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Face aux défis actuels, la voix « verte » doit être entendue et représentée 
au sein du Conseil communal et de la Municipalité de Rolle. Nous sommes 
ouvert·e·s, solidaires et apprenons des expériences menées ailleurs. 

Devant l’urgence climatique, nous souhaitons que Rolle participe, 
à son échelle, au Plan Climat du Canton. Nous nous engageons 
avec enthousiasme et pratiquons le dialogue constructif avec nos 
concitoyen·ne·s, le milieu associatif et les représentant·e·s politiques.

UN NOUVEL AIR

À ROLLE

Un réseau de pistes cyclables  
sûr et cohérent pour desservir les 
points-clés de Rolle et environs ; 
une circulation plus silencieuse


Des solutions pragmatiques et 
innovantes pour maintenir des ser-
vices et commerces de proximité, 
la promotion des circuits courts


Plus de participation citoyenne,
notamment en matière d’urba-
nisme, pour la préservation de 
Rolle

 Une politique fiscale qui
permette d’investir pour demain





Plus de nature en ville, plus de
biodiversité, plus d’arbres  Un meilleur accueil parascolaire 

et une infrastructure scolaire
performante 

 Soutien aux associations 
sportives et culturelles, 
pour une Rolle vivante

 Une meilleure isolation des bâti-
ments, le développement des éner-
gies locales et renouvelables

Comme élu·e·s, nous proposerons des solutions concrètes qui ont du sens pour 
les Rollois·es – non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour demain. Nos priorités :

– Conseiller communal
– Éducateur spécialisé
– 35 ans, en couple, deux enfants

 
 Je m’engage pour la mobilité 

multimodale, le commerce 
local, l’accueil de jour, et le 
développement de jardins 
communautaires.

BAPTISTE 

CONTI

PAUL 

BRANDSMA

– IT trouble shooter
– 53 ans, en couple, père de trois 

petits et deux grands

 Je m’engage pour une ville 
cyclable et pour favoriser la 
conciliation entre travail et vie 
de famille.



AU CONSEIL COMMUNAL

VOTONS LES VERT·E·S

– Conseiller communal
– Éducateur spécialisé
– 35 ans, en couple, deux enfants

 
 Je m’engage pour la mobilité 

multimodale, le commerce 
local, l’accueil de jour, et le 
développement de jardins 
communautaires.

– Conseillère communale, 
membre de ENJEU

– Dr. Ingénieure EPFZ,  
responsable de transfert 
technologique

– Mariée, mère de deux enfants
 Je m’engage pour l’égalité des 

chances et pour une mobili-
té douce, sûre pour tous et 
toutes dans notre commune.

– Directeur des ventes dans 
l’immobilier

– 42 ans, en couple, une fille

 Je m’engage pour la réduction 
de la pollution lumineuse 
et pour plus d’arbres dans 
l’espace public !

– Conseiller communal, 
membre de la commission  
de gestion

– Dr Ing EPFL, manager en 
systèmes logistiques 

– 45 ans, marié, un enfant

 Je m’engage pour la transition 
énergétique et pour plus de 
nature en ville.

–  Journaliste économique 
– 42 ans

 Je m’engage pour des lo-
gements abordables, une 
consommation responsable 
et des circuits courts.

– Coordinatrice et enseignante 
d’éducation musicale et 

 rythmique
– 39 ans, en couple, une fille

 

 Je m’engage pour une vie 
culturelle riche et variée sur 
notre commune.

BAPTISTE 

CONTI

PAUL 

BRANDSMA

VALERIA 

MOZZETTI ROHRSEITZ 

LAURENT 

THÉODORE

RÉMI 

FOUNOU

FEDERICO 

RAPINI

ERSHELA 

BOGDANI

FRÉDÉRIC 

SCHMALZ

Pour en savoir plus sur nos candidat·e·s : www.vert-e-s-vd.ch/lacote
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– Anc. cons. communal
– Actif au sein du Festival du 

Film Vert de Rolle
– Spécialiste en assurances
– 56 ans, marié, deux filles
 Je m’engage pour que le 

Plan Climat Vaud se déploie 
efficacement dans notre 
commune. 

– IT trouble shooter
– 53 ans, en couple, père de trois 

petits et deux grands

 Je m’engage pour une ville 
cyclable et pour favoriser la 
conciliation entre travail et vie 
de famille.



ROLLE

À LA MUNICIPALITÉ

AVEC  LOÏC HALDIMANN ET MARGARET RUCHTI
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BAPTISTE CONTI

 À LA MUNICIPALITÉ

DYNAMIQUE, OUVERT 
ET À L’ÉCOUTE 

Œuvrant depuis plus de 15 ans pour l’intégration 
et l’accompagnement de personnes fragiles ou en 
situation de handicap, je suis également père de 
famille, installé à Rolle depuis 2015, et impliqué 
dans le tissu associatif local et régional. 

