
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS COMMUNALES 2021 

 

 

 

Ce cahier contient la présentation succincte et personnelle des candidats aux élections 

à la Municipalité et au Conseil communal. 

 

 

En cette période où les rencontres sont limitées et plus difficiles, il nous a paru plus 

sympathique que les électeurs puissent mettre un visage sur un nom et fassent 

connaissance des candidats qu’ils vont être amenés à élire le 7 mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Ce cahier ne doit pas être utilisé comme matériel de vote ! 

  



 
Election de la Municipalité de la commune de Bursins  

2021 

 
Présentation des candidats 

 
 
 
1. PARMELIN Philippe 
 
 
 Né à Bursins en 1961, je suis marié et père de trois enfants 

adultes. J’ai suivi une formation de viticulteur, l’école supérieure 
d’œnologie et ai obtenu une maîtrise fédérale en viticulture. 
J’exploite, avec mon épouse, le domaine familial. J’ai un 
attachement fort pour ma commune ; motivé par la gestion 
courante et les projets, je mets volontiers à profit mon temps et 
mes expériences acquises au cours de mes précédents mandats. 
C’est avec de l’expérience, de la disponibilité, de l’énergie et du 
cœur que je me porte candidat aux prochaines élections. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. MONDOUX Francis 
 

Ancien Directeur du service immobilier d’une banque internationale, 
aujourd’hui Administrateur d’une société immobilière, je suis 
Municipal depuis 2011 en charge des dicastères bâtiments de 
plaine et d’alpage, eau sous pression, service du feu, police, PC et 
défense civile, sociétés locales.  
 
Durant ces deux législatures, j’ai eu à cœur d’accomplir au mieux 
les tâches qui m’ont été confiées avec beaucoup d’intérêt et de 
plaisir, l’occasion aussi de vivre une expérience enrichissante tant 
au niveau des rapports humains que dans l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans la gestion d’une commune.  
 
Je désire continuer à participer au bon développement de la 
commune de Bursins en apportant mes connaissances et 
compétences, et me représente pour un nouveau mandat. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
3. PAGE Marinella 
 

Elue en 2016 à la Municipalité de Bursins, ma motivation est 
toujours là pour travailler en étroite collaboration avec mes 
collègues de l’exécutif, le futur conseil communal et assurer une 
gestion dynamique de notre commune.  
La Municipalité œuvre dans ses différents dicastères pour offrir un 
cadre de vie agréable à tous les habitants ainsi qu’un 
environnement favorable aux diverses entreprises présentes à 
Bursins. En parallèle, nous devons aussi prendre en considération 
l’évolution de notre région et les défis d’une augmentation de notre 
population à moyen et long terme. Il est important que notre 
commune, par sa Municipalité, soit représentée au sein des 
différentes associations intercommunales pour faire entendre son 
point de vue et les besoins de ses habitants. 
Mes compétences professionnelles développées en entreprise et 
au travers de ma propre société, ainsi que l’expérience communale 
et intercommunale acquise ces dernières années me permettront 
d’assumer efficacement et immédiatement le rôle de Municipale lors 
de la prochaine législature.  
J’ai 52 ans, suis mariée et ai deux filles adultes (19 et 21 ans).  
Licenciée HEC en gestion d’entreprise (Université de Lausanne), 
j’ai travaillé pendant près de 20 ans en entreprise (PME et 
multinationales) avant d’établir ma propre société de conseil et 
gestion en Ressources Humaines. 
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir prochainement. 
 
