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Le calendrier
Dimanche 7 mars Élection  1er tour du Conseil communal - 1er tour de la Municipalité

Mardi 9 mars à 12h00 au plus tard
Dépôt des listes pour le 2e tour du 28 mars  
Conseil communal et Municipalité

Dimanche 28 mars Élection  2e tour du Conseil communal - 2e tour de la Municipalité

Mardi 6 avril à 12h00 au plus tard
Dépôt des listes  1er tour de l’élection du Syndic et  
Suppléants au Conseil communal en 1 tour

Dimanche 25 avril Élection 1er tour Syndicature et Suppléants au Conseil communal

Mardi 27 avril à 12h00 au plus tard Dépôt des listes 2e tour Syndicature

Dimanche 16 mai Élection 2e tour Syndicature

Nombre de candidats à la clôture des listes
Pour le Conseil communal : 46        Pour la Municipalité : 9
Nous signalons particulièrement que vous pourrez voter au maximum pour 40 candidats au Conseil com-
munal et 7 candidats à la Municipalité. 
Les listes et l’arrêté de convocation sont affichés au pilier public et peuvent être consultés sur le site com-
munal, onglet votations / élections. 
Vous trouverez ci-après un portrait succinct des candidats qui ont souhaité se présenter, faute de pouvoir 
faire connaissance lors d’une séance en présence.

Les informations pratiques
Sondage sur la séquence des candidats
Les électeurs ont exprimé leur choix pour l’ordre dans lequel figureront les candidats sur les bulletins de 
vote officiels. 

Les résultats ont été les suivants :
Par ordre d’inscription sur les listes 7
Par ordre alphabétique 15
Les sortants en premier et tous par ordre d’inscription 25
Les sortants en premier et tous par ordre alphabétique 16
Par tirage au sort 17

Les bulletins comporteront donc la liste des candidats sortants en premier et tous par ordre d’inscription.
Merci à tous d’avoir participé !

Matériel de vote pour le 1er tour des élections
Les électeurs recevront ce matériel pendant la semaine du 8 au 12 février.
En plus des bulletins, l’enveloppe contiendra toutes les instructions nécessaires.
Suivez bien les instructions afin que vos votes soient valables !

Scrutin du 7 mars – merci de favoriser le vote par correspondance
Les instructions cantonales reçues pour les élections nous enjoignent particulièrement à encourager nos 
électrices et électeurs à avoir recours au vote par correspondance pour le scrutin du 7 mars.  C’est la manière 
la plus sûre de voter en minimisant les risques de contagion.

Nonobstant, le vote à l’urne reste légalement possible et est autorisé aux conditions suivantes :
• Le strict respect de la distance de 1.5 mètres entre les votants et entre ces derniers et les délégués du 

bureau électoral ;
• Le port du masque obligatoire à l’intérieur du bureau ;
• L’utilisation de la solution hydro-alcoolique qui sera mise à disposition à l’entrée du bureau de vote.



Candidats au Conseil communal
Leah Halpren (1980 – Expert-comptable, réviseur)
À Gingins depuis 2010, maman de deux enfants, je suis conseillère communale depuis 2016. 
Membre de la commission des finances, déléguée au Conseil intercommunal de l’AEE, je tra-
vaille à la Cour des comptes de Genève.  Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de 
la Commune et participer à son développement. 

Fabienne Ruch (1987 – Préposée au contrôle de l’habitant)
Mariée et maman d'une petite fille de bientôt 5 ans. Je suis devenue Ginginoise il y 
a 8 ans. Ravie de travailler pour nos habitants, ce serait un grand plaisir d'être élue 
pour une deuxième législature afin de les représenter au Conseil communal.  

Jean-Luc Baldy (1944 – Ingénieur retraité CERN)
Après avoir supervisé divers grands travaux d’infrastructures à l’étranger grâce à ma formation 
d’ingénieur en génie civil, j’ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle au CERN. À Gin-
gins depuis 2005, j’ai à cœur de poursuivre ma participation à son développement réfléchi et 
harmonieux lors d’un 3ème mandat. 

Christian Lavanchy (1984 – Employé de banque)
J’’habite à Gingins avec ma famille depuis 5 ans. Nous nous sommes sentis très vite à l’aise dans 
le village et avons fait de belles rencontres. Je souhaite contribuer au bon fonctionnement du 
village par mon esprit vif et (encore) un peu jeune ; je peux donner un regard neuf sur les projets 
en cours ou à venir. 

