
Grand Conseil
Bulletins électoraux officiels  
pour l’arrondissement  
du GROS-DE-VAUD

Election du 30 avril 2017

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

Les bulletins pour l’élection au Conseil d’Etat (1er tour)  

font l’objet d’un autre fascicule.



Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton de Vaud, son Parlement.

Il adopte les lois, les décrets et le budget annuel et fixe les impôts.

SIÈGES

Le Grand Conseil est composé de 150 membres élus par le peuple pour une 
durée de cinq ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022. Le canton est composé de 
dix arrondissements ayant chacun un nombre de député·e·s à élire en fonction de 
sa population. Trois arrondissements sont subdivisés en sous-arrondissements.

L’arrondissement du Gros-de-Vaud doit élire 8 député·e·s.  
Vous disposez donc de 8 suffrages.

MODE D’ELECTION

Le mode d’élection est le système de la représentation proportionnelle :  
les 8 sièges feront d’abord l’objet d’une répartition entre les différents partis,  
en proportion des suffrages obtenus, puis les sièges obtenus par chaque parti 
sont distribués aux candidat·e·s qui ont obtenu le plus de voix.

POUR VOTER, VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE

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  
(deux suffrages maximum  
par candidat·e).

Etablir une liste sur la base  
du bulletin vierge : inscrire  
à la main le nom des 
candidat·e·s – éventuellement 
un numéro de liste – ou le  
laisser tel quel (vote blanc).
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POUR QUE VOTRE VOTE SOIT VALIDE

Utilisez uniquement  
les bulletins officiels.

Ne votez pas plus de deux fois  
pour la même personne.  
Les voix en surnombre seront  
ignorées.

Votez uniquement pour  
les candidat·e·s qui ont  
leur nom sur une liste officielle. 
Les voix distribuées à d'autres  
personnes seront ignorées.

Ne distribuez pas plus de  
8 voix, ce qui correspond  
au nombre de sièges  
de l’arrondissement.  
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 verte.

Attention : un seul bulletin  
pour le Grand Conseil.
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Sommaire

Les 6 partis suivants ont déposé une liste de candidat·e·s pour l'élection 
au Grand Conseil :

• 01 Parti socialiste

• 02 Les Verts

• 03 PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud

• 04 UDC-Vaud

• 05 Alliance du Centre 
  PDC, PEV, VAUD Libre, PBD et UDF

• 06 Vert'Libéraux, Pirates et Indépendants

Vous devez trouver dans le présent fascicule :

• 6 bulletins de parti portant les noms des candidat·e·s officiellement inscrit·e·s 
de votre arrondissement, qui sont seul·e·s éligibles ;

• 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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Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

01.01 Probst Delphine Ergothérapeute, députée, conseillère communale, Penthalaz

01.02 Freymond Isabelle Assistante sociale, députée, Oulens-sous-Echallens

01.03 Ravaioli-Thibaud Victoria Assist.-médicale, ancienne conseillère comm., Penthalaz

01.04 Benoit Raphaël Directeur garderie, conseiller communal, Cugy

01.05 Blum Werner Imprimeur retraité, conseiller communal, Echallens

01.06 Brito Carlos Rédacteur en chef, conseiller communal, Morrens

01.07 Grillon Jean-Luc Informaticien, Echallens

01.08 Lehmann Sébastien Enseignant spécialisé, conseiller comm. (prés. CoGest), Echallens

Cette liste est apparentée à la liste 02
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LES VERTS
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE VAUDOIS
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Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

02.01 Métraux Béatrice Conseillère d'Etat, Dpt institutions et sécurité, Bottens

02.02 Collet Michel Député, assistant social, Penthalaz

02.03 Mocchi Alberto SG ass. VD infirmières, comité FRC, président verts VD, Daillens

02.04 Botteron Anne-Laure Cheffe circul. des trains (CFF), conseillère comm., Echallens

02.05 Pernet Sonia Doctorante en anglais, Echallens

02.06 Russbach Isabelle Educatrice petite enfance, Thierrens

02.07 Anken Daniel Ingénieur HES en informatique et entrepreneur, Montilliez

02.08 Bertoncini Virginie Etudiante en science politique, vice-présidente JVVD, Etagnières

Cette liste est apparentée à la liste 01
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Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

