
FAITES LE PAS, REJOIGNEZ LES VERT’LIBÉRAUX !

UNE EQUIPE PASSIONNÉE PAR LES DÉFIS ACTUELS !

UNE FORCE NOUVELLE POUR EPALINGES

Vous êtes passionné-e par l’environnement, la mobilité ou la biodiversité ?

Vous vous inquiétez pour le climat ? Vous cherchez à développer des 
mesures concrètes au niveau communal ?

Vous vous êtes intéressé-e aux projets du Closalet, des Planches-Montblesson, 
du Polny/Les Oches ou de la Possession/Bois-de-Ban ?

Vous vous sentez concerné-e par les questions de densification, 
d’aménagement du territoire, d’énergie, de mobilité douce, tellement 
importantes pour la qualité de vie dans la commune ?

Vous voulez comme nous créer des conditions favorables à l’économie et à 
l’emploi, défendre des valeurs libérales et ouvertes aux besoins de chacune et 
chacun ?

Vous voulez limiter les contraintes administratives inutiles et favoriser une 
utilisation rationnelle du budget communal sans augmenter les impôts ?

Vous voulez développer une vision d’avenir pour la formation, l’école et le 
marché du travail, intégrant l’innovation, les solutions numériques ? 

NOS OBJECTIFS
Offrir à Epalinges une liste électorale 
formée d’une équipe de passionné(e)s, 
mélangeant jeunes et seniors, femmes et 
hommes, pour réfléchir ensemble et 
apporter des solutions innovantes dans 
un esprit ouvert, joyeux, critique et 
constructif.

Placer un vert’libéral à la municipalité, 
engagé pour l’environnement et pour un 
développement raisonnable, pivot entre la 
gauche et la droite. 

VOS OBJECTIFS
Apporter votre expérience, vos idées, vos 
passions, vos besoins.

Vous impliquer pour changer les choses et 
orienter le développement
harmonieux de la vie à Epalinges.

Contribuer à maîtriser les dépenses 
publiques non essentielles.

Apprendre ensemble à participer à la vie 
communale et à apporter des solutions.

Contact : vert’libéraux Epalinges p.a. Félix Schmidt, 079 418 85 46, fx.schmidt.1066@gmail.com, Montéclard 54



FÉLIX SCHMIDT

63 ans, ingénieur et chargé de cours EPFL en environnement

« Je suis un passionné pragmatique. J’apporte mon expérience du conseil communal et de ma 
vie professionnelle dans la conduite et l’amélioration des projets au service de l’environnement. 
Je fais mes trajets quotidiens Epalinges-Lausanne en vélo, non assisté, pour le climat, pour 
montrer l’exemple et pour ma santé ! Je suis passionné de ski et de montagne, grand 
consommateur de musique. Je serai candidat au conseil communal et à la municipalité. » 

NICOLAS GAROFLID

63 ans, chirurgien orthopédique

MICHAEL MAEDER

32 ans, chef salle de commande CFF Lausanne

« J’aimerai m’impliquer pour un développement 
harmonieux d’Epalinges, pour un tri de déchets qui fait sens, 
pour plus de mobilité douce. Passionné par la course à pied 
et le ski de randonnée. »

GAUTHIER DORTHE

22 ans, étudiant en Administration Publique 

« Venant d’outre Sarine, j’aimerais m’investir au conseil 
communal et créer des échanges avec d’autres communes, 
notamment en Suisse alémanique, afin d’échanger les 
bonnes pratiques. Cycliste passionné, je m’intéresse aussi à 
l’histoire et à l’urbanisme. J’aimerais renforcer les échanges 
linguistiques scolaires. »

STÉPHANE BRUNEAU

47 ans, manager du cabinet Yodea Recrutement

« Ingénieur de formation et Palinzard depuis 14 ans, j’ai vu 
notre commune se densifier et je souhaite maintenant 
m’investir pour un développement durable d’Epalinges 
associant l’humain, l’écologie et l’économie. Je suis 
persuadé depuis longtemps que ces trois points ne sont pas 
incompatibles si c’est raisonné. »

Soutenez notre action

Conditions pour s’inscrire sur les listes électorales: Habiter officiellement Epalinges au 1er janvier 2021.
Être citoyen suisse de plus de 18 ans ou étranger résidant en Suisse depuis au moins 10 ans, dont les 3 dernières années dans le canton de Vaud. Délai au 5 janvier 2021

Initiateur du référendum contre le Closalet

QUI SOMMES-NOUS ? (EN VOUS ATTENDANT)

Contact : vert’libéraux Epalinges p.a. Félix Schmidt, 079 418 85 46, fx.schmidt.1066@gmail.com, Montéclard 54

PREPARONS ENSEMBLE LES ELECTIONS COMMUNALES !

« Passionné par la politique et attaché aux valeurs 
écologiques et libérales, j’apporte ma formation et mon 
attachement pour les thèmes écologiques et économiques. 
Passionné de sport, musicien, membre de la Fanfare de la 
Police Cantonale. »

Encouragez-nous financièrement, selon vos possibilités. 
Tout apport est le bienvenu (déductible fiscalement).
IBAN CH37 0076 7000 R550 4242 3 / F. Schmidt – les vert’libéraux


