MUNICIPALITE DE GLAND

Préavis municipal no 31 relatif à l'octroi de la bourgeoisie de Gland en faveur de
-

Mme Félicia Marie-Aude Béatrice Soumah, de nationalité française;

-

Mme Leonor Maria Dos Santos Martins Ridgway s'étendant à son fils James Anthony
Graham Ridgway, de nationalité britannique;

-

Mme Stéphanie Ridgway, de nationalité britannique;

-

M. Vittorio Grosso s'étendant à son épouse Sylviane Louise Grosso de nationalité
Italienne;

-

M. Ademi Sali s'étendant à son épouse Hasibe ainsi qu'à ses enfants Ardianë,
Mirlinda, Sofjan et Egzonë tous ressortissants de Serbie-Monténégro;

-

M. Andrea Paladino s'étendant à son épouse Joëlle Christine ainsi qu'à ses enfants
Alicia Ambre et Antony Jacques tous de nationalité italienne et française;

-

Mme Maria Fernanda Tuna do Carmo Bicho s'étendant à son fils Hugo do Carmo
Bicho de nationalité portugaise;

-

Mme Laura Menendez Perea de nationalité espagnole

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers,
La nouvelle loi du 28 septembre 2004 sur le droit de Cité vaudois est entrée en vigueur le 1er mai
2005. Celle-ci attribue à la municipalité la compétence d'octroyer la bourgeoisie sans requérir
une décision du conseil communal.
Par contre, cette disposition ne concerne que les requêtes qui ont été déposées après le 1er mai
2005. Ainsi, le présent préavis vous propose d'octroyer la bourgeoisie de la commune de Gland
à des candidates et candidats ayant déposé leur demande avant cette date.
Vous trouverez, ci-dessous, la biographie des requérants, accompagnée des renseignements
usuels qui permettront de vous déterminer sur ces requêtes.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

Demande de naturalisation
Autorisation fédérale

SOUMAH
Félicia
30 juin 1984
Célibataire
Française
Etudiante
La Villa Laureca
Les Sales
1268 Begnins
13.03.2006

Autorisation cantonale

10.06.2003
05.10.2005

Biographie de la requérante
Mlle Soumah est née le 30 juin 1984 à Paris / France. En 1994, la famille Soumah déménage à
Trélex. Depuis 1996, la requérante habite avec son père, sa belle-mère, son demi-frère et sa demisœur à la Villa Laureca, Les Sales 2, à 1268 Begnins. La Villa Laureca est située sur le territoire de la
commune de Gland mais son adresse postale est à Begnins.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1990 à 1993, début de scolarité primaire au collège St-Honoré d'Eylan à Paris
1994 à 1996, fin d'école primaire et école secondaire à Genolier
1996 à 1999, fin d'études secondaires à l'école Moser de Nyon avec obtention de son
certificat
1999 à 2002, maturité fédérale au collège du Léman à Versoix
2002 à ce jour, cours de la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne

La requérante ne fait partie d'aucune association ou société locale.
Mlle Soumah s'adonne volontiers aux plaisirs de la littérature et elle affectionne particulièrement le ski
nautique et le ski alpin.
Parents de la requérante
M. André Soumah est né le 18 septembre 1955 en France, d'où il est ressortissant. Il était marié à
Mme Florence Houphouet-Boigny, mère de la requérante, mais leur divorce est prononcé en 1989.
M. Soumah épouse Mme Aude-Amavi Adoboli le 17 avril 1998 à Begnins. De cette union naissent 2
enfants : Jevon Soumah, né le 19 janvier 1993 et Eléa Soumah, née le 12 décembre 1998. M.
Soumah est directeur de l'entreprise "Ace Audit" à Genève.
La mère de la requérante, Mme Florence Houphouet-Boigny, est née le 7 avril 1961 en Côte d'Ivoire,
d'où elle est originaire. Elle est conseillère en psychologie et est actuellement domiciliée à Abidjan, en
Côte d'Ivoire. Elle accueillait sa fille 1 à 2 fois par année en visite, mais Mlle Soumah n'y va plus ces
derniers temps au vu de la situation actuelle du pays.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

