
BOZZER Dominique, est né en 1972 à Tours/FR. 

Ce Franco-Italien s’est installé sur les rives du Léman depuis plus de 20 ans et à Saint-
Prex il y a 17 ans.  
Pour financer sa scolarité puis études Dominique fût tantôt : jardinier, carreleur, 
maçon, tailleur de pierres, serveur, barman … étudiant en France, aux U.S.A. et Suède 
- M.B.A. de Lund Université, marketeur à Skövde en Suède puis Paris, comptable à 
Milan en Italie S.N.C.F./BritRail. Ensuite, directeur financier France puis Suisse pour de 
grands groupes Nestlé/L’Oréal : Galderma dermatologie avant de passer par la banque 
10 ans pour Citi Private Bank à Genève couvrant le Moyen-Orient  … A présent au 
service de Rê-Trvst à St-Prex.  

 
Prend à la lettre la devise « Laissons dire et faisons bien » - en veux pour preuve la présentation à la commune 
et mise en place du P’tit Marché du Vieux-Bourg. Homme de convictions, consensuel et pragmatique. Très 
attaché à la qualité de vie Saint-Preyarde et aux potentiels que notre ville représente également sur le plan 
culturel et pour notre jeunesse.  
Membre et organisateur de Ride for the Cause (R4tC) – On Tour du Lac 2021 pour les Ligues Contre le Cancer.  
Violon d’Ingres : Golf, Gastronomie, Œnologie, Littérature et Voyages …  
 

Programme et Projets 

Place de parques : macaron gratuité 8h00 à CHF 50.-/an pour les Saint-Preyards et commerçants de St-Prex. 

Valorisation du compost : y compris végétal – sur la commune de St-Prex – gratuité d’un sac de 50 litres/an par foyer  St-
Preyards. 

Espace « fête, Artistique » disponible pour les Jeunes et moins jeunes au Vieux-Moulin. 

Plateforme Saint-Preyarde de garderie participative entre-parents qui le désirent. L'idée est que l'enfant soit plongé 
dans une culture différente...Ainsi il apprend une autre langue, culture, gastronomie, musique... 

Ville 2.0 : Boîte à questions avec FAQ comme le groupe Facebook « T’es Saint-Prex si … ». 

Dog Park : Mise à l’étude d’un parc dédié à nos ami.e.s à 4 pattes – sur la base du bénévolat et sponsoring. 

Poubelles : Restauration de quelques poubelles « nécessaires » tout en luttant contre  les déchets sauvages (Littering). 

Plage du Chauchy : Etudier à moindres coûts et bon sens  le projet de la municipalité et mettre en place ce nouvel 
aménagement convivial. Création d’un accès paddle Handisport/Anne Othenin-Girard- à la plage du Coulet. 

Mobilité douce : création d’un groupe de réflexion automobilistes, cyclistes, trottinettistes…Pour que notre commune 
réponde harmonieusement aux desideratas de chacun. 

Co-Gestion : Inviter des Saint-Preyards à venir défendre des projets et réflexions lors des séances communales. Plutôt 
que de rémunérer des experts,  je reste convaincu que nous avons les ressources sur notre territoire.  

Appartements/Maisons partagés et protégés pour nos ainé.e.s avec si possible des liens intergénérationnels. 

Création d’une adresse Email : Prénom et nom @st-prex.ch pour les citoyens Saint-Preyards qui en font la demande en 
ligne. 

« St-Prex - On Line » : Sur la base du volontariat, dématérialisation des versions papiers des communications 
communales et/ou « La Balise »…en apposant l’autocollant gratuit  St-Prex – On Line sur votre boîte aux lettres. 

Toutes propositions et idées bienvenues sur cette page ou db@re-trvst.com 

… 


