
   
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Entente montaine – PLR.Le Mont – Vert’Libéraux Mont-sur-Lausanne 

3 entités – 1 alliance 
 

Création de l’Alliance montaine 
 

Afin d’être à la hauteur des attentes des habitantes et habitants de leur 
ville, les forces de tendance centre-droite du Mont-sur-Lausanne s’allient 
pour proposer et défendre une politique pragmatique pour une commune 
durable sur les plans économique, social et environnemental. 

Le 7 mars 2021, ce sera aux Montaines et aux Montains de décider de 
l’orientation qu’ils veulent que leur commune prenne, et d’élire celles et ceux 
qui les représenteront au sein des autorités communales. 

Cette dernière législature, les représentants au Conseil communal de l’Entente 
montaine et du PLR, animés de la même envie de voir leur commune se 
réaliser, ont œuvré pour construire, maintenir, et gérer une commune où même 
avec près de 10'000 habitants, il continue d'y régner un esprit villageois et de 
proximité sociale. 

Leurs actions et celles de leurs représentants à la Municipalité ont permis ces 
dernières années la réalisation de nombreux projets fédérateurs, parmi lesquels 
un nouveau collège au Rionzi érigé en un temps record et dans le respect du 
budget, le soutien aux initiatives privées d’accueil de la petite enfance, ou 
encore la création d'un dicastère dédié à la promotion économique dans notre 
commune. Ils ont en outre proposé le développement d’une communication 
digitale avec guichet virtuel - une démarche s'avérant particulièrement utile au 
moment de la pandémie actuelle, ou encore dans le domaine de la durabilité, 
la création d’un nouveau poste de déléguée à l'environnement, et celle d’un 
fonds subventionnant l'efficacité et la transition énergétique ainsi que la mobilité 
douce et alternative. 



   

À leur crédit encore, les initiatives demandant la création d’un plan canicule 
pour la commune, du développement de techniques d'éclairage public 
intelligent et de l’extension des cheminements piétonniers. Tout autant 
significative est la démarche participative initiée autour de la requalification du 
centre de notre commune - le projet Mont-Centre,  

L’Alliance montaine, qui se constitue à l’occasion des prochaines élections, 
regroupe des personnalités de ces 2 groupes politiques, auxquelles se joignent 
maintenant des représentants de la nouvelle section Vert’Liberaux du Mont-sur-
Lausanne ainsi que des indépendants partageant la même vision. Ensemble, 
ils entendent mener une politique de tendance centre-droite où les libertés et 
responsabilités individuelles, la durabilité ainsi que le respect de l’identité 
montaine et de son patrimoine sont au cœur de leur action. 

Par rapport à une politique basée principalement sur les besoins et son 
corollaire de l’augmentation continuelle des dépenses, l’Alliance montaine 
favorisera une politique des moyens, où chaque investissement sera pensé en 
parallèle avec son financement permettant ainsi à notre commune d’évoluer 
durablement aussi bien sur le plan économique, social qu’environnemental. 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 3 décembre 2020 

 

Contacts:  

Olivier Descloux, co-président Alliance Montaine 
079 597 77 72, olivier.descloux@alliance-montaine.ch 
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