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Orbe, le 1 décembre 2020

Orbe : Le PLR a désigné ses candidats à la Municipalité
La situation sanitaire actuelle a obligé le comité de la section PLR Orbe et environs à tenir son
assemblée générale extraordinaire, en vue des prochaines élections communales 2021, par voie
postale.
Les membres de la section ont reçu un courrier mi-novembre avec le déroulement de l’assemblée
générale extraordinaire. Les principaux points portés à l’ordre du jour étaient la liste pour le conseil
communal et la présentation des candidats à la Municipalité.
Les membres avaient jusqu’au 30 novembre pour se déterminer sur les propositions du comité et ont
voté par correspondance.
C’est à une très large majorité que les membres ont confirmé les propositions du comité quant à la
validation par ce dernier de la liste des candidats au Conseil communal et la proposition du ticket à
deux pour la Municipalité avec les municipaux sortants : Myriam Schertenleib et Serge Berthoud.
Myriam Schertenleib, municipale depuis 2016, mère de deux enfants adultes, employée de
commerce, s’est toujours investie pour sa commune. Elle a débuté sa carrière politique en siégeant au
conseil communal durant 10 ans. Personnalité motivée et engagée, en charge du patrimoine et du
développement durable, elle se préoccupe de l’entretien du patrimoine urbigène et a porté au Conseil
communal, entre autres, les projets de rénovation des bassins de la piscine et de l’acceptation de la
réfection sécuritaire du Temple. Elle soutiendra la mise à niveau des infrastructures communautaires
et la réfection du bâtiment de tête du Puisoir afin de valoriser ce lieu en créant un espace polyvalent.
Consciente que la conjoncture économique incertaine aura des répercussions, elle s’engage à définir
et à prioriser les futures dépenses.
Serge Berthoud, municipal depuis avril 2018, père de deux enfants adultes, programmeur industriel,
est la figure même de l’investissement sociétale dans la ville d’Orbe, « sa ville » comme il aime le dire.
Il a siégé sans discontinuer une trentaine d’années au Conseil communal et est bien connu pour son
engagement dans la vie associative de sa ville. En charge des services techniques, il souhaite
poursuivre la mise en place de la gestion des déchets, en rationalisant ses coûts; contribuer à la
réalisation des transformations et adaptations de la STEP et intégrer l’arrivée du RER. Il s’engage à
conserver une vision très claire des finances et de maîtriser l’évolution des charges.
La section PLR d’Orbe et environs se réjouit des candidatures de ces citoyens expérimentés et ne
doute pas que Mme Schertenleib et M. Berthoud continueront à défendre l’intérêt commun avec
l’engagement qu’on leur connaît.

Pour tout complément d’information :
Myriam Schertenleib, municipale sortante et candidate au 078 789 45 59
Serge Berthoud, municipal PLR sortant et candidat au 079 352 11 69
Joëlle Gaillard, présidente PLR Orbe et environs au 078 712 75 50
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