
Responsabilité
Plus de sécurité dans
l’espace public 

Soutien aux commerces
et associations 

Pour un tissu économique
local plus diversifié

Appui aux projets d’entraide
et de solidarité 

Des solutions pour des
loyers abordables

Engagements forts pour
le développement durable
et les énergies renouvelables

Urbanisation raisonnable
des quartiers

Pour une économie
éco-responsable

Mutualisation et partage
de services et de biens 

Durabilité

Un cœur de ville vivant

Aménagement et embellissement
des espaces de vie communautaires

Extension des activités pour tous 

Développement de l’accès
aux rives du lac et des
activités lacustres

Une mobilité douce de qualité 

Promotion de l’électromobilité

Développement des transports
en commun existants

- Bus plus efficients
- Navette autonome
- Modes de transports novateurs
- Solutions pour personnes

à mobilité réduite

Mobilité Convivialité

Programme pour la législature 2021-2026

Atouts du GDG
pour notre ville

Un groupe d’opinions
libres ouvert à tous

La plus grande force
politique à Gland

Une longue histoire locale

Des objectifs orientés vers
le citoyen et sa Ville

Le GDG représente la diversité
culturelle, sociale et économique
des habitants

Pas de directives, mais la garantie
d’une totale liberté d’expression

Gilles Davoine
49 ans, marié, 3 enfants

Municipal en charges des
Finances, du Sport, de la Promotion

économique et des Domaines
Avocat

Thierry Genoud
64 ans, séparé, 1 enfant adulte

Municipal en charge
du Service Bâtiments

et urbanisme
Architecte

Isabelle Monney
57 ans, mariée, 2 enfants adultes
Municipale en charge des affaires
sociales, de la culture, des cultes,

de la politique de la santé et des aînés
Conseillère en placements

Présidente de la Fondation de la Côte
pour l’aide et les soins à domicile 

Gérald Cretegny 
65 ans, marié

Syndic, administration générale,
ressources humaines

Président de Région Nyon,
président de la FAJE

(Fondation pour l’accueil
de jour des enfants)

Christelle Giraud
42 ans, mariée, 2 enfants
Co-présidente du GDG et
Conseillère communale

Conseillère en environnement,
Directrice associée

eqlosion Sàrl 

www.gdg-gland.ch

Groupe d’opinions libres

https://www.instagram.com/gdggensdegland/
https://www.facebook.com/gensdegland

