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Le parti indépendant des Gens de Gland restera en position de force au Conseil
avec 28 sièges. Ses quatre candidats à l’exécutif raflent également les suffrages.

Gland Malgrélavenuedel’UDC

etdesVerts,leGdGgardelecap
J

e suis très content, c’est une
satisfaction de se dire que le
travail de ces cinq dernières
années a été apprécié par les électeurs.
Syndic de Gland et membre des
Gens de Gland (GdG), Gérald
Cretegny ne cachait pas sa satisfaction, hier aux alentours de
14 heures, au moment des premiers résultats. C’est que le syndicsortantaétérééluaupremier
tour à la Municipalité avec
1090 voix (majorité absolue à
1083 voix), seulement devancé
par le municipal sortant, également GdG, Daniel Collaud
(1304).
UnGdG,partiindépendant,qui
rafle la mise, puisque ses quatre candidats à l’exécutif prennent les quatre premières places. Ainsi, Isabelle Monney
(1009) et le municipal sortant
Thierry Genoud (1001) se placent respectivement 3e et 4e.
Viennent ensuite les PLR ChristineGirod-Baumgartner(898)et
lemunicipalsortantOlivierFargeon (871), puis les socialistes
Florence Golaz (770) et JeanMichel Favez (718). Le Vert
Moritz de Hadeln obtient
574 voix et le PLR Rasul Mawjee
termine ce classement avec
524 voix.
La socialiste Florence Golaz,
municipale sortante, tentait
d’expliquer le résultat: il est possible que l’alliance avec les Verts
ait été peu judicieuse. Maintenant, notre objectif reste de placer deux personnes de gauche à
l’Exécutif.
Pour la candidate PLR Christine
Girod-Baumgartner, la déception nuance un bon score personnel: avec près de 900 voix,
mon résultat est bon.Mais je suis
surprisedevoirqu’OlivierFargeon
(ndlr: municipal sortant), qui a
fait de l’excellent travail, n’a pas
été élu au premier tour.Reste que
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Commentaire

Vers
la stabilité

O

Les Gens de Gland, hier en fin d’après-midi après l’annonce des résultats. De gauche à droite: Georges Grandjean, chef du parti, Daniel
Calabrese, directeur de campagne, puis les candidats: Gérald Cretegny, Isabelle Monney, Daniel Collaud et Thierry Genoud. RH/Info: Régine Bindé

nous pouvons être optimistes et
viser deux sièges le 13 avril.
Le Vert Moritz de Hadeln commente un résultat qu’il juge bon:
mon but premier était d’aider les
Verts à passer le cap, c’est donc
réussi.

Conseil communal
Il faudra donc un second tour
pour départager les huit candidats toujours en lice, à moins
que les assemblées des partis,
prévues ce soir, ne changent la
donne: on murmure déjà qu’un
candidat UDC pourrait apparaître pour cette seconde votation.
Toutcommeilapparaîtprobable

que le troisième candidat PLR
Rasul Mawjee jette l’éponge.
Au Conseil communal aussi, les
GdG frappent fort, en conservant leur avance sur les autres
formations avec 28 sièges, perdantseptfauteuilscomparésaux
35 d’aujourd’hui. Mais nous
savions que nous ne pouvions
pas maintenir notre position
actuelle, explique Gérald Cretegny. Surtout avec l’arrivée des
deux nouvelles formations.
Derrière, le PLR (issu de la fusion
des groupes libéral et radical)
perd 5 sièges pour s’asseoir dans
17 fauteuils. Le PS suit avec
15 sièges (-3). Mais, associés aux
Verts, qui ont obtenu 8 sièges, la

n attendait beaucoup de secousses de
cette élection à
Gland. D’abord car le nombre
de sièges à l’exécutif passe de
cinq à sept, mais aussi car les
Verts et l’UDC ont fait leur
apparition. Au final, on roule
vers le statu quo. Même si leur
avance a fondu, les GdG restent majoritaires au Conseil,
devant le PLR et le PS. Un PS
qui, au Conseil, pourra
s’appuyer sur les Verts pour
peser davantage. Côté exécutif, le peuple a peut-être
donné son aval à une équipe
dirigeante sortante qui aura
passé sa législature à préparer
de vastes travaux qui
devraient débuter ces cinq
RH
prochaines années.

gauchereprésentetoutdemême
une alternative avec 23 sièges.
MoritzdeHadelnpoursuit:notre
but était de réussir une percée au
Conseil, c’est réussi. Même discours du côté de l’UDC, qui
obtient 7 sièges. Maurizio Di
Felice, chef de groupe, commente:noussommespleinement
satisfaits. Nous allons sereinement penser à la suite des opérations.
A l’heure où chaque camp faisait
ses calculs, un point commun
dominait: le faible taux de participation (32%), mais aussi le
grand nombre de bulletins nuls.
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

Coppet La syndicature tend la main à Gérard Produit
Les candidats à la Municipalité copétane ont rongé leur
frein durant de nombreuses
heures hier. Les résultats ne
sont pas tombés avant
19 heures.

Une équipe municipale
largement féminine
Il n’y aura pas de deuxième
tour à Coppet. Cinq candidats
ont été élus parmi les sept personnes qui se présentaient.
La majorité absolue était établie à 366 voix, le municipal
des finances sortant Gérard
Produit caracole en tête de la
nouvelle équipe avec 523 voix.
Suivent Jean-Claude Trotti,
municipal sortant (494); Isa-

belle Naville, conseillère communale (431); Nicole Imesch,
municipale sortante (401) et
enfin Sabrina Paratore, elle
aussi conseillère (381).

Deux candidats
malheureux
Le scrutin a fait deux candidats
malheureux, l’ancien syndic
de Bogis-Bossey, devenu copétan depuis huit ans, Baptiste
Colletti qui obtient 366 voix
et, loin derrière, l’outsider Martin Steib avec seulement
221 voix. Sans compter
147 suffrages épars. Le taux de
participation était de 45,33%.
Interrogé à la sortie des résultats, Martin Steib, unique can-

didat de la liste N°1, n’a pas
souhaité se prononcer sur son
résultat.
Gérard Produit, grand vainqueur de l’élection s’est dit
quant à lui très content de ce
résultat. Je suis satisfait de la
liste N°2 que j’ai pilotée. Simplement,je suis déçu pour mon
colistier Baptiste Colletti,confie-t-il. Une liste qui a misé sur
l’entente municipale pour
valoriser Coppet. Notre volonté est d’être au service des
citoyens, poursuit-il.
Les membres de la liste N°2 se
sont mis d’accord pour le poste
de syndic. C’est Gérard Produit
qui occupera ce poste dès le 1er
juillet prochain.
MLB

De g. à dr.: Gérard Produit, Sabrina Paratore, Isabelle Naville, Jean-Claude Trotti et Nicole Imesch,
la nouvelle équipe municipale de Coppet est en marche. LDD
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