Convaincu que l’équité sociale et la protection de 
l’environnement sont les deux faces d’une même 
médaille, je me présente à la Municipalité pour 
replacer la transition énergétique et la solidarité 
au cœur de la politique rolloise, dans un mouvement 
résolument tourné vers l’avenir.  

MES VALEURS 

- Sens de l’engagement au service 
 de l’humain et du bien commun
- Engagé pour la santé mentale, respect 
 de la dignité des personnes vulnérables
- Passionné de vélo et de photographie 
- Bricoleur amateur
- Jardinier du dimanche

MES ENGAGEMENTS 
POUR ROLLE 

La volonté d’une société et d’une commune résolu-
ment plus respectueuses de l’environnement, 
pour un avenir plus durable. 

Equité, égalité des chances et convivialité  
à Rolle.

MON PARCOURS 
PROFESSIONNEL ... 

2018 Diplôme en psychologie 
 (intervenant systémique),  
 Université de Genève

2015 Éducateur spécialisé en milieu scolaire 
 pour enfants présentant des difficultés
 d’adaptation ou d’apprentissage
 Site de Rolle

2016 - 2014  Naissance de mes enfants

2008 Éducateur spécialisé pour personnes 
 en situation de handicap

2005 CFC de micromécanicien en horlogerie 
 à la Vallée de Joux 

& ASSOCIATIF

• Membre élu au Conseil communal de Rolle 
• Co-fondateur du groupe des Vert·e·s de Rolle 
• Engagé à la Protection civile, grade de capitaine
• Membre actif du Morges Natation puis  

du Cercle des Nageurs de Nyon
• Membre actif au sein de l’association  

« Osons Changer » (Rolle)
• Membre actif de Pro Vélo La Côte
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POUR ROLLE

NOUS SOUHAITONS 

PLUS DE NATURE  
À ROLLE

UNE MOBILITÉ  
PLUS DOUCE

 Déclarer l’urgence climatique 
et appliquer le Plan Climat Vaud.

Adapter la vitesse pour réduire les 
nuisances sonores et augmenter 
le confort de toute la population.

Développer un réseau de pistes 
cyclables cohérent qui garantit un 
accès aux garderies, à l’école et à 
la gare en toute sécurité pour les 
Rollois·es et habitant·e·s 
des communes avoisinantes ; 
sécuriser les passages piétons.


Augmenter la biodiversité dans 
les espaces verts publics et encou-
rager cette démarche auprès des 
privés.

Augmenter la surface des jardins 
familiaux, encourager la culture 
bio, et les activités pédagogiques 
liées.

 Planter systématiquement des 
arbres au niveau des espaces de 
parking, le long des routes et des 
rues, développer des îlots de fraî-
cheur, et augmenter la perméabili-
té des sols.

 

 Relancer le plan lumière 
sobre en énergie, qui 
respecte la nuit.


Innover pour inciter la population 
à réduire la quantité de déchets 
plastiques, prolonger la durée de 
vie des objets et diminuer le gaspil-
lage alimentaire.



7

 



 

MIEUX  
HABITER

Faire participer les Rollois·es aux 
« grands projets » via l’organisa-
tion de forums et de commissions 
citoyennes.



Réduire la consommation énergé-
tique des bâtiments communaux.

 Soutenir le projet de réseau 
de chauffage à distance.



Offrir des logements abordables 
– y compris sous forme de coopéra-
tives – avec de véritables espaces 
verts et conformes aux plans de 
quartiers.



 Inciter les propriétaires à moder-
niser leurs installations, à équiper 
les toits de panneaux solaires et 
à végétaliser leurs bâtiments.

VIVRE ET GRANDIR 
ENSEMBLE !

Travailler de concert avec les ac-
teurs locaux pour offrir une large
palette de services et commerces 
de proximité, maintenir notre
centre vivant.

Promouvoir l’autonomie active 
des seniors et les échanges
intergénérationnels.

Faciliter l’accès à des produits  
alimentaires de qualité basé sur 
des circuits courts, coopératifs et 
des filières biologiques.

Préserver notre capacité financière 
à investir dans notre futur.

Offrir à nos enfants un parasco-
laire de qualité, une alimentation
respectueuse de l’environnement, 
des espaces de jeux « verts »,
des opportunités de bouger et de 
(se) « cultiver ».



NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

@VertsLaCote @VertsLaCote
Les Vert·e·s de Rolle
www.vert-e-s.ch/lacote
rolle@vert-e-s-vd.ch

LE TICKET ROSE-VERT À LA MUNICIPALITÉ

Les Vert·e·s et le Parti socialiste de Rolle présentent un ticket 
commun de trois candidat·e·s pour la majorité à la Municipalité.
Notre plateforme solidaire propose trois sujets majeurs :

• Une place d’accueil de jour pour chaque enfant
• Un rééquilibrage des emprises sur le domaine public en faveur 

de la mobilité douce et de la convivialité
• Un soutien aux ménages, aux commerces et à la culture

Imprimé dans le canton de Vaud sur du papier recyclé

Baptiste Conti avec Loïc Haldimann et Margaret Ruchti à la Municipalité

ROLLE


