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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FONDATION DE LA SECTION UDC CHAVANNES-PRÈS-RENENS 

Depuis hier soir, l’UDC du canton de Vaud compte une section communale de 
plus. Au restaurant La Belle Saison, quatorze membres présents de l’UDC ont 
constitué la section locale de notre parti dans cette commune de plus de 7’000 
habitants. Filipa Garzon-Martins, 30 ans, a été élue à la présidence de cette 
nouvelle section, qui compte déjà cinq élus au Conseil communal et qui prend 
donc tout de suite la mesure de ses responsabilités politiques pour Oron et sa 
région.  

Jacques Nicolet, conseiller national et président de l’UDC Vaud, a ouvert l’assemblée 
constitutive en présence de plusieurs personnalités tels que la vice-présidente du 
parti, Monika Commissione-Schwab, Fabien Deillon, député et président de l’UDC de 
l’Ouest lausannois ou encore Michel Miéville, député. 

Après le message de bienvenue, le président de séance, Fabien Deillon, a lu les 
statuts, puis les a fait approuver par les membres de la section naissante. Il a ensuite 
procédé à l’élection du comité et du président de l’UDC Chavannes-près-Renens 

Mme Filipa Garzon-Martins, cadre bancaire, a été élue par acclamation à la 
présidence de la section. Mme Garzon-Martins est, par ailleurs, conseillère 
communale et récente mère de famille. Elle sera accompagnée dans le comité par 
Raymond Vuichard, conseiller communal, nouveau vice-président de la section et par 
Olivier Benz, futur conseiller communal, secrétaire. 

Enfin, les personnalités UDC présentes ont brièvement pris la parole pour féliciter et 
encourager la nouvelle section et son nouveau comité. La soirée s’est achevée 
autour du verre de l’amitié. 

Avec nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Fabien Deillon, député, président de l’UDC Ouest-lausannois, 079 689 45 41 
Filipa Garzon-Martins, conseillère communale, présidente de l’UDC Chavannes-près-
Renens, 078 808 73 70 

http://www.udc-vaud.ch/
mailto:secretariat@udc-vaud.ch

