JORAT-MENTHUE

ELECTION COMPLEMENTAIRE D’UN(E)
CONSEILLER(ERE) MUNICIPAL(E)
Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir le matériel de vote. Votre
enveloppe contient le matériel pour l’élection complémentaire d’un(e)
Conseiller(ère) Municipal(e).
Les explications sur la manière de voter sont insérées avec les bulletins de
vote.
Afin de faire connaissance avec les deux candidats. Nous leur avons
demandé de se présenter de manière concise, vous trouverez donc le texte
qu’ils ont concocté en ouvrant ce feuillet.
− Le matériel de vote affranchi doit parvenir au Greffe municipal au plus
tard le vendredi précédant le jour du scrutin. L'électeur a également la
possibilité de déposer son enveloppe de transmission non-affranchie
dans la boîte aux lettres "Votations" située dans chaque village de JoratMenthue jusqu'au dimanche du scrutin, à 11h00, heure de fermeture du
bureau de vote.
− L’électeur peut aussi se rendre personnellement au bureau de vote afin
d'effectuer son devoir civique. Adresse du bureau de vote : Administration
communale – Rue du Collège 5 – 1062 Sottens – le dimanche 30 août
de 10h à 11h. Il est nécessaire de prendre avec soi le matériel reçu à
domicile, soit la carte de vote, indispensable pour voter, l'enveloppe jaune
et le bulletin de vote.

− Si vous n’avez pas reçu le matériel, vous devez le réclamer à
l’administration communale.

LISTE N° 1

Didier SCHMID
53 ans, retraité

LISTE N° 2

Niall QUINN
45 ans, informaticien

Je suis né à Fribourg, où j'ai passé ma jeunesse.
Dans un premier temps, j'ai suivi une formation paramédicale
et j'ai travaillé un an au Centre suisse des paraplégiques à
Bâle. J'ai également une expérience, de deux ans, en qualité
d'électricien dans le bâtiment.
En 1983, je suis entré à la police de Genève. J'ai terminé ma
carrière en tant que chef de service de la "Cellule de Gestion
Gendarmerie".
Dans le cadre de mon activité, je me suis notamment occupé
de la planification de différents services, de la formation
continue, de divers projets informatiques et des budgets.
Depuis le 1er juin 2014, je suis un jeune retraité.
J'ai profité de ce nouveau temps libre pour me remettre au
sport (marche, plongée sous-marine).
J'aime bien lire, bricoler et je suis passionné d'informatique.

J’ai fait mes études en Ecosse, et réussi avec un diplôme vocationnel
axé sur l’utilisation de terrains d’une façon durable et respectueuse à
l’environnement y compris un an de travail sur une ferme laitière et
dans une société de construction. Je me suis marié et j’ai commencé
ma famille là-bas. Nous sommes bien installés en Suisse depuis 2001
et naturalisés cet été. J’ai eu quelques emplois ici dans les petites
boîtes informatiques, les organisations internationales à Genève et
couramment pour Nestlé à Vevey. Je suis content de rentrer chaque
soir au Gros-de-Vaud que j’apprécie pour son beau paysage, l’accueil
chaleureux des villageois et l’esprit d’une vraie Suisse que mon boulot
manque.
Dans notre commune, j’assiste à l’organisation de la fête du Séchaud
et du 1er août à Villars-Tiercelin pour la Pizza Party. Ces deux
évènements démontrent que je suis actif dans la vie de notre
commune et que je pense qu’elle peut offrir plus qu’un village dortoir.

Marié et père de trois enfants, j'ai également deux petits-fils.
Domicilié à Sottens depuis 2007, je serais ravi de pouvoir
enfin participer pleinement à la vie locale, sans partage avec
une vie professionnelle.
Tout à fait conscient que la fonction de conseiller municipal
représente un engagement sans faille, je pense avoir la
disponibilité, ainsi que l'aisance nécessaire au traitement des
dossiers.

Grâce à mes enfants et leurs années à l’école ici, j’admire la qualité
des prestations et des planifications nécessaire faites par la
commune. Je voudrais participer en plus pour la commune avec mon
énergie, ma compréhension et ma position comme nouveau suisse.

