Lettre aux habitants de Bussigny
En 2021, candidate à la Municipalité pour vous rendre encore plus fière/fier de vivre à Bussigny !
Vous l’avez peut-être lu dans la presse locale ou sur les réseaux sociaux, j’ai décidé de me
représenter devant vous au printemps prochain afin de continuer à servir notre commune au cours
de la prochaine législature.
Comme vous, je connais la gravité de l’heure que nous vivons et je pense que les enjeux qui nous
attendent devront vous apporter des signaux de confiance dans l’avenir. En permettant aux plus
jeunes habitants de se projeter dans un avenir professionnel ou estudiantin proche de leur domicile,
à nos familles de pouvoir trouver une vie attractive dans la cité grâce à nos commerces, à une vie
sportive et culturelle d’être encore plus riche ainsi qu’à travers des places dans les crèches pour nos
petits. En partageant tous un environnement durable et agréable. Et enfin, en s’occupant de nos
aînés pour qui nous devons conserver une vie associative dynamique ainsi que de la sécurité dans
leur vie quotidienne.
Je ne me bats pas seule car c’est une équipe que l’Entente communale a réuni pour la Municipalité,
où je me présente accompagnée de Paola Kaeslin, de Jean-Daniel Lüthi (mon collègue actuel à la
Municipalité) et de François Marchon.
Au sein du Conseil communal, nous présentons des femmes et des hommes qui sont partis à la
rencontre de nos concitoyens afin de dessiner les contours du Bussigny du futur. Cette équipe
travaille au-delà des intérêts partisans, sans communautarisme, avec une ambition commune,
amener chacun des habitants de notre commune à être encore plus fier d’y vivre.
J’aime les gens d’ici, j’apprécie de me battre au quotidien pour défendre les intérêts de Bussigny et je
prends chacun de vos regards comme une attente, chaque visage comme une curiosité, chaque
sourire comme une chance qui m’est donnée de continuer à défendre vos intérêts au cours de la
prochaine législature.

