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Acteurs centraux du mouvement écologiste en Suisse, 
les Vert·e·s se mobilisent en faveur :
- d’une économie durable qui préserve la nature
et ses ressources limitées
- d’une politique sociale et solidaire.

Les Vert·e·s soutiennent en particulier:

des circuits courts et une production respectueuse de 
l’environnement 

la transition vers des énergies renouvelables

la mobilité douce et les transports publics 

des espaces et équipements publics de qualité

un habitat écologique, encourageant la mixité sociale et 
intergénérationnelle











ÉCONOMIE DURABLE 

POLITIQUE SOLIDAIRE
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Dynamiques et motivé·e·s, les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s de Grandson inter-
viennent régulièrement lors des séances du Conseil communal, proposant des solu-
tions concrètes pour notre Commune. 

Au cours de la dernière législature, nous nous sommes mobilisé·e·s notamment 
pour créer un fonds du développement durable, favoriser la mobilité douce, limi-
ter la pollution lumineuse et les nuisances du trafic routier, ou encore protéger le 
patrimoine arboré et la biodiversité en ville.

promouvoir la biodiversité sur le 
territoire communal

développer les zones de rencontre, 
zones vertes et la végétalisation 
urbaine

limiter les nuisances du trafic 
routier, le bruit et la pollution 
lumineuse

soutenir la mobilité douce, amé-
liorer la desserte en transports pu-
blics, sécuriser les trajets scolaires

renforcer la vie associative 

POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE, 
NOUS NOUS ATTACHERONS PARTICULIÈREMENT À :

 
lutter contre le gaspillage éner-
gétique, favoriser les énergies 
propres et réduire l’empreinte 
carbone de la commune
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UNI·E·S
POUR LE CHANGEMENT

En présentant avec le PS une liste commune et paritaire pour la Municipalité, les Vert·e·s veulent assumer leurs 
responsabilités politiques en proposant un choix réaliste pour un véritable changement.
Riches d’une solide expérience du législatif et de l’exécutif communal, habitué·e·s aux responsabilités 
administratives, nos candidat·e·s forment une équipe solidaire, collégiale et dynamique, pour changer en profon-
deur la Municipalité.
Par leur diversité d’horizons professionnels, d’âges et d’expériences de vie, nous mettrons au service de notre 
collectivité une large palette de sensibilités et de compétences complémentaires.

NICOLAS PERRIN

Pour une commune plus verte !
65 ans, biologiste, professeur honoraire UNIL.
Conseiller communal depuis 10 ans.
Membre de la Commission d’urbanisme et de la 
Commission de gestion.
Enfant de Grandson, je suis très attaché à la 
préservation de notre patrimoine historique, à 
la conservation de notre environnement natu-
rel et au développement d’espaces urbains de 
qualité.
Habitué par ma formation scientifique aux 
problématiques complexes, j’aurai à cœur 
d’appliquer les principes du développement 
durable aux projets de notre commune et 
d’accompagner sa transition vers des énergies 
renouvelables et des mobilités douces.

NATHALIE GIGANDET

Pour une commune riche en liens sociaux !
51 ans, infirmière spécialisée en santé commu-
nautaire et diversité, licence en Sciences de 
l’éducation.
Conseillère municipale en charge des affaires 
sociales, des alpages, des forêts et du port.
Depuis 5 ans, j’ai contribué au renforcement 
des liens sociaux, au maintien d’un environ-
nement convivial et vert pour les Grandson-
nois·e·s et au soutien et développement d’un 
accueil de jour des enfants à proximité de leurs 
lieux de scolarisation.
Je suis à l’écoute de la population et m’engage 
pour le bien-être de tous et toutes. Développer 
des espaces de rencontre accessibles à tous me 
tient particulièrement à cœur.

