
Commune de Bretigny-sur-Morrens
Élection complémentaire à la Municipalité, 12 mars 2023

CANDIDAT

Christophe Paccaud

Originaire de Prévonloup VD
45 ans, marié, 3 enfants (12, 13 & 15 ans)

Expériences professionnelles
2005 à ce jour Siemens Suisse SA - Smart Infrastructure
Automatisation et sécurité des bâtiments
Sales Digital Service - Suivi des clients &
Consultant informatique - base de données SAP
2004 - Swisscom mobile, Lausanne, back office, réclamation

Formation
2014 - CAS Animation de formation pour adultes - FSEA
2003 - Ecoles des Arches, Lausanne ; Administrateur réseaux NT, Webmaster, SQL
1998 - Gymnase de Beaulieu, Lausanne

Habitant de Bretigny-sur-Morrens depuis 2011, j’ai décidé de rejoindre le Conseil Général en 2015
car j’avais un intérêt pour les affaires communales. Par la suite j’ai débuté un mandat de délégué au
Conseil d’établissement scolaire (CET) dans le quart organisation et collaboré à la réalisation de
beaux projets pour les jeunes, notamment : Ecole-Entreprise et Mon’Apprentissage. Toujours en lien
avec notre village, je fais partie de la commission des finances au sein de l’Association
Intercommunale de Cugy et env. depuis 2021.

Actuellement vice-président de l’association ManifABret, jusqu’à la prochaine assemblée générale,
et membre actif de l’association Concert Malgré Tout (intimement lié au groupe des Talents
Solidaires à Cugy), j’ai participé à l’organisation de belles manifestations amenant un climat
agréable, favorisant les liens entre tous.

Impliqué dans la vie de notre village et bénéficiant de la disponibilité nécessaire accordée par mon
employeur, je souhaite mettre à disposition mes compétences et mon expérience en m’engageant
dans un esprit de collégialité au sein de la Municipalité. Le dicastère dans les affaires sociales me
plaît particulièrement car il est en adéquation avec mes aspirations et en continuité avec les mandats
et projets concrétisés à Bretigny. Je pense que la mise en commun de nos savoirs et idées sera une
belle réussite dans les affaires actuelles de notre commune mais aussi dans tous les nouveaux projets
qui nous seront confiés.

Je suis à votre disposition en cas de questions et vous remercie par avance de votre soutien !