DOS SANTOS MARTINS
RIDGWAY
Leonor Maria
5 mai 1960
Mariée
Portugaise
Secrétaire assistante
Rue du Perron 17 à Gland

Demande de naturalisation
Autorisation fédérale
Biographie des requérants

31.07.2006

RIDGWAY
James Anthony Graham
11 janvier 1989
Célibataire
Britannique
Etudiant
Rue du Perron 17 à Gland

Autorisation cantonale

06.05.2004
13.02.2006

2ème d'une famille de 3 enfants, Mme Leonor Ridgway, née dos Santos Martins, est née le 5 mai 1960
à Isla Cristina en Espagne. Elle y est élevée par sa mère et sa grand-mère, suite au décès de son
père lorsqu'elle avait 4 ans.
Lieux de résidence:
-

1960 à 1965, Isla Cristina en Espagne
1965 à 1969, Barcelone en Espagne
1969 à 1970, pensionnat de Mortier Mornex en France
1970 à 1972, La Chaux-de-Fonds en Suisse
1972 à 1981, Genève
1981 à 1984, séjour linguistique à Londres
1984 à 1985, mariage à Londres, habitat chez les beaux-parents à Londres
1985 à 1989, Versoix en Suisse
1989 à 1991, Newquay en Angleterre
1991 à 1992, Genève
1992 à 1997, Grand-Rue 41A à Gland
1997 à ce jour, Rue du Perron 17 à Gland

Parcours scolaire et professionnel:
-

1965 à 1969, début de sa scolarité obligatoire en Espagne
1969 à 1970, suite de sa scolarité obligatoire au pensionnat de Mortier Mornex en France
Arrivée en Suisse en 1970, elle s'installe à la Chaux-de-Fonds où elle continue sa scolarité
obligatoire
1972, sa famille déménage à Genève et la requérante termine sa scolarité dans cette ville
jusqu'en 1976
1976 à 1977, apprentissage de vendeuse Chez C&A à Genève qu'elle arrête pour raison
de santé
1977 à 1979, vendeuse à la Coop ainsi qu'à la Chocolaterie du Rhône à Genève
1980 à 1981, apprentissage de bureau à Genève, obtention de son CFC
1981 à 1984, séjour linguistique en Angleterre avec obtention de divers diplômes d'anglais
1985, secrétaire chez Procter & Gamble à Genève
1986 à 1988, secrétaire pour la société Caterpillar à Genève
1989 à 1991, secrétaire dans l'hôtel familial à Cornwall en Angleterre
1991 à ce jour, secrétaire-assistante chez GE Specially Materials à Genève

-

En 1983, elle rencontre son futur époux, M. Graham Ridgway, qu'elle épouse le 18 février 1984. De
cette union naissent 2 enfants:
-

Stéphanie, née le 22 janvier 1987 à Genève (comprise dans la demande séparément)
James, né le 11 janvier 1989 à Genève (compris dans la demande)

Mme Ridgway ne fait partie d'aucune association ou société locale, mais elle participe volontiers aux
festivités organisées dans la région.
Dans le cadre de ses loisirs, elle affectionne les balades avec son époux, les jeux de société en famille
ou entre amis, la natation, la lecture et la broderie.
Enfants:
Cadet d'une famille de 2 enfants, James Ridgway est né le 11 janvier 1989 à Genève. Il a suivi toute
sa scolarité à Gland et depuis août 2004, il effectue son apprentissage chez Duffour Ménager à Gland.
M. James Ridgway est domicilié chez ses parents à la Rue du Perron 17.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile
Demande de naturalisation
Autorisation fédérale

RIDGWAY
Stéphanie Sandra Leonor
22 janvier 1987
Célibataire
Anglaise
Apprentie
Rue du Perron 17 à Gland

