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Assurer la transition écologique 
et technologique par l’innova-
tion. 
L’innovation est l’essence même de la 
prospérité de la Suisse. Le monde pro-
fessionnel évoluant déjà radicalement 
est face à une inévitable transition écolo-
gique et technologique, le PLR s’engage 
à trouver les meilleures solutions afin 
d’assurer cette transition et d’assurer un 
avenir sain pour les générations futures.

Cohésion et économie locale.
Le panier des familles s’achète en bas 
de chez soi ! Pour cela, le soutien de nos 
petits commerces locaux est indispen-
sable et permet de maintenir et dévelop-
per les emplois sur le territoire communal. 
Des finances saines sont un gage de 
cohésion. Le développement de notre 
commune, notre région et la stabilité 
économique en dépendent. La préserva-
tion de l’autonomie communale est une 
préoccupation quotidienne du PLR. Cela 
garantit une politique de proximité et de 
sécurité avec les habitants.

Les solutions existent :  
encourageons-les !
Les Suisses sont majoritairement des 
pendulaires. Nous soutenons les projets 
visant à faciliter nos déplacements, par 
exemple : en développant un réseau 
étendu, varié et sécurisé de pistes 
cyclables, en soutenant l’utilisation de 
véhicules électriques via l’installation 

Le développement durable 
intervient dans tous les 
domaines et doit être désormais 
intégré dans l’ensemble des 
actions et projets menés par la 
commune d’Yvonand. 
En valorisant les énergies renouvelables, 
nous nous engageons à préserver un 
cadre de vie sain et sécuritaire au sein 
du village. Ces nouvelles problématiques 
environnementales sont au coeur de 
nos préoccupations, et nous ferons le 
maximum afin de trouver des réponses 
locales à ces défis, en travaillant en 
étroite collaboration avec les entreprises 
de la région. Vous trouverez la liste de 
nos futurs projets sur notre site internet.

Mobilité

Innovation

Proximité

Développement 
durable

Yvonand demain : c’est pour chacun 

beaucoup d’attentes !

de nouvelles bornes de recharges et en 
soutenant le parking P+R de la Gare CFF.

Pour la prochaine Municipalité, 
c’est en priorité 3 projets 
obligatoires conséquents :

• Révisions du plan directeur, du plan 
d’affection et des règlements sur les 
constructions, projet qui façonnera le 
futur visage de la commune 

• Construction de nouvelles salles de 
classe pour le site scolaire 

• Construction d’une nouvelle STEP 
et amélioration du réseau de 
canalisations

Mais ce sera aussi s’engager pour 
maitriser et intégrer les problèmes 
de mobilité, de politique énergétique, 
de climat, de maintien de la cohésion 
sociale, du développement de la culture 
et du sport.

Il s’agira de trouver des 
solutions réalistes, cohérentes 
et innovantes qui permettront :

• de ne pas mettre en péril nos finances 
(qui seront mises à rude épreuve)

• d’assurer des conditions cadres 
optimales pour nos PME

• de favoriser l’essor d’un tourisme vert

• de permettre un développement 
harmonieux de notre village

Yvonand demain : c’est avec vous 
pour réussir ensemble ! Pour Yvonand 
demain : vos deux candidats PLR à la 
Municipalité sont prêts à s’engager !

Philippe MOSER, Syndic sortant 
& Gabriel DAVID, Municipal sortant

PLR - Liste n°2

Soutenez également les candidats UDC à la municipilaté (liste n°1) avec : Christelle Fresneau-Vernez 
et Guy-Daniel Beney

Rejoignez-nous !

Comment voter PLR ?
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www.plr-yvonand.ch
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DEMAINYVONAND

Chef de service à la HEIG-VD, 13 ans 

au Conseil communal, en Municipalité 

depuis 2006, Syndic dès 2010.  Pour 

vous, j’ai à cœur de m’investir pour ce 

village et sa région. Yvonand demain : 

que de défi s. Mon envie, les relever !

Liste apparentée avec la liste n° 1 (UDC)

Philippe Moser
Ingénieur ETS

Nos candidats au conseil communal

Pour soutenir nos 

candidats, votez la

LISTE n° 2

Bénévole auprès de: Panathlon Club 

Yverdon (Président), Comité des Amis du 

SemoNord Yverdon, du Comité d’organi-

sation des Concours Hippiques d’Yver-

don, du Kiwanis Yverdon et trésorier du 

groupement des Amis de l’USY.

Fort d’une expérience de plusieurs 

années dans le tissu économique 

industriel et académique du canton, je 

me réjouis de me mettre à disposition 

au service de la commune d’Yvonand.

Fils de plusieurs générations d’Yvo-

nand  et ayant une entreprise familiale 

depuis 1978, je me soucie des intérêts 

et du développement de notre belle 

commune. Soyons ensemble pour un 

meilleur avenir !

