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Les municipaux de Prangins ont choisi leur 

camp 
 

Elections communales Le syndic François Bryand et Dominique-Ella Christin ont 

rejoint l'Entente pranginoise. Violeta Seematter reste sans parti. 
 

 
Les sortants Dominique-Ella Christin et François Bryand, accompagné du nouveau venu Denys Chevalier 

défendront les couleurs de l'Entente pranginoise lors de la prochaine élection à la Municipalité. 
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Les cartes sont dévoilées dans la course à la Municipalité de Prangins. L’Entente 

pranginoise, groupe d’opinion libre, a présenté hier ses poulains. La présence du vice-

président du Conseil communal, Denys Chevalier, avait déjà été annoncée il y a quelques 

semaines. Il a été rejoint par deux poids lourds de la politique villageoise puisqu’il fera liste 

commune avec le syndic François Bryand et la municipale et députée vert’libérale 

Dominique-Ella Christin. 

Un «groupe d’opinion libre» 

«A titre personnel, je me suis senti peu enclin à adhérer à un parti, explique François 

Bryand, qui boucle sa première législature à la syndicature. Mais il me paraissait cohérent 

d’intégrer ce groupe d’opinion libre pour avoir un relais au législatif.» Au mois de février, 

Prangins vivra son premier scrutin avec la présence de partis. 



Si les sortants Martine Beaud et Cyrille Perret ont décidé de se retirer de la vie politique, 

Violeta Seematter visera un troisième mandat. Entrée à la Municipalité en 2006, elle 

restera indépendante des formations nouvellement créées. 

A droite 

A droite de l’échiquier, l’Alliance libérale a réussi à accueillir un soutien à la candidature du 

conseiller communal Igor Diakoff, divulguée avant les Fêtes. Jean-Marc Bettems, qui avait 

déjà déposé une liste la retirera pour s’inscrire sur celle du centre droit. Le ticket doit 

encore être validé lors de l’assemblée générale de ce soir. 

Après une longue période de doute à cause de la difficulté à recruter des membres, 

l’Alternative de gauche proposera finalement une liste pour le Conseil communal. Elle 

contiendra cinq noms. «L’exercice sera périlleux, car on peut estimer l’électorat de gauche 

entre 20 et 25%, explique Daniel Bujard, fer de lance du groupe. Nous pourrions alors 

obtenir entre 10 et 12 sièges.» 

Dans pareil cas, l’Alternative devra trouver des viennent-ensuite pour compléter ses rangs 

avant l’été. «Malgré la difficulté à recruter, il nous semblait opportun de nous présenter 

pour exprimer une tendance politique qui représente un quart de l’électorat.» La gauche 

n’a pas perdu espoir de présenter un des siens à la Municipalité, mais cela semble mal 

parti. (24 heures) 
 


