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COMMUNE DE GRANDSON

Élection du 07.03.2021

Municipalité
Bulletins électoraux officiels

Pour voter valablement, veuillez :
 respecter les consignes qui figurent dans la brochure séparée,

jointe à votre matériel de vote ;
 détacher du présent fascicule 1 seul bulletin de votre choix.

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

www.grandson.ch
024 447 41 00



Liste des partis
Les 4 partis suivants ont déposé une liste de candidats pour la Municipalité :

01 Parti socialiste vaudois
02 Les Vert-e-s / Jeunes Vert-e-s
03 PLR Les Libéraux-Radicaux Grandson
04 Indépendant
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à la Municipalité de GRANDSON

Parti socialiste vaudois

Gigandet Nathalie
Infirmière spécialisée en santé communautaire, conseillère municipale

Perrin Evelyne
Laborantine dans le domaine de la construction routière, conseillère communale

McMullin Thomas
Ingénieur en environnement EPFL, conseiller communal

Perrin Nicolas
Biologiste, professeur honoraire UNIL, conseiller communal

Ce bulletin ne doit pas contenir plus de 7 suffrages.
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Les Vert-e-s / Jeunes Vert-e-s

Perrin Nicolas
Biologiste, professeur honoraire UNIL, conseiller communal

Gigandet Nathalie
Infirmière spécialisée en santé communautaire, conseillère municipale

Perrin Evelyne
Laborantine dans le domaine de la construction routière, conseillère communale

McMullin Thomas
Ingénieur en environnement EPFL, conseiller communal

Ce bulletin ne doit pas contenir plus de 7 suffrages.
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PLR Les Libéraux-Radicaux Grandson

Jacot Coralie
Art thérapeute, artiste visuel, conseillère communale

Perrinjaquet Evelyne
Enseignante, conseillère municipale

Di Franco Francesco
Journaliste indépendant, conseiller municipal

Reymond Olivier
Enseignant en formation, conseiller communal

Vialatte Antonio
Secrétaire technique, conseiller municipal

Ce bulletin ne doit pas contenir plus de 7 suffrages.
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Indépendant

Helfer Jacques André
Répondant de proximité à la Police Cantonale, conseiller communal

Ce bulletin ne doit pas contenir plus de 7 suffrages.




