Communiqué de presse
Yverdon-les-Bains, le 3 mars 2017

ÉLECTIONS CANTONALES
Les candidats VERTS du district du Jura Nord-Vaudois
lancent leur campagne à la MARA
Les Verts du district du Jura-Nord Vaudois lancent leur campagne pour les prochaines
élections au Grand Conseil dans le cadre de la course populaire de ski de fond qui se
déroulera dimanche 5 mars. Compte tenu du manque de neige, la course partira
exceptionnellement de la Caravane située à l’est des Rasses (Mauborget).
C’est une liste ambitieuse représentant une diversité d’âges, de métiers et de compétences
que les Verts du Jura-Nord Vaudois ont décidé de mettre en avant pour les élections
cantonales de 2017. Ce sont ainsi 7 femmes et 10 hommes, engagé-e-s d’une manière ou
d’une autre au sein de leurs communes qui défendront les valeurs et couleurs vertes dans
cette campagne.
Avec des candidat-e-s d’Yverdon-les-Bains, Orbe, Romainmôtier, mais aussi de Champvent,
de Donneloye, de Valeyres-sous-Montagny, et du Chenit, la liste fait la part belle aux
différentes régions du district et à ses deux sous-arrondissements. Elle met en avant non
seulement les 3 député-e-s sortant-e-s, mais aussi des municipaux, des conseillers/ères
communaux et généraux, ainsi que des citoyens qui s’engagent au quotidien pour un avenir
durable, une bonne qualité de vie pour tous et le respect des diversités.
Tous et toutes sont motivé-e-s pour représenter le district au niveau cantonal et se
réjouissent de mener campagne ensemble pour défendre haut et fort les couleurs vertes qui
les portent. Les candidats sont Sabine Glauser-Krug, Vassilis Venizelos, Céline Ehrwein
Nihan, Fabrice De Icco, Luiz De Souza, Agata Jaxa, Florent Michaud, Natacha Mahaim
Sidorenko, Karel Ziehli, Dora Regev, Nicolas Frey, Elisabeth Descamps, Christian Giroud,
Jorène Jean, Blaise Tissot ainsi que Cyril Maillefer et Nicolas Guignard pour le sousarrondissement de la Vallée.
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