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Offres d’emploi 

Avec la construction du Forum des 
Pralies, le restaurant scolaire de Vich 
dispose maintenant d’infrastructures 
modernes et accueillantes juste à côté 
de l’école. Les élèves du collège des 
Pralies, soit des 7-8p de 10 à 12 ans, 
peuvent s’y inscrire et recevoir des repas 
chauds les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis pendant la pause de midi sous 
la surveillance d’employés de la 
Commune. 

 

La Municipalité recherche 

2 surveillant-es  

au restaurant scolaire  
du Forum des Pralies 

Quand : pendant la période scolaire, 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h50 à 13h05 dès la 
rentrée scolaire d’août 2021-2022 

Rôle : faire respecter l’ordre et la 
discipline dans la salle du restaurant, 
veiller au respect des règles de la 
charte de comportement et surveiller 
les élèves dans le périmètre extérieur 
de jeux établi pour le restaurant 
scolaire en veillant à ce qu’ils ne 
s’éloignent pas, notamment vers la 
forêt ou le terrain de football. 

Salaire : la rémunération brute est de 
CHF 27.-/heure 

Renseignements : A. Salamin  
au 079 457 86 58 

 
Retrouvez les numéros précédents de 
VICHfait sur vich.ch/vie locale 
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Antonella Salamin, Syndique, remercie Jean Sommer de son engagement pour la commune. 

Le 22 juin dernier, les Conseillers généraux vichois se réunissaient 
pour la dernière fois avant de laisser la place au Conseil communal 
instauré pour la prochaine législature. 

L’approbation des comptes 2020 et la décharge de la gestion pour cette 
année, qui restera dans les mémoires comme celle de la Covid-19, ont 
donné lieu à des rapports élogieux des commissions : « Qualité du travail 
et gestion exemplaire » pour la CoGest et « Travail minutieux et situation 
financière saine » du côté de la CoFin. Les Conseillers ont suivi ce cortège 
de félicitations en approuvant ce premier préavis à l’unanimité. 
L’approbation du règlement du Conseil communal a donné lieu à plus de 
discussions puisque 4 amendements ont dû être votés avant la validation 
finale de l’assemblée. Outre les quelques corrections de forme, on 
retiendra que la CoFin et la CoGest vont continuer à se partager l’examen 
annuel des comptes et de la gestion. Finalement, les Conseillers ont 
largement accepté les améliorations proposées pour la place de jeux, 
l’extension du réseau d’eau sous pression et l’amélioration de la défense 
incendie au centre du village et les nouveaux statuts de l’Association 
intercommunale scolaire de l’Esplanade (AISE). 

 

lll  

 

MERCI JEAN ! 
Jean Sommer quitte la Municipalité 
au terme de 10 années où il a œuvré 
sans relâche à améliorer le cadre de 
vie des Vichois. Ses compétences 
professionnelles et son inébranlable 
motivation ont largement contribué à 
la réduction des nuisances dues au 
trafic routier et à la préservation de la 
biodiversité sur la commune. 

 

 



VICHFaitN° 63 Juin 2021

VICHFait: par et pour les habitants de VICH

Agenda

1er août: annulation de la manifestation communale pour le 1er août 2021

20 août: Théâtre sur l’Esplanade des Pralies. Deux spectacles de théâtre en plein air dans la zone des Pralies.
Entrée gratuite mais réservation obligatoire: information à suivre prochainement dans un tout-ménage.

1er octobre: première rencontre du Conseil Communal

10 octobre 17h:  Concert au Temple de Vich - « Trompette Fireworks », Simone Morellini et Stefano Marino, 
orgue et trompette

Rencontrez des nouveaux conseillers communaux  

Une nouvelle association fait son 
entrée à deux roues à Vich

Webpourtous en vacances Le volley-ball à Vich - cela vous intéresse?

Cette édition du VICHFait marque le changement 
historique de gouvernance à Vich avec la transition du 
Conseil Général à un Conseil Communal (voir édition no. 
60 pour une explication entre les deux). Nous avons le 
grand plaisir de vous présenter des nouveaux conseillers 
communaux. L’objectif est de célébrer leur élection 
et de permettre aux Vichois de mieux connaître leurs 
nouveaux représentants. 

Nous leurs avons posé quelques questions pour 
comprendre ce qui les motive et les inspire dans leur 
fonction de conseillers; nous avons voulu savoir ce 
qui les a poussé à devenir conseillers et quelles sont 
les thématiques qui leur tiennent à cœur, ce qu’ils 
aimeraient faire pour améliorer la vie communale à 
Vich, mais aussi ce qu’ils aiment faire dans leur temps 
libre. 

Nous tenons à remercier les conseillers qui ont répondu 
à cet exercice, et sommes également reconnaissants de 
l’aide apportée par la Secrétaire du Conseil communal, 
Valérie Zeender. Ceux n’ayant pu répondre à temps sont 
les bienvenus pour nos futures éditions.

L’équipe du VICHFait a distillé l’essentiel de leurs 
réponses pour pouvoir vous les présenter en bref ici, en 
pages 2 et 3. Nous leur souhaitons bonne chance.

Comme Madame le Préfet Chantal Turin l’a justement 
fait remarquer lors de l’assermentation en mai, « il faut 
du courage pour s’engager dans l’action collective (…) 
et représenter tous les gens qui ont voté pour eux. » 

Vich accueillera sa 7ème association avec l’arrivée de 
Léman Racing Club, basée actuellement à St-Cergue et 
qui va déménager à Vich dans les prochains mois.

