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Les cinq candidats GDG à la Municipalité: Gilles Davoine, Gérald Cretegny, Isabelle Monney, Christelle Giraud et Thierry Genoud.    
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CCOOMMMMUUNNAALLEESS  22002211  Le  parti  indépendant  de  Gland  dévoile  sa  ligne  pour  la

campagne. Elle est le fruit d’un grand sondage mené au sein de la population.

Responsabilité, durabilité, mobilité, convivialité. En quatre mots, voici le programme de campagne
des Gens de Gland (GDG). Après avoir présenté ses cinq candidats à la Municipalité – dont quatre
membres de l’exécutif actuel – le groupement précise à présent sa vision pour les prochaines
élections. Une vision qui, rappelons-le, ne prend pas racine dans une idéologie politique précise,
puisque les GDG sont un «parti» d’opinion libre. D’où la méthode particulière utilisée pour l’établir.

«Nous avons envoyé au mois de février un questionnaire à de nombreux citoyens de Gland, pour
connaître leurs besoins et leurs préoccupations, explique Nathalie Lamarque, porte-parole du
groupement et membre de son comité «élection». Ce sondage nous a permis de mettre en
évidence les axes qui constituent aujourd’hui notre programme électoral.»

Il y en a quatre, donc, et chacun d’entre eux regroupe les nombreuses demandes de la population.
Comme la nécessité de favoriser la mobilité douce, de soutenir le commerce local ou de renforcer la
sécurité dans l’espace public.

Développement durable et accès au lac

«Il nous a fallu plus de 350 heures de travail pour analyser ces données, poursuit Nathalie
Lamarque. Ce qui nous a le plus étonnés, c’est probablement l’importance accordée par les sondés
aux questions de développement durable. Elles arrivent en première place, avant même celles qui
touchent à la mobilité.» Autre sujet qui ressort fortement de cette enquête: l’accès aux rives du lac.
«Cela fait toujours l’objet d’une demande très importante de la part des Glandois.»

Cette vision, il s’agit maintenant de la défendre sur le terrain. Sauf qu’à l’heure où presque tous les
événements publics sont annulés, cela risque d’être compliqué. Et pas que pour le GDG. «Nous
voulions notamment organiser des cafés-contacts réguliers mais nous avons dû tous les annuler,
déplore Jérôme Fracheboud, également membre du comité «élection». Comment faire campagne
correctement dans ces conditions? C’est un peu le grand point d’interrogation pour tout le
monde…»
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