31.07.2006

Autorisation cantonale

30.01.2006
20.02.2006

Biographie de la requérante
Aînée d'une famille de 2 enfants, Mlle Stéphanie Ridgway est née le 22 janvier 1987 à Genève. Elle
habite avec son frère et ses parents à la Rue du Perron 17 à Gland.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1992 à 2002, scolarité obligatoire à Gland
2002 à 2003, perfectionnement à Lausanne
2003 à 2004, apprentissage de commerce chez Audiconsult SA à Genève, 1ère année
échouée
2004 à ce jour, nouvel apprentissage de commerce chez SGS SA à Genève

La requérante ne fait partie d'aucune association ou société locale.
Père de la requérante
M. Graham Eric Ridgway est né le 2 février 1964 à Paddington en Angleterre. Il est élevé par ses
parents à Londres.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1970 à 1980, scolarité obligatoire à Londres
1980 à 1983, formation de vendeur et assistant comptable chez Dollonds Photographics à
Londres, formation terminée avec succès
1983 à 1985, employé chez Dollonds Photographics à Londres
1986 à 1986, assistant comptable pour la Barclays Bank (Suisse) SA à Genève
1986 à 1991, employé dans l'hôtel familial en Angleterre
1991 à 1993, mission temporaire chez Arthur Andersen SA à Genève
1993 à 1994, assistant comptable chez C.A.S à Nyon
1994 à 2000, assistant comptable Grindlays Private Banking à Genève
Depuis 2000, informaticien chez ERI-Bancaire à Genève
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Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

Demande de naturalisation
Autorisation fédérale

GROSSO
Vittorio
24 mars 1958
Marié
Italienne
Coursier
Rue de la Paix 14
1196 Gland

22.05.2006

GROSSO
Sylviane Louise
6 septembre 1956
Mariée
Française
Pensionnaire AI
Rue de la Paix 14
1196 Gland

Autorisation cantonale

04.05.2004
09.12.2005

Biographie des requérants
Avant-dernier d'une famille de 4 enfants, M. Vittorio Grosso est né le 24 mars 1958 à Minéo, en Italie. Il y
est élevé par ses parents.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1964 à 1973, scolarité obligatoire en Italie
1974 à 1976, magasinier à la Placette de Nyon
1977 à 1978, employé à la fabrique Guex à Nyon
1978 à 1978, durant 6 mois employé pour Phag à la Lignière à Gland
1979 à 2003, aide-garagiste chez Zen-Moesching à Genève
2003 à 2005, bénéficiaire de l'assurance chômage
2005 à ce jour, coursier dans l'entreprise Franck Muller à Versoix

M. Vittorio Grosso épouse Mlle Sylviane Carminati le 5 septembre 1978 à Nyon. De cette union naît un
enfant:
•

Flavio Grosso, né le 3 juin 1983 à Nyon. Il n'est pas compris dans la demande.

Conjointe:
Dernière d'une famille de 4 enfants, Mme Sylviane Grosso, née Carminati, est née le 6 septembre 1956 à
Vesoul en France. Elle est élevée par ses parents dans cette ville. En 1973, elle déménage à St-Julien en
Genevois/F, où elle donne naissance à son premier enfant le 12 mai 1975, de père inconnu.
En 1978, elle s'installe à Nyon avec son futur mari, M. Vittorio Grosso, qu'elle épouse, dans cette ville, le 5
septembre de la même année.
A leur arrivée en Suisse en 1978, le couple Grosso s'établit tout d'abord à Nyon, puis déménage à Gland
en 1985. Ils résident à la route de Cité-Ouest jusqu'en 1989 et emménagent ensuite à la rue de la Paix 14,
adresse actuelle.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1960 à 1971, scolarité obligatoire en France
1971 à 1973, apprentissage de coiffeuse en France
1978 à 1980, vendeuse chez Hervé Sport à Nyon
1980 à 1982, vendeuse chez Benasuly Electricité à Nyon
1982 à 1983, vendeuse chez FIS à Nyon
1983 à 1986, vendeuse chez Bosch Electro-Ménager
1986 à 1996, téléphoniste chez Swisscom
Depuis 1996, Assurance Invalidité

