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Philippe Modoux 
55 ans
Oron-la-Ville
Maître Ramoneur, député et syndic
Liste d’entente n°1 (UDC)

Je désire continuer à mettre à disposition de la commune mon ex-
périence et mes relations acquises au cours de mes précédents  
mandats. Le plus important pour la bonne gestion d’une commune, 
c’est une bonne entente, une collégialité parfaite entre les membres 
de la Municipalité, les collaborateurs et le législatif.

Gérald Wist
58 ans
Châtillens
Informaticien indépendant
Liste d’entente n°1 (Grindor)

Créer et entretenir les infrastructures communales en optimisant 
les charges fi nancières. (Agrandissement du collège d’Oron-la-Ville, 
nouveau réseau d’eau, etc.) afi n de maintenir une qualité de vie 
agréable pour les habitants.

Olivier Sonnay
48 ans
Ecoteaux
Agriculteur
Liste d’entente n°1 (UDC)

Nous devrons préserver notre esprit de village et faire face à d’im-
portants projets nécessitant des investissements qui devront être 
fi nancièrement supportables, tout en correspondant au développe-
ment de notre commune.

Myriam Edward
48 ans
Palézieux
Directrice des ventes
Liste d’entente n°1 (Grindor)

Mon désir est de m’engager plus pour ma commune et pour ses 
habitants. Active dans plusieurs sociétés locales, dont deux au 
comité, je suis bien consciente des enjeux de notre commune.

Christian Bays
58 ans
Palézieux
Enseignant spécialisé et doyen
PS

Un développement harmonieux et maîtrisé de la commune, une 
mixité des logements. Des infrastructures scolaires et parascolaires 
proches des utilisateurs. Des fi nances saines et transparentes. Des 
aides ciblées en faveur des plus démunis.

Danielle Richard-Martignier 

66 ans

Oron-le-Châtel

Liste d’entente n°1 (PLR)

Marc-Etienne Caillat

Les Tavernes

Liste d’entente n°1 (PLR) 

Valoriser ma commune et préserver son patrimoine, mettre en 
valeur les PME, la famille et l’éducation tout en soutenant les sociétés
locales et les activités villageoises. 
Ma situation professionnelle me permet d’avoir une bonne 
souplesse pour être à l’écoute et disponible pour ma commune.

Frédéric Etter
45 ans
Oron-la-Ville
Consultant indépendant en sécurité
Liste d’entente n°1 (UDC)

Je suis membre du Conseil communal et président de la Commis-
sion de gestion depuis deux législatures. J’ai toujours eu à cœur le 
développement de notre région et, en accédant à la Municipalité, 
j’aimerais pouvoir m’impliquer plus concrètement dans certains 
projets.

Commune d’Oron - 11 candidats pour 7 sièges

Daniel Sonnay

Les Tavernes

Charpentier entrepreneur

Liste d’entente n°1 (PLR)

Dès le lancement de la nouvelle commune d’Oron en 2012, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler avec mes collègues de l’exécutif. Ma 
fonction de municipal, avec mes différents dicastères, m’a apporté 
de nombreuses satisfactions. Le tout m’encourage fortement à 
reconduire mon mandat pour 5 ans à l’exécutif d’Oron !

Thierry-Vania Menétrey
53 ans
Palézieux
Ingénieur horticole HES
Liste d’entente n°1 (sans parti)

Notre région attire de plus en plus d’habitants. Or ces personnes ont besoin 
de plus qu’un seul logement. Il ne faut en aucun cas que notre commune ne 
devienne qu’une simple cité dortoir. Je souhaite continuer à accompagner 
le développement de la population au niveau des infrastructures scolaires 
et de la petite enfance, de la mobilité ainsi que de la culture et des sports.

Contribuer au rayonnement de la commune. Accompagner les nom-
breux nouveaux projets lancés par la Municipalité. Maintenir l’attrac-
tivité de la commune, pour l’implantation de nouvelles entreprises. 
Etre à l’écoute des citoyens. Accompagner les sociétés locales dans 
leurs nombreux projets d’animation et de fêtes organisées.

Frédéric Isoz
64 ans
Les Thioleyres

Entrepreneur  
Liste d’entente n°1 (PLR)

Accompagner la fi n de la mise en place du nouveau réseau d’eau, 
pour transmettre une infrastructure performante. Réaliser le futur 
raccordement de la station d’épuration qui à terme devra traiter les 
micropolluants. Soutenir et accompagner tous les projets qui créent 
de l’emploi et qui maintiennent des loyers abordables.


