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Gland, le 1er septembre 2020

Réunis en séance extraordinaire, les membres du GDG ont désigné à une très large majorité, 5 candidat.e.s à 
l’élection à la Municipalité de la Ville de Gland qui aura lieu au printemps 2021. Cette décision a été motivée par 
la volonté d’offrir un choix aussi vaste que possible, à la population. Les candidat.e.s ont des compétences et des 
personnalités différentes, ce qui assure une certaine diversité. Ils porteront ensemble le programme électoral. 

Les membres du GDG ont ainsi renouvelé leur confiance en leur Syndic et leurs Municipaux sortants, à savoir,  
Monsieur Gérald Cretegny, Madame Isabelle Monney, Monsieur Gilles Davoine, Monsieur Thierry Genoud, et 
retenu la candidature de Madame Christelle Giraud pour renforcer cette nouvelle dynamique. 

L’excellent bilan des Municipaux sortants est une force indispensable pour assurer la continuité des projets 
actuels dans l’exécutif. A cette équipe s’ajoute désormais le dynamisme de Christelle Giraud, résolument 
tournée vers l’évolution de notre société et les préoccupations actuelles et d’avenir. 

Le groupe GDG est convaincu de l’équilibre politique qu’incarne cette nouvelle équipe pour répondre aux 
nombreux défis actuels, sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux. Nos candidat.e.s auront pour 
tâche de promouvoir une ville responsable et sûre, un développement durable, des lieux de vie agréables pour 
tous et une mobilité conviviale. 

Le GDG, premier groupe d’opinions libres du Canton de Vaud, se réjouit de l’excellente complémentarité de 
cette nouvelle équipe, et remercie vivement d’avance la population pour son soutien et ses idées.

Contacts

Daniel Calabrese, porte-parole concernant la stratégie du groupe GDG
tél. 079 250 73 70, d.calabrese@bluewin.ch

Nathalie Lamarque, porte-parole concernant le programme électoral
tél. 079 829 64 60, nathalie.lamarque@bluewin.ch

http://gdg-gland.ch/



Candidat.e.s GDG à la Municipalité

Gérald Cretegny, «j’aime ma Ville». Elle s’est développée à l’envers de toutes les 
villes, en partant de l’extérieur pour aujourd’hui construire le centre qu’elle mérite 
autour de sa gare. Une histoire exceptionnelle qui s’est traduite depuis mon 
premier mandat municipal par un attachement sans faille à ce « village » qui avait 
goulument absorbé ses années de croissance. 
Depuis, mon intérêt à son égard et à celui de la charge publique ne m’a plus quitté. 
Cette Ville est un lieu magique. Pour peu qu’on l’écoute, elle révèle la vie qui 
l’habite et les besoins qui sont les siens, ses bonheurs et ses difficultés. Elle 
n’échappe pas aux risques inhérents à notre monde d’aujourd’hui auxquels sont 
confrontés sa population et ses autorités. Elle se nourrit des projets de ses habitants 
qui la façonnent.
Notre Ville n’est pas un projet terminé, elle ne le sera jamais. Il faut sans cesse 
interroger le futur à l’aulne des développements passés pour inscrire la gestion de 
notre Ville dans le présent. Les défis qui se présentent pour la prochaine législature 
émoustillent les sens et me font rêver. C’est ce rêve-là, celui de la construction d’un 
cadre de vie éminemment humain et tourné vers l’avenir, qui me passionne 
toujours autant et que je souhaite partager encore avec vous.

Contact
Gérald Cretegny, Syndic de Gland
tél. 079 692 35 76, g.cretegny@gland.ch



Candidat.e.s GDG à la Municipalité

Gilles Davoine, marié et père de 3 enfants de 12, 14 et 16 ans. Je suis depuis 2016, 
Municipal des Finances, des Sports, de la Promotion économique et des Domaines 
de la Ville de Gland, après avoir été Conseiller communal de 2011 à 2016. Depuis 
mon arrivée à la tête des Finances de la Commune, le budget a augmenté d’environ 
8 millions, tandis que la dette baissait dans le même temps de plus de 4 millions. Les 
comptes de la Ville sont restés au beau fixe, ce qui n’est pas le cas dans la majorité 
des communes de la région. 
Les activités sportives gratuites pour toute la population se sont multipliées, 
pendant qu’une stratégie de promotion économique notamment, basée sur 
l’économie circulaire, s’est développée et qu’une volonté d’acquisition de terrains 
par la Commune a pu débuter.
Je souhaite désormais poursuivre et concrétiser ces différents projets ainsi 
qu’apporter encore de nouvelles idées dans le cadre d’une deuxième législature au 
sein de l’Exécutif glandois.

