
 

Lettre ouverte aux habitants de Luins 

 

Chères habitantes et chers habitants de notre belle commune, 

Le Conseil d’État a fixé au 7 mars 2021 la date des prochaines élections communales 
générales. Il s’agira donc de renouveler l’exécutif pour une législature de cinq ans qui 
commencera le 1er juillet 2021. 

Je me suis personnellement engagé dans les affaires communales depuis  la fin des années 
nonante. J’ai commencé par le législatif, comme conseiller général actif au sein de 
différentes commissions. J’ai poursuivi cet engagement en me présentant avec succès aux 
élections municipales de 2011. Après trois ans comme Municipal, et suite au départ de mon 
prédécesseur en 2014, j’ai repris la syndicature. J’ai été réélu pour un 2e mandat de cinq ans 
en 2016.  

Après ces nombreuses années d’engagement, je souhaite vous informer que j’ai pris la 
décision de ne pas me présenter à cette prochaine élection. Ce choix n’est pas fait par 
lassitude ou regret mais plutôt avec le sentiment d’avoir œuvré pour la collectivité et dans 
l’intérêt général. J’ai également la volonté, de faciliter un renouvellement progressif des 
membres de l’exécutif. Ces années d’engagement ont été riches de belles rencontres! 

J’ai voulu faire cette annonce assez tôt pour permettre à tous les candidats intéressés de se 
positionner. J’encourage tout le monde, femmes et hommes, à faire cette expérience. Je suis 
bien évidemment à disposition pour donner des renseignements sur la charge de travail du 
Municipal ou sur le fonctionnement du collège municipal. 

A ce jour, je peux vous assurer que la majorité de la Municipalité actuelle, dans laquelle j’ai 
pleinement confiance, a la volonté de poursuivre son engagement. Dans tous les cas, c’est 
vous, les électeurs, qui déciderez à qui vous souhaitez accorder votre confiance. Merci à 
tous d’être présents à ce prochain rendez-vous électoral! 

Aujourd’hui, j’ai beaucoup à faire au quotidien pour notre commune et je tiens à vous assurer 
de mon engagement jusqu’à l’échéance de mon mandat, le 30 juin 2021. 

Je vous remercie de votre compréhension, 

 