03.01 Berthoud Alexandre Député, président de la commission des finances, Montanaire

03.02 Bezençon Jean-Luc Député, agriculteur, syndic jusqu'en 2016, Goumoens

03.03 Hofstetter Monique Syndique, Penthéréaz

03.04 Allaz Dimitri Président des jeunes PLR du GDV, CFC bancaire, Pailly

03.05 Clement Pascal Membre du Conseil Communal, boulanger-pâtissier, Daillens

03.06 Chatelan Jean-Marc Vice-syndic, Bercher

03.07 Jaccoud Christian Président de campagne, agriculteur, Froideville

03.08 Traini Daniel Agent général, ancien président du Conseil, Penthalaz

Cette liste est apparentée à la liste 04
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04Union 
démocratique
du centre

Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

04.01 Rubattel Denis Député, président UDC Gros-de-Vaud, officier de carrière, Assens

04.02 Thuillard Jean-François Député, syndic, maître agriculteur, Froideville

04.03 Porcello-Chappuis Line Conseillère communale, secrétaire, Goumoëns

04.04 Golaz Nathalie Municipale, monitrice auto-moto, Vuarrens

04.05 Liardon Alain Syndic de 2002 à 2015, conseiller en assurances, Boulens

04.06 Mercuri Tony Conseiller communal, délégué UDC-VD et Suisse, physicien, Cugy

04.07 Grivet Jean-Louis Municipal, maître boucher-charcutier, Etagnières

04.08 Buttin Thierry Vice-président du Conseil communal, chef d'entreprises, Penthaz

Cette liste est apparentée à la liste 03
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Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

05.01 Bottlang-Pittet Jaqueline PDC, anc. députée et syndique, comité FEDEC, Villars-le-Terroir

05.02 Bachmann François Ing. EPFL, cons. communal, prés. Parti Evangélique VD, Penthalaz

05.03 Schmid Céline PDC, conseillère communale, géographe, Villars-le-Terroir

05.04 Sagbo Serge Anc. secrétaire PDC VD, Dr. informaticien, Oulens-sous-Echallens

05.05 Grognuz-Favre Catherine PDC, gérante entreprise, visiteuse bénévole, Villars-le-Terroir

05.06 Lancoud Pierre PDC, anc. munic, expert Aide Suisse aux Montagnards, Froideville

05.07 Allaz-Favre Gabrielle PDC, auxiliaire en soins, Villars-le-Terroir

05.08 Panchaud Jean-Marc PDC, anc. cons. communal, expert comptable retraité, Echallens

Cette liste est apparentée à la liste 06
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06Indépendants

Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin ne doit pas comporter plus de 8 suffrages

06.01 Courdesse Régis Député, géomètre breveté, ing. EPFL, vert'libéral, Froideville

06.02 Vionnet Blaise Médecin généraliste, vert'libéral, conseiller comm., Echallens

06.03 Tille Dominique Syndic, v.-prés. ASIRE, EFAJE, économiste, Oulens-sous-Echallens

06.04 Pittet Jean-François Vice-syndic, agriculteur, vert'libéral, Villars-le-Terroir

06.05 Klein Sylviane Préfète, députée et syndique honoraires, Parti Pirate, Ropraz

06.06 Jaquier Benjamin Conseiller communal, étudiant, vert'libéral, Goumoëns

06.07 Chatelan Michael Ing. civil EPFL, conseiller communal, vert'libéral, Etagnières

06.08 Bourgeois Olivier Ing. EPFL, conseiller général, commission énergie ARGdV, Rueyres

Cette liste est apparentée à la liste 05
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Parti / Liste:
(N° d’ordre et dénomination)

Bulletin officiel pour l’élection du 30 avril 2017 au Grand Conseil 
ARRONDISSEMENT : GROS-DE-VAUD

Ce bulletin doit comporter 8 suffrages au maximum

Liste manuscrite : merci d’inscrire les candidat·e·s lisiblement avec leur n° d’ordre

N° d’ordre NOM, Prénom

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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


