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«Collégialité et pragmatisme au service de la population» «Ensemble, pour qu’Ardon reste un village où il fait bon vivre ! »

PIERRE-MARIE BROCCARD
Président de commune 
Responsable adjoint des infrastructures et sécurité de la HES-SO
51 ans

Aujourd’hui, notre commune fait face à une croissance de grande importance. La 
vision 2030 développée durant cette législature ainsi que la planification des inves-
tissements sur le long terme me permettent d’envisager le futur en toute sérénité. 
Planifier, coordonner, négocier et réaliser font partie de mes tâches courantes. Je 
suis, plus que jamais, disposé, grâce à votre soutien, à m’investir pour cette pro-
chaine législature afin de poursuivre mes engagements en cours et futurs. Pas-
sionné et soucieux du confort de nos citoyennes et citoyens, je désire mettre toute 
mon énergie au service de la communauté et maintenir une entité villageoise tout 
en renforçant son attractivité par un aménagement adapté.

Dominique BURRIN-RODUIT
Vice-présidente de commune
Employée de commerce
51 ans, mariée, 1 enfant adulte

Conseillère communale depuis 2008 et vice-présidente durant ces quatre der-
nières années, c’est avec la même conviction que je mets mon expérience, mon 
énergie et mon temps à votre disposition pour un nouveau mandat. J’ai à cœur de 
m’engager et d’apporter ma pierre à l’édifice pour contribuer à un développement 
harmonieux et dynamique de notre village s’inscrivant dans le cadre de la vision 
stratégique « Ardon 2030 ». Avec les grands investissements qui ont été et seront 
encore consentis ces prochaines années, je m’engage également pour une gestion 
rigoureuse des deniers publics afin de garantir un équilibre des finances commu-
nales et éviter toute augmentation de la fiscalité. D’ores et déjà, je vous remercie 
de votre soutien.

Stéphane MÉTROZ
Juge de commune | Directeur de formation
53 ans

En 2016, les électeurs d’Ardon m’ont légitimement conféré la charge de juge de 
commune. Dans l’exercice, j’ai découvert un monde fascinant fait non pas de textes 
de loi et de jugements, mais bien plus de contacts humains et d’échanges. J’ai 
passé beaucoup de temps à renseigner, rassurer, rendre service. Les particularités 
de la tâche couplées avec la discrétion nécessaire qui l’entoure exigent un temps 
de formation en activité communément appelé « sur le tas ». Dès lors, il apparaît 
naturel de poursuivre la mission au-delà de la phase d’apprentissage. C’est dans 
cet état d’esprit et avec une motivation toute fraîche que je m’engage pour la com-
mune d’Ardon.

Élodie VON ROTZ
Psychologue FSP & Préparatrice mentale
29 ans

Originaire de Chalais, j’ai déménagé plusieurs fois en Valais avec ma famille jusqu’en 
été 2011, où nous avons posé nos valises à Ardon. Titulaire d’un titre universitaire 
de psychologie et de préparatrice mentale, je me suis lancée en tant que psycho-
logue indépendante en 2019. Ma formation diffère légèrement de la majorité de 
mes confrères, ce qui mène la plupart de mes interventions au sein du domaine 
professionnel, pour y faire par exemple de la médiation en entreprise, de la préven-
tion au surmenage ou encore de la formation au leadership. Facilité d’adaptation, 
aisance relationnelle et rédactionnelle, ainsi que persévérance et rigueur sont enfin 
quelques qualités qui me caractérisent et qui sauront garantir un travail de qualité. 
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«Implication, continuité et ouverture pour notre avenir commun»

Audrey CARRON
Spécialiste HES en information documentaire
33 ans, mariée

Installée à Ardon il y a deux ans, je suis tout de suite tombée sous le charme de 
ce village niché au cœur des vignes, petit certes, mais dynamique et plein de po-
tentiel. Animée depuis longtemps par la politique, j’ai choisi de me lancer dans ma 
commune d’adoption où il fait bon vivre. Le vivre-ensemble, les échanges cultu-
rels et intergénérationnels, l’accès à la culture et à la formation tout au long de la 
vie et le développement durable sont des domaines qui me tiennent particulière-
ment à cœur. Je souhaite mettre à disposition d’Ardon ma motivation, mon esprit 
d’ouverture, ma persévérance et mes compétences dans le domaine culturel pour 
poursuivre les projets déjà entamés et en créer de nouveaux, avec vous, pour vous ! 
Construisons ensemble le Ardon de demain. Merci de votre soutien si précieux.
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JUGE VICE-JUGE

«Travailler et agir ensemble en faveur de notre commune ! »

Jean-Louis MONNET
Conseiller communal | Collaborateur technique
54 ans, marié, 3 enfants

Motivé à relever les défis qui attendent la commune d’Ardon, je remets mes com-
pétences et mon temps à disposition. Je suis soucieux de l’environnement et du 
bien-être des habitants, et il me semble essentiel de prendre des décisions rai-
sonnables et soulager la nature dans les projets à venir. Il me tient à cœur de 
favoriser la mobilité douce, d’apaiser notre espace vital en faveur de la qualité de 
vie. Le challenge de l’aménagement du territoire est capital pour l’avenir. Prioriser 
nos investissements tout en conservant de l’efficacité opérationnelle aidera notre 
commune à conserver son bon fonctionnement. Je soutiens l’économie locale par 
des actions concrètes. Ardon, un espace paisible où il fait bon vivre. Promouvoir la 
vie associative  pour créer une touche d’émotion et une ambiance festive. Merci de 
votre confiance et de votre soutien.

2.3