Dans le cadre de leurs loisirs, Monsieur et Madame Grosso aiment pratiquer le jardinage.
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Nom
PALADINO
PALADINO
PALADINO
PALADINO
Prénom
Andréa
Joëlle
Alicia
Anthony
Date de naissance 8 octobre 1957
6 octobre 1959
18 septembre 1988 1er juillet 1995
Etat civil
Marié
Mariée
Célibataire
Célibataire
Nationalité
Italienne
Française
Italienne
Italienne
Profession
Indépendant
Animatrice
Etudiante
Ecolier
Domicile à Gland
Ch. des Vignes 20 Ch. des Vignes 20 Ch. des Vignes 20 Ch. des Vignes 20
Demande de naturalisation
26.05.2004
Autorisation fédérale
Autorisation cantonale
24.04.2006
22.11.2005
Biographie des requérants
Cadet d'une famille de trois enfants, M. Andrea Paladino est né le 8 octobre 1957 à Minéo / Sicile / Italie
Il y est élevé par ses parents.
A son arrivée en Suisse en 1960 et jusqu'en 1973, il réside à Vich avec sa famille. Puis, de 1973 à 1987, il
s'installe à Gland pour un premier séjour. Durant une année, de 1987 à 1988, il déménage avec sa femme
et sa fille Aurélie à Versonnex, en France, avant de revenir s'installer, en 1988, à Gland, au Chemin des
Vignes 20, adresse actuelle.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1963 à 1972, scolarité obligatoire à Vich et à Coinsins
1972 à 1976, apprentissage de mécanicien de précision chez Tavaro SA à Genève, avec
obtention de son certificat.
1976 à 1977, intérimaire chez Adia Interim SA à Genève
1977 à 1978, mécanicien à la Nationale Suisse Assurance à Genève
1978 à 1979, France Loisirs Suisse SA à Genève
1979 à 1981, ouvrier chez Somo SA à Nyon
1981 à 1986, ouvrier d'exploitation c/o Hartwall à Gland
1986 à 1991, indépendant en tant que décorateur d'intérieur
1991 à 2002, mécanicien chez Serono à Aubonne
2002 à avril 2007, indépendant en qualité de monteur en climatisation et ventilation
Depuis avril 2007, bénéficiaire de l'assurance AI

M. Andrea Paladino épouse Mme Joëlle Paladino le 8 mai 1981 à Begnins. De cette union naissent 4
enfants :
• Aurélie, née le 18 août 1981 à Morges, non comprise dans la demande
• Alexandra, née le 29 mars 1987 à Nyon, décédée à Versonnex (F) le 31 août 1987
• Alicia, née le 18 septembre 1988 à Nyon, comprise dans la demande
• Antony, né le 1er juillet 1995 à Morges, compris dans la demande.
Dans le cadre de ses loisirs, M. Paladino pratique la voile et affectionne les régates sur le lac Léman et
les croisières en mer. Il aime également les voyages.
Conjointe
Avant-dernière d'une famille de cinq enfants, Mme Joëlle Paladino-Paul, est née le 6 octobre 1959 à
Paris / France. Elle est élevée par ses parents dans sa ville natale.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1965 à 1974, scolarité obligatoire à L'Hay en France
1974 à 1976, lycée professionnel dans la banlieue parisienne avec obtention de son brevet
d'études professionnelles
1976 à 1978, aide-infirmière à la clinique la Lignière
Avril 1978 à juillet 1978, travaille à la pension Denicola à Genève
1978 à 1980, travaille chez Tonec SA à Gland
1980 à 1987, aide-infirmière à la Clinique de Genolier
1987 à 1992, indépendante dans une boutique de décoration avec son mari
1992 à 2003, aide-infirmière à la fondation du Midi à Nyon
Depuis 2004, aide-animatrice à la fondation du Midi à Nyon

