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Madame le Préfet, Madame la Syndique, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier à nouveau pour la confiance que vous me témoignez 
en m’élisant à cette fonction. Mais je crois que vous ne serez pas déçus, en tant que 
scientifique, les longs discours ce n’est pas ma tasse de thé, je préfère le chasselas de la 
verrée qui suit.  
 
Pour faire encore plus efficace, j’ai écrit la suite de ce petit texte au féminin par simplification 
pour parler du neutre ou des deux genres. Messieurs, sentez-vous tout aussi inclus dans ces 
propos. 
 
Comme je l’ai dit avant, je vous souhaite à vous toutes beaucoup de plaisir dans 
l'accomplissement de vos fonctions d’élues, que ce soit à l'exécutif ou au législatif.  
 
Pour revenir un peu sur terre tout de même, n’oublions pas que nous ne sommes élues que 
par une minorité, la majorité s’est abstenue (ou n’a pas le droit de vote) ! A nous de remplir 
cette fonction d’élue avec humilité, mais plus généralement de faire vivre aussi la démocratie, 
la parole au peuple, dans la commune en dehors du conseil. Nous avons un devoir de 
défendre la démocratie sous toutes ses formes par tous les moyens, pas seulement les lundis 
soirs dans la salle du Conseil. 
 
Au niveau institutionnel, après une longue campagne, il est temps de nous mettre au travail 
ensemble. La tradition politique suisse, que beaucoup nous envient, veut en effet que les 
diverses forces politiques du législatif soient représentées à l'exécutif et qu’une certaine 
collégialité entre des personnes d’avis différents permette d’aboutir à des compromis pour le 
bien de la collectivité.  
 
Ce travail de recherche de compromis dans la discussion et le débat devront aussi avoir lieu 
dans les commissions et dans les discussions de notre Conseil communal.  
 
Je suis très confiant sur la capacité de nos nouvelles élues à travailler ensemble, en particulier 
sur plusieurs thèmes transversaux. J’en veux pour preuve les convergences fortes des 
slogans mis en avant sur les affiches de campagne des différents groupes représentés dans 
ce conseil.  
 
On pouvait lire en grand sur les affiches de 3 des 4 partis les mots Solidarités, Social ou même 
Socialisme. De même le mot écologie ou durabilité environnementale, ce qui est encore plus 
fort. Et je sais que le 4ème groupe de ce conseil n’est pas non plus hermétique à ces questions 
et est capable de bien des ouvertures.  
 
Pour reprendre le thème du social, cela permettra, espérons-le, de faire avancer la solidarité 
dans notre commune qu’elle soit intergénérationnelle, de voisinage ou encore économique. 
Une solidarité encore plus importante aujourd’hui après une période de pandémie difficile où 



des personnes se sont retrouvées seules confinées chez elle ou d’autres à devoir faire de 
longues files d’attente pour obtenir de quoi remplir un peu le frigo.  
 
Que cette volonté de Solidarité, de durabilité sociale fasse résonner cet extrait du préambule 
de la constitution vaudoise  
 
Une société harmonieuse qui mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses 
membres, 
  
Au niveau environnemental, écologique, que j’ai évoqué plus haut, là-aussi des convergences 
de vues certaines. Je me réjouis de traverser notre commune sur des pistes cyclables 
sécurisées derrière notre nouveau municipal qui emmène aussi ses enfants partout à vélo. Et 
toujours pour faire écho au préambule de la Constitution vaudoise  
 
Une société harmonieuse qui respecte la Création comme berceau des générations à venir. 
 
Ces deux thèmes que j’ai pris en exemple, mais d’autres aussi, faisons-les vivre au sein de 
notre conseil au travers de débats et discussions ouvertes, respectueuses avec comme 
boussole, le bien commun.  
 
Pour conclure, je dirais que nous, élues, avons maintenant cinq ans devant nous pour mettre 
en application nos rêves pour une commune plus durable, plus sociale, plus locale et je me 
réjouis d’avance de tout ce que nous allons réaliser, toutes ensemble.  
 
Je crois que j'ai tenu parole et n’ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