 

 
 
 
 
4. PINEL Laurence 

Après une enfance passée à la Vallée de Joux et une formation 
d’assistante dans le contrôle aérien à Genève, je me suis installée 
dans la région de La Côte puis à Bursins en 2003. Je suis mariée et 
mère de deux enfants adultes, j’aurai 58 ans en 2021. 
Elue municipale en 2016, j’ai acquis de solides compétences dans 
les différents dicastères qui m’ont été confiés et je suis motivée à 
continuer. Conseillés par des experts dans les différents domaines 
inhérents à la gestion de la commune, les décisions sont prises en 
toute collégialité et j’apprécie ce travail d’équipe qui œuvre au bon 
fonctionnement de la commune. En 2020, j’ai également eu 
l’honneur d’être élue présidente du Groupement forestier de la 
Serine, ce qui me permet d’être encore plus impliquée, puisque la 
commune de Bursins est propriétaire de grandes surfaces 
forestières.  
 

 
 
 
  



 
Election du Conseil communal de la commune de Bursins  

2021 

 
Présentation des candidats 

 
 
1. BEESTCHEN Floriane 
 

 

Je suis mariée et j’ai trois enfants, âgés de 16 à 12 ans. Notre famille 
habite depuis plus de 10 ans à Bursins, où mon mari est vigneron. 
De mon côté, je travaille à l'Université de Lausanne où je réalise 
des sites web. Le reste du temps, je fais également partie du comité 
d’organisation du Passeport-Vacances et j’assure la patrouille 
scolaire plusieurs jours par semaine. Mon premier mandat de 
conseillère communale m’a permis de mieux connaître 
l’organisation de la commune et j’aimerais bien pouvoir continuer 
dans cette voie. 
 

 
 
2. BLAUM Alfred 
 

En Suisse depuis 1984, habitant de Bursins depuis 1990.   
Nationalités allemande et suisse (2010). 
Langues: Allemand, Anglais et Français. 
Formation: diplôme en physique de l’université de Karlsruhe (1975) 
et diplôme postgrad en informatique de l'université de Fribourg 
(2006). 
Activités professionnelles: recherche et développement dans le 
domaine de la microélectronique pour des sociétés allemandes, 
suisses et américaines, dont 23 ans à Motorola/Freescale Genève. 
A la retraite depuis 2014. 
Membre du conseil communal de Bursins depuis 2011. 
Hobbies: sport, vélo, jogging, balades en montagne, ski 
(randonnée, alpin et nordique), informatique et photographie. 
 

 
3. CHABLOZ Cédric 
 

Marié, 1 enfant 
Charpentier, associé gérant de l’entreprise Chabloz, Chiovini & 
Associés Sàrl à Bursins. 
Né le 6 avril 1972. 
Habitant la commune depuis 1977. 
Membre du conseil général puis communal de Bursins depuis 1990. 
Actuellement 1er membre de la commission Construction et 
urbanisme, membre de la commission des Alpages, représentant à 
l’APEC et membre de la commission technique pour le SIDERE. 
 
 



4. D’AMARIO Marciano 
 

Né le 3.4.1962 à Bellinzona. 
Marié et père de 3 filles. 
Etabli depuis 1988 à Bursins avec la bourgeoisie depuis 2015 et 
membre du conseil communal depuis 2015. 
Spécialiste en agencements de cuisines, salles de bains et 
dressing. Membre actif du club de pétanque Phénix de Bursins, 
aime la nature, le jardinage, la marche et la cueillette des 
champignons. 
 
 
 
 
 

5. DUMARTHERAY Stephan 
 

41 ans, 2 enfants. Enfant de la région, j’habite Bursins depuis 
2007. Je suis responsable des manifestations et projets culturels 
pour la commune de Rolle. Conseiller communal depuis 2019, je 
suis sensible aux enjeux régionaux, socio-culturels et 
environnementaux. Je défends les principes d’intégration et 
d’inclusion, tout en promouvant notre identité du cœur de la Côte 
et son patrimoine. 
 
