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Sylvie
Villa
53 ans, quatre enfants
Membre du parti : PDC
Formation : Diplômée ingénieure ETS, EPFL & IMD
Profession : Entrepreneure, Enseignante en master
Fonction : occupe des postes de direction depuis
plus de quinze ans (anc. HEIG-VD, HES-SO);
expérience de plusieurs conseils d’administration
(CPNV, CSSC, SEMO, etc.)
Détente: roule à moto
et aime se promener à cheval.
Credo et priorité politique :
Pour un Nord vaudois où il fait bon vivre:
• soutenir les programmes d’intégration des jeunes
en difficulté d’apprentissage (ex. SEMO, Le Repuis)
• rétablir la sécurité à la gare d’Yverdon
• compléter les lignes de transport public entre nos
villages pour une vraie alternative à la voiture (ex.
ligne Ste-Croix – Mauborget)
• stimuler les partenariats école – entreprises (ex.
HEIG-VD, CPNV)
• valoriser les seniors et promouvoir de nouvelles mesures intergénérationnelles.

Yves
Pellaux

Helena Mia
Ghosn

58 ans, marié 2 enfants
Membre du parti : PBD

49 ans, divorcée,
mère de deux adolescents.

Profession : Maîtrise fédérale Agriculteur
Fonction associatives: Actuellement j’exploite en
association avec mon fils un domaine agricole mixte
grandes cultures et production laitière à Pomy.
Le lait est transformé en Gruyère AOP à la fromagerie de Pomy.
J’ai présidé pendant 12 ans l’organisation professionnelle agricole vaudoise Prométerre, au terme de
mon mandat j’ai reçu le titre de Président d’Honneur.
Fonctions ou mandats politiques :
• Syndic de la commune de Pomy
• Président du Comité de pilotage du plan directeur
du nord vaudois
• Président du PBD Vaud
• Président du journal Agri
Passions : Le vélo, la lecture
Credo et priorité politique :
• L’aménagement du territoire
• l’indépendance des commune
• la défense de l’agriculture
• Le développement durable
• Les énergies renouvelables
• l’emploi et le vivre ensemble.

Membre du parti : PDC
Profession :
Enseignante avec l’expérience d’élèves en situation
difficile. Aujourd’hui, classe d’accueil à Renens.
Fonctions ou mandats politiques :
• Depuis l’âge de 23 ans dans la politique
• Chargée de communication et coordinatrice pour le
district Jura Nord-Vaudois
• Trésorière de l’association Jéty.
Passions : Intérêt marqué pour l’association Gaea21
et ses re-cherches dans le développement durable.
Credo et priorité politique :
• Soutenir le changement de comportement pour une
vie plus saine
• Encourager la création d’emplois.
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Raymond
Morel
57 ans, marié 4 adultes et
4 petits enfants
Membre du parti : UDF
Formation ou Profession :
CFC de serrurier, diplôme de contremaître
Fonction associatives ou politiques:
• Vice-président du conseil général de Cuarny
• président UDF-VD.
Passions hobbys : musique , fanfare et cor des
alpes, marche dans la nature.
Credo et priorité politique :Heureux de pouvoir
vivre ma Foi en Jésus-Christ et dans la Paix de ce
canton, j’aime la partager, la vivre.
Se battre pour le respect de la nature, de son environnement, une fin digne jusqu’au bout et s’il le faut,
accompagné de soins palliatifs de proximité, des aliments de proximité, que la nouvelle génération apprenne à utiliser, sont quelques valeurs qui me
tiennent à coeur.
J’aime une politique cohérente et l’AdC en fait partie. En tant que président UDF-VD, je suis heureux
d’en faire partie.

Rosa
Behar
52 ans, mariée, deux filles
Membre du parti : PDC
Formation: suissesse née en Amérique latine, bilingue français - espagnol
Profession : Commerçante, propriétaire d’un magasin de vélos depuis 25 ans
Activités politiques : Présidente section PDC JuraNord vaudois
Engagements associatifs : Enseignement du français à des femmes migrantes à Yverdon, membre active d’une association au Guatemala qui offre une
éducation pour les enfants d'une décharge dans une
ville au nord du pays.
Passions : Lecture et développement personnel, car
le bien-être personnel et celui de mes semblables
sont nécessaires pour une vie équilibrée.
Activités politiques : Présidente section PDC JuraNord vaudois.
Credo et priorité politique :
• être proche des gens
• rétablir la sécurité à la gare d’Yverdon
• importance des programmes d’éducation car, sans
eux, pauvreté et violence sont à l’ordre du jour.

Walter
Muller
69 ans, marié, 5 enfants
adultes
Membre du parti : UDF
Formation ou Profession : professeur de langues
Mandats politiques :
conseiller communal
secrétaire UDF-Romandie.
Passions hobbys :
• musique de chambre
• vélo, moto ; mécanique
Credo, priorités en politique :
• Respect de la Création telle que Dieu nous l’a donnée
• Redonner des conditions de vie à la famille, cellule
porteuse de notre société
• Ouvrir une voie scolaire et professionnelle à tout
jeune ou moins jeune qui veut s’engager.

