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Assermentation le 1er juillet 2021 

Madame le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil communal, 

Madame et Messieurs les membres de la Municipalité, chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 

Messieurs les représentants des Eglises, 

Hélas…je ne peux malheureusement pas saluer le public en présentiel… Covid oblige… mais en vidéo 
tout de même, la cérémonie sera filmée très simplement afin de constituer un tout petit souvenir 
personnel pour ceux qui le souhaiteraient. 

¨Je le promets¨ 

Nous l’avons tous promis, un à un, solennellement avant d’entrer en fonction faisant référence à nos 
cadres légaux les plus hauts, constitutionnels, fondateurs, solides alors que nous sortons tout juste 
d’une année où tout ce qui nous a toujours semblé stable et acquis a été ébranlé, notre démocratie a 
subi un immense¨stress test¨ mais elle fonctionné, ¨aussi rapidement que possible mais aussi 
lentement que nécessaire¨ et les engagements politiques sont toujours plus nombreux à tous les 
niveaux, les jeunes sont abonnés aux pages instagram de conseillers fédéraux, ils descendent dans la 
rue régulièrement, des grands-parents du climat se sont constitués, la politique n’a jamais été aussi 
vivante et partagée entre les générations. 

Alors pourquoi se retrouve-t-on là ?  

A prêter serment ? 

Rares sont ceux dont la destinée politique était toute tracée 

Les origines de l’engagement diffèrent, certains se lancent pour défendre des causes bien particulières 
qui les habitent, d’autres parce que mécontents à répétition de certains courriers frustrants de 
l’administration, d’autres par filiation (bercé de politique), mais d’autres encore sont simplement 
reconnaissants envers une Commune dans laquelle ils ont aimé vivre et élever leurs enfants et pensent 
devoir un certain retour citoyen et apporter leur expertise à la communauté. Plus de femmes et de 
plus jeunes s’engagent, ce qui est extrêmement réjouissant, l’expérience politique étant une vraie 
expérience formatrice et enfin reconnue dans ce sens aujourd’hui, toute raison est bonne et participe 
à cette richesse et vitalité démocratique. 

Nous avons de grands défis locaux dans cette nouvelle législature qui s’inscrivent à la fois dans des 
chantiers financiers de taille entre le Canton et les communes de surcroît dans un monde en total 
changement faisant face à une crise sanitaire mondiale sans parler des urgences climatiques. 

Cette dernière année, nous avons tous été amenés à questionner notre relation à la santé et donc à la 
vie et à tous les essentiels, nous avons repensé le lien à notre famille et nos aînés dont nous étions 
séparés, à notre alimentation, à notre travail, à notre façon de se déplacer ou de ne plus se déplacer 
justement, à nos besoins sociaux, aux défis de rester en contact malgré la distance, à l’éducation sans 
classe, à la chance de pouvoir garder son entreprise ou son emploi grâce à des finances fédérales 
saines, à l’importance d’être entouré de nature pour s’y ressourcer, à la chance d’avoir des commerces 
locaux de proximité, nous avons pensé à toutes les fonctions qu’occupent un café-restaurant… nous 
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avons été privés et nous avons pu réfléchir à ce que nous avions précédemment sans même plus y 
prendre garde, nous avons remis les lunettes qui nous ont permis d’apprécier à nouveau ce qui se 
trouvait tout près, nous avons remis la proximité au centre de nos vies.  

Alors quelle chance pour nous tous ici élus que de pouvoir s’occuper de cette proximité ! Il n’aura 
jamais été aussi précieux que de s’intéresser à l’échelon communal car il n’aura jamais été aussi clair 
que nous en dépendions largement. 

Une chance et un immense défi dans une Commune en plein développement. L’histoire de ce syndicat 
qui plane sur l’aménagement du territoire montain depuis des décennies est arrivée à son terme et il 
s’agit de l’assumer aujourd’hui car toutes les autorisations cantonales ont été données suite au dernier 
jugement du Tribunal fédéral en 2018. Alors autant se dire que c’est une belle opportunité de voir 
notre village devenir ville, de nouveaux logements et services attractifs arriver, un véritable centre 
vivant de la Commune prendre forme (avec espérons-le un jour le retour du marché paysan avec nos 
chers agriculteurs), des infrastructures modernes se construire, de nouveaux quartiers verdoyants 
dont les espaces communs ont été pensés dès le départ ouverts pour toute la population. Rares sont 
les communes avec un parc et une place de jeux publics dans tous les quartiers. Il faudrait en faire un 
guide communal à visiter ! 

