Elections communales 2021
Les élections communales vous permettant d’élire votre exécutif ont lieu le 7
mars prochain. Par ce message, nous aimerions vous inciter à accomplir votre
devoir de citoyen-ne et vous présentons les 6 candidats ci-dessous.
Commune de
Cheseaux-Noréaz

Si vous utilisez la liste officielle des 6 candidats, n’oubliez pas de biffer au
minimum un des candidats pour que votre bulletin soit correct.
La Municipalité
Nom / prénom

Arrigoni Roberto

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles
Etudes
Langues
Loisirs
Poste actuel

1952
Marié, 2 enfants indépendants
Retraité, appréciant pleinement ce nouveau job
Mécanicien de précision et ingénieur HES en mécanique
Français, allemand, italien et anglais
Judo, footing, fitness, promenades, bricolage, photo
Police des constructions, Préposé sécurité des chantiers,
PCi
Police des constructions, forêts, routes, eaux ou autre.
A définir après les élections
J’aimerais mettre à profit, pour la commune, les
connaissances acquises lors de ces 5 premières années,
afin de préserver au mieux une excellente qualité de vie
pour ses habitants.

Poste / dicastère désiré
Commentaire

Nom / prénom

Bloch Olivier

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles
Etudes
Langues

1972
Vit en concubinage
Avocat
Docteur en droit ; LL.M.
Français, allemand, anglais et quelques connaissances en
italien et en espagnol
Course à pied, ski, tennis, voyages, lecture, gastronomie.
Police des constructions, Forêts, Tourisme ou autre. A
définir après les élections.
Enfant de Cheseaux-Noréaz et fortement impliqué dans la
vie associative régionale et locale, je serai heureux
d’apporter mon expérience et mes compétences
professionnelles dans l’intérêt la Commune. Homme de
dialogue et de convictions, je m’emploierai à maintenir la
qualité de vie dont nous jouissons à Cheseaux-Noréaz.

Loisirs
Poste / dicastère désiré
Commentaire

Nom / prénom

Capt Alain

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles

1959
Célibataire, un enfant adulte
Directeur d’exploitation dans une entreprise de
construction
Ingénieur civil EPF
Français – Allemand (bilingue), Anglais
Voile, Ski, VTT
Eaux, épuration, routes, forêts, service du feu ou
bâtiments à définir d’entente avec le college.
Je souhaite mettre mes compétences et
connaissances au service de la collectivité et de la
Commune de Cheseaux-Noréaz où j’habite depuis
plus de 25 ans.

Etudes
Langues
Loisirs
Poste / dicastère désiré
Commentaire

Nom / prénom

Chappuis Nicolas

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles

1966
Marié, 2 enfants
Responsables des affaires académiques et chef de
service adjoint à l'Université de Neuchâtel (depuis 2005).
Délégué du CICR pendant 4 ans. Ingénieur de projets
dans le domaine du bâtiment (1990-1996).
Bachelor en science politique à Montréal, cours du MPA
IDHEAP (master en administration publique) à Lausanne.
CFC de mécanicien-électronicien, Ingénieur HES en
électrotechnique à Bienne.
Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Jardinage-bricolage, tennis, ski, randonnées
Service de l'eau, forêts, déchèterie ou autres à définir
après les élections.
Je souhaite m'engager pour ma commune en contribuant
à un développement harmonieux, respectueux de la
nature, et surtout en favorisant l'établissement de liens
conviviaux et enrichissants entre ses habitant-e-s. Les
jeunes vont à l'école à Yverdon-les-Bains, mais j'aimerais
leur donner la possibilité de tisser des amitiés durables,
par exemple en créant des activités (week-end de ski,
camp d'été, chasse aux œufs, ...).

Etudes

Langues
Loisirs
Poste / dicastère désiré
Commentaire

Nom / prénom

Di Dario Sylvie

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles

1967
Mariée, 2 enfants
Conseillère de vente
Administratrice STRID depuis 2011
Vice-présidente de l’Entente Scolaire Intercommunale
depuis 2013
Vice-présidente du Conseil d’Etablissement Yverdon
depuis 2013.
CFC Fleuriste
Français, Anglais, Allemand, Italien
Jardinage, ski, vélo, marche
Transports, écoles, déchets
Transports, écoles, déchets ou à définir
Je souhaite poursuivre mon engagement pour le bienêtre des citoyens de Cheseaux-Noréaz en mettant mes
compétences et mon expérience à profit. Sensible au
développement durable, j’ai à cœur de défendre ces
valeurs.

Etudes
Langues
Loisirs
Poste actuel
Poste / dicastère désiré
Commentaire

Nom / prénom

Schneider Denis

Année de naissance
Etat civil / enfants
Activités professionnelles

1966
Marié, 1 fille
Directeur FIT SA, société active dans le domaine
d’Internet, des produits interactifs et du graphisme
(www.fitsa.ch) depuis 1994.
Organisateur en gestion bancaire, BCV, 1989-1993
Master HEC Lausanne.
Maturité commerciale au Cessnov
Français, Allemand, Anglais
Tennis (Président du TC Yverdon pendant 7 ans)
Membre du Cercle d’Yverdon
Syndic, finances, police, bâtiments, adm.générale
Syndic, finances, police, bâtiments, adm.générale
Je désire mettre mon expérience de syndic pour un
deuxième mandat au service de ma commune.

Etudes
Langues
Loisirs
Poste actuel
Poste / dicastère désiré
Commentaire