Enrico
Fiechter
58 ans, marié,
4 fils adultes
Membre du parti : UDF
Formation ou Profession :
Ing. ETS, responsable de vente international
Fonction associatives:
• Président et co-fondateur de l’église évangélique à
Avenches des 1994
• Membre du Club Alpin Suisse section de Payerne
• Président de la Gym-Hommes d’Avenches
• Membre du SCB de Domdidier (course à pieds).
Fonctions ou mandats politiques :
• Membre du conseil général et des commissions de
recours et de gestion et finances à Oleyres avant la
fusion avec Avenches en 2011
• Conseiller communal d’Avenches 2011 – 2012
• Municipal d’Avenches 2012 à ce jour, dicastères de
l’Urbanisme, Police de Construction, Eau et STEP.
Passions : randonnée en montagne, course à pieds,
chant et louange.
Credo et priorité politique :
Ramener l’identité Chrétienne et ses valeurs dans le
cœur des citoyens avec le résultat de faire vivre la paix,
le pardon, l’amour pour le prochain, le respect de la
vie et la justice. Soutenir les familles, les faibles et les
démunis. Mieux valoriser le savoir et les richesses des
personnes âgées. Encourager la formation professionnelle duale ou avec CFC. Soigner et accompagner l’intégration des nouveaux arrivants étrangers.

Steve
Tanner
44 ans, marié, 3 enfants
Membre du parti : PEV
Profession : ingénieur EPF, entrepreneur
Fonction associatives: Directeur d’A Rocha Suisse,
association pour la conservation de la nature.
Passions : course à pied, nature.
Credo et priorité politique :
• penser sur le long terme
• renforcer la classe moyenne et les PME
• favoriser une autonomie en énergie pour 2050
• soutenir l’innovation scientifique pour la durabilité
• renforcer la cohésion nationale et la solidarité entre
les générations et les régions
• protéger le patrimoine culturel et naturel de la
Suisse
• lutter contre les violations des droits humains et environnementaux par les multinationales
• soutenir l’agriculture de proximité.

31ans,
Membre du parti : PDC

68 ans, divorcée, une fille
majeure
Membre du parti : PBD
Formation ou Profession : brevet de maîtresse secondaire ou Profession actuelle : comptable
Actions associatives:
Trésorière du Club Hippique d'Apples.
Mandats politiques: Trésorière du PBD Vaud.
Passions, hobbys: Les chevaux, les balades en forêt,
les champignons.
Credo, priorités en politique
• foncièrement optimiste, j'estime que chacun devrait
pouvoir vivre du fruit de son travail
• que cela implique écoute, solidarité et respect mutuel
• je suis pour une âge de la retraite flexible, vu la pénibilité de certains métiers
• en politique, toujours chercher des solutions réalisables, mais suite à des discussions intelligentes.

Sandra
Bellani
45 ans
Membre du parti : PBD
Formation ou Profession : Economiste - DRH
Fonction associatives: AllianceF, ASC
Fonctions ou mandats politiques:
Municipale à Pomy – dicastère « Police des
Constructions et Urbanisme »
Passions : adrénaline, marche, lecture, natation,
gastronomie.
Credo et priorité politique : Pour une économie
suisse pérenne ; Pour une réelle égalité des chances.

Serge
Herren

Aditya
Yellepeddi

Corinne
Badoux
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Formation : Ingénieur
Fonctions ou mandats politiques:
• Conseiller communal à Chavornay – Membre de la
commission informatique et impôts
• Trésorier et Membre du Comité Directeur du PDC Vaud
• Vice-Président Jeunes PDC Vaud
• Membre du Comité PDC Nord Vaudois.
Passions : Politique internationale – football
Credo et priorité politique :
1-Economie/industrie/innovation
• Développement du tissu économique Nord Vaudois
en stimulant l’innovation, notamment autour d’YParc, TecOrbe et Platon
• Promouvoir les interactions entre les grands groupes
du district et les startups.
2-formation/recherche
• Soutien à toutes les filières de formation du district,
comprenant la HEIG-VD et le CPNV
• Encourager la création d’entreprises et le transfert
de technologies en favorisant la recherche appliquée.
3-Familles & transports
• Infrastructures de transports (ex. FORTA) pour permettre une meilleure organisation familiale (accès
aux écoles, centres sportifs, stimuler les activités familiales dans les communes du district).

54 ans, célibataire
Membre du parti : UDF
Formation ou Profession : employé de commerce
Mandats politiques: ancien secrétaire UDF-VD,
ancien conseiller communal.
Passions : Histoire contemporaine, cinéma.
Credo et priorité politique :
• Défense de la vie: en devenir à la mort naturelle
• défense des droit des personnes à mobilité réduite
• privilégier la famille traditionnelle.

Désiré
Rusovsky
65 ans, veuf,
3 enfants, 7 petits-enfants
Membre du parti : PEV
Formation ou Profession : Enseigniste retraité
Fonctions ou actions associatives :
• Membre actif Paroisse Réformée de la Vallée
• Soutien de Pro Specie Rara et de la Station ornithologique suisse
• Traducteur pour le Mennonite Central Comittee
(œuvre humanitaire chrétienne américaine).
Mandats politiques :
Ex-conseiller communal de l’Abbaye.
Passions hobbys : Nature, Jardinage, théologie
Credo, priorités en politique :
• Défense des valeurs conformes à l’Évangile, au point
de vue social, éthique et environnemental.