EVELYNE PERRIN

Pour une commune à mobilité durable !
51 ans, laborantine en chimie, technicienne de 
laboratoire à la HEIG-VD dans le domaine de 
l’entretien des routes.
Conseillère communale depuis 10 ans, membre 
de la Commission d’urbanisme et de la Com-
mission consultative intercommunale AggloY. 
Membre de la société de gym de Grandson et 
de ProVélo.
Très attachée à ma commune et sensible aux 
problématiques de mes concitoyen·ne·s, je 
m’engage pour des centres du bourg et des 
Tuileries plus conviviaux et agréables à vivre, 
notamment par une diminution du trafic de 
transit et des nuisances sonores.

THOMAS MCMULLIN

Pour une commune conviviale !
27 ans, ingénieur environnement et chef de 
projets à Yverdon-les-Bains, conseiller commu-
nal depuis deux ans.
Arrivé il y a peu de temps, je suis tombé amou-
reux de la région. J’ai rejoint une troupe de 
théâtre, je suis devenu responsable de deux 
réserves naturelles... et j’apprends à naviguer !
Je souhaite contribuer à préserver, partager et 
mettre en valeur ce qui m’a charmé à Grandson : 
une commune à taille humaine, ouverte,  
dynamique et dotée d’un patrimoine histo-
rique et naturel exceptionnel. En tant que 
jeune, je m’engage pour façonner une com-
munauté plus solidaire, plus tolérante et plus 
durable, en lien avec la population. 





Pour le Conseil communal, nous proposons une équipe dynamique et motivée de 
Vert·e·s et de Jeunes Vert·e·s, dont la diversité d’âges, de genres, de milieux profes-
sionnels et de situations familiales saura représenter les intérêts de l’ensemble de 
la population de notre commune.

CONSEIL COMMUNAL:

VOTONS LES VERT·E·S

MELISSA

MARGOT

63 ans
Secrétaire de direction, indé-
pendante
Membre des Amis du Coteau 
J’aime : l’architecture an-
cienne, le jardinage, la cuisine 

Respectons et valorisons 
notre bâti historique !

54 ans
Employée de commerce
Conseillère communale, 
Membre de la comm. consulta-
tive de sécurité
Membre active de Pro Vélo 
Région Yverdon 

J’aime : le vélo, l’aviron, le 
jardinage 
Favorisons la mobilité douce !

21 ans
Etudiante en médiamatique
Conseillère communale
Sapeuse-pompière volontaire
Membre de l’association Alter-
natYv
J’aime : la cuisine, le jardinage, 
le volley-ball et mon chat

Intégrons la durabilité aux 
projets communaux !

30 ans
Assistante diplômée et docto-
rante en psychologie à l’UNIL
Membre de WWF et de Green-
peace
J’aime : le surf, le yoga, la course 
à pied, cuisiner des pâtisseries 
véganes
Pour un développement en fa-
veur de l’environnement. 

JUDITH 

BARDET

MARIE

BOVAY

SYLVIANNE 

ASHDOWN

MARINE 

CERANTOLA

53 ans
Directrice de fiduciaire,
ornithologue
Expérience de coordinatrice du 
Mouvement des Aînés Vaud
Bénévole pour BirdLife Suisse 
J’aime: le Tai-chi, la médita-
tion, le vélo, la rando.

Entraide et solidarité, pour 
une meilleure qualité de vie !

39 ans, 2 enfants scolarisés
Enseignante au degré primaire, 
bénévole dans une unité de 
soins palliatifs 
Conseillère communale 
Membre de l’Association sco-
laire intercommunale
J’aime: le yoga, la boxe, les arts, 
la nature .
Pour un chemin de l’école 
sécurisé, et des infrastructures 
adaptées aux enfants !

51 ans 
Décoratrice 
J’aime : créer des lampes et 
autres objets, la lecture et le 
cinéma, la voile et le jardinage. 

La mixité, une richesse pour 
l’avenir !

27 ans
Musicien professionnel, 
producteur
Soutien à Sea-Shepherd et à la 
protection des animaux
J’aime : la musique, le surf, le 
yoga. 