Dans le cadre de ses loisirs, Mme Paladino aime lire et aller au théâtre.
Enfants
3ème d'une famille de 4 enfants, Alicia est née le 18 septembre 1988 à Nyon. Elle a suivi toute sa scolarité
obligatoire à Gland et est actuellement étudiante au Gymnase de Nyon.
Cadet d'une famille de 4 enfants, Anthony est né le 1er juillet 1995 à Morges. Actuellement, il est écolier au
Collège de Grand-Champ à Gland.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

TUNA DO CAMO BICHO
Maria
8 mai 1973
Mariée
Portugaise
Coiffeuse
Domaine des Pins A
1196 Gland

Demande de naturalisation
Autorisation fédérale

20.06.2006

TUNA DO CAMO BICHO
Hugo
20 décembre 1999
Célibataire
Portugaise
Etudiant
Domaine des Pins A
1196 Gland

Autorisation cantonale

13.05.2004
19.12.2005

Requérante
Mme Maria Tuna Do Carmo Bicho, s’étendant à son fils Hugo, tous deux de nationalité portugaise.
Cadette d'une famille de trois enfants, Mme Maria Tuna Do Carmo Bicho est née le 8 mai 1973 à
Barro au Portugal. Elle est élevée par ses parents et suit toute sa scolarité obligatoire au Portugal.
Elle arrive en Suisse en 1989, à l'âge de 16 ans et elle est employée comme jeune fille au pair durant
une année dans la famille Payot à Gland, afin de perfectionner son français.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1973 à 1988, scolarité obligatoire au Portugal
1989 à 1993, apprentissage de coiffeuse à Genève chez Ernest Coiffure, avec obtention
de son CFC.
1993 à 1996, coiffeuse chez Ernest Coiffure
1996 à 1999, coiffeuse chez Jacques Dessange à Nyon

-

Le 20 décembre 1999, Mme Maria Tuna Do Carmo Bicho donne naissance à son fils, Hugo,
également compris dans la demande. Par la suite, elle contracte une polyarthrite, ce qui l'oblige à
rester en convalescence durant une année et demie. Suite à cette maladie, elle n'est plus en mesure
de poursuivre son métier de coiffeuse. Ainsi, l'assurance AI lui propose un cours de réceptionniste à
Lausanne, puis une formation au centre ORIPH à Yverdon-les-Bains, ainsi qu'un stage de distribution
alimentaire chez Saya SA à Gland, stage qu'elle termine en août 2004. Elle est au bénéfice d'une
rente d'invalidité de 50%. Depuis une année, elle est indépendante en tant que coiffeuse à domicile.
A son arrivée en Suisse en 1989, Mme Tuna Do Carmo Bicho réside à Nyon jusqu'en 1997, date à
laquelle elle vient s'installer à Gland, au Domaine des Pins A, adresse actuelle.
Le 3 août 1996, la requérante épouse M. Rui Pedro de Oliveira Bicho à Barro au Portugal. De cette
union naît un enfant, également compris dans la demande :
•

Hugo, né le 20 décembre 1999 à Nyon

Mme Maria Tuna Do Carmo Bicho ne fait partie d'aucune société ou association. Elle apprécie les
randonnées en famille.
Enfant:
Hugo est actuellement scolarisé au collège des Perrerets à Gland.
Conjoint:
Cinquième d'une famille de huit enfants, M. Rui De Olivera Bicho est né le 15 septembre 1972 à
Carracio au Portugal. Il suit sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans au Portugal. En juin 1989,
il rejoint son oncle à Morges, où il trouve un emploi en tant que paysagiste. En 1996, il est engagé par
l'entreprise Perrin à Vich en qualité de maçon. Il occupe toujours cette place.
Monsieur Rui De Olivera Bicho n'est pas compris dans la demande.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

