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Les six candidats 
croisent le fer

Impossible d’éviter ce sujet qui 
reste brûlant et qui a laissé des 
traces dans le monde politique 
nyonnais ainsi qu’au sein de la 
population. Comment négo-
cier au mieux la sortie de cette 
crise sans précédent? Les six 
candidats tombent d’accord 
sur un mot: la transparence, 
qu’il en ait manqué lors du  
déroulement de la crise ou 
qu’il en faille davantage pour 
regagner la confiance écornée 
de la population. Les candidats 
ayant suivi la crise depuis les 

bancs du Conseil communal 
défendent logiquement les ac-
tions menées durant l’année 
écoulée pour tenter d’y voir 
plus clair. Olivier Riesen rap-
pelle que l’idée d’organiser la 
séance extraordinaire de jan-
vier 2022 est venue de sa per-
sonne. «Son ordre du jour a été 
élaboré dans mon bureau», 
précise-t-il. 
Valérie Mausner Léger abonde: 
«Le Conseil a œuvré pour ra-
mener le débat au sein de l’ins-
titution, là où il devait être.» 
Mais pour les candidats qui 
n’étaient pas aux affaires alors 
que la tempête politique bat-
tait son plein, il est justement 
souhaitable d’apporter du sang 
neuf. «Pour proposer de nou-

velles idées, il faut élire quel-
qu’un de propre, qui n’est pas 
mouillé là-dedans», avance Jay 
Reuter. «Personne n’est sale ici, 
lui rétorque Sacha Soldini. Le 
Conseil a essayé de faire son 
travail, une gageure dans un 
contexte où tout était pratique-
ment confidentiel.» 
 
La politique partisane  
en question 
Selon Pierre-Alain Dupuis, le 
fait d’être un candidat hors 
parti est précisément une force 
pour réconcilier les Nyonnais 
avec leurs autorités communa-
les: «Le monde politique man-
que cruellement d’empathie et 
il en faut dans le cadre d’une 
médiation. Aujourd’hui, il faut 

couper le cordon avec les par-
tis traditionnels, l’expérience 
m’a prouvé que les clivages  
politiques ne font pas avancer 
les projets.» 
Une analyse naturellement 
peu du goût de Sacha Soldini, 
Valérie Mausner Léger et Oli-
vier Riesen. «La réalité, c’est 
justement que les dossiers doi-
vent être soutenus par des 
groupes du Conseil pour se 
concrétiser», contrebalance le 
PLR. «Les partis sont aussi no-
tre force lorsque l’on est muni-
cipal. Un groupe participe à  
fédérer au sein du délibérant», 
plussoie Sacha Soldini. 
Un discours qui peut surpren-
dre venant de cette figure de 
l’UDC nyonnaise mais qui se 

présente sans étiquette parti-
sane. 

Faut-il mettre Nyon sous clo-
che ou au contraire dynamiser 
encore davantage le dévelop-
pement de la ville? Plusieurs 
candidats insistent particuliè-
rement sur la dimension parti-
cipative de la réflexion qui doit 
être menée. 
Un mode opératoire notam-
ment mis en avant par Jay Reu-
ter, Valérie Mausner Léger et 

«Aujourd’hui, il faut couper 
le cordon avec les partis 

traditionnels, l’expérience 
m’a prouvé que les clivages 

politiques ne font 
pas avancer les projets.» 

PIERRE-ALAIN DUPUIS 
LISTE NOVIODUNUM

 Une femme et cinq hommes: ils sont six à briguer la place laissée vacante par le départ d’Elise Buckle. 
A notre invitation, les candidats ont échangé durant près de deux heures sur différents thèmes.
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COMMENT 
GÉRER LA SORTIE 
DE CRISE?1 QUEL 

DÉVELOPPEMENT 
POUR NYON?2

On a un souci conséquent: 
l’endettement de la ville  
est très important alors  

que les taux d’intérêt  
grimpent. Donc oui,  
il va falloir prioriser  

les projets.”  
OLIVIER RIESEN  

PLR

Chaque fois que l’on doit 
faire du développement 

urbain, il est bon, en amont, 
de consulter la population.”  

VALÉRIE MAUSNER LÉGER 
CANDIDATE DES VERTS/PS

Le monde politique  
manque cruellement  

d’empathie 
et il en faut dans le cadre 

d’une médiation.”  
PIERRE-ALAIN DUPUIS 

LISTE NOVIODUNUM

Développer les habitats  
dans la hauteur permet  
de répondre au besoin  

des nouveaux arrivants tout 
en favorisant les îlots  

de fraîcheur entre 
 les constructions.”  

SACHA SOLDINI 
LISTE SACHA SOLDINI À LA MUNICIPALITÉ

Aujourd’hui, la voiture 
est encore reine alors 
qu’elle doit disparaître 

du centre-ville.”  
JAY REUTER 

CANDIDAT DU POP

La Municipalité doit 
consulter largement et 

prendre en compte la popula-
tion, mais aussi les associa-
tions et les commerçants.”  

SALEM FEDAL 
MOUVEMENT CITOYEN NYONNAIS
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