La Municipalité n’a jamais relâché ses efforts depuis l’entrée en vigueur de ces plans de quartier en 
2019 pour être en contact constant avec les promoteurs, défendre les intérêts communaux en 
négociant tout ce qui  était encore possible d’obtenir pour qu’ils puissent s’adapter aux besoins actuels 
en terme de participation aux infrastructures publiques, à l’arrivée de certains logements à loyer 
abordable ou logement pour les aînés, mais aussi faire valoir les transitions énergétiques, contribuer 
à de nouveaux réseaux de mobilité douce, s’engager à la promotion de la biodiversité et favoriser 
l’intégration paysagère, agir avec anticipation et fermeté pour que ce développement profite au Mont, 
que la Commune ne péjore pas ses ressources à long terme, qu’elle en ressorte grandie non seulement 
en densité d’habitants mais surtout en qualité ! 

Et c’est dans cette perspective que la réorganisation des dicastères municipaux a été pensée.  

Les intitulés portant les thèmes phares de la législature dans un esprit d’équilibre des enjeux, un projet 
de territoire à traiter dans son ensemble qui comprenne aussi bien la vie sociale qu’économique, il 
s’agit de faire coexister celui qui habite et celui qui travaille, certains besoins sont les mêmes et 
certaines mutualisations pourraient être aussi imaginées, un patrimoine communal qui comprend tant 
le bâti que les forêts et qui se trouve en transition, une éducation qui se veut en lien avec 
l’environnement, les comportements écologiquement responsables s’apprennent jeunes, mais à tout 
âge également pourvu que l’intérêt soit suscité auprès de tous. Quant aux infrastructures, elles 
mettront l’accent sur les mobilités multimodales et une politique du stationnement repensées dans 
un contexte régional, en effet, ce qui se passe dans les communes voisines a une influence directe dans 
notre Commune. La cohésion au cœur du projet, l’équilibre entre les générations, des prestations 
pensées pour tous, les enfants bien sûr mais pas seulement, il y a ceux qui vieillissent et qui ont besoin 
de tout autant d’attention pour rompre l’isolement, obtenir un logement adapté, des soins à domicile 
aussi performants que possible, faire durer cette exceptionnelle solidarité que nous avons connue 
cette année, si elle a existé, c’est qu’elle possible à plus forte raison? coexistence entre ceux dont 
l’arbre généalogique a ses racines au Mont et ces nouveaux arrivants très urbains, entre voitures, vélos 
et piétons, entre tranquillité des logements et vie économique vibrante, entre ville et campagne, le 
Mont doit garder sa place très privilégiée et développer son identité propre et durable. 

Reste le nerf de la guerre, que ferait-on sans ressources qu’elles soient humaines ou financières, ce 
sont les moyens, ce sont nos seuls moyens pour agir et il faut savoir leur donner tout leur potentiel 
tout autant que les préserver. 
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Développer une planification financière qui permette également de déployer une politique foncière 
pour se donner une vraie stratégie qui serve autant les besoins que les revenus communaux à long 
terme seront une des missions premières de la Municipalité,  

L’objectif étant un territoire où il fait bon vivre et travailler, où patrimoine en transition, mobilité, 
environnement et ressources sont un seul et même projet partagé.  

Alors qui dit partage dit communication d’abord, 

A l’heure des réseaux qui s’affolent et affolent, il faut que la communication publique se 
professionnalise et se préoccupe en amont de tout projet de la façon de l’annoncer, de l’expliquer et 
de se montrer au service de la population de manière transparente jusqu’à sa pleine compréhension 
et réalisation; nous nous réjouissons de l’arrivée de notre délégué à la communication qui joue les 
photographes aujourd’hui et que je profite de saluer ; 

Mais qui dit partage dit aussi, collaboration, l’on ne peut rien tout seul  

Que ce soit à l’interne de la Commune, au sein des autorités d’abord, travailler à améliorer la 
transversalité dans l’administration, travailler les relations entre la Municipalité et le Conseil, les 
demandes récentes des commissions de gestion, finances et urbanisme au dernier conseil de la 
législature étaient très claires à ce sujet, nous devons les prendre au sérieux, 

Mais collaborer aussi plus largement à l’intérieur de la Commune avec la population et nos chères 
sociétés locales  

Par des démarches participatives qu’elles soient organisées par la Municipalité, ce fut le cas dans cette 
législature avec le projet du Mont Centre, le grand questionnaire à la jeunesse ou le projet de 
reconstruction de salle polyvalente, ce sera aussi le cas tout de suite cet automne avec la vision du 
développement territorial et bien d’autres projets,  

ou que ces démarches naissent de façon participative au sein de la population elle-même si l’on fait 
référence à Jardimont ou le collectif 52, que la population soit donc appelée par les autorités à 
participer ou l’inverse, il s’agit d’être perméable dans tous les sens pour partager le projet de société 
vers lequel nous aspirons. 

Sans oublier les plus de 700 entreprises sur notre commune, travailler de concert avec la société 
industrielle et commerciale du nord lausannois qui les représentent, la SICNL basée en Budron avec 
qui les liens sont déjà forts et ont été renforcés encore par la crise sanitaire, le projet de mobilité en 
Budron en est un bel exemple avec un premier exercice de mutualisation des places de parc en même 
temps que l’arrivée du bus 54.  