MENENDEZ
Laura
9 mai 1988
Célibataire
Espagnole
Etudiante
Résidences du Golf B2
1196 Gland

Demande de naturalisation
Autorisation fédérale

07.04.2006

Autorisation cantonale

11.10.2004
16.11.2005

Biographie de la requérante
Mlle Menendez est née le 9 mai 1988 à Saint-Sébastien / Espagne. Elle vit avec ses parents et ses
3 frères et sœurs aux Résidences du Golf B2 à Gland depuis son arrivée en Suisse le 16 mars
1996.
Parcours scolaire et professionnel:
-

1991 à 1993, école enfantine au CERN
1993 à 1996, école primaire à Thoiry en France
1996 à 1998, écoles secondaires au collège du Léman à Lausanne
1998 à 2001, école Moser à Nyon
2001 à 2004, gymnase auprès de l'institut catholique de Mont-Olivet à Lausanne
2004 à ce jour, elle est étudiante en architecture à l'école polytechnique fédérale de
Lausanne

Dans le cadre de ses loisirs, Mlle Menendez apprécie les sorties entre amis. Elle pratique le fitness.

Parents de la requérante
M. Rafael Menendez est né le 13 décembre 1963 à Saint-Sébastien / Espagne. Dès sa scolarité
terminée et ses études couronnées d'un diplôme HEC, il suit les cours de l'Université de Dallas au
Texas et obtient un Master en Business Administration. De 1988 à 1989 il occupe le poste de
Business Planner pour le compte de la société Effem & Mars et de 1989 à 1991, toujours en tant que
Business Planner au sein du groupe Gec – Alstom à Madrid. Depuis 1991, M. Menendez est
administrateur au CERN à Genève.
La mère de la requérante, Mme Marta Menendez est née le 13 janvier 1967 à Saint-Sébastien /
Espagne. Elle y est élevée par ses parents et y suit toute sa scolarité obligatoire. Pendant deux
ans, elle poursuit ses études à l'Université qu'elle arrête pour suivre son mari lors de sa prise
d'emploi à Madrid. Actuellement, elle est mère au foyer.
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Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Profession
Domicile

ADEMI
ADEMI
Sali
Hasibe
1er janvier 1969
1er janvier 1967
Marié
Mariée
Serbie et Monténégro
Serbie et Monténégro
Sommelier
Nettoyeuse
Rue du Borgeaud 14
Rue du Borgeaud 14
1196 Gland
1196 Gland
ADEMI
ADEMI
ADEMI
ADEMI
Ardianë
Mirlinda
Sofjan
Egzonë
16 janvier 1992
14 février 1994
1er janvier 1997
6 avril 2000
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Serbie et Monténégro Serbie et Monténégro Serbie et Monténégro Serbie et Monténégro
Etudiante
Etudiante
Etudiant
Etudiante
Rue du Borgeaud 14 Rue du Borgeaud 14
Rue du Borgeaud 14
Rue du Borgeaud 14
1196 Gland
1196 Gland
1196 Gland
1196 Gland
Demande de naturalisation
08.09.2004
Autorisation fédérale
Autorisation cantonale
14.03.2006
12.10.2005
Biographie des requérants
M. Sali Ademi est né le 1er janvier 1967 à Bitinja/Serbie et Monténégro. 3ème d'une famille de
4 enfants, il est élevé par ses parents dans sa ville natale.
Lieux de résidence:
-

1967 à 1989, à Bitinja en Serbie et Monténégro
1989 à 1994, arrivée en Suisse, à la Rue de Rive 13 à Nyon
1994 à 2004, Rue de la Gare 9 à Gland
2004 à ce jour, Rue du Borgeaud 14 à Gland

Parcours scolaire et professionnel:
-

1974 à 1981, scolarité obligatoire à Bitinja/Serbie et Monténégro
1981 à 1983, école technique pour trafic routier en Serbie et Monténégro
1986 à 1989, chauffeur poids lourds en Serbie et Monténégro
1989 à 1998, saisonnier au café du Lac à Nyon
1989 à ce jour, serveur au afé Latino à Nyon

M. Ademi épouse Mme Ademi le 24 janvier 1992 à Strpce en ex-Yougoslavie. De cette union naissent
4 enfants, tous compris dans la présente demande :
•
•
•
•

Ardianë, née le 16 janvier 1992 à Gjilane / ex-Yougoslavie.
Mirlinda, née le 14 février 1994 à Bitije / ex-Yougoslavie.
Sofjan, né le 1er janvier 1997 à Nyon.
Egzonë, née le 6 avril 2000 à Nyon.