 
 
 
 
 

6. GAVIN Michelle 
 

J’habite à Bursins depuis le 1er août 2000 (quel symbole !) avec nos 
2 fils et mon mari, Laurent. 
De nationalité suisse par ma maman, j’ai 54 ans aujourd’hui. Cela 
fait 47 ans que je vis en Suisse, où j’ai étudié, me suis mariée et où 
nos enfants sont nés. 
Ma vie professionnelle m’a permis de côtoyer tout type de 
domaines: de sociétés internationales à des entreprises locales à 
taille humaine, toujours dans la région lémanique. 
J’ai joint le Conseil Communal de Bursins pour la législature qui se 
termine et c’est avec un vif intérêt et grand plaisir que je me 
représente cette année. 
Je fais également partie de la Commission de Gestion pour laquelle 
j’aimerai pouvoir continuer à apporter ma modeste contribution. 

 
7. GUISOLAN Anne 
 

46 ans, mariée, 2 filles (18 et 20 ans) 
Architecte HES, indépendante  
Habite Bursins depuis 2005 
Conseil général depuis 2006 
Conseil communal depuis 2011 
Présidente commission Règlement et statuts 
Déléguée fixe auprès de l'Association Enjeu, vice-présidente 
conseil intercommunal et présidente commission finances 
Bénévolat: comité Brocante Gilly, bénévole livraison repas à 
domicile pour Entraide de Rolle 
 



 
 
 
8. GUNTHER Nicolas 
 

Marié, deux grands enfants, et travaillant dans l’informatique, 
j’habite à Bursins depuis 20 ans et suis très attaché à ce magnifique 
village. 
Conseiller communal depuis 2016, mon engagement au sein de la 
Commission de Gestion, dont j’assure la présidence depuis 2019, 
m’a permis de découvrir et d’acquérir des connaissances en matière 
de gestion et finances communales, et ainsi contribuer au bon 
fonctionnement de la Commune. 
Je serai ravi de pouvoir m’appuyer sur cette première expérience et 
continuer à servir le bien communautaire lors d’un second mandat. 
 
 
 
 

9. GUNTHER Véronique 
 

Je suis conseillère communale depuis 2016, et depuis le début de 
mon mandat, je siège également à la commission des Finances où 
j’ai été initiée aux subtilités des finances communales.  
Mariée, je vis à Bursins avec mon mari et mes 2 grands garçons 
depuis maintenant 20 ans.  
Secrétaire médicale, je participe aussi à la vie de la commune en 
tant que patrouilleuse. 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. HAUSWIRTH Laure 
 

Depuis mon élection au Conseil communal de Bursins au début de 
la législature, j’occupe la fonction de vice-présidente. Cela me 
permet de suivre les activités du législatif dans leur globalité. C’est 
sans hésitation que je fais acte de candidature afin de poursuivre 
mon activité de conseillère communale.  
Agée de 50 ans, je suis revenue vivre à Burins en 2012. Je suis très 
attachée à ce village pour des raisons familiales et également car 
j’y ai vécu jusqu’à 23 ans.  
Au bénéfice d’une licence en sciences politiques obtenue à 
l’université de Lausanne, j’ai été active tant dans le domaine public 
que privé. Je travaille depuis 5 ans au sein de l’administration 
communale de la Ville de Morges en qualité de cheffe du service 
des ressources humaines. Impliquée dans le domaine associatif 
(mesures d’insertion professionnelle) je suis également vice-
présidente du conseil d’administration du GHOL, Groupement 
Hospitalier Ouest Lémanique.  
Je serais heureuse de continuer à siéger au Conseil communal de 
Bursins et de contribuer au bon fonctionnement de notre commune, 
dans un esprit de collégialité.  

 
  



 
 
11. HUMBERT Olivier 
 

41 ans, marié, 2 enfants, agriculteur à la ferme du Molard à Bursins 
et fromager de Gruyère d’Alpage AOP à la Bursine. 
Membre du conseil communal depuis 2 législatures et membre 
depuis plusieurs années de la commission de Gestion. 
Amoureux de la terre depuis tout petit, j’ai repris le domaine familial 
en 2016, je gère celui-ci avec ma femme et 2 employés à plein 
temps. Je mets un point d’honneur au bien être de mes bêtes et à 
la fabrication de mon gruyère. 

