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Année 2022 : franchir des paliers
GRANDSON En ce début d’année, 
Denis Villars, président du 
Conseil communal, adresse ses 
vœux à ses concitoyens, ainsi 
qu’aux lecteurs de La Région.

« Lors du dernier Conseil commu-
nal de Grandson, le plafond d’endet-
tement de 58 millions a été accepté à 
la majorité pour la législature de 2021 
à 2026. Cela ne veut pas dire pour 
autant que le montant entier devra 
être utilisé. De nombreux projets ver-
ront le jour pendant cette période tout 
en conservant une certaine marge de 
manœuvre pour les surprises. 

Grandson surfe sur la vague et les 
thèmes d’actualité sont traités de 

manière constructive et en toute 
collégialité.

Tout comme les paliers de sécurité 
en plongée, que ce soit à l’école, en 
apprentissage ou en études et dans 
la vie professionnelle, il y a des éche-
lons à franchir qui demandent parfois 
quelques sacrifices. Dans la vie privée 
également, pour atteindre ses buts et 
ses rêves, il faut passer par des paliers 
avant de pouvoir profiter de la beau-
té des fonds marins. C’est dans cette 
optique que mes vœux se dirigent 
pour souhaiter de franchir ces étapes, 
sans trop devoir palmer à contre-cou-
rant, mais en nageant avec courage, 
détermination et positivité dans le 
sens des vagues.

La Commune de Grandson va gar-

der précisément le cap et sera fière, 
selon ses moyens, de monter en puis-
sance dans le domaine social, de la 
mobilité douce, de l’environnement 
et des énergies renouvelables. La 
promotion économique restera un 
fleuron de notre ville et nous donne-
rons les moyens aux entreprises qui 
s’installeront dans notre commune 
en tenant compte des infrastructures 
présentes et futures. 

A la vue de cet horizon si positif, j’es-
père que vous aurez le vent en poupe, 
une santé de fer et que vous saurez 
naviguer vers les succès. Je  vous sou-
haite à toutes et tous une excellente 
année 2022, sans oublier les relations 
sociales avec vos voisins de palier. 
Bon vent ! »

«A l’école, en 
apprentissage ou en 
études et dans la vie 

professionnelle, il y a 
des échelons à franchir 
qui demandent parfois 

quelques sacrifices.»
Denis Villars

Président du Conseil 
communal de Grandson
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