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PENSER GLOBAL

AGIR LOCAL

Au Conseil communal depuis 2011 et à la Municipalité depuis 
2016, les Vert·e·s d'Ollon s'engagent activement pour 
une politique pragmatique, respectueuse de l'environnement 
et favorable au bien-être de toutes et tous. 

En 10 ans, cet engagement s'est concrétisé par le dépôt de
plusieurs interpellations et postulats ayant pour dénominateur 
commun le développement harmonieux de notre commune.

Quelques-unes de nos contributions :

• Mobilité : sécurisation des espaces piétons jouxtant  
certaines rues et appui pour la création d'espaces cyclables

• Infrastructures : suivi du chantier de captage d'eau de la 
source de la Rippaz et construction d'une station de turbinage

• Urbanisme : postulat pour engager une réflexion participative 
sur le réaménagement du coeur du village d'Ollon

• Énergie : réactivation du plan énergétique de la commune

• Climat : subvention à l'achat de vélos électriques,  
abonnements aux transports publics et pompes à chaleur
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Les Vert·e·s d’Ollon s’engagent, à travers une politique 
écologique, à assurer un cadre de vie agréable pour aujourd’hui 
et pour demain, à agir pour l’environnement et le climat tout en 
favorisant la collaboration avec les autres acteurs de la commune.

LES VERT·E·S DE LA COMMUNE D’OLLON 
S’ENGAGENT PLUS PARTICULIÈREMENT À :

Apporter une vision pragmatique, constructive et réfléchie 

Soutenir la vie sociale dans les villages, les quartiers et 
les hameaux



Faire progresser la commune de manière équilibrée et durable

Soutenir une économie circulaire de proximité par la mise 
en place d’actions locales



Œuvrer pour une protection de l’environnement qui corresponde 
à la réalité et aux enjeux locaux



Maintenir la cohésion entre le haut et le bas
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UN ENGAGEMENT 
COLLÉGIAL 
Engagé activement durant cette dernière législature, 
ALAIN DÉRIAZ a montré qu’il sait mener avec efficacité des 
projets d’envergure et axés sur les énergies durables. Il sait 
collaborer de façon collégiale avec ses collègues municipaux 
pour faire avancer les projets communaux.

DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
Ingénieur civil de formation, ALAIN DÉRIAZ apporte son expé-
rience et ses compétences techniques et organisationnelles 
à la Municipalité.

DES COMPÉTENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES 
Au service de la commune depuis 10 ans en tant que conseiller 
communal puis municipal, actif dans diverses associations de 
défense de la nature et de l’environnement, ALAIN DÉRIAZ 
sait amener les principes du développement durables dans  
les projets communaux. 

Durant la législature écoulée, il a notamment :

Pour la prochaine législature, ses objectifs sont :











Mené à bien les travaux de la  
nouvelle source de la Rippaz et  
la mise en route de la turbine

Lancé la réalisation du nouveau 
collège de Perrosalle, avec du bois 
issu des forêts communales

Initié le projet de STEP intercom-
munale à Aigle avec traitement 
des micropolluants

Mis en place un fond pour le 
subventionnement de projets 
de développement durable

Encouragé le développement du 
chauffage à distance communal  
à Ollon et à Villars









Une amélioration du bilan 
énergétique des bâtiments 

La valorisation du centre d’Ollon

La poursuite des projets en cours 
(école de Perrosalle, STEP inter-
communale)

L’établissement d’un concept 
énergétique pour la commune et 
la poursuite du projet de chauf-
fage à distance à Ollon et Villars

ALAIN DÉRIAZ

À LA MUNICIPALITÉ



Pragmatique de nature, ALAIN DÉRIAZ sait prendre des  
responsabilités et mener à bien ce qu’il commence.
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ENGAGEMENT 
ET PROXIMITÉ 
De nature calme et doté d’une belle ouverture à la négocia-
tion, MANUEL DULEX offre des compétences et des convic-
tions qui sont une réelle plus-value pour faire avancer 
les dossiers de manière efficace, collégiale et durable. 
Enfant d’Ollon, il bénéficie d’un excellent réseau 
dans la commune et est tout particulièrement attaché aux 
commerces de proximité et à l’agriculture locale.

DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
Ingénieur informaticien et expert en télécommunication, 
MANUEL DULEX  fera bénéficier la Municipalité de ses compé-
tences et de son expérience professionnelles.  

DES COMPÉTENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 
Conseiller communal vert et actuel président du Conseil 
Communal, MANUEL DULEX participe à la vie de la commune 
depuis son enfance. Il s’est engagé activement auprès des 
pompiers, est membre fondateur de la jeunesse d’Ollon et pré-
sident de paroisse. Il est également membre de nombreuses 
associations de la région. 