Contact
Gilles Davoine, Municipal des Finances, des Sports, de la Promotion économique et 
des Domaines de la Ville de Gland
tél. 079 200 93 51, g.davoine@gland.ch



Candidat.e.s GDG à la Municipalité

Thierry Genoud Après ces trois mandats, soit 14 ans en juillet 2020, j’ai pu prendre 
la mesure de cette fonction et me rendre compte de l’ampleur de la tâche et des 
grandes satisfactions de pouvoir travailler pour l’intérêt public, dans le cadre du 
développement de notre ville. Après de nombreuses réalisations, planifications et 
conceptions, il me paraît important d’assurer une continuité dans l’intérêt général 
de notre ville. 

2021-2026 sera une période où il sera important de maîtriser l’augmentation de 
population et de sa mobilité et des lieux de vie adaptés tels que «Gare-Sud» et 
l’accès au lac. 
Le label « Cité de l’Energie Gold » permettra de mieux intégrer le développement 
durable dans nos réflexions.

L’expériences de ces 14 ans passés à la Municipalité de Gland, me permet de voir un 
développement maitrisé et rempli de dynamisme. L’énergie nécessaire est en moi 
et l’écoute de notre population dirigera ces 5 prochaines années à l’Exécutif 
glandois, avec l’équipe performante que nous avons au Service Bâtiments 
Urbanisme.

Contact
Thierry Genoud, Municipal des bâtiments et de l’urbanisme
tél. 079 217 44 62, t.genoud@gland.ch



Candidat.e.s GDG à la Municipalité

Christelle Giraud, 42 ans, mariée et maman de 2 filles de 9 et 11 ans. Co-présidente 
du groupe GDG, conseillère communale depuis 2012, membre de la commission 
énergie, je suis directrice et associée gérante d’une entreprise active dans les 
domaines de l’entrepreneuriat et de la durabilité. 
Convaincue que Gland doit se donner les moyens d’anticiper de nouvelles réalités 
sociales, environnementales et économiques, je souhaite aujourd’hui participer de 
manière plus directe et concrète au développement de notre ville, tout en 
apportant une vision nouvelle et des idées innovantes. 
Mon engagement au sein du groupe, ainsi que mes nombreuses interventions au 
sein du délibérant glandois, m’ont permis de gagner la confiance des membres du 
groupe qui voient en moi la relève dont la GDG a besoin. Mes sujets de prédilection 
sont notamment l’aménagement du territoire, l’énergie, la mobilité, le logement et 
la sécurité.

Contact
Christelle Giraud, co-présidente du GDG, conseillère communale et membre de la 
commission énergie
tél. 079 103 78 21, christelle.giraud@hotmail.com



Candidat.e.s GDG à la Municipalité

Isabelle Monney, née en 1963, mariée et mère de 2 enfants adultes, Conseillère en 
placements, Municipale de la Ville de Gland en charge du logement, des affaires 
sociales, de la culture, des cultes, de la politique de la santé et des personnes âgées 
depuis 2011.  Présidente de la Fondation de la Côte. 
La création du Service de la culture en 2013 a débouché sur  la mise en place d’une 
politique culturelle avec de belles retombées pour notre Ville, essentielle au 
rayonnement de Gland permettant de proposer une offre variée et abordable à un 
large public. C’est un objectif que j’entends poursuivre, au même titre que le 
développement de la politique de santé, et de l’attention à nos aînés.
Quant au logement, il reste clairement un enjeu majeur. Il s’agit notamment de 
maintenir un équilibre entre le logement subventionné, abordable , le loyer libre ou 
l’accès à la propriété afin de continuer à promouvoir une belle mixité sociale. Il est 
aussi nécessaire de penser au Vivre-ensemble de manière globale, à la fois en 
proposant l’aménagement d’espaces communs internes et externes. Verdir par 
exemple certains lieux, les rendre propices aux rencontres, aux échanges, me 
semble particulièrement important pour une Ville vivante.

Contact
Isabelle Monney, Municipale Affaires sociales, logement, culture, cultes, politique 
de la santé et des personnes âgées
tél. 076 422 34 87, i.monney@gland.ch


