
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Marco Carenza accède pour la deuxième fois à la présidence 
du Conseil communal 
 
Nyon, le 29 juin 2022 
 
Lundi 27 juin, le Conseil communal a élu son nouveau Président ainsi que le Bureau qui 
l’accompagnera du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La Verte Valérie Mausner Léger passe 
le témoin à Marco Carenza, de l’Union démocratique du centre (UDC). Après avoir été le 
plus jeune Président de l’histoire du Conseil communal de Nyon en 2017-2018, Marco 
Carenza est le premier Conseiller communal nyonnais à accéder au perchoir pour la 
deuxième fois.  
 
Marco Carenza a été élu lundi 27 juin à la 
présidence du Conseil communal de 
Nyon. Il reprendra le 1er juillet la fonction 
occupée depuis une année par la Verte 
Valérie Mausner Léger. A 26 ans, il 
accède au perchoir pour la deuxième fois 
après 2017-2018. Une première à Nyon. 
 
Nyonnais de naissance, l’élu UDC 
d’origine italo-polonaise a obtenu la 
nationalité suisse en 2013. Au bénéfice 
du brevet d’avocat depuis 2021, il exerce 
actuellement dans une étude genevoise.  
 
Amateur de littérature et de randonnée, 
Marco Carenza est passionné par la 
chose publique, ce qui l’a poussé à 
s’engager politiquement dès 2015: âgé de 18 ans, il adhère à l'Union démocratique du centre et 
entre dans la foulée au Conseil communal de Nyon. Réélu lors des élections communales de 
2016, il occupe d’abord la fonction de 2e Vice-Président, puis de 1er Vice-Président avant de 
devenir en 2018, à 21 ans, le plus jeune Président de l’histoire du Conseil communal de Nyon. 
Il est par ailleurs membre du Conseil intercommunal de la Région de Nyon depuis 2021. 
 
Son souhait pour cette présidence ? « En tant que Président, je souhaite promouvoir 
l’importance et la diversité des activités du Conseil communal auprès des Nyonnaises et des 
Nyonnais. Par ailleurs, j’espère que les membres du Conseil pourront se concentrer sur les 
débats de fond et retrouver une certaine sérénité dans leur action face à la crise qui a 
malheureusement secoué l’administration au cours des derniers mois », explique Marco 
Carenza. 
 
Le Bureau 2022-2023 se compose de:  

• Marco Carenza (Union démocratique du centre - UDC), Président ; 
• Vincent Buccino (PLR. Les Libéraux-Radicaux), 1er Vice-Président ; 
• Daniel Grosjean (Parti indépendant nyonnais - PIN), 2e Vice-Président ; 
• Dominique Karklen (Parti socialiste - PS), 1er scrutateur ; 
• Taïna Pieren (Parti Vert'libéral - VL), 2e Scrutatrice ; 
• Laetitia Hediger (Les Vert.e.s), 1re scrutatrice suppléante ; 
• Jean-François Füglister (Union démocratique du centre - UDC), 2e scrutateur 

suppléant. 
 
Contact presse 
M. Marco Carenza, Président du Conseil communal de la Ville de Nyon dès le 1er juillet 2022,  
078 710 35 05, marco.carenza@bluewin.ch 

Valérie Mausner Léger, Présidente sortante, remettant le 
sceau et la cloche du Conseil communal à Marco Carenza, 
Président élu. Photo Michel Perret / 27.6.2022 
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