
Conseil d'Etat (2e tour)

Bulletins électoraux officiels 

Election du 21 mai 2017

Pour voter valablement, veuillez  
lire les consignes données  
en pages 2-3 et détacher du présent  
fascicule le bulletin de votre choix. 



LE CONSEIL D'ÉTAT, L'ESSENTIEL

Le Conseil d’Etat est l’autorité exécutive supérieure du Canton, son  
gouvernement.

SIÈGES

Le Conseil d’Etat est composé de sept membres élus par le peuple pour une 
durée de cinq ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022. 

MODE D’ÉLECTION

L'élection au Conseil d'Etat se fait selon le système majoritaire à deux tours.  
Pour rappel, 5 personnes ont été élues le 30 avril 2017 lors du premier tour. 

Au second tour, ce sont les 2 personnes qui ont obtenu le plus de voix qui sont 
élues.

POUR VOTER, VOUS POUVEZ

Choisir un bulletin  
sans rien changer  
(voter compact).

Modifier un bulletin en  
biffant des noms imprimés  
et/ou ajouter les noms  
d’autres candidat·e·s  
ou n'importe quelle autre  
personne ayant le droit de  
vote en matière cantonale.

Utiliser un bulletin vierge  
sur lequel vous inscrivez 
à la main le nom des  
candidat·e·s ou le laissez  
tel quel (vote blanc).
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POUR QUE VOTRE VOTE SOIT VALIDE

Utilisez uniquement  
les bulletins officiels. 

Vous ne pouvez donner  
qu’une seule voix à  
un·e même candidat·e. Vous  
ne pouvez donc pas cumuler. 

Ne distribuez pas plus  
de 2 voix, ce qui correspond  
au nombre de sièges à élire  
au deuxième tour.  
Celles en trop seront ignorées.

 
Ne mettez jamais  
une inscription inconvenante  
ou étrangère à l’élection,  
votre bulletin serait annulé. 

Glissez votre bulletin de vote  
dans l’enveloppe de vote bleue.

Attention : un seul bulletin  
pour le Conseil d'Etat.
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Sommaire

Les 7 partis suivants ont déposé une liste de candidat·e·s pour ce 2e tour 
d'élection au Conseil d'Etat :

• Centre-droite, PLR.Les Libéraux-Radicaux / UDC Vaud

• PdR - Parti de Rien

• Centre-droite, UDC Vaud-PLR.Les Libéraux-Radicaux

• Alliance du Centre

• Parti socialiste vaudois

• Les Verts.Mouvement écologiste vaudois

• vert'libéraux

Vous devez trouver dans le présent fascicule :

• un bulletin officiel pour chacun des partis ;

• un bulletin vierge destiné au vote manuscrit. 

Si votre matériel est incomplet ou défectueux, veuillez vous adresser de suite 
au Greffe municipal de votre commune de domicile pour obtenir du matériel de 
remplacement.
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Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

Centre-droite
PLR.Les Libéraux-Radicaux

UDC Vaud

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Nicolet Jacques
Agriculteur, conseiller national UDC, prés. du Grand Conseil 2014-2015, Lignerolle 

Chevalley Isabelle
Dr ès sciences, conseillère nationale PVL, St-George

   





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Morand Guillaume Toto
Entrepreneur, prés. commerçants du Flon et du 1066 festival, Epalinges





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

Centre-droite
UDC Vaud 
PLR.Les Libéraux-Radicaux

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Nicolet Jacques
Agriculteur, conseiller national, prés. du Grand Conseil 2014-2015, Lignerolle 

Chevalley Isabelle
Dr ès sciences, conseillère nationale PVL, St-George

   





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Villa Sylvie
Entrepreneure ing. EPFL, prof, dir. HES 2001-12, députée 2007-12, municipale,  
Mauborget





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Amarelle Cesla
Conseillère nationale, professeure de droit, Yverdon-les-Bains

Métraux Béatrice
Conseillère d'Etat, cheffe du Dép. des institutions et de la sécurité, Bottens





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Métraux Béatrice
Conseillère d'Etat, cheffe du Dép. des institutions et de la sécurité, Bottens

Amarelle Cesla
Conseillère nationale, professeure de droit, Yverdon-les-Bains





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour
Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Chevalley Isabelle
Dr ès sciences, conseillère nationale PVL, St-George

 
Nicolet Jacques
Agriculteur, conseiller national, prés. du Grand Conseil 2014-2015, Lignerolle 





Spécimen

ne peut pas être utilisé pour voter

Candidat·e·s (NOM, Prénom)

Bulletin officiel  
pour l’élection du 21 mai 2017  
au Conseil d'Etat

Liste manuscrite (merci d'écrire lisiblement)

Ce bulletin doit comporter 2 suffrages au maximum – le cumul n'est pas admis

2 e tour

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................




