HAUTEMORGES

Syndicature:
aux citoyens de trancher!

Si la population n’a en général guère eu à réfléchir
début mars lors des élections à la Municipalité de Hautemorges, elle sera en revanche appelée à faire un
choix le 25 avril en ce qui concerne la syndicature. Deux
municipaux élus – actuellement à la tête de l’exécutif
dans leur fief – revendiquent en effet le poste. Il s’agit
de Marie Christine Gilliéron (Apples) et François
Delay (Cottens). Adversaires d’un jour, cela ne remet
en rien la collégialité qui prévaudra au sein de la future
Municipalité.
Pour cette première législature qui débutera le 1er
juillet 2021, les six villages sont représentés au sein
de la Municipalité composée de sept membres. Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery

disposent d’un siège, alors qu’Apples en compte deux.
Une répartition en fonction du nombre d’habitants a
également été mise en place pour le Conseil communal
(70 sièges au total). On retrouve dans l’ordre Apples
(25), Pampigny (19), Cottens (8), Bussy-Chardonney (7),
Reverolle (7) et Sévery (4). Cette attribution des sièges
par localité – tant à l’exécutif qu’à l’organe délibérant –
n’est valable que pour la première législature.
Si les citoyens des six villages – soit une population
totale de plus 4000 habitants – ont jusqu’à présent
élu uniquement les représentants de leur village respectif, ils sont désormais appelés à se prononcer de
manière globale pour désigner leur futur(e) syndic ou
syndique.

Les membres de la Municipalité de Hautemorges

Serge Gambarasi

(Bussy-Chardonney)

Aurel Matthey Claude Dumauthioz
(Reverolle)

(Pampigny)

François Delay
(Cottens)

Marie Christine
Gilliéron (Apples)

Claude-Alain
Cavigioli (Apples)

Fabrice Marendaz
(Sévery)
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La parole aux candidats
Marie Christine
Gilliéron
(Apples)

«Durant les cinq années passées en tant que syndique
d’Apples, j’ai surtout apprécié les contacts avec la population et l’ensemble du personnel communal. Je souhaite poursuivre mon engagement à la tête de l’exécutif
de Hautemorges car j’ai le temps et l’envie de rencontrer les citoyens des six villages pour entendre leurs préoccupations ou suggestions.
Devenir syndique de cette nouvelle commune est un
formidable challenge que je souhaite relever en me
mettant au service de la population, comme j’ai pu le
faire ces dernières années au cours desquelles j’ai beaucoup appris.
Je suis une personne accessible et collégiale, deux éléments indispensables dans le cadre de la naissance de
cette nouvelle entité. Être à l’écoute – et respecter tous
les avis – me paraît essentiel si l’on veut que la mayonnaise prenne pour que Hautemorges devienne une
commune unie. Il s’agira non seulement de fédérer les
habitants des six localités, mais également les membres
de la Municipalité afin que tout le monde tire à la même
corde.
Les défis sont nombreux – construction d’un collège,
encadrement de la jeunesse, révision des PACom (ex
PGA), réaffectation / rénovation énergétique des bâtiments communaux – et il me tient à cœur d’y participer
activement.»

François
Delay
(Cottens)

«Municipal de Cottens depuis 1997 et syndic depuis
presque vingt ans, je souhaite poursuivre mon engagement pour la collectivité. Cette fusion est le fruit d’un
projet qui me tenait particulièrement à cœur et dont j’ai
assuré le pilotage depuis bientôt quatre ans. J’ai toujours cru à cette union en y consacrant énormément de
temps et d’énergie et j’aimerais désormais garantir son
arrivée à bon port.
Avec ma longue expérience communale et ma bonne
connaissance du territoire, je dispose d’une base solide
pour mener à bien cette mission et faire en sorte de
traverser ensemble les changements qu’implique une
telle fusion tant pour le personnel que pour la population. Ces sept dernières années, j’ai sans cesse cherché à
fédérer autour de ce beau projet pour le faire aboutir.
Hautemorges aura un nouveau rôle à jouer dans le district et de belles opportunités s’offrent à nous: développement des transports, de la gestion de l’énergie et des
ressources, des prestations pour les jeunes, construction
avec nos partenaires de nouvelles infrastructures scolaires, sportives ou autres.
Bien qu’étant du village de Cottens, je serai à l’écoute
de tous. Je serai là, prêt à entendre les interrogations de
chacune et chacun afin d’y répondre au mieux avec mes
collègues de la Municipalité. Je souhaite qu’ensemble
nous construisions les fondations de Hautemorges.»

