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Co-fondateur et président de la section PLR de St-Sulpice, je travaille comme architecte des systèmes d'information dans le

secteur de la défense. Encore actif dans notre armée de milice, je suis incorpore à l'Etat-Major de la division territoriale 1 au

grade de capitaine. Enfant de St-Sulpice, j'ai été membre du corps de sapeur-pompier pendant 6 ans jusqu'au moment d

regroupement avec les communes de Chavannes et Ecublens. Ma profession dans le domaine des technologies de l informa

tion ainsi que mes expériences militaire et au sein du service du feu sont des atouts pour reprendre les dicastères en chargi

de la Municipale sortante.

Diversité politique^^iyiobilité

Le PLR, premier parti national à s'être implanté

à St-Sulpice arrive avec du sang neuf. Notre
but est d'amener de la diversité dans le choix

des listes. En s'affichant PLR, notre candidat
montre clairement sa vision politique et des

valeurs que les électeurs sauront reconnaître.

Il est important que notre village puisse pro-
fiter d'une diversité politique, car un partage

des forces au sein du pouvoir impose le débat
d'idées ce qui permet d'arriver à des solutions

innovantes, acceptables pour la majorité des

Serpelious.

St-Sulpice, avec sa croissance de plus de 50%
ces 10 dernières années, fait face à de nou-

velles problématiques liées à des sujets tels
que la densification ou la mobilité. Il me tient
à cœur d'apporter des solutions durables, éco-

nomiquement viables et prenant en compte

révolution démographique future.
Pour cela je peux m'appuyer sur un large
réseau d'élus communaux et cantonaux dans

le but de trouver des solutions globales. En
tant que PLR, nous avons accès à ce réseau
et pouvons, grâce à celui-ci, avoir une plate-
forme d'échanges nous permettant de propo-
ser des solutions éprouvées, correspondant

aux besoins des Serpelious.