Ils sont tous scolarisés dans les établissements de Gland.
Conjointe:
Parcours scolaire et professionnel:
Mme Hasibe Ademi est née le 1er janvier 1969 à Gadimlje/Serbie et Monténégro. Elle y grandit au
sein de sa famille. Elle arrive en Suisse en 1994 pour rejoindre son mari qui habite à la Rue de
Rive 13 à Nyon.
-

1975 à 1983, scolarité obligatoire à Gadimlje en Serbie et Monténégro
1983 à 1994, travaille à la ferme familiale
1994 à 2000, emménage avec son mari à Nyon, mère au foyer
2000 à ce jour, nettoyeuse chez CTA Service SA à Gland

Les membres de la famille Ademi organisent des activités en commun pendant leur temps libre.
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Conclusions
La municipalité préavise favorablement à l’octroi de la bourgeoisie de Gland en faveur des
requérants susmentionnés qui remplissent toutes les conditions sociales et morales pour être reçus
au nombre de nos bourgeois.
Fondée sur ce qui précède, la municipalité propose au conseil communal de prendre les
décisions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL
Vu

-

le préavis municipal no 31 relatif à l’octroi de la bourgeoisie de
Gland en faveur de :
Mme Félicia Marie-Aude Béatrice Soumah, de nationalité
française;
Mme Leonor Maria Dos Santos Martins Ridgway s'étendant à son
fils James Anthony Graham Ridgway, de nationalité britannique;
Mme Stéphanie Ridgway, de nationalité britannique;
M. Vittorio Grosso s'étendant à son épouse Sylviane Louise
Grosso de nationalité Italienne;
M. Ademi Sali s'étendant à son épouse Hasibe ainsi qu'à ses
enfants Ardianë, Mirlinda, Sofjan et Egzonë tous ressortissants de
Serbie-Monténégro;
M. Andrea Paladino s'étendant à son épouse Joëlle Christine ainsi
qu'à ses enfants Alicia Ambre et Antony Jacques tous de
nationalité italienne et française;
Mme Maria Fernanda Tuna do Carmo Bicho s'étendant à son fils
Hugo do Carmo Bicho de nationalité portugaise;
Mme Laura Menendez Perea de nationalité espagnole.

Ouï

-

le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet ;

Considérant

-

que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

décide
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I.

-

d’accorder la bourgeoisie de Gland à
Mme Félicia Marie-Aude Béatrice Soumah, de nationalité
française;
Mme Leonor Maria Dos Santos Martins Ridgway s'étendant à son
fils James Anthony Graham Ridgway, de nationalité britannique;
Mme Stéphanie Ridgway, de nationalité britannique;
M. Vittorio Grosso s'étendant à son épouse Sylviane Louise
Grosso de nationalité Italienne;
M. Ademi Sali s'étendant à son épouse Hasibe ainsi qu'à ses
enfants Ardianë, Mirlinda, Sofjan et Egzonë tous ressortissants de
Serbie-Monténégro;
M. Andrea Paladino s'étendant à son épouse Joëlle Christine ainsi
qu'à ses enfants Alicia Ambre et Antony Jacques tous de
nationalité italienne et française;
Mme Maria Fernanda Tuna do Carmo Bicho s'étendant à son fils
Hugo do Carmo Bicho de nationalité portugaise;
Mme Laura Menendez Perea de nationalité espagnole.
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