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Les candidats du GDG, de gauche à droite: Gilles Davoine, Gérald Cretegny, Isabelle Monney, Christelle Giraud et Thierry Genoud.
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Elections communales: un ticket à cinq pour les Gens de Gland
PAR ANTOINE GUENOT

COMMUNALES 2021 Le groupement politique glandois, majoritaire à la municipalité et au
conseil communal, présente ses cinq candidats. Dont quatre membres de l’Exécutif actuel.
A Gland, le PLR avait lancé la campagne pour les Communales en juillet déjà. Mardi, le groupe politique
d’opinion libre des Gens de Gland (GDG) a suivi le mouvement en présentant ses candidats à la municipalité.
Ils sont cinq et quatre d’entre eux sont déjà bien connus des citoyens. Il s’agit des municipaux sortants
Thierry Genoud (en poste depuis trois législatures), Isabelle Monney (deux législatures), Gilles Davoine (une
législature) et du syndic Gérald Cretegny (cinq législatures).

A lire aussi : A Gland, le PLR vise un troisième siège à la Municipalité

La nouvelle venue se nomme Christelle Giraud. A 42 ans, cette entrepreneuse et mère de famille n’est pas
non plus une inconnue. Conseillère communale depuis près de 10 ans et coprésidente du GDG, elle est
fréquemment intervenue dans le débat public ces dernières années. Notamment sur des questions
touchant au développement durable, domaine dans lequel elle exerce son activité professionnelle.

Quatre sièges à conserver
Avec son ticket à cinq candidats - soit un de plus que lors des dernières élections communales - le GDG va
tenter de conserver ses quatre sièges à la Municipalité. Mais pas seulement. «Nous voulons que la
population ait le plus grand choix possible, explique Daniel Calabrese, porte-parole du groupement. Par
ailleurs, nos cinq candidats sont tous d’excellente qualité. Il aurait été dommage de se passer de l’un d’entre
eux.»
Mais présenter un candidat de plus, n’est-ce pas prendre un risque supplémentaire que l’un des quatre
sortants ne soit pas réélu? «C’est une éventualité. Mais cela peut aussi signifier obtenir un cinquième
siège!» positive Daniel Calabrese. Pour rappel, les trois autres sièges de l’exécutif sont actuellement
occupés par deux PLR et par un membre de l’alliance PS-Les Verts-POP (Michael Rohrer). Et si l’alliance de
gauche ne s’est pas encore exprimée, le PLR partira lui avec trois candidats: les sortantes Christine Girod et
Jeannette Weber, ainsi que le conseiller communal Martin Ahlström.

«Toujours quelque chose à apporter»
Interrogé sur sa longévité à la municipalité (22 ans), le syndic Gérald Cretegny a assuré ne pas avoir hésité à
rempiler. «Ma motivation est intacte. Le travail au sein de la Municipalité a beaucoup évolué depuis mon
premier mandat. C’est une aventure toujours aussi passionnant pour moi.» Même son de cloche du côté de
Thierry Genoud, l’autre doyen de l‘exécutif. «Si l’on se représente, c’est que l’on estime avoir toujours
quelque chose à apporter. Si ça n’était pas le cas, le GDG l’aurait vite remarqué et notre candidature n’aurait
pas été soutenue.»
Le GDG n’a pas encore dévoilé son programme de campagne. Mais l’on sait qu’il a mené un vaste sondage
auprès de la population, afin de connaître ses préoccupations.
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