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50 ans, député, consultant, ancien 
municipal, membre du comité de 
l’association pour la reconversion 
des danseurs professionnels RDP, 
membre de la commission de la 
haute surveillance du tribunal  
cantonal, 4 enfants, Nyon

LES VERTS, MAINTENANT

LISTE 2

LA LISTE VERTE
AU GRAND CONSEIL

JEANRENAUD DECRÉ PATELLI DURGNAT LEVI  KORNAROS HEDIGER
VALÉRIE  ODILE  PIERRE  ALICE  CHRISTOS LAETITIA  

53 ans, syndique, présidente  
du Conseil Intercommunal  
et du Conseil Régional de Nyon,  
médiatrice culturelle, mariée,  
2 enfants, Burtigny

43 ans, syndique, historienne,  
archiviste, Commugny

24 ans, conseiller communal, 
membre de la commission de  
gestion étudiant en science  
politique, actif dans la politique 
étudiante, président Proskenyon 
pour la promotion de la culture  
pour tous, Nyon

51 ans, municipale, rédactrice  
interne CICR, co-présidente  
des Verts de La Côte, mariée,  
2 enfants, Prangins

31 ans, conseiller communal,  
ingénieur informaticien, membre  
de la Commission des Affaires 
Culturelles, bénévole Paleo  
et the Meal, Nyon

23 ans, secrétaire d’avocat,  
études en ressources humaines, 
Rolle

CARRARD MEDJO FOSSATI WAHLEN NUSSBAUMER MEIER INOUBLI LE ROY
RAYMOND  CHARLOTTE  PIERRE  CLARA  FLORIAN  SARRA  

70 ans, conseiller communal,  
retraité, marié, père et grand-père, 
Nyon

44 ans, assistante sociale, curatrice 
professionnelle, répondante à l’as-
sociation de soutien psychologique 
aux enfants  et parents (Telme),  
2 enfants, Nyon

52 ans, conseiller communal  
et intercommunal, architecte  
et chargé de cours EPFL, président 
Conseil de Fondation FAR°,  
président Association The Meal 
Nyon, co-président des Verts  
de La Côte, marié, 3 enfants, Nyon

21 ans, stagiaire dans  
le polyhandicap, future  
étudiante HETS, Borex

72 ans, écologue conseil,  
président du cercle des sciences 
naturelles de Nyon La Côte,  
membre du comité cantonal Pro 
Natura Vaud, membre du comité  
de l’Association du Bois de Chênes 
de Genolier, Marchissy

38 ans, conseillère communale,  
médecin, membre du réseau de 
soins pour les migrants, à la tête 
d’un groupe de réflexion « Demain  
à Nyon », mariée, 2 enfants, Nyon

LOHRI GRAF ZAUGG GROSJEAN MAEDER THÉODORE MARTINET
DIDIER  MARLYSE  GILLES CÉLIA  LAURENT  ILONA  

59 ans, syndic, maître professionnel 
ISPFP, marié avec enfants  
et petits-enfants, Bassins

55 ans, enseignante secondaire, 
monitrice de sport, mariée,  
grands enfants, Nyon

50 ans, architecte et urbaniste, 
membre de la Fédération Suisse  
des Architectes Paysagistes (FSAP) 
et de Mobilité piétonne Suisse, 
marié, 2 enfants, Nyon

29 ans, fleuriste et passionnée  
par la nature, Commugny

52 ans, conseiller communal,  
spécialiste assurances, responsable 
« Festival du Film Vert de Rolle », 
marié, 2 enfants, Rolle

58 ans, employée de commerce, 
bénévole au Le Livre sur les Quais, 
mariée, 2 enfants, Gland 