Mais en parlant de collaboration, il faudra collaborer à l’externe aussi 

Cette Municipalité devra plus que jamais se tourner vers l’extérieur, s’extravertir, travailler pour la 
Commune en sortant de ses murs, aller chercher les appuis et les co-financements dans la région et 
au-delà pour se positionner et développer des projets phares non seulement dans l’agglomération 
mais auprès du Canton en revisitant, forte de relations étroites avec les autres communes vaudoises, 
la péréquation financière sous tous ses aspects.  

Tous ensemble, nous arriverons à développer un territoire avec cohérence et cohésion, assurer les 
transitions et offrir un projet durable pour les générations futures. 
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Remerciements et reconnaissance 

A l’heure de prendre mes fonctions, j’aimerais encore et surtout vous remercier pour la confiance que 
vous me témoignez mais surtout la reconnaissance que vous offrez à la première femme qui occupe 
cette fonction de Syndique, la reconnaissance qu’il n’y a aujourd’hui plus de genre pour occuper une 
fonction au Mont et la preuve aussi que tout investissement personnel dans une cause publique est 
source de changement un jour ou l’autre. 

Porter sa pierre à l’édifice, être patient, ne pas compter ses heures et surtout y croire ! 

Nous avons quitté le Conseil 2016-2021 ce lundi dans une soirée mémorable où j’ai bien compris 
comment faire passer des préavis importants pourvu qu’ils soient planifiés une soirée où joue la Nati ! 
mais nous avons aussi quitté en Municipalité et des collègues avec qui nous avons partagé autant de 
grandes joies que de grandes difficultés que représentent cette fonction très exposée, j’ai une pensée 
pour eux et du respect pour leur investissement pour la cause publique qui peut parfois réserver des 
surprises dans les chemins de vie et je les remercie pour ce qu’ils m’ont appris et apporté, je me sens 
forte de l’amitié qui nous lie quoiqu’il en soit.  

Aujourd’hui, je me réjouis beaucoup de travailler avec ce nouveau conseil et son premier président 
dont j’apprécie tout particulièrement les belles valeurs authentiques et la pertinence des propos 
(docteur en mathématiques, j’éviterai tout simplement de parler chiffres avec lui). Je voudrais aussi 
m’adresser à la nouvelle équipe municipale dont je sens le dynamisme du souffle emporter la 
commune vers de nouveaux horizons, enfin une deuxième femme rejoindre le collège et c’est 
historique, un doyen qui a 5 ans d’exercice mais toujours habité de la même fougue, un jeune et 
nouveau municipal bouillonnant d’idées, un très sage et avisé pondérateur qui servira de balancier, de 
bons ingrédients pour une recette que j’espère vous apprécierez, parole de femme ! 

A la question que je posais au début, pourquoi se retrouve-t-on là ? chacun de vous le sait au fond de 
lui et bien soyons fiers d’appartenir à ces institutions, de participer à la vie publique et faire vivre la 
démocratie, d’influer le développement de notre société, même et surtout à l’échelle locale, ce sont 
les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, cette phrase n’a jamais été plus d’actualité. 

Cadeau 

Vous aurez trouvé de petits cadeaux sur vos chaises, un stylo recyclé, trouvé dans de vieux stocks, nous 
lui avons changé la mine plutôt que de les jeter et en racheter de nouveau en plastique, mais surtout 
utilisez-les à bon escient, par exemple pour signer des rapports positifs aux préavis municipaux mais 
aussi et surtout continuer de jouer votre rôle que vous savez si bien jouer en nous questionnant et 
interpellant nous poussant toujours à améliorer notre travail puis le petit pin’s aux couleurs 
communales sera le témoignage de ce serment prêté aujourd’hui, signe de votre appartenance dès 
aujourd’hui et pour 5 ans aux autorités de la Commune du Mont-sur-Lausanne dans les cadres 
fondateurs qui nous unissent et nous protègent. 

Ensemble construisons et portons fièrement un projet de société que nous saurons définir avec toutes 
nos sensibilités respectives pendant cette législature et gardons toujours à l’esprit qu’un jour, à 
l’avenir, nous devrions même pouvoir en être fiers vis-à-vis des générations suivantes ! 

Pour ce deuxième intermède 

Je vous invite au voyage, en Australie, pays où comme certains le savent, j’ai séjourné et j’en ai gardé 
les marques entre autres à propos du rapport entre l’homme et les éléments naturels, au son de 
l’harmonica et de la guitare folk, recevez ce vent de liberté en ce début, d’été, un retour à l’essentiel, 
à notre place sur terre,  
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Follow the sun! 

Paroles et traduction sur vos places en raison du fort accent australien  

Bon voyage, bon été et vive la suite ! 

Laurence Muller Achtari, syndique 


