
Montagny-près-Yverdon 

Je suis né à Port-au-Prince, à Haïti en 1982. Arrivé en Suisse, par adoption en 1985, 

par lassociation arc-en-ciel, au cœur dune famille suisse très aimante. En 1995, 

jarrive dans la région du nord vaudois, obligation professionnelle du papa, qui est 

agent de détention au SPEN (Service Pénitentiaire de lÉtat de Vaud). 

Cest également à cette époque, que ma carrière sportive débute à Yverdon-les-Bains. 

11 sen suivra plus de 25 titres de champions Suisse, multiples participations au 

Championnat du monde dEurope, Coupe du monde et rencontres internationales, 

ainsi quune médaille de bronze aux jeux Olympiques de la jeunesse dans le cadre de 

lathlétisme. Ma carrière sportive prend fin en 2015 au Stade Genève athlétisme. Mon 

école de recrue a été effectuée anciennement à la compagnie de sauvetage bataillon 

daide en cas de catastrophe à la caserne de Genève doù jai intégré la 1 ere école des 

sportifs délite de larmée suisse à Macolin. 

Aide-soignant de profession, le bien être des autres a toujours été une de mes 

préoccupations et une grande satisfaction. De 201 7 à 2022, cette satisfaction a pu être 

menée au sein de la commission du personnel de mon employeur en tant que 

président. En 201 1, à Yverdon-les-Bains, je suis élu conseiller communal au sein du 

groupe PLRY. Durant cette législature, jai ete egalement membre du bureau du 

Conseil Communal en tant que scrutateur. Nombreuses participations pour la 

commission des énergies ainsi que rapporteur. 

Aujourdhui, marié depuis 20 ans, 3 enfants qui évoiuent dans le milieu sportif et 

associatif. Je suis président de lassociation arc-en-ciel qui existe depuis 40 ans. 

Jévolue comme pilote privé au sein de laéro-club de Genève à Genève Aéroport. 

Membre également de différents organismes internationaux humanitaires et politiques. 

Je désirerais être actif et donner de mon temps à la commune où mes enfants ont pu 

grandir et sépanouir en toute sécurité. Nous sommes également au cœur denjeux 

intercommunaux qui concerne lavenir tant des personnes actives de notre jeunesse 

et des aînés. 

Je vous remercie de votre attention. Je me mettrais au service de la commune pour 

les citoyens avec toute la rigueur, la bienveillance et le consensus ainsi quexige la 

fonction de municipal. 

Montagny-près-Yverdon, le 09 novembre 2022. Thonney Harry 