 
 
 
12. HÄNNI Roland 
 

66 ans, marié, père de trois grands enfants.  
Vivant à Bursins depuis une trentaine d’année. 
Retraité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. JEANMONOD Laura 
 

Je suis née à Nyon en 1981. Je suis maman d’une fille de 9 ans et, 
professionnellement, je suis accueillante en milieu familial de jour 
pour le réseau ENJEU de Rolle et environs, ce qui veut dire « 
maman de jour » à Bursins. Je suis aussi l’organisatrice du Marché 
artisanal de Bursins. J’habite dans la maison de mon arrière-grand-
mère Frida Prod’hom, qui a passé toute sa vie dans la commune et 
tenait l’épicerie-mercerie de la Grand-Rue où j’adorais venir quand 
j’étais petite. Bursins fait donc partie de mon histoire familiale. C’est 
pour cela que j’y habite et souhaite servir la commune. Je pense 
que Bursins a besoin de nouvelles personnes avec un regard 
novateur et des idées nouvelles pour se renouveler. J’espère 
pouvoir contribuer à des projets sociaux et culturels au service des 
jeunes et de tous, pour que la vie des habitants de Bursins continue 
d’être conviviale. 

 
14. JEMORA Jasmine 
 

Chers Bursinoises et Bursinois, j’ai emménagé cet été 2020 dans 
ce beau village. Ma fille de 2 ans grandira ici, m’investir dans l’avenir 
de Bursins me paraît une évidence, c’est pourquoi je souhaite 
intégrer le conseil communal. 
Durant la législature précédente j’étais conseillère communale à 
Bussigny-près-Lausanne, et membre de la commission de Gestion. 
J’ai eu énormément de plaisir à exercer les tâches qui m’ont été 
attribuées et je souhaite renouveler l’expérience, en mettant au 
profit de ce merveilleux village mes compétences pour la prochaine 
législature. 

 



 
15. JOYE Corentin 
 

Né à Genolier il y a 28 ans, j'ai grandi dans notre belle région de la 
Côte puis me suis installé à Bursins durant l'été 2019.  
Passionné de sport, notamment de foot et de hockey, je travaille 
dans le domaine de la gestion de fortune auprès d'une grande 
banque.  
Marié depuis peu et bien décidé à rester pour de nombreuses 
années à Bursins, je souhaite m'impliquer dans la vie du village. 
 
 
 
 
 
 
 

16. MARTIN Charlotte 
 

47 ans, Maman de trois jeunes adultes en formation. 
Physiothérapeute en cabinet à Gimel et Instructrice Pilates 
indépendante à Rolle.  
Intéressée par les questions de santé, social, culture et 
environnement. 
 
 
 

 
 
 
 
17. MARTIN Joël 
 

52 ans, père de 3 jeunes adultes en formation. 
Ingénieur Agronome et Economiste (EPF Zurich), aujourd’hui 
engagé dans les défis environnementaux (start-up économie 
circulaire) et vigneron à Bursins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. MENTHONNEX Yann 
 

Vigneron, 55 ans, conseiller communal sortant 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
19. PARMELIN Christian 
 

Titulaire d'une licence en droit, je travaille au Tribunal fédéral 
comme greffier rédacteur.  
Membre du Conseil communal depuis 2011, j'œuvre au sein de la 
Commission de recours et de la Commission des règlements et 
statuts. Je suis également délégué du Conseil communal auprès du 
Conseil intercommunal de Région de Nyon.  
Enfant de Bursins, la bonne marche des affaires communales et 
régionales me tient particulièrement à cœur. J'apprécie le fait que 
le Conseil communal soit apolitique et que son travail ne soit pas 
entravé ou compliqué par des querelles partisanes. 
 

