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Serge
Berthoud
Programmeur
industriel

Conseiller municipal

Myriam
Schertenleib
Employée
de commerce

Conseillère municipale

Christophe
Mermoud
Responsable projet en 
infrastructure électrique

Conseiller communal

Patrick
Jaquenoud
Imprimeur,
responsable centre scanning

Conseiller communal

Stéphane
Collet
Marketing, vente

Conseiller communal

Ilhem 
Grivat
Secrétaire unité 
décentralisée cantonale

Conseillère communale

Marjan
Subasik
Technicien de services
et installation d’imprimantes

Jean-François
Martin
Responsable formation ORIF

Président du 
conseil communal

Serge
Herzig
Boulanger-pâtissier,
Membre EM SDISPO

Didier
Béguelin
Responsable d’atelier
en milieu fermé

Conseiller communal

Romaine
Girardet
Employée 
de commerce

Conseillère communale

Guido
Roelfstra
Ingénieur civil

Ancien conseiller municipal

Jean-Michel
Magnenat
Entrepreneur, 
maître peintre

Conseiller communal

David 
Herren
Electronicien,
Chief Technical Officer

Conseiller communal

Anna
Montefusco
Secrétaire

Conseillère communale

Helena-Mia
Ghosn
Enseignante

Personnalité motivée et engagée, elle se préoc-
cupe de l’entretien du patrimoine bâti urbigène. 
Elle soutiendra la mise à niveau nécessaire des 
infrastructures communautaires tels que step, 
écoles, salle de gym et déchetterie.
Elle souhaiterait aussi activer la réfection du bâti-
ment de tête du Puisoir afin de mettre en valeur ce 
lieu en créant un espace polyvalent pour la popu-
lation ; ce projet devrait également permettre d’ac-
célérer la création de nouveaux vestiaires du foot.
Elle aurait à cœur de valoriser le site du Signal, 
car, après la rénovation des bassins de la piscine, 
les vestiaires et le restaurant, ainsi qu’un nouvel 
espace de loisirs/promenades, mériteraient d’y 
être développés. 
Cependant, consciente que la conjoncture éco-
nomique incertaine aura des répercussions sur 
les finances communales, elle s’engage à fixer et 
prioriser les futures dépenses, en définissant bien 
ce qui est important et urgent pour le bien-être des 
urbigènes, toutes générations confondues.

Il est la figure même de l’investissement sociétal 
dans la ville d’Orbe, « sa ville » comme il aime le 
dire. 
Il a siégé sans discontinuer une trentaine d’an-
nées au Conseil communal et est bien connu pour 
son engagement dans la vie associative urbigène. 
En charge des services techniques, il souhaite 
poursuivre la mise en place de la gestion des 
déchets en rationalisant ses coûts, contribuer à la 
réalisation des transformations et adaptations de 
la STEP et intégrer l’arrivée du RER. 
L’entretien du patrimoine communal et le déve-
loppement des infrastructures sportives le préoc-
cupent aussi.
Il s’engage à conserver une vision très claire des 
finances et à maîtriser l’évolution des charges, 
Enfin, il reste à l’écoute de la population et fera en 
sorte qu’Orbe reste une ville où il fait bon vivre. 

Myriam Schertenleib
Municipale depuis 2016

Resp. du Service Patrimoine et 

développement durable

Serge Berthoud
Municipal depuis 2018

Resp. des Services techniques

Né en 1960, 2 enfants adultes
Programmeur industriel
Conseiller communal de 1986 à 2018

Née en 1967, mariée, 2 enfants adultes
Employée de commerce
Diplôme de conseillère en environnement
Conseillère communale de 2006 à 2016


