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Denis Favre

63 ans, marié, père de deux enfants 

adultes et heureux grand-papa. 

Domicilié dans notre commune 

depuis 1986, j’habite au chemin de 

Caudoz.

Installateur-électricien, enseignant à 

l'école professionnelle EPSIC de 

Lausanne. Entré au Conseil Commu-

nal en 1989, puis élu Conseiller 

municipal dès décembre 2007.

Lors de cette dernière législature, je 

me suis occupé du dicastère des 

finances, de la voirie, des déchets, 

des domaines et forêts. 

Mes objectifs sont de poursuivre la 

réalisation des projets en cours tels 

que la mise en place des infrastruc-

tures et l’urbanisation des différents 

quartiers pour un développement 

cohérent de notre commune, tout en 

adaptant ces réalisations à nos 

finances.

Mon engagement : intégrer une 

équipe en lui apportant mes compé-

tences et mon expérience.

Daniel Crot

60 ans, marié, père de 4 enfants et 

grand-père de 3 petits enfants, je 

suis domicilié dans notre Commune 

depuis bientôt 30 ans. Entré au 

Conseil Communal en 1990, élu 

Municipal depuis 2002, je suis 

actuellement responsable du dicas-

tère de l’Instruction publique et de la 

police.

En pré-retraite depuis 2014, Juge 

assesseur auprès du Tribunal 

Cantonal, disponible, je suis très 

motivé pour me mettre une fois de 

plus à la disposition de notre com-

mune.

Mes objectifs :
Fort de mon expérience et des 

nombreux contacts tissés durant les 

3 dernières législatures, aussi bien 

au niveau communal, régional que 

cantonal, je souhaite mettre toute 

mon attention sur plusieurs dossiers 

cruciaux pour toute notre popula-

tion.

La planification du développement 

de notre commune, l’accueil de jour 

de nos enfants, la construction

indispensable de nouveaux 

bâtiments scolaires ainsi que la 

saine gestion de nos finances 

communales, etc. 

Je souhaite m’investir  pleinement

pour notre village, votre village.

Pierre-Alain Meystre

Situation de famille : 61 ans, marié 

père de 4 enfants, enfant de

Romanel.
Profession : Apprentissage de 

tapissier décorateur, maîtrise fédé-

rale et diplôme fédéral de maître 

professionnel. Indépendant jusqu’au 

1997, puis enseignant au centre 

d’enseignement professionnel de 

Vevey.

Actif dans la politique de notre 

village depuis 1984. Actuellement 

conseiller communal, président du 

Conseil, 2 ans durant la présente 

législature
Romanel j’y vis, Romanel j’y crois, 

ceci pour résumer l’état d’esprit que 

j’entends défendre si vous soutenez 

ma candidature.

Y vivre, c’est soutenir avant tout une 

qualité de vivre agréable, un village 

oû on apprécie d’y résider. C’est 

aussi une fiscalité stable et des 

infrastructures adaptées, mais pas 

superflues.
Y croire, c’est défendre notre village, 

le positionner dans une région en 

pleine mutation.

Romanel va changer, à nous de 

contrôler ce développement, d’offrir 

une mixité des transports (privé et 

publique) afin d’accueillir positive-

ment les nouveaux habitants 

Jean-Claude Pisani

55 ans, marié, père de 2 enfants 

adultes, grand-père, adjoint financier 

au DFJC. Domicilié à Romanel dès 

ma naissance.

Au conseil communal depuis 1988, 

présidence en 1992, actuellement 

président de la section PLR, de son 

groupe au conseil et de l’ASIGOS.

Délégué cantonal PLR et membre de 

la commission extraparlementaire 

"Santé-social".

Après plus de 25 ans au conseil 

communal, j’ai acquis de l’expérience 

et noué des relations personnelles à 

tous les niveaux des échelons 

politiques.

Je me sens prêt et confiant à assu-

mer la tâche de Municipal si vous 

m’en donnez l’occasion en 

m’accordant votre suffrage.

Si je suis élu, 3 axes principaux me 

semblent prioritaires : 
-

tés et la population afin de faire 

aboutir ensemble les nombreux 

projets qui nous attendent.

nos infrastructures entre nos besoins 

de développement en lien avec nos 

moyens financiers. -

ment les intérêts de notre commune 

au centre des discussions avec nos 

partenaires.
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LISTE 2

Elections communales

7 mars 2021

Expérience et compétence à la Municipalité

ROMANEL
        DEMAIN

s s

Romanel-sur-Lausanne

Pascal 
Meylan

Henri 
Pisani

Denis 
Favre
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Daniel 
Dupasquier

Conseiller 
communal

Karim 
Ben Nsir

Conseiller 
communal

Jean-Claude 
Bünzli

Conseiller 
communal

Christian 
Trinca 
Colonel
Conseiller 
communal

Jean-Claude 
Pisani

Conseiller 
communal

Serge 
Romanens

Conseiller 
communal

Jérôme 
Thuillard

Candidat

Denis 
Favre

Municipal

Installateur 

électricien dipl.