 
 
20. PARMELIN Christophe 
 

Citoyen de Bursins depuis ma naissance, le 27 juin 1962, j'ai 
effectué ma scolarité dans le groupement scolaire de Bursins et 
environs et obtenu mon certificat secondaire, option commerciale 
avec anglais, en 1978. Après trois années d'apprentissage, j'ai 
obtenu mon CFC de viticulteur. 
Actuellement, j'exploite le domaine agrico-viticole familial. Je suis le 
père de Loïc et Gaétan, âgés respectivement de 23 ans et 21 ans. 
Étant actif au sein de la Fanfare Gilly-Bursins et depuis mon 
enfance au sein du FC Bursins-Rolle-Perroy, je souhaite aujourd'hui 
m'engager davantage dans la vie sociale de la commune. 
C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de me présenter comme 
candidat au Conseil communal 

 
 
21. PARMELIN Gérald 
 

Agriculteur-viticulteur, je suis le président de la commission des 
Alpages lors de cette législature 2016-2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. PARMELIN Marlène 
 

Originaire de Bursins, je suis très attachée à notre village. 
Par ailleurs, ayant un grand intérêt pour la chose publique, c'est tout 
naturellement que je me présente pour la troisième fois aux 
élections.  
 

 
 
 
 
  



23. PARMELIN Raphaël 
 

Marié, papa de 2 mecs, j’habite la ferme familiale depuis 2018. J’ai 
des CFC d’électricien et de télématicien.  
Actuellement, je travaille dans la télécommunication.  
J’aime ma région et j’aime pouvoir être utile pour celle-ci. J’apprécie 
de me balader en vélo dans nos belles forêts et nos coteaux qui 
cachent de bien beaux parcours.  
Soyez malin, votez encore Parmelin ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
24. PERNET Loraine 
 

34 ans, j’ai grandi à Gilly. J’ai suivi des études de théâtre afin de 
devenir comédienne, métier que j’exerce depuis plus de dix ans. 
Passionnée par ce domaine, je travaille également comme 
metteuse en scène, autrice, enseignante et éclairagiste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
25. PORRECA Florence 
 

49 ans, mariée, infirmière depuis 25 ans, maman d’une petite fille 
de 9 ans. 
Installée à Bursins depuis 2020, j’ai quitté la commune de St-Prex 
où j’étais conseillère communale pendant 9 ans en tant que 
scrutatrice remplaçante au sein du bureau. 
Investie auprès de mon ancienne commune, j’ai pris part à diverses 
associations locales comme bénévoles. (troc, catéchisme pour les 
enfants) 
Je fais encore partie de la fondation Loulou et Maggie Dubois, sous 
la Présidence de Mr Bugnon, ancien syndic de St-Prex et député. 
Il me paraissait tout naturel de continuer de m’investir mais cette 
fois- ci dans la belle commune de Bursins. 

 
 
26. PROD’HOM Dorothée 
 

 
49 ans, en couple, maman d'une adolescente. 
Architecte à Nyon et mandataire pour l'ECA. 
Engagée dans la vie associative, membre du Comité de la Société 
Nautique Rolloise 
J'aime les contacts sociaux, l'accueil et les nombreux domaines en 
lien avec ma profession et me réjouis de continuer à servir notre 
village! 
 

  



 
 

27. SARTOR Nathalie 
 

51 ans, mariée et maman de 3 enfants de 25 ans, 22 et 17 ans, ma 
famille et moi-même sommes arrivées dans la commune de Bursins 
en juin 2009 où nous nous sommes tout de suite sentis bien. 
Je suis née à Fribourg où j’ai suivi ma scolarité obligatoire et obtenu 
mon CFC d’employée de commerce auprès du Collège Gambach 
en 1989. 
Par la suite, j’ai orienté ma voie professionnelle dans l’immobilier 
dont actuellement j’occupe une poste dans la gestion de 
copropriétés au sein d’une agence immobilière de la Côte. 
Ayant été élue en 2011 et en 2016 au Conseil Communal et faisant 
partie de la commission de gestion, je souhaite me représenter pour 
la nouvelle législation et apporter mes connaissances dans la 
commission « ad hoc » pour l’étude à la valorisation de la Maison 
Forte. 
 