Gianluca Allaria (1970 – Producteur - Manager) 
Je m’occupe de la négociation des droits de diffusion pour l’ensemble des diffuseurs publics 
européens. J’ai une large expérience de la musique et du milieu culturel suisse et interna-
tional. Président du Tennis-Club, je souhaite apporter ma contribution à la vie communale.  

Elaine Walsh (1969 – travaille dans le domaine des télécommunications)
Originaire d’Irlande et en cours de naturalisation, je suis mariée et maman de quatre enfants. 
Monitrice J&S, j’ai été membre du comité de la FSG, de l’association des parents d’élèves et tré-
sorière des Scouts de Nyon. J’ai à cœur de soutenir la commune pour développer son avenir.  

André Blécha  (1943 - Physicien)
J’habite à Gingins depuis 50 ans mais ma vie professionnelle assez intense ne m’a pas permis 
de m’intéresser aux affaires communales. Physicien et ingénieur de formation, ancien professeur 
à l’université de Genève, ma retraite me permet aujourd’hui de disposer du temps nécessaire à 
m’engager pour la commune. 

Pascal Schaller (1970 – Employé de commerce)
Employé à l’Etat de Vaud, je suis arrivé à Gingins en 1974 lorsque mes parents ont repris le 
bureau de poste. Très actif dans le domaine sportif pendant de nombreuses années, je sou-
haite maintenant apporter mes compétences à la commune pour son développement futur. 

Johnny Bühler (1977 - Horloger)
Voici déjà 3 ans que j’ai posé mes valises avec ma famille à Gingins. En me présentant au Conseil 
communal, je souhaite m’investir et participer plus activement à la vie sociale et politique de 
notre village. Ancien membre du Conseil communal de Jongy, j’ai envie de renouveler l’expé-
rience à Gingins. 
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Jonas Addor (1990 – Expert-comptable, réviseur)
A Gingins depuis 2018 avec ma compagne Lea, je travaille à la Cour des Comptes de Genève. Joueur 
du FC Gingins, auditeur régulier du Conseil communal, je souhaite apporter mes connaissances des 
finances publiques, ma motivation à m’engager dans les projets locaux et soutenir le sport pour franchir 
les futures haies qu’affrontera notre commune ces prochaines années. 

Jean-Robert Morax (1974 – Ingénieur informaticien)
Enfant de la région, j’ai été pompier bénévole à Gingins puis ai passé quelques années aux USA. Avant 
de revenir à Gingins, ma famille était installée à Vinzel où j’ai activement participé au Conseil général. 
De retour à Gingins, j’espère poursuivre mon engagement civique au sein du Conseil communal. 

Anne-Marie Sissi Aeschlimann Züger (1942 – Publicitaire retraitée)
A Gingins depuis 1983, je poursuis différentes activités depuis ma retraite en 2010. D’un caractère ras-
sembleur, j’aime les gens, particulièrement les aînés, les animaux, la nature et le cadre apaisant du village. 
Ancienne vice-présidente du Conseil, j’ai à cœur de poursuivre mon engagement pour la commune. 
 

Lionel Moser (1983 – Charpentier)
A Gingins depuis 2018, je suis marié et papa de cinq enfants. Charpentier au sein d’une entreprise du village, 
je souhaite participer au développement de la commune en me portant candidat au Conseil communal.  
 

Vincenzo Ganci  (1978 – Chef d’entreprise)
Marié et père de 2 enfants, je dirige un cabinet de recrutement. Passionné de sport et de nature, auditeur régu-
lier du Conseil communal, sponsor du FC Gingins, je souhaite contribuer à développer et préserver notre vil-
lage en misant sur la convivialité, la sécurité, le respect de l’environnement et l’harmonie intergénérationnelle.  

Ernest Fehr  (1959 – Comptable bancaire) 
Je souhaite m’investir pour notre commune et aimerait apporter ma contribution à notre collectivité.  
 
 

Cédric Gorgerat  (1966 – Technicien géomètre)
Conseiller communal sortant et ancien Conseiller municipal, la politique communale m’intéresse depuis 
toujours. Je suis membre de la commission de gestion et délégué du Conseil à l’AIAB et à Région de 
Nyon. Mes intérêts se portent sur le développement de Gingins et à l’intégration de notre commune 
dans la région.

Daniel Zryd  (1958 – Graphiste indépendant) 
Habitant de Gingins depuis 2005, et Conseiller communal sortant, je suis actif dans diverses sociétés 
du village et de la région. Plus attiré par la vie d’un petit village que par la ville, je désire poursuivre mon 
mandat au sein du Conseil communal.