La motivation du club est de développer le cyclisme 
de compétition dans la région de la côte ainsi que 
de démocratiser la pratique du vélo. Pour plus 
d’information sur leur site Lemanracingclub.ch, ou sur 
leur page facebook.com/LemanRacingClub/

Un jeune homme de Begnins veut organiser des sessions 
le soir pour pratiquer le volley-ball détente dans le 
gymnase de l’école Mont Olivet, commençant en 
septembre (si les conditions sanitaires le permettront). 

Si vous aussi êtes motivé, vous êtes priés de contacter 
Sébastien Duriez au 079 845 7665. 

La nouvelle association Webpourtous sera fermée 
durant le mois de juillet et reprendra dès la rentrée le 
18 août.

Si vous avez des suggestions entre temps, merci de 
contacter webpourtous3@gmail.com.

Équipe: Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Vicky Vouleli
Contact: vichfait@gmail.com, facebook.com/VichFait



Cynthia Bagnoud

Conceição Danz

Cyrille Ghiste Laura Jacot

Marcel Biedermann

Charles de MestralStéphane Demuynck

Claudio Greco

André Jaquet

Valérie Güven

Michel Jarraud

Christian BronsilRoger Brand

Paul Gerber

Maman de deux enfants, elle 
aimerait partager ses idées 
innovantes avec le Conseil.

Elle aimerait améliorer la 
vie communale vichoise 

en mettant l’accent sur le 
partage et la bienveillance.

Il souhaite faire changer les 
choses et préparer l’avenir 
à travers son engagement 
dans la vie politique locale.

Déjà active en tant 
qu’employée dans une 

commune de la région, elle 
désire également jouer un 
rôle actif pour le village.

Vichois depuis 30 ans, il 
aspire à travailler pour 

que Vich reste attractif et 
paisible pour ses habitants.

Ayant vécu longtemps à 
l’étranger, il a appris a 

apprécier la qualité de vie 
suisse.

Il continue naturellement 
son engagement dans notre 

beau village de Vich.

Actif dans le village depuis 
1998, il souhaiterait s’investir 
pour un village agréable et 
une fiscalité raisonnable.

Il aimerait s’investir au 
quotidien pour que Vich 

demeure un lieu où il fait bon 
vivre.

Maman de deux garçons, elle 
aimerait prendre part à la vie 
de la commune et veiller au 

futur de nos enfants.

Cet habitant du village 
depuis 17 ans est touché par 

les enjeux écologiques.

Il souhaiterait apporter une 
vision d’ouverture 

et de sensibilité sociale.

Après des années à la 
presidence du Conseil 

Général, il aimerait 
transmettre ses expériences 
aux nouveaux conseilliers. 

Il souhaiterait contribuer à la 
vie dans la commune et au 
bien-être de ses habitants.

À la rencontre des nouveaux 
conseillers de Vich 2021-2026

Luigi LonghiIsabelle Kleinbauer

Actif au sein de diverses 
commissions et du SDIS 

local, il aspire à faire évoluer 
et moderniser Vich.

Soucieuse de comprendre les 
projects communaux, elle 

espère apporter des réponses 
éclairées aux questions des 

Vichois.



Anthony Pinzelli

Laurent Schwob

Stéphane Tomasso

Maxime NeidhartDavid Murith

Didier Plüss

Nathalie Streit Kurt Tritten

Marcel Miesen

Coralie Rubin

Mark Tritten

Olivier Monachon

Michel Peiris

Belinda Schaer

Il est ravi de continuer à 
s’investir pour notre belle 

commune.

Récemment arrivé à Vich, il 
souhaiterait s’engager afin 
de s’intégrer et mettre en 

avant les PME de Vich.

Il aimerait organiser des 
événements pour animer la 

vie vichoise.

Ambitionne d’apporter de la 
jeunesse tout en apprenant 

mieux le fonctionnement 
de l’administration d’une 

commune. 

Ce jardinier amateur veut 
servir le bien commun. 

Il s’est présenté comme 
conseiller communal en 

continuité au conseil 
général.

Conseillère générale depuis 
plusieurs années, elle 

souhaiterait contribuer au 
développement harmonieux 

de Vich.

Témoin depuis 50 ans de 
l’évolution considérable 
du village, il s’intéresse 

notamment à l’urbanisme 
local.

Amateur de la nature, il 
aimerait s’engager pour 

permettre à Vich d’avancer 
et garder sa santé financière.

Les décisions et la vie de la 
commune tiennent à coeur à 
cette maman de deux jeunes 

enfants.

Il a à coeur de contribuer 
activement à la vie politique 

locale et notamment au 
remaniement du trafic 

routier et du transit.

Il a souhaité devenir 
conseiller afin de pouvoir 

influencer les décisions sur 
l’avenir de Vich.

Il souhaite trouver 
des solutions à des 

problématiques comme les 
écoles, l’environement et la 

fiscalité.

Vichoise depuis 30 ans, 
elle aimerait participer 
activement à la vie du 

village.

À la rencontre des nouveaux 
conseillers de Vich 2021-2026

David Maret Leonardo Matos

Il souhaite participer 
activement à la vie du 

village pour entendre et 
défendre les intérêts de ses 

concitoyens.

Brésilien d’origine, il 
souhaiterait prendre 

activement part à la vie 
sociale de Vich.