Henri 
Pisani

Conseiller 
communal

de Romanel-sur-Lausanne

Pascal 
Meylan

Conseiller 
communal

Employé
de commerce

Conseiller
fiscal

Bachelor
en science politique

Chef
de voirieAvocat

stagiaire

Expert-comptable

dipl.

Professeur
hon. EPFL-UNIL

Adjoint
financier

Monteur
électricien

Romanel-sur-Lausanne

Elections communales

7 mars 2021

Au conseil communal 

Thierry 
Henry

Conseiller 
communal

Dylan 
Pisani

Conseiller 
communal

Lora 
Schlaefli

Candidate 

François 
Morier

Conseiller 
communal

Philippe 
Urner

Conseiller 
communal

Carole 
Henry- 
Mouron
Candidate 

Juan 
Carballo

Candidat

Nadia 
Pisani 
Ben Nsir
Conseillère 
communale

Lionel 
Pisani

Conseiller 
communal

Tommaso 
Mignaniello

Candidat

Raphaël 
Melon

Candidat

Jean-Luc 
Perey

Conseiller 
communal

Employé
de commerce

Ingénieur
électronicien

Secrétaire
de direction

Avocat

Employé
de commerce

Maître
de coursEmployé

de commerceAssistante
en agence immobilière

Conseiller
fiscal

Conseiller
bancaire

Psychologue

Ingénieur
chim. EPFZ retraité
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Denis Favre

63 ans, marié, père de deux enfants 

adultes et heureux grand-papa. 

Domicilié dans notre commune 

depuis 1986, j’habite au chemin de 

Caudoz.

Installateur-électricien, enseignant à 

l'école professionnelle EPSIC de 

Lausanne. Entré au Conseil Commu-

nal en 1989, puis élu Conseiller 

municipal dès décembre 2007.

Lors de cette dernière législature, je 

me suis occupé du dicastère des 

finances, de la voirie, des déchets, 

des domaines et forêts. 

Mes objectifs sont de poursuivre la 

réalisation des projets en cours tels 

que la mise en place des infrastruc-

tures et l’urbanisation des différents 

quartiers pour un développement 

cohérent de notre commune, tout en 

adaptant ces réalisations à nos 

finances.

Mon engagement : intégrer une 

équipe en lui apportant mes compé-

tences et mon expérience.

Daniel Crot

60 ans, marié, père de 4 enfants et 

grand-père de 3 petits enfants, je 

suis domicilié dans notre Commune 

depuis bientôt 30 ans. Entré au 

Conseil Communal en 1990, élu 

Municipal depuis 2002, je suis 

actuellement responsable du dicas-

tère de l’Instruction publique et de la 

police.

En pré-retraite depuis 2014, Juge 

assesseur auprès du Tribunal 

Cantonal, disponible, je suis très 

motivé pour me mettre une fois de 

plus à la disposition de notre com-

mune.

Mes objectifs :
Fort de mon expérience et des 

nombreux contacts tissés durant les 

3 dernières législatures, aussi bien 

au niveau communal, régional que 

cantonal, je souhaite mettre toute 

mon attention sur plusieurs dossiers 

cruciaux pour toute notre popula-

tion.

La planification du développement 

de notre commune, l’accueil de jour 

de nos enfants, la construction

indispensable de nouveaux 

bâtiments scolaires ainsi que la 

saine gestion de nos finances 

communales, etc. 

Je souhaite m’investir  pleinement

pour notre village, votre village.

Pierre-Alain Meystre

Situation de famille : 61 ans, marié 

père de 4 enfants, enfant de

Romanel.
Profession : Apprentissage de 

tapissier décorateur, maîtrise fédé-

rale et diplôme fédéral de maître 

professionnel. Indépendant jusqu’au 

1997, puis enseignant au centre 

d’enseignement professionnel de 

Vevey.

Actif dans la politique de notre 

village depuis 1984. Actuellement 

conseiller communal, président du 

Conseil, 2 ans durant la présente 

législature
Romanel j’y vis, Romanel j’y crois, 

ceci pour résumer l’état d’esprit que 

j’entends défendre si vous soutenez 

ma candidature.