Pour la nature,
il n’y a pas de plan B !

BÉATRICE 

FIVAZ

SEBASTIEN 

HEINTZ

DELANI 

DECOPPET

ARMANDA 

COTTER



57 ans
Infirmière
Habitante de Grandson depuis 
2017
Un chat, sept tortues
J’aime : lire, jardiner, et me 
balader dans la nature.

Moins d’éclairage nocturne, 
plus d’étoiles !

29 ans
Ingénieur en gestion et protec-
tion de la nature 
Conseiller communal 
Prés. du Groupe ornithologique 
de Baulmes et environs 
Membre du comité régional de 
Pro Natura Vaud 
J’aime : la photographie anima-
lière, la randonnée, le vélo, la 
danse. On veut des arbres, pas 
du béton !

39 ans
2 enfants en bas âge
Maître socio-professionnel 
Responsable Ateliers à la Fon-
dation Bartimée
Conseiller communal
J’aime : la vie de famille, le sport 
(unihockey) 

Pour une énergie verte et 
raisonnée !

24 ans
Etudiante en théologie UNIL 
Habitante de Grandson depuis 
2017
J’aime : la randonnée, le chant 
choral 

Pour bien vivre ensemble, dans 
le respect des différences de 
chacun·e !

JOSIK 

INEICHEN

LUDOVIC 

LONGCHAMP

SOPHIE 

MAILLEFER

CHRISTIAN 

MAILLEFER

Généraliste en assurances 
sociales 
Conseillère communale 
Membre de la comm. des 
finances
Deux chevaux et un chien
J’aime : l’équitation (membre de 
l’équipe Suisse de TREC) 
Moins de déchets,
plus de valorisation !

40 ans
Conseiller technique
Membre de la société de dévelop-
pement des Tuileries,  co-organi-
sateur du Plogging-Grandson
J’aime : la course à pied, le brico-
lage et la brocante

Pour une gestion de notre com-
mune durable et pragmatique !

64 ans, 3 enfants, 3 petits 
enfants
Biologiste, Professeur hono-
raire UNIL
Conseiller communal, membre 
de la comm. d’urbanisme 
et de la comm. de gestion 
J’aime : le jardinage, le vélo, la 
voile, les balades en nature 
Réduisons l’empreinte car-
bone de la commune !

33 ans
Enseignant et médiateur dans le 
secondaire.
Je souhaite m’investir pour 
une économie de proximité 
dynamique, pour une commune 
ouverte et humaine et pour une 
saine relation avec la nature
Pensons global, consommons 
local !

ANTOINE

POCHON 

NICOLAS 

PERRIN

YVAN 

PANTET

MELISSA

MARGOT

33 ans
Commerçante et entrepreneuse
Je m’engage pour un commerce 
responsable, générateur de 
valeurs globales

J’aime : la méditation, le yoga, 
l’exploration de conscience

Ensemble pour l’écosystème, 
pas pour l’égosystème !

24 ans
Etudiant en Géosciences et En-
vironnement UNIL, formation 
d’employé de commerce
Conseiller communal, membre 
de la comm. des finances 
Entraîneur au BMX Nord Vaudois 
J’aime : le parapente, le vélo, les 
randonnées 

Des produits locaux pour 
toutes et tous !

21 ans
Etudiante en Sciences de 
l’environnement, UNIGE
Biologiste-ethnologue
J’aime : la couture, les bai-
gnades au lac, les jeux de 
société

Revalorisons nos déchets pour 
une commune propre durable !

LOUISE

UHLMANN

VALENTIN

TANNIGER 

PERNELLE

ROCHAT 

GRANDSON



CONTACTER

LES VERT·E·S

pour les Vert·e·s :
Judith Bardet
judith.bardet@bluewin.ch

pour les Jeunes Vert·e·s :
Valentin Tanniger 
valentin.tanniger@gmail.com

www.vert-e-s-vd.ch/jura-nordvaudois/communes/grandson/
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