Michel Zryd  (1959 – Commercial)
Considérant que c’est une chance de vivre dans la région, il est important de s’impliquer pour notre 
village. Membre du Conseil durant 15 ans, j’ai participé à de multiples commissions et fait partie de la 
commission de gestion. J’ai présidé le Conseil entre 2017 et 2019. 

André Strebel (1968 – Transitaire)
Marié, deux enfants, j’habite à Gingins depuis 1999. Je suis entré au Conseil communal en 2013 et ai 
participé activement à différentes commissions techniques. Si je devais résumer ce qui me pousse à 
solliciter un nouveau mandat, je répondrais que j’aime m’investir pour mon village, pour les jeunes et 
pour le sport.
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Les candidats à la Municipalité
Anthony Hinder 
(1944 –  Economiste - Consultant 
indépendant)

Je suis entré au Conseil communal en 
2006 et j’ai été membre de la com-
mission de gestion durant plusieurs 

années avant d’être élu Conseiller municipal en 2015. 
Responsable du dicastère des finances, je m’occupe 
également des affaires régionales et des assurances.

Léia Eljamal Fehr 
(1961 – Architecte EPFL)

Mariée, un enfant, je suis Conseillère 
municipale responsable, entre autres, 
de l’urbanisme, des forêts et des 
alpages. Très attachée à Gingins, je sou-

haite poursuivre les projets en cours, m’investir dans les 
projets futurs en étant à l’écoute des habitants.

Denis Krebs 
(1963 – Maître serrurier)

Marié et père de deux enfants, je suis 
directeur de SVS Serrurerie de Versoix 
SA à Nyon. Conseiller communal de 
2006 à 2017, je suis entré à la Munici-

palité en 2017. En charge des infrastructures, je sou-
haite poursuivre mon mandat pour mener à terme les 
projets en cours au sein de notre commune.

Sandrine Kilchenmann 
(1972 – Enseignante)

Mariée, quatre enfants, je m’occupe de 
la gestion administrative du domaine 
agricole familial et effectue des rem-
placements scolaires. Les projets 

pour la collectivité et les contacts avec les habitants 
me motivent. Conseillère municipale depuis 2015, je 
souhaite poursuivre mon engagement au sein de la 
Municipalité.

Charlotte Connell 
(1979 – Chargée de Conseil des 
employés)

Je vous soumets ma candidature pour 
deux raisons distinctes : d’abord, vivre 
à Gingins est un privilège indéniable 

et ensuite, la vie m'a appris que la bonne conscience 
ne suffit pas. Ajouter ma petite pierre à ce solide édi-
fice démocratique serait pour moi un grand honneur. 
Je suis également candidate au Conseil communal. 

Fabien Joly 
(1971 - Charpentier)

Charpentier indépendant et transpor-
teur, marié, papa et grand-papa, je sou-
haite mettre à nouveau mes compé-
tences et connaissances au service de 

la commune. Ancien membre du Conseil communal 
de 1994 à 2006, je suis également candidat au Conseil 
communal. 

Dirk Reinisch 
(1957 – Economiste retraité)

Je suis marié et père de deux fils. 
Retraité de l'Unicef, je souhaite servir la 
Commune avec ma vaste expérience 
en finances et informatique.  En tant 

qu'ancien vice-président de l'association mondiale du 
personnel de l'Unicef, je comprends et suis à l’écoute 
des besoins des gens et sais prendre les mesures qui 
conviennent. 

Hans Brunner 
(1951 – Transitaire retraité)

Directeur général retraité d’une 
société de transports internationaux, 
j’habite à Gingins depuis 1989. Pré-
sident du FC Gingins durant 17 ans, 

Conseiller communal durant 20 ans dont trois ans 
à la présidence, j’ai aujourd’hui le temps, l’envie et la 
volonté de m’investir pour le développement de notre 
Commune. 

Pierre-Yves Revaz 
(1963 – Publicitaire) 

Plus connu par le qualificatif de 
l’homme qui marche avec ses bâtons 
tous les matins, qu’il fasse beau, vente, 
pleuve ou neige. Actuel président du 

Conseil communal, je désire persévérer dans mon 
engagement. Je suis également candidat au Conseil 
communal.
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Installation des autorités communales
Mardi 15 juin 2021 à 19h00 à la salle communale
Monsieur le Préfet Olivier Fargeon procédera à l’assermentation des élus au Conseil communal et à la Municipalité 
pour la législature 2021-2026. Les nouvelles autorités entreront en fonction le 1er juillet 2021.

La population est invitée à la cérémonie, sous réserve de la situation sanitaire qui prévaudra le 15 juin prochain.