 
 

28. SUIRE Patrick 

Arrivé dans la commune il y a un peu plus de 10 ans avec ma 
famille, nous avons rénové une maison au Chemin des Jardins où 
nous vivons là avec nos deux ados. Père au foyer, je garde malgré 
tout un pied dans « la vie active » comme Consultant.   

Je souhaite m’engager pour la commune de Bursins parce qu’elle 
nous a très bien accueillis. Elle m’a accordé un passeport qui fait de 
moi un helvète à part entière et nous offre un cadre de vie unique. 
Il est donc normal que je lui accorde aussi de mon temps en retour 

 
 
 
29. VIAL Damian 
 

26 ans, passionné de sport, notamment de foot et de motocross, je 
travaille en tant que responsable des ventes et du service externe 
chez Rovagro SA, entreprise spécialisée dans les équipements de 
ferme. 
Habitant Bursins depuis mon plus jeune âge et bien décidé à y 
rester encore de nombreuses années, je souhaite m’investir et 
m’impliquer dans la vie de mon village. 
 
 
 

  



30. PORRECA Antonio 
 

En 2020, ma famille et moi sommes arrivés dans cette belle 
commune de Bursins. 
51 ans, marié, heureux papa d’une fille de 9 ans. 
Mon parcours professionnel a débuté dans le dentaire, puis dévié 
dans la photographie qui reste aujourd’hui une passion. 
Depuis 23 ans j’exerce dans le domaine de la prévoyance, 
l’assurance et la fiscalité, actuellement responsable de deux 
agences de la région. 
J’ai été dans le comité de direction d’une association mondiale de 
caractère humanitaire. Actuellement, je fais partie du comité du 
Groupement des Entreprises et des Commerçants de Rolle (GREC) 
Consciencieux et soucieux du futur, je souhaite m’engager pour 
maintenir une fibre sociale et servir le bien communautaire. 

 
 
31. PARMELIN Billy 
 

J’ai 21 ans et je suis agriculteur.  
Actuellement, je suis une deuxième formation de viticulteur.  
Mes hobbys sont le badminton, la marche, le ski et ma passion est 
l’élevage de chèvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. MELEDDU Marcellino 
 

Né à Lausanne en 1964, de parents originaires de Sardaigne 
(Italie), j’ai pris la nationalité Suisse en 2017. Toute ma scolarité a 
été faite à Lausanne. Je suis marié à Raquel depuis 2000 et avons 
un enfant prénommé Maëlig, âgé de seize ans. 
J’exerce depuis plus de 30 ans dans le domaine de la finance, que 
ce soit dans l’industrie ou le commerce. Titulaire d’un diplôme 
fédéral d’expert en finance et controlling depuis 1996, mon parcours 
professionnel, en plus de la finance et du contrôle de gestion en 
entreprise, s’est construit également, dans le mangement des 
équipes, les réorganisations structurelles et la gestion 
organisationnelle des opérations. 
Je suis une personne passionnée par tout ce qu’elle touche, 
convaincue qu’il faille construire avec bienveillance et aller au bout 
de ce qui est entrepris.  
Il est important pour moi, de m’investir dans le tissu 
environnemental afin de pouvoir si ce n’est de concevoir ou de 
créer, au moins de participer avec engagement à la vie sociétale. 
Depuis quinze ans que j’habite la commune de Bursins, par la force 
des choses et des rencontres du voisinage, des amitiés et des 
accointances se sont créées. On ne peut donc décemment être 
indifférent à ce qui se passe autour de nous, et je souhaite 
contribuer au développement de la commune et à son bon 
fonctionnement. 
Je me permets donc de proposer ma candidature en tant membre 
du conseil communal pour la prochaine législature. 


