Suchy, le 12 novembre 2021
Communiqué de presse

ELECTIONS CANTONALES 2022
DES VERT·E·S À LA CONQUÊTE DU GRAND
CONSEIL
Hier soir, lors de leur assemblée générale extraordinaire, les Vert·e·s du Jura
Nord-Vaudois ont choisi une partie de leurs candidat·e·s au Grand Conseil.
Iels ont aussi adopté un papier de position sur l’énergie.
En présentiel, à Yverdon, les Vert·e·s de la section du Jura-Nord vaudois se sont réuni·e·s
pour élire leurs candidat·e·s aux élections cantonales 2022. Précédemment, les deux
candidats verts au Conseil d’Etat, Vassilis Venizelos et Maurice Mischler, ont pris la parole
pour se présenter aux membres de la section dans l’optique de l’assemblée générale
vaudoise de désignation qui aura lieu le 20 novembre prochain.
La liste verte au Grand Conseil est actuellement composée de 11 personnes. Elle sera
complétée dans les mois à venir par le Comité de la section. Cependant, les candidat·e·s
désigné·e·s hier soir reflète déjà un grand dynamisme ainsi qu’une belle diversité de
parcours, de lieux de vie et de compétences.
Ainsi ont été élu, dans l’ordre suivant : Vassilis Venizelos, député sortant (Yverdon-lesBains), Sabine Glauser, députée sortante (Champvent), Théophile Schenker, conseiller
municipal à Mathod, Géraldine Dubuis, présidente de section (Suchy), Judith Notter,
présidente du Conseil communal (Yverdon-les-Bains), Céline Ehrwein, conseillère
communale (Yverdon-les-Bains), Nicolas Monnier, conseiller communal (Orbe), Anne
Descuves, directrice des soins (Romainmôtier), Olivier DiPrinzio, ingénieur EPFL et juriste
(Yverdon-les-Bains), Michèle Montes, conseillère communale (Orbe), Paul-Camille Genton,
conseiller communal Jeunes Vert-e-s (Yverdon-les-Bains).
Pour le sous-arrondissement de la Vallée de Joux, deux candidats ont été désignés par l’AG :
Nicolas Guignard, conseiller communal (Le Chenit) et Cyril Maillefer, conseiller communal
(Le Chenit).
La soirée fut aussi l’occasion pour les Vert·e·s du Jura-Nord vaudois d’adopter un papier de
position touchant à l’énergie. Cette prise de position a pour but de permettre aux élu·e·s de
toute la section de se positionner face à certains projets énergétiques.
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