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ÉLECTIONS COMMUNALES

Vendredi 22 janvier 2021

LA RÉGION

Qui sera le prochain bailli des Bocans ?
Sept sièges sont en jeu,
ainsi que le poste de syndic.
François Payot, à la tête de la Muni
depuis 2006, ne se représentera pas.
Tour d’horizon des différents partis
qui lorgnent sur le trône du PLR.
GRANDSON

TEXTES : MASSIMO GRECO

LE PRÉTENDANT
Parti socialiste

Avec deux municipaux, le PS est le
seul parti avec lequel le PLR partage
quelques sièges à la Municipalité. Une
situation qui ne convient pas au parti à
la rose qui espère un rééquilibrage lors
des prochaines élections. Malgré la non
représentation de Christine Leu Métille,
la gauche nourrit vraiment l’espoir de
piquer au moins un siège aux libérauxradicaux... et pourquoi pas la majorité.
18 candidats au Législatif (9H-9F)
Quatre candidats à l’Exécutif (liste
commune avec les Verts):
Nathalie Gigandet (sortante),
Evelyne Perrin, Thomas McMullin,
Nicolas Perrin (Vert)

L’OUTSIDER

LE PETIT NOUVEAU

Le « petit » frère du Parti socialiste voit
grand ! Pour la première fois, il présente
une liste plus fournie que son allié pour
le Conseil communal. Mais pas de quoi
amorcer une rivalité entre les deux
formations de gauche. Au contraire, les
deux sont plus unies que jamais pour
tenter de renverser le PLR. Une mission
difficile, mais la gauche croit à l’exploit.

Preuve de la renaissance de la section
Jura - Nord vaudois du parti vert’libéral,
de nombreuses communes comptent
désormais une liste de la formation de
centre-droit. Et si les écolos-libéraux
de Grandson ne se sont pas développés
aussi vite qu’à Orbe ou à Yverdon,
cette liste marque tout de même une
première pour le parti. Reste à savoir
si les candidatures vert’libérales
enthousiasmeront autant les Bocans que
le reste de la Suisse. En effet, le parti
avait été l’un des grands bénéficiaires
de la fameuse « vague Verte » .

Les Vert-e-s

19 candidats au Législatif (7H-12F)
Quatre candidats à l’Exécutif (liste
commune avec le Parti socialiste):
Nathalie Gigandet (socialiste sortante),
Evelyne Perrin (socialiste), Thomas
McMullin (socialiste), Nicolas Perrin

Parti vert’libéral

Quatre candidats au Législatif (3H-1F)
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LE FAVORI

Parti libéral-radical
Pour le parti qui règne sur la Municipalité
de la Cité d’Othon depuis 70 ans l’objectif
est clair : garder « ses » cinq places à
l’Exécutif. Une tâche qui sera peut-être
plus ardue cette année. D’un côté, la
gauche semble solide et propose de
sérieux candidats. De l’autre, le PLR
devra faire sans le syndic François Payot,
qui ne se représente pas, et Dominique
Willer, décédé le 17 décembre dernier.
34 candidats au Législatif (27H-7F)
Cinq candidats à l’Exécutif :
Antonio Vialatte, Francesco Di Franco,
Evelyne Perrinjaquet (sortants),
Olivier Reymond et Coralie Jacot
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L’ANCIEN RÉINCARNÉ
Entente grandsonnoise
et indépendants

Exit l’UDC, bonjour l’EGI ! Avec ce lifting
nominal, Jacques-André Helfer et ses
camarades espèrent bien séduire les
Grandsonnois. Car il faut bien dire
que le parti de droite dure n’attire pas
vraiment dans la Cité d’Othon. Ainsi,
c’est sous une liste d’Entente que les
quatre conseillers communaux UDC
sortants se représentent. Ils sont
accompagnés par deux nouveaux noms,
portant le total de candidats de la liste
à six. Jacques-André Helfer, quant à
lui, se présentera en indépendant.
Six candidats au Législatif (4 H-2 F)
Un candidat à l’Exécutif :
Jacques-André Helfer
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