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Madame, Monsieur, chers Serpelious,

64 ans, né à Rolle
Originaire de Vallorbe
Marié, 2 enfants, 4 petits-enfants
A St-Sulpice depuis 1987

En tant que candidat à la Municipalité de St-Sulpice, lors de
l'élection complémentaire du 13 février 2022, permettez que je
me présente.

Formation

• Scolarité et jeunesse à Lausanne
• Brevet d’instituteur puis reconversion dans l'aviation comme
contrôleur aérien pour Swisscontrol (aujourd’hui Skyguide)
à l’aéroport de Genève.

Instituteur
Contrôleur aérien (Instructeur,
chef de quart, superviseur)

Expérience politique
Conseil communal 1994 - 2021
Président du Conseil en 2004
Membre des commissions :
Gestion-Finances
Naturalisation
Immobilière
Laviau
Secrétaire SCD de 2015 à 2021

Points forts
Réfléchi
Diplomate
Pragmatique
Esprit pratique

Loisirs, passions
Les randonnées en montagne
Les nouvelles technologies
Le bricolage
VTT, ski
…et la famille, évidemment.

Parcours professionnel et expérience :

Durant ma carrière de contrôleur, j’ai été amené à occuper
diverses fonctions : instructeur, chef de quart (avec dicastère
formation) et superviseur du centre de contrôle.
Ce métier très exigeant et pointu nous apprend la gestion des
priorités et le travail d'équipe, où la confiance réciproque est
primordiale.
J'aimerais pouvoir travailler avec un tel état d'esprit au sein de
la Municipalité et avec notre personnel communal.

Parcours personnel :
A St-Sulpice depuis 1987, j’ai été caissier du FC St-Sulpice,
membre du Tennis-Club jusqu'à récemment et fais partie de
l'Abbaye des Lacustres.
St-Sulpice était déjà la destination favorite des promenades de
mon enfance. L'église romane a accueilli notre mariage et nos
enfants ont eu la chance de fréquenter l'école et les sociétés
sportives du village.
Conseiller communal pendant 27 ans, je serais heureux et
honoré de pouvoir mettre à profit mes connaissances des
dossiers dans les domaines variés d'une gestion communale.
Comme vous, j'ai assisté à la croissance accélérée de notre
commune ces dernières années. Par mon élection, j'aimerais
pouvoir contribuer à un développement harmonieux et réfléchi
du village, avec un effort tout particulier porté sur la durabilité,
préoccupation incontournable de nos jours.
Bien cordialement,

Olivier Matthey