Y vivre, c’est soutenir avant tout une 

qualité de vivre agréable, un village 

oû on apprécie d’y résider. C’est 

aussi une fiscalité stable et des 

infrastructures adaptées, mais pas 

superflues.
Y croire, c’est défendre notre village, 

le positionner dans une région en 

pleine mutation.

Romanel va changer, à nous de 

contrôler ce développement, d’offrir 

une mixité des transports (privé et 

publique) afin d’accueillir positive-

ment les nouveaux habitants 

Jean-Claude Pisani

55 ans, marié, père de 2 enfants 

adultes, grand-père, adjoint financier 

au DFJC. Domicilié à Romanel dès 

ma naissance.

Au conseil communal depuis 1988, 

présidence en 1992, actuellement 

président de la section PLR, de son 

groupe au conseil et de l’ASIGOS.

Délégué cantonal PLR et membre de 

la commission extraparlementaire 

"Santé-social".

Après plus de 25 ans au conseil 

communal, j’ai acquis de l’expérience 

et noué des relations personnelles à 

tous les niveaux des échelons 

politiques.

Je me sens prêt et confiant à assu-

mer la tâche de Municipal si vous 

m’en donnez l’occasion en 

m’accordant votre suffrage.

Si je suis élu, 3 axes principaux me 

semblent prioritaires : 
-

tés et la population afin de faire 

aboutir ensemble les nombreux 

projets qui nous attendent.

nos infrastructures entre nos besoins 

de développement en lien avec nos 

moyens financiers. -

ment les intérêts de notre commune 

au centre des discussions avec nos 

partenaires.
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Romanel-sur-Lausanne

Citoyen de Romanel depuis 1986, retraité.  Conseiller communal depuis 1991.
Président du Conseil en 1999. Membre des commissions de gestion, des 
finances et de naturalisation pendant plusieurs législatures. Depuis 2007 :
municipal en charge des dicastères des bâtiments , de la voirie et des do-
maines . De 2011 à 2016 : municipal des dicastères des  travaux , puis des 
finances. De 2016 à 2021 : municipal du dicastère urbanisme, infrastructures 
et domaines. Membre puis Président du S.D.N.L depuis 2019.
En tant que municipal, j’aurai comme objectifs :

Domicilié à Romanel depuis 2010. Cadre dans une Banque de la 
place de Lausanne. Conseiller communal depuis 2011. 
Membre du Bureau du Conseil communal depuis 2018. 
Vice-président de la section PLR de Romanel-Jouxtens-Cheseaux. 
En m’accordant votre confiance pour rejoindre la prochaine  
Municipalité, je vais m’engager à : 

• Veiller à un développement raisonnable de Romanel 
• Poursuivre les différents projets actuellement en cours 
• Maintenir une saine gestion des finances communales 
• M’investir pleinement pour l’avenir de notre village 

Construisons ensemble le Romanel de demain !

«Voir loin, parler franc, agir résolument »

Né et vivant à Romanel depuis ma naissance. Conseiller fiscal. 
Conseiller communal depuis plus de 30 ans, plusieurs fois : 
Président et vice-président du Conseil communal
Président de la Commission des Finances
Président de la Commission de recours en matière d’impôts et de taxes.
Je vous remercie de m’accorder votre confiance afin de défendre :

• Une imposition modérée
• Un dialogue régulier et direct avec la population 
• La création et l’accueil d’espaces de rencontre et familiaux
• Un équilibre de la mobilité entre transports publics et privés
• Un développement urbanistique raisonnable

Vivons notre village ensemble et merci de votre soutien,
vous avez depuis plus de 30 ans le mien !
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Denis Favre

63 ans, marié, père de deux enfants 

adultes et heureux grand-papa. 

Domicilié dans notre commune 

depuis 1986, j’habite au chemin de 

Caudoz.

Installateur-électricien, enseignant à 

l'école professionnelle EPSIC de 

Lausanne. Entré au Conseil Commu-

nal en 1989, puis élu Conseiller 

municipal dès décembre 2007.

Lors de cette dernière législature, je 

me suis occupé du dicastère des 

finances, de la voirie, des déchets, 

des domaines et forêts. 

Mes objectifs sont de poursuivre la 

réalisation des projets en cours tels 

que la mise en place des infrastruc-

tures et l’urbanisation des différents 

quartiers pour un développement 

cohérent de notre commune, tout en 

adaptant ces réalisations à nos 

finances.

Mon engagement : intégrer une 

équipe en lui apportant mes compé-

tences et mon expérience.

