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Liste 1
à la Municipalité



Sébastien  
Authouart

Entrepreneur indépendant

et commerçant

Christine  
Leuenberger

Employée de commerce

Christophe  
Maradan

Technicien d’installation

Stéphane  
Costantini

Militaire de carrière

Luc-Olivier  
Stramke

Juriste et Doctorant en droit

« A bientôt 49 ans, et après avoir passé 5 ans au Conseil Communal où j’ai eu  
l’occasion d’observer, de comprendre et de participer au fonctionnement de notre 
législatif (membre de plusieurs commissions dont celle de la future STEP), je me 
sens prêt à me mettre au service de l’exécutif communal Vallorbier. Mes expériences 
professionnelles et de vie ont fait de moi quelqu’un d’entreprenant, de créatif,  
gestionnaire, travailleur et surtout motivé. Ce serait pour moi une grande fierté que de 
pouvoir apporter mon expérience, mon envie et ma motivation à la municipalité  
de ce merveilleux village qu’est Vallorbe. »

« Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de la Municipalité afin 
d’amener à terme d’importants projets en cours tant énergétique, écologique, 
économique, qu’urbanistique ; ils se dessinent dans la continuité de la  
stratégie actuelle pour le bien-être et le bien-vivre à Vallorbe à tous les âges. 
Œuvrer pour le développement des transports publics et des institutions  
scolaires fait également partie d’un beau challenge. Mais avant tout, ma priorité 
 est d’être à l’écoute et au service des habitant(e)s de Vallorbe, notre  
cher et beau village aux multiples facettes touristiques ainsi que sportives  
qu’il faut continuer à soutenir activement. »

« Après deux législatures au conseil communal, dont une année de présidence,  
je souhaite continuer de m’investir en proposant ma candidature à la  
municipalité. Il est important pour moi que la municipalité poursuive son adaptation 
 aux nombreux changements dus à l’évolution constante de la société  
en tenant compte des priorités et des besoins des citoyens. Je mettrai également 
tout en œuvre pour préserver la qualité de vie et l’attractivité de notre  
village tout en défendant les intérêts de la collectivité. Ouverte, honnête et faisant 
preuve d’une grande écoute, je pense pouvoir satisfaire à cette fonction. »

« Conseiller communal et membre de la Commission de gestion depuis 2016, 
 j’ai à cœur de poursuivre mon engagement en intégrant la Municipalité.  
Actuellement doctorant et juriste dans une Etude de notaire, j’y assure la conduite  
d’une équipe de 8 personnes. A l’exécutif, je souhaite apporter ma force de  
travail, des compétences juridiques, des liens essentiels avec nos élus cantonaux  
et surtout, la capacité à porter des projets d’avenir pour notre village. »

« Je souhaite continuer à contribuer à une saine gestion de la localité, adaptée 
aux besoins, en restant à l’écoute des attentes et des préoccupations de la 
population, afin de créer les conditions cadres permettant une qualité de vie 
la meilleure possible à Vallorbe. Entraide, utilisation respectueuse de nos  
ressources, entretien du patrimoine, accueil des enfants, infrastructures adaptées 
pour les aînés, soutien aux commerces locaux, création d’emplois, dévelop- 
pement des transports publics, attractivité sportive et touristique, maîtrise de la 
fiscalité… autant de thèmes qui méritent toute notre attention et notre énergie. 
Ensemble, on y arrivera ! »

•   Assurer et améliorer la  
     qualité de vie

•   Proximité et soutien aux  
     commerces locaux

•   Maintien et adaptation   
     des  infrastructures

Développer

•   Amélioration des capacités  
     et de l’offre en matière  
     d’accueil de jour des enfants

•   Écoute et prise en compte  
     des besoins de nos aînés

•   Renforcement de l’attractivité  
     touristique

Accueillir

•   Valorisation du patrimoine  
     énergétique local

•   Accroissement de l’offre en  
     transports publics

•   Efficience énergétique

Préserver

Élections communales 2021

Le PLR-Vallorbe en action

Nos engagements pour 2021-2026



Rejoignez-nous !

Comment voter PLR ?
Élections communales du 7 mars 2021

Devenir membre

CP 85, 1337 Vallorbe
Tél : 079 951 63 46
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Fabien  
Ecuyer

Mécanicien sur machine de

chantier, indépendant

Alain  
Künzler

Commercial

Johann  
Mange

Chargé de sécurité

Léonard  
Oberson

Entrepreneur

Didier  
Stramke

Agent de détention

Catherine  
Huguenin

Employée ORS

Patrice  
Künzler

Technicien en géomatique

Frédéric  
Matos Leal

Décolleteur

Maurizio  
Rocca

Employé de commerce

Serge  
Teuscher

Menuisier

René  
Gfeller

Maître au gymnase en retraite

Catherine  
Künzler

Hôtelière indépendante

Christophe  
Maradan

Technicien d’installation

Olivier  
Ponnaz

Directeur 
d’établissement scolaire

Luc-Olivier  
Stramke

Juriste et Doctorant en droit

Yann
Jaillet

Avocat

Christine  
Leuenberger

Employée de commerce

Luc  
Neuschwander

Employé de commerce

Ghislaine  
Sacco

Gérante immobilière

Joël  
Jeanmonod

Menuisier en retraite

Line-Claude  
Magnenat

Éducatrice retraitée

Yann  
Nyffenegger

Entrepreneur, 
chauffeur professionnel

Benjamin  
Stramke

Étudiant

Christian  
Agnelot

Gérant en restauration 
d’entreprise

Sébastien  
Authouart

Entrepreneur indépendant 

et commerçant

Baris  
Alev

Directeur financier

Jacques-André  

Chezeaux

Employé de banque en retraite

Stéphane  
Costantini

Militaire de carrière

Votez la liste 2 

Nos candidates et candidats 

au Conseil communal


