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Les Gens de Gland lancent la campagne
pour les communales
Elections La formation la plus puissante dans la ville entend bien maintenir
son statut. Elle doit encore choisir ses candidats.
Par Raphaël Ebinger 21.08.2015

Commentaire

Sans discipline, le GdG
disparaîtra

Laurent Bachelard, président du GdG, et Cyril Gallay, du comité de campagne, ont
présenté mercredi le programme du groupe en vue des prochaines élections
communales.
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La campagne pour les communales sera palpitante à Gland d’ici au premier tour,
le 28 février prochain. Avec les départs annoncés de Daniel Collaud, des Gens de
Gland (GdG), et d’Olivier Fargeon, du PLR, ce sont deux figures populaires qui
quittent la scène politique. Or, les candidats ne se pressent pas au portillon dans
les formations présentes. Sauf chez les indépendants du GdG, qui en a
clairement trop.
En annonçant sa volonté de briguer un siège à la Municipalité sur un ticket GdG,
le vert’libéral Patrick Vallat a surpris son monde. Peu imaginaient son retour en
politique dans les rangs du groupe qu’il a quitté il y a deux ans pour se consacrer
à sa famille et à son travail. Il avait par contre affirmé qu’il reviendrait sous les
couleurs vert’libérales. Or, il a renoncé à former une liste, comme l’a révélé en
début de semaine La Côte.
PUBLICITÉ
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«Nous avons travaillé sérieusement à la constitution de ce groupe, assure
Patrick Vallat. Mais nous risquions d’être une trop petite formation pour jouer
un rôle dans la politique communale.»
La nouvelle est un soulagement pour les GdG, qui craignaient l’arrivée de ce
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En 2010, les Gens de Gland
avaient fait de la construction
d’une piscine couverte le projet
phare de la législature en cours.
Il est mort en début d’année,
quand les électeurs l’ont refusé
lors d’un référendum. «Nous
avons tout perdu», admet
aujourd’hui Cyril Gallay, l’un des
hommes forts du groupe, en
expliquant que plusieurs
investissements avaient été
repoussés pour avoir les
moyens de se payer
l’équipement sportif. Le
problème est que la piscine a
été torpillée par un autre GdG,
initiateur du référendum et fer
de lance des opposants au
projet.
Jeudi, la formation a mis à jour
ses priorités en présentant son
programme pour les cinq
prochaines années: garantir la
fluidité du trafic, promouvoir le
commerce local avec la
création notamment d’un
marché couvert au sud de la
gare, aménagement de
mobiliers urbains pour la
pratique de l’urban training,
etc. Une liste empreinte de
modestie et plutôt plaisante, au
premier abord. Pourtant,
comment y croire en sachant
que chacun de ces projets
pourrait être la cible d’un de
ses promoteurs?
Le GdG est donc face à un
grand défi: se doter d’un code
de conduite pour éviter de
lancer des projets, dépenser
des milliers de francs en études
pour finir par les tuer. Mais
est-ce simplement possible d’en
adopter un sans perdre son
identité? Si la réponse est
négative, le GdG perdra sa
crédibilité et, in fine, sa
mainmise sur la politique locale.
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parti du centre qui lui aurait assurément pris des sièges. Avec ses 28 élus au
Conseil communal (37,3% des sièges) et ses quatre municipaux sur un collège de
sept, la formation des indépendants domine la scène politique de manière
presque hégémonique. Ratissant un large électorat, elle est à chaque élection la
cible première de ses adversaires. Tous admettent que c’est dans les rangs du
GdG qu’il y a des sièges à prendre.
Une primaire possible
Il n’empêche, la direction du parti, qui a présenté hier sa stratégie en vue des
communales, ne se pose pas en victime expiatoire. «Notre objectif minimum est
de nous maintenir», insiste Cyril Gallay, l’un de ses hommes forts. Outre Daniel
Collaud, qui se retire, les trois autres municipaux sortants repartent pour un
tour: le syndic, Gérald Cretegny, ainsi qu’Isabelle Monney et Thierry Genoud.

Deux municipaux sont sur
le départ à Gland
La Côte Daniel Collaud, du groupe de
Gens de Gland (GdG), et Olivier Fargeon, du
PLR, ont annoncé qu’ils ne se
représenteraient pas aux prochaines
élections. Plus...
Par Yves Merz 27.04.2015

La suprématie des Gens de
Gland remise en question
en 2016
Elections communales Les partis
fourbissent leur armes à une année des
élections Plus...
Par Raphaël Ebinger 13.01.2015

L’avocat Gilles Davoine a montré son intérêt pour l’Exécutif et proposera sa
candidature pour figurer sur la liste du GdG lors de l’assemblée du 7 septembre.
Mais l’annonce de Patrick Vallat devrait pousser à l’organisation d’une primaire
au sein du groupe. «Je ne serais pas étonné désormais qu’un autre candidat
surprise sorte encore du bois», ajoute le président Laurent Bachelard.
L’assemblée sera aussi chargée de déterminer le nombre de noms qui figureront
sur le ticket au premier tour. La raison voudrait qu’il en possède quatre. L’option
à cinq candidats semble risquée et pourrait mettre en danger la majorité du GdG
à la Municipalité.
Un «souci» envié
Entre Gilles Davoine et Patrick Vallat, le choix sera compliqué, les deux hommes
ayant des qualités réelles. Le premier semble tout de même avoir les faveurs de
la direction du GdG. «Le fait que Patrick Vallat arrive en catimini pourrait
causer des problèmes à l’interne, avoue Laurent Bachelard. Mais il possède de
grandes compétences qui seraient très précieuses à la Commune. Nous avons
donc un souci positif.»
Un souci qu’aimeraient beaucoup avoir les Verts ou l’UDC. Ces formations
peinent à trouver un candidat disponible et capable pour briguer l’Exécutif. (24
heures)
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