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Un ticket à quatre pour les Gens de Gland
Elections communales Le groupe d’opinion libre a choisi lundi Gilles Davoine
pour être son quatrième candidat à la Municipalité. Le revenant Patrick Vallat
perd cette élection primaire.
Par Madeleine Schürch 08.09.2015

Les municipaux Thierry Genoud etIsabelle Monney, le syndic Gérald Cretegny et le
nouveau candidat Gilles Davoine.
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Pour le GDG (Gens de Gland), la formation majoritaire tant au Conseil
communal (28 sièges sur 75) qu’à l’Exécutif (quatre sur sept), l’essentiel pour les
prochaines élections est de maintenir ses positions. Il aurait pu se montrer plus
gourmand puisque, contrairement aux autres formations, le groupe politique
d’opinion libre ne manque pas de candidats. Il a dû organiser lundi une primaire
pour choisir entre deux nouveaux prétendants.
Outre les sortants que sont le syndic Gérald Cretegny, Isabelle Monney et
Thierry Genoud, il était quasi convenu que l’avocat Gilles Davoine était le
complément idéal pour un ticket à quatre. Or en août, à la surprise générale,
Patrick Vallat, qui avait quitté le groupe il y a deux ans et pensait revenir sous les
couleurs des Vert’libéraux, annonçait qu’il avait renoncé à créer une liste
écologiste de droite et briguait un siège à l’Exécutif sous la bannière du GDG.
Deux décisions
Le groupe avait donc deux choix à faire. Partir à combien, et ensuite avec qui?
«Par rapport à la population et aux autres partis, nous aurions donné un
mauvais signe si nous étions partis à cinq, car le GDG ne veut pas glaner un
siège supplémentaire et devenir hégémonique», relève Daniel Calabrese,
président du Conseil communal.
Lundi, malgré un vote à bulletins secrets «assez serré», l’assemblée a donné sa
préférence à Gilles Davoine. «Avec Patrick Vallat, nous avions une personne très
appréciée et compétente, mais il n’est pas simple d’arriver dans la course à la
dernière minute. Il sera toutefois une force pour le futur», commentait Laurent
Bachelard, coprésident du groupe.
Les sortants
En partant à quatre, le groupe a aussi choisi la solution la plus raisonnable pour
assurer la réélection de ses sortants, notamment de Gérald Cretegny, qui
termine sa quatrième législature, dont deux comme syndic. Le député PDC, qui
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est aussi candidat au Conseil national, affirme que sa priorité va à sa ville et qu’il
ne réclamera pas de deuxième mandat comme président du Conseil régional,
«car ce poste doit être partagé entre les autres communes».
Thierry Genoud repart, même si, dans sa tête, il a souvent démissionné aux
moments les plus chauds de ses neuf ans à l’Exécutif. Isabelle Monney, qui a pris
goût, en cinq ans, au développement d’une culture de proximité et d’un
logement plus social, se plaît au sein de l’équipe soudée de la Municipalité.
Quant au «petit nouveau» Gilles Davoine, avocat «touche-à-tout», fondateur de
l’entreprise Mister Pizza et conseiller communal depuis 2011, il se dit prêt à
rebondir dans tous les domaines, donc tous les dicastères. (24 heures)
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