J’adhère au PLR pour son esprit d’innova-

tion qui permet de développer ses idées 

selon ses envies, sans une intervention 

Étatiste excessive, qui permet de garder 

un esprit de compétitivité indispensable 

pour l’évolution de notre société. 

De par mon travail, je parcours la Suisse 

et ses magnifi ques régions, mais j’appré-

cie revenir le soir à Yvonand. Vice-pré-

sident de l’Association des Intérêts 

d’Yvonand, membre actif du FCY, je 

m’engage pour les sociétés du village.

Ayant grandi à Yvonand, il me tient tout 

particulièrement à cœur de m’investir 

pour notre collectivité. Rigueur, assiduité 

et persévérance sont les valeurs qui me 

caractérisent et que je souhaite mettre à 

disposition de notre commune.

Bénévole et membre de l’Association 

des Intérêts d’Yvonand depuis 2007, je 

suis également conseiller communal 

depuis plus de 20 ans. Les défi s, les 

projets, l’engagement pour la collectivité 

publique et les contacts me passionnent.

Avec ma candidature, je souhaite conti-

nuer mon engagement et contribuer 

au bon fonctionnement de nos autori-

tés communales, pour y apporter des 

réfl exions qui mènent à trouver de nou-

velles solutions et oser d’autres chemins. 

Pour un juste équilibre des redevances 

fi scales, entre Canton – Communes afi n 

de permettre de faire face à nos obliga-

tions, en conservant l’autonomie et la 

souveraineté tout en maintenant un taux 

d’imposition supportable pour tous.

Natif d’Yvonand, j’ai dans le cœur et 

l’âme l’essor de cette commune. Fils 

d’immigrés, aujourd’hui gérant de patri-

moine, les valeurs de l’entrepreneuriat, 

de l’innovation, de l’associatif sont cen-

trales. Pour Yvonand, je m’engage.

Enfant du village, résident d’Yvonand 

depuis plus de 20 ans et ayant été 

membre actif de nombreuses sociétés 

locales, je suis très attaché au patrimoine 

de ce lieu. Je m’engage afi n d’apporter 

ce qu’il y a de meilleur pour mon village.

Par ma candidature et avec votre sou-

tien, j’ai à coeur de m’investir plei-

nement et de participer à la vie ainsi 

qu’au développement de notre beau 

village, avec lequel j’ai de très fortes 

attaches familiales.

Actif depuis plusieurs années dans la vie 

associative, j’ai toujours adoré les insti-

tutions et valeurs suisses. Je m’engage 

encore aujourd’hui afi n de défendre ces 

valeurs de liberté et d’entrepreneuriat 

qui me sont chères.

Avec une formation d’expert en fi nance 

et controlling, je suis investi dans 

diverses associations locales et spor-

tives. Au conseil communal depuis 

quelques années, je fais partie entre 

autres de la commission des fi nances.

Comme le PLR, je suis toujours à l’écoute 

des citoyens. Ayant toujours plein de 

projets dans la tête, j’aurais à coeur de 

pouvoir les  réaliser durant la prochaine 

législature. Yvonand, un village où il fait 

bon vivre !

Au service du Conseil Communal depuis 

plus de 12 ans, je profi te ainsi de l’oppor-

tunité offerte aux citoyens de participer 

activement à la gestion et à la vie poli-

tique de notre commune, pour mon plus 

grand plaisir.

Travaillant dans le domaine du marketing 

et de la communication, j’ai à coeur de 

partager mes connaissances à travers 

l’enseignement, mais aussi en tant que 

membre du comité du FCY. J’aime Yvo-

nand, sa vie locale et sa grande beauté.

Retraitée, mais toujours très active, c’est 

avec plaisir que je soutien bénévolement 

plusieurs sociétés du village. J’ai égale-

ment été pendant plus de 20 ans cuisi-

nière dans les camps de skis et camps 

d’été, ceci 5 à 6 semaines par année.  

Alexandre Herrmann

Agent immobilier

Cyril Mermod
Mécanicien de locomotive

Mathieu Rebeaud
Customer Service Manager

Christian Aubert
Retraité RH et communication

Fabrizio Marzolini
Ingénieur

Christophe Porchet
Mécanicien automobile

Bernard Krieger
Technicien

Cyril Ottonin
Maître mécanicien

Charles Wernuss
Technicien en police des constructions

Liberté

Cohésion

Innovation

Soprano Marinelli
Gérant de fortune

Dimitri Perrenoud
Mécanicien

Loris Perrinjaquet
Employé de commerce

Anthony Marzolini
Consultant en informatique

Daniele Pirollo
Comptable

Gabriel David
Retraité

Nicole Bachmann
Employée de commerce Laura Marques-Golaz

Responsable marketing

Christiane Brugger
Retraitée




