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ACTION VERTE
Favorisons le développement d’énergies renouvelables encore délaissées au potentiel énergétique important : les installations de couplage chaleur-force et le développement de la pyrolyse, procédé de transformation des déchets en gaz, charbon
végétal et huile, faible en émission de C02.

Jaqueline
BottlangPittet
62 ans
Membre du parti :
PDC
Formation ou Profession : Enseignante
Fonctions associatives:
• Présidente ai PDC Gros-de-Vaud
• Députée de 1992 à 2012, membre de la Commission des Finances 1997 à 2012
• Conseillère municipale de 1994 à 2015, Syndique dès 1996.
• Représentante de l’Etat de Vaud au sein du
Conseil d’administration du LEB
• Décan, membre du comité de la FEDEC VD
Passions :
Chant choral, lecture, marche, volley-ball.
Credo et priorité politique :
• Favoriser la politique familiale
• Garantir une bonne formation de base pour
tous
• Favoriser et promouvoir notre système de formation duale envié de nos voisins européens
• Les énergies renouvelables sont notre avenir :
favoriser la «Stratégie énergétique 2050»
• Favoriser le développement des infrastructures
liées à la mobilité sous toutes ses formes.

Suivez
vos candidats
sur leur
page facebook
et decouvrez
leur portrait
vidéo

François
Bachmann
48 ans, marié,
famille d’accueil de 4
enfants (4-13 ans)
Membre du parti : Parti Evangélique (PEV)
Formation ou Profession : ing. math. EPFL,
expert en ingénierie logiciel chez skyguide
Fonctions associatives:
• Conseiller communal
• Président PEV VD, vice-président PEV CH
Passions :
• Jazz, musicien d’église (piano/saxophone),
lecture
Priorités pour le canton :
• Ressources limitées (sol, eau, énergie fossile):
conservation des surfaces arables, développement d’énergies renouvelables (biogaz, solaire, éolien), mobilité douce.
• Bien commun: les associations et le bénévolat sont essentiels.
• Respect de l’autre: Chacun a droit à l’estime,
peu importe son parcours ou sa situation.
Soutien aux victimes des situations de traite
humaine, de dénigrement, de perte de dignité
(chômage, social, honte).

Céline
Schmid

40ans, en concubinage
2 enfants
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession : Géographe
Fonctions ou mandats politiques :
• Conseillère communale et membre de la commission de gestion-finances, Villars-le-Terroir
• Conseillère communale et secrétaire du bureau
du Conseil communal, Villars-le-Terroir, 20062010
• Conseillère communale et membre de la commission de gestion, Echallens, 1998-2001
Passions :
• lecture, cinéma, voyages, activités en famille
Credo et priorité politique :
• L’humain au centre de mes préoccupations :
aide aux familles, meilleur accès à la formation
et égalité de traitement pour tous, à l’écoute
des besoins des citoyennes et citoyens, pour
l’amélioration des contacts entre les générations et avec les personnes d’origines diverses,
pour le respect des individus et de l’environnement.

NOS CANDIDATS
AU GRAND CONSEIL
SOUTENEZ
L’ A L L I A N C E D U C E N T R E
CCP : 12-647535-0
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ACTION VERTE
Valorisons le bois par des chauffages à distance, le pelet et la construction indigène. Chaque seconde, près de 0,3 m3 de bois pousse en Suisse, un potentiel
sous-exploité. Son utilisation, en raison de sa grande disponibilité locale, accroît
notre indépendance énergétique.

Serge
Sagbo

48 ans
Père de trois enfants
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession : Docteur, Ingénieur
EPFL en Informatique, Chef de Projets
Fonctions ou mandats politiques:
• Ancien secrétaire cantonal du PDC Vaud
• Ancien conseiller communal d’Echallens
Responsabilité associative / Bénévolat
• Initiateur et coordinateur de l’Action citoyenne
« Les Frères et Sœurs de la Charité » : aide aux
SDF et à toute personne dans le besoin (dépendance, marginalisation, situations d’urgence
temporaire).
Passions hobbys :
• Football, course à pied, natation, cuisine,
voyages
Credo et priorité politique :
• Aide aux familles et aux couches fragiles de
notre société
• Formation qui donne à nos jeunes l’emploi de
leurs rêves
• Innovation et développement économique au
service de l’Homme et non pas l’inverse
• Respect de l’environnement et promotion des
technologies vertes.

Liste N°
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Catherine
GrognuzFavre
65 ans, mariée,
2 enfants
et 3 petits-enfants
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession : Gérante de PME
Fonctions associatives:
• Conseillère et secrétaire de la Paroisse StEtienne à Bottens
• Membre du groupe œcuménique des visiteurs
Passions hobbys:
• Contacts humains intergénérationnels
• Chant choral
• Musique classique
Credo et priorité politique :
• Favoriser une société respectueuse de la famille
• Favoriser et développer les conditions cadres
pour le maintien et la création des PME.

Gabrielle
Allaz-Favre
59 ans,
veuve
2 enfants adultes
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession : Auxiliaire de santé
collaboratrice au CMS Echallens
Fonctions associatives:
• Membre de l’association FRAGILE
Passions, hobbys :
• Chant choral
• Art floral
• Cultiver le jardin potager
• Fleurir le jardin et la maison
Credo et priorité politique :
• Défendre une société qui donne sa place à la
famille
• Favoriser le développement dans le respect de
la nature.

Pierre
Lancoud
70 ans, marié,
3 enfants,
6 petits enfants
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession :
Ingénieur agronome EPFZ retraité
Fonctions associatives:
• Actuellement expert bénévole auprès de
l’Aide Suisse aux Montagnards
Fonctions ou mandat politique:
• Ancien municipal à Froideville
Credo et priorité politique :
• L’Alliance du Centre, avec le PDC, est une alternative crédible entre les deux gros blocs de
gauche et de droite. Elle est une force de propositions et le lieu de consensus.
Ni à gauche, ni à droite : en avant !

Jean-Marc
Panchaud
64 ans,
marié,
3 enfants adultes
Membre du parti : PDC
Formation ou Profession :
Expert-comptable à la retraite
Credo et priorité politique :
• Exiger l’égalité de traitement entre couples
mariés et concubins en matière fiscale en demandant l’application du quotient familial
aussi en matière d’imposition de la fortune.
• Participer aux efforts pour rétablir une concurrence loyale entre nos entreprises locales et
celles du monde mondialisé de l’économie numérique qui éludent souvent le payement de
leurs impôts, AVS, autres cotisations sociales,
taxes de séjour, etc. par divers trucs et astuces.
• Sortir les agriculteurs de l’impasse de leur imposition lors de leur départ à la retraite en
adaptant la loi fiscale vaudoise.

