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- Elections communales Nyon 2021 -  

Mystère élucidé : Raphael Weisskopf… se lance ! 

L’indépendant et dynamique citoyen se relance à l’assaut de la Municipalité 

Nyonnaise. 

2021 est à nouveau une année électorale, pour un renouvellement nécessaire et attendu – à la vue de la 

législature écoulée –Raphael Weisskopf se relance dans la course à la municipalité pour faire entendre la voix 

des nyonnais.es qui ne s’identifient pas/plus aux partis établis. 

Il est utile et nécessaire, de continuer activement à participer démocratiquement aux futurs choix de celles et 

ceux qui gouvernent notre ville, en apportant une alternative non issue du carcan politique. 

Comme lors de sa première candidature en 2016, qui s’était soldée par 13.98% de voix au 1er tour et 14.47% 

au 2ème tour, Raphael Weisskopf, candidat indépendant - dynamique - à l’écoute, souhaite être élu pour 

répondre aux attentes des nyonnais.es. 

Fort de son expérience personnelle et professionnelle, Raphael Weisskopf est aguerri à la gestion des imprévus 

et à la mise en place de solutions concrètes et adaptées, sans  fausses promesses. 

 

Orienté “écoute et compréhension”, Raphael Weisskopf a la capacité de décrypter les besoins et les envies de 

la population nyonnaise. 

Des atouts indéniables pour relever les défis du mandat municipal pour la législature 2021-2026. 

Coordonner la mobilités douce - en terme de mise en place des infrastructures par exemple - , Créer un esprit 

collectif – Nyonnais – , de récupération des objets voués à la déchetterie, mettre en valeur et mobiliser les 

compétences artisanales des différentes entreprises présentes à Nyon, initier la mise en pratique d’un esprit 

convivial et bienveillant dans les différents quartiers , avec une visite régulière des autorités (communales et 

policières) auprès des habitants, en allant sur le terrain, proche des Nyonnais.es.. Telles sont les sensibilités 

(non-exhaustives) de Raphael Weisskopf. 

 

De manière 100% COVID-compatible, la campagne démarre dès ce jour, principalement sur les réseaux 

sociaux et via les moyens de communications électroniques. 

 

Bien sûr, Raphael Weisskopf sera aussi joignable pour un rendez-vous en présentiel (dans le respect des 

normes sanitaires), selon les besoins, les envies et les attentes de chacun.es. 

 

*** 

 

Contact : 

Raphael Weisskopf – Indépendant, Dynamique, A l’écoute 

www.nyonnais.ch 

Téléphone : 076 332 49 03 

Email : municipalitenyon2021@weisskopf.biz 
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