Pour la prochaine législature, il s’engage à :















Réaménager et valoriser 
le centre du village d’Ollon

Soutenir l’agriculture locale

Renforcer la mobilité douce 
et les transports en commun

Favoriser le commerce local 
et durable

Promouvoir les énergies 
renouvelables dans la commune

Encourager le développement 
d’un tourisme 4 saisons

Veiller à garder des finances 
responsables sur le long terme

MANUEL DULEX

À LA MUNICIPALITÉ
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Grâce à son expertise et sa capacité d’écoute, MANUEL DULEX 
sait s’informer et s’entourer pour prendre les bonnes décisions.
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Pour la prochaine législature, les Vert·e·s de la commune d’Ollon 
s’engagent, à travers une politique écologique, à :

AGIR AUJOURD’HUI POUR

MIEUX VIVRE DEMAIN

ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE  
POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN :

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT  
ET LE CLIMAT :

TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC  
LES AUTRES ACTEURS DE LA COMMUNE :

   En faisant progresser la commune de manière équilibrée et durable

    En Œuvrant pour une protection de l’environnement qui  
 corresponde à la réalité et aux enjeux locaux

    En apportant une vision pragmatique, constructive et réfléchie

    En soutenant une économie circulaire de proximité par 
 la mise en place d’actions locales

    En construisant une communauté solidaire et résiliente

    En cultivant ouverture et dialogue avec les autres groupes politiques

    En faisant avancer les projets de manière efficace, inspirée et inspirante

   En maintenant la cohésion entre le haut et le bas

   En favorisant l’engagement civique et associatif

   En soutenant la vie sociale dans les villages, les quartiers et les hameaux



– Municipal, dicastères 
 eaux et forêts
– Ingénieur civil
– 2 enfants adultes
– Ollon

– Conseillère communale
– Membre du conseil 
 intercommunal Police 
 du Chablais Vaudois
– Enseignante à l’UNIL
– 3 enfants
– Antagnes

– Conseiller communal
– Actuel Président du  

Conseil Communal
– Membre de l’Association 

intercommunale du stand de 
tir des grandes iles d’Amont

– Ingénieur informaticien 
– 2  adolescents
– Ollon

– Commerçant
– 3 enfants
– Ollon

– Médecin
– 3 enfants
– Ollon

– Conseillère communale 
– Fondatrice des Livres en 

Bazar
– Enseignante
– 2 enfants
– St-Triphon

– Professionel en communication 
et marketing

– Président de l’association de 
l’église anglaise de Villars

– Sapeur-pompier
– Villars-sur-Ollon

– Conseiller communal
– Contrôleur de Gestion
– Administrateur au Centre  

des Sports de Villars
– 2 enfants adultes
– Ollon

ALAIN 

DÉRIAZ

CATHERINE 

FLÜTSCH

MANUEL 

DULEX

FAIRE PROGRESSER LA COMMUNE 
DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE 
ET DURABLE …

CHRISTINE 

CHESEAUX-MONNARD

STÉPHANIE 

GENOUD

LÉONARD 

FARINE

SETH 

BARKER

NEIL 

KIRBY



SETH 

BARKER

NEIL 

KIRBY

– Conseillère communale
– Membre et comptable de la 

commission d’Intégration
 de la Commune d’Ollon
– Enseignante en arts visuels
– 3 enfants 
– Antagnes

– Conseillère en stratégie 
 circulaire et durable
– 4 enfants
– Chesières

– Conseiller communal
– Président des Vert·e·s d’Ollon
– Membre de la commission 
 des finances
– Responsable santé et 
 sécurité au travail
– Viticulteur amateur
– 4 enfants
– Ollon

– Coordinateur de programme
– Membre du comité du 
 Château d’Ollon
– 1 chat
– Ollon

– Éducatrice sociale et accom-
pagnatrice en montagne

  indépendante 
– St Triphon

– Photographe naturaliste 
 et rédacteur
– 1 fille adulte / 1 petit-fils
– Ollon

– Conseillère communale 
– Enseignante spécialisée 
– 2 enfants
– Ollon

– Conseiller communal
– Membre  de la commission de 

gestion
– Conseiller en gestion et 
 marketing territorial
– 4 enfants
– Antagnes

– Conseiller communal
– Directeur d’école
– 2 enfants
– Ollon

MARIE 

OULEVEY CIOMPI

BRYONY 

JANSEN-VAN TUYLL

STÉPHANE 

COSANDEY

FLORIAN 

MOTTIER

ŒUVRER POUR UNE POLITIQUE 
ÉCOLOGIQUE QUI CORRESPONDE 
AUX ENJEUX LOCAUX …

PASCALE 

FESQUET

DANIEL 

AUBORT

MARTINE 

SCULATI COTTET

EMMANUEL 

ESTOPPEY

JEAN-FRANÇOIS 

THEUBET



VOTEZ LES VERT·E·S

POUR MIEUX VIVRE DEMAIN

@lesvertsollon @lesvertsollon Photos candidats ©Kim_Chanel

Imprimé dans le canton de Vaud sur du papier recyclé

www.lesvertsollon.org

NOUS POURRONS AINSI :

   Assurer un cadre de vie agréable pour 
 aujourd’hui et pour demain

   Agir pour une politique climatique qui 
 corresponde à la réalité et aux enjeux locaux

   Collaborer avec les autres acteurs de la 
 commune en apportant une vision pragmatique,
 constructive et réfléchie

OLLON


