ĞǆĞŵƉůĞ�Ğn termes de développement 
ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�ũĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝ�ƋƵ͛ŝů�ůĞ�ĚĞǀŝĞŶŶĞ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽůĂŝƌĞ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ͘ 

Mise en valeur du magnifique potentiel de notre environnement naturel. 

>͛ŝŶĚŝcation de liens ou références à des sites internet ou ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ  
Cette présentation ne doit pas dépasser 1 page 

 

 


