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Lausanne, le27 juin 2013

Vague verte sur les présidences de conseils communaux
Dès le 1er juillet, ce ne sont pas moins de 6 membres des Verts qui présideront, la même année, un
conseil communal ; à Gland, Lausanne, Moudon, Orbe, Prilly et Vevey. 2 femmes et 4 hommes
compétents et aux personnalités variées, qui montrent la diversité et la qualité des élus Verts.
Lors de l’année politique 2013-2014 s’ouvrant le 1er juillet, 6 membres des Verts dirigeront leur conseil
communal. Parmi eux, toute la variété des profils que l’on retrouve dans la population vaudoise avec,
notamment, certainement l’un des plus jeunes présidents de conseil en la personne de David Boulaz à
Prilly, et l’un des plus expérimentés en la personne de Moritz de Hadeln à Gland. Mathilde ChinetRichards à Moudon, Natacha Litzistorf à Lausanne, Nicolas Frey à Orbe et Roland Rapin à Vevey
complètent la liste de ces nouveaux présidents.
Ce grand nombre de Verts accédant simultanément à la présidence d’un conseil communal reflète
aussi la présence toujours plus importante des Verts dans ces organes décisionnels communaux. Ils
sont aujourd’hui non moins de 232 a siéger dans 44 conseils communaux et a y prendre des
responsabilités, du plus petit village aux villes les plus importantes. Les Verts souhaitent d’ailleurs
encore accroître cette proportion en visant la création de groupes communaux dans diverses localités
de plus de 3'000 habitants en vue des prochaines élections communales de 2015.
Mathilde Chinet-Richards (Moudon)
Elue le 18 juin présidente du conseil communal de Moudon, Mathilde Chinet-Richards, 46 ans, a
accompli un master en sociologie et anthropologie ainsi qu’un diplôme en management et gestion du
changement. Après avoir travaillé notamment comme agente artistique indépendante, elle est
actuellement active dans le domaine associatif. Cofondatrice de L’Épicerie du Cœur de Moudon,
Mathilde Chinet-Richards est donc à l’aise dans tous les milieux : artistique, social, économique et
viticole. Engagée, militante, appréciant de sortir des sentiers battus, Mathilde Chinet-Richards
apportera dans sa nouvelle tâche l’enthousiasme et la curiosité qui la caractérisent.
Moritz de Hadeln (Gland)
Moritz de Hadeln, 72 ans, fut élu président du conseil communal de Gland le 20 juin. Citoyen du
monde, puisqu’il est né en Angleterre, a grandi en Italie et est devenu Suisse en 1985, Moritz de
Hadeln apportera à Gland une dimension internationale. Il est toutefois bien ancré dans le terreau de
La Côte, ayant accompli la majorité de ses études dans la région où il fonda aussi, en 1969, l’actuel
Visions du Réel, qu’il dirigea jusqu’en 1980. Figure du cinéma, il dirigea également le Festival du Film
de Locarno, puis le Festival du Film de Berlin. Moritz de Hadeln saura donc mettre ses compétences de
direction, ainsi que son temps, au service de sa nouvelle fonction.
Nicolas Frey (Orbe)
Elu le 20 juin dernier président du conseil communal d’Orbe, Nicolas Frey à 35 ans et possède une
formation d’ingénieur EPFL en informatique. Entrepreneur indépendant, il est en constante
recherche de nouveautés et d'améliorations et aura a cœur de donner au conseil communal d’Orbe les
impulsions nécessaires à faire avancer ses travaux et décisions, dans la recherche du consensus et du
respect de l'autre.
Natacha Litzistorf (Lausanne)
Natacha Litzistorf, élue présidente du conseil communal de Lausanne le 25 juin, est âgée de 45 ans.
Ancienne présidente de la section lausannoise des Verts, elle a toujours travaillé dans le domaine
environnemental. Tout d’abord comme chargée de projet dans un bureau de gestion
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environnementale, puis au sein d’Equiterre, association dont elle est aujourd’hui la directrice.
Attachée aux solutions concrètes et pratiques à la mise en œuvre du développement durable, elle
saura mettre ses compétences de direction et d’écoute au service des conseillères et conseillers
communaux lausannois pour faire avancer les débats et permettre la réalisation des projets
nécessaires à l’amélioration du bien commun.
David Boulaz (Prilly)
David Boulaz fut élu Président du Conseil communal de Prilly le 24 juin dernier. Son engagement au
sein des Verts, ainsi que sa volonté de contribuer activement à la vie prilliéranne, lui valent d’accéder à
cette fonction à l’âge de 26 ans seulement. David Boulaz est titulaire d’un master en droit obtenu en
2010. Actuellement assistant à la Faculté de droit et des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne, il rédige une thèse de doctorat sur la protection du paysage. Très impliqué dans la vie
universitaire, David Boulaz s’engage également en dehors des murs académiques. Il a notamment été
consultant bénévole pour l’ASLOCA, activité qui l’a amené à conseiller des locataires en matière de
droit du bail, et est membre du comité de la section de Renens de l’ASLOCA.
Roland Rapin (Vevey)
Elu jeudi 27 juin président du conseil communal de Vevey, Roland Rapin, juriste de 54 ans habite la
Riviera depuis 1987, et Vevey depuis 1996. Roland Rapin est donc enraciné sur la Riviera tout en
gardant un intérêt pour le monde plus vaste. De part sa profession de traducteur mais aussi dans la
défense des plus faibles, de part son travail au sein d’Amnesty international, depuis 1985 et au sein du
groupe « Migrations » des Verts vaudois dont il était encore président jusqu’en début d’année.
Également féru de sport, il saura conduire les marathon de débats au sein du conseil, tout en ne
lâchant pas en périodes de sprint, toujours avec fair-play et le respect de chacun.
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