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Enjeux des élections

Le PLR vise un des sièges du groupe des Gens
de Gland
Les partis minoritaires vont tenter d’ébranler la suprématie du GdG, qui ambitionne
à nouveau d’avoir quatre élus, voire cinq, à la Municipalité.
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Le parti des Gens de Gland. Thierry Genoud, Isabelle Money, Gilles Davoine, Christelle Giraud et
Gerald Cretgny.
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Gland à présenter ses candidats à la Municipalité, qui compte sept membres: ses
deux élues sortantes, et un nouveau prétendant, Martin Ahlström. Ce mardi, c’était
au tour des Gens de Gland (GdG) de dévoiler leur jeu. Pour le groupe le plus
important du Conseil (32 sièges sur 75), pas question de lâcher du terrain. Au
contraire, avec un ticket à cinq, le GdG affiche clairement ses ambitions.
Daniel Calabrese, porte-parole du groupe, donne les raisons de partir à cinq: «Ce
n’est pas notre volonté de monopoliser les postes à l’Exécutif, mais nous avons
d’excellents candidats. Lors de notre primaire, nous en avions même six. D’autre
part, nous voulons laisser le choix le plus large possible à la population.» Quitte à
risquer un déséquilibre de représentation des différents partis? «Souvent, pour un
Exécutif, les citoyens élisent plus facilement une personnalité qu’un candidat pour
son appartenance politique», estime-t-on au sein du groupe.
Les quatre municipaux sortants se représentent: Gérald Cretegny, à l’Exécutif
depuis 1998, syndic depuis 2006, assure que sa motivation est intacte. Thierry
Genoud, élu en 2006, reste convaincu qu’il peut encore amener du dynamisme à sa
ville. Isabelle Monney, en place depuis 2011, conserve son enthousiasme, et Gilles
Davoine n’a qu’une législature derrière lui. La nouvelle venue, Christelle Giraud,
n’est pas une inconnue puisqu’elle est conseillère communale depuis 2012. Ses
domaines de prédilection sont l’aménagement du territoire, les énergies
renouvelables, le logement et les aspects sécuritaires. Va-t-elle renforcer les rangs
du GdG ou pousser dehors un des sortants?
Du côté du PLR de Gland, son président Victor Braune estime légitime que son parti
ambitionne de ravir un siège au GdG pour placer trois des leurs au sein de
l’Exécutif: «Avec 19 sièges au Conseil communal, on est le 2e groupe le plus
important de cette assemblée. On trouve que le GdG est surreprésenté et on ne va
pas revendiquer le siège qui revient de droit à la plateforme PS-Les Verts-POP. Nous
présentons trois personnalités expérimentées et compétentes.» Il s’agit de Christine
Girod (1967), municipale depuis 2011, de Jeannette Weber (1960), élue en 2016, et
de Martin Ahlström (1975), avocat, conseiller communal, qui préconise notamment
une fiscalité communale plus favorable aux citoyens et aux entreprises. La
plateforme de gauche et l’UDC n’ont pas encore arrêté leur stratégie.

«Nous voulons laisser le choix le plus large
possible à la population»
Daniel Calabrese, porte-parole du groupe GdG
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