Daniel Crot

60 ans, marié, père de 4 enfants et 

grand-père de 3 petits enfants, je 

suis domicilié dans notre Commune 

depuis bientôt 30 ans. Entré au 

Conseil Communal en 1990, élu 

Municipal depuis 2002, je suis 

actuellement responsable du dicas-

tère de l’Instruction publique et de la 

police.

En pré-retraite depuis 2014, Juge 

assesseur auprès du Tribunal 

Cantonal, disponible, je suis très 

motivé pour me mettre une fois de 

plus à la disposition de notre com-

mune.

Mes objectifs :
Fort de mon expérience et des 

nombreux contacts tissés durant les 

3 dernières législatures, aussi bien 

au niveau communal, régional que 

cantonal, je souhaite mettre toute 

mon attention sur plusieurs dossiers 

cruciaux pour toute notre popula-

tion.

La planification du développement 

de notre commune, l’accueil de jour 

de nos enfants, la construction

indispensable de nouveaux 

bâtiments scolaires ainsi que la 

saine gestion de nos finances 

communales, etc. 

Je souhaite m’investir  pleinement

pour notre village, votre village.

Pierre-Alain Meystre

Situation de famille : 61 ans, marié 

père de 4 enfants, enfant de

Romanel.
Profession : Apprentissage de 

tapissier décorateur, maîtrise fédé-

rale et diplôme fédéral de maître 

professionnel. Indépendant jusqu’au 

1997, puis enseignant au centre 

d’enseignement professionnel de 

Vevey.

Actif dans la politique de notre 

village depuis 1984. Actuellement 

conseiller communal, président du 

Conseil, 2 ans durant la présente 

législature
Romanel j’y vis, Romanel j’y crois, 

ceci pour résumer l’état d’esprit que 

j’entends défendre si vous soutenez 

ma candidature.

Y vivre, c’est soutenir avant tout une 

qualité de vivre agréable, un village 

oû on apprécie d’y résider. C’est 

aussi une fiscalité stable et des 

infrastructures adaptées, mais pas 

superflues.
Y croire, c’est défendre notre village, 

le positionner dans une région en 

pleine mutation.

Romanel va changer, à nous de 

contrôler ce développement, d’offrir 

une mixité des transports (privé et 

publique) afin d’accueillir positive-

ment les nouveaux habitants 

Jean-Claude Pisani

55 ans, marié, père de 2 enfants 

adultes, grand-père, adjoint financier 

au DFJC. Domicilié à Romanel dès 

ma naissance.

Au conseil communal depuis 1988, 

présidence en 1992, actuellement 

président de la section PLR, de son 

groupe au conseil et de l’ASIGOS.

Délégué cantonal PLR et membre de 

la commission extraparlementaire 

"Santé-social".

Après plus de 25 ans au conseil 

communal, j’ai acquis de l’expérience 

et noué des relations personnelles à 

tous les niveaux des échelons 

politiques.

Je me sens prêt et confiant à assu-

mer la tâche de Municipal si vous 

m’en donnez l’occasion en 

m’accordant votre suffrage.

Si je suis élu, 3 axes principaux me 

semblent prioritaires : 
-

tés et la population afin de faire 

aboutir ensemble les nombreux 

projets qui nous attendent.

nos infrastructures entre nos besoins 

de développement en lien avec nos 

moyens financiers. -

ment les intérêts de notre commune 

au centre des discussions avec nos 

partenaires.

E
lectio

n
s co

m
m

u
n

ales

d
u

 28 février 2016 

V
ivo

n
s n

o
tre villag

e !

N
o

tre en
g

ag
em

en
t

Vo
tre so

u
tien

 !

Cohésion

E
quilibre

D
ialo

g
u

e

M
o

b
ilité

H
arm

o
n

ie

Logem
ents

S
écurité

L’aven
ir d

e la co
m

m
u

n
e se

co
n

stru
it d

ès m
ain

ten
an

t,

en
sem

b
le !

E
coles

P
ro

jets C
o

n
vivialité

Finances

A la Municipalité

LISTE 2

• Un développement de Romanel-sur-Lausanne s’inscrivant
 dans un cadre régional
• Une fiscalité raisonnable
• Des infrastructures routières tenant compte des besoins des usagers 
 et des riverains de Romanel-sur-Lausanne
• Une politique d’investissement correspondant à nos moyens
• Poursuivre la réalisation des nombreux projets en cours

www.plr-vd.chwww.plr-rjc.ch

Denis 
Favre

Municipal

Installateur 

électricien dipl.

Pascal 
Meylan

Conseiller 
communal

Employé
de commerce

Henri 
Pisani

Conseiller 
communal

Conseiller
fiscal

Merci de voter pour les candidats
au Conseil communal la liste no 5


