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Enfin, Cossonay est à nouveau représenté au Grand Conseil
Retour sur l’élection de Valérie Induni au Grand Conseil
systématiquement le territoire pour
conserver les acquis ou gagner d’autres sièges. J’aime bien lire et analyser les dossiers, ça va être passionnant.
Pourquoi le parti socialiste? Avant
ces élections, je n’étais pas affiliée au
parti, mais, avec ma fibre sociale, j’ai
toujours été une électrice de gauche.
Sur certains thèmes, les tendances
de Valérie Induni sont plutôt «écolos», ce qui lui fait dire qu’elle se sent
rose-verte, avec une nette prédominance socialiste!

Par
Claude-Alain Monnard
imanche 11 mars, quand les
résultats de l’élection au
Grand Conseil sont tombés,
bien des gens de Cossonay se sont
réjouis du quatrième rang obtenu
parValérie Induni sur la liste du parti socialiste. Cela signifie qu’après
plusieurs années «d’absence»,
Cossonay aura à nouveau un représentant au législatif cantonal, en
l’occurrence une députée. Et c’est
un bien, non seulement pour la
commune, mais également pour la
région.
Le dimanche en question, la nouvelle élue était restée chez elle à suivre les résultats des votations fédérales mais pas encore ceux des élections cantonales. Nous avons eu une
réunion à Morges avec les 16 candidat(e)s socialistes. Vers 19 heures, le
verdict des urnes est tombé et mon
élection a constitué une grande surprise. J’ambitionnais une place parmi les «viennent ensuite», mais
j’imaginais difficilement passer du
premier coup!
Quand on l’appelle «Madame la
Députée», elle sourit et avoue que ça
lui fait un drôle d’effet. Bien sûr, je
n’ai pas changé depuis l’élection,
mais je me rends compte aussi que je
m’habille petit à petit de la fonction
et que j’aurai un rôle supplémentaire
par rapport à la région.

D

Législature 2012 – 2017
Assistante-sociale de formation,
Valérie Induni compte porter une
partie de ses efforts sur l’indispensable solidarité qui doit régner dans
la société, surtout en ces temps de
conjoncture mitigée où la tendance
est de se replier sur soi. J’ai aussi envie de jouer le rôle de «pont» entre la
ville et la campagne, et ceci dans les
deux sens. Parfois, certaines décisions citadines ne cadrent pas forcément avec les réalités du terrain
qu’on rencontre ici. Il est donc utile
que nos élus, par le biais des commissions, puissent amener au
Grand Conseil une vision des régions et qu’ils soient entendus au
sein du législatif cantonal. Pour

Un parcours

Valérie Induni.
Cossonay, cette élection prend
toute son importance en terme
d’image. La communication politique entre «le Château et la périphérie» sera aussi plus directe et mieux
suivie.
L’agenda de Valérie Induni va donc
subir «un coup d’accélérateur» très
marqué. En effet, j’ai reçu le calendrier et je vais consacrer mes mardis
au Grand Conseil. En conséquence,
elle a dû réorganiser ses séances de
l’ASICoPe (Association scolaire intercommunale
Cossonay
–
Penthalaz) auxquelles elle participe
en tant que «Municipale des
Ecoles».

MAC
district m’a contactée et m’a proposé
de me porter candidate. Surprise et
honorée qu’on l’ait approchée ainsi,
Valérie Induni a répondu par l’affirmative à cette proposition. Dans un
premier temps, elle s’est demandé
s’il s’agissait juste de compléter une
liste. Mais non, les responsables du
parti avaient l’intention de «mailler»

Son accent neuchâtelois ne laisse
aucun doute sur ses origines! En effet, je suis née au Val de Ruz et j’ai effectué ma scolarité et mon gymnase
au Locle. Toute jeune, elle imaginait
devenir trapéziste volante dans un
cirque! Paradoxal, car je n’étais absolument pas à l’aise en gymnastique, je souffrais de vertige, j’étais très
timide et, dans mes rêves d’enfance,
c’était l’évasion ultime! avoue-t-elle
dans un éclat de rire. Adolescente,
elle s’est ensuite intéressée aux professions d’enseignante et d’infirmière, avant de poursuivre ses études à l’Université de Neuchâtel où
elle a obtenu une licence en sciences sociales.

Trois «pourquoi»
Pourquoi être devenue Municipale?
Quand j’ai accédé tout d’abord au
Conseil communal, j’ai eu du plaisir
à découvrir son mode de fonctionnement. J’y ai vite pris goût. Ensuite,
sur un plan professionnel, elle aspirait à des changements … qui ne se
sont pas réalisés. Alors, quand René
Devantay a annoncé qu’il se retirait
de l’Exécutif, elle s’est dit que briguer cette place pourrait constituer
un challenge intéressant!
Pourquoi la députation? Un peu
avant Noël, un député socialiste du

Salle du Grand Conseil.
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Elle a travaillé alors au Locle dans le
cadre d’un nouveau poste cantonal
qui venait de se créer, celui de conseiller social pour les chômeurs en
fin de droit. Nous vivions alors, en
1984, une grande vague de chômage
dans l’horlogerie.Tout était à organiser et j’en garde des souvenirs contrastés: c’était passionnant, mais
«hard»!
Après son mariage, elle a suivi son
époux à Bienne, ce qui l’a contrainte
à démissionner. Ensuite, elle a travaillé quelques années à l’hôpital de
Moutier. La famille s’est agrandie et
un déménagement à Bussigny a été
décidé, ce qui a constitué un gros
changement pour Valérie. Au début,
je me suis sentie isolée et un peu perdue! Durant cet intermède, elle a occupé des fonctions bénévoles dans
divers domaines, ce qui constitue
aussi une forme d’engagement important pour la collectivité.
La famille Induni a découvert
Cossonay un peu par hasard, lors de
balades dans la région. Nous venions à l’Etang du Sépey, on se pro-

Brèves
Week end de l’Ascension
ous informons la population
que les bureau de l’administration communale seront fermés
le vendredi 18 mai, jour qui suit la
fête de l’Ascension I
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Visites publiques de
la vieille ville

Vieille ville de Bienne.
menait dans la vieille ville et on est
tombé amoureux de cette commune!
Un jour de 1996, on a vu que des appartements étaient mis en vente. On
n’a pas hésité et, après avoir raclé les
fonds de tiroir, on a pu s’établir. J’ai

travaillé une dizaine d’années au
CMS d’Yverdon ce qui ne m’a pas empêché de créer de nombreux contacts
ici. Cossonay est ainsi devenue «notre» commune et c’est là que nous
nous sentons chez nous! I

Coup de balai 2012 – Samedi 12 mai
est le printemps… l’heure
des grands nettoyages !
Venez nombreuses et
nombreux à notre traditionnel
«coup de balai» le samedi 12 mai
prochain.
Le rendez-vous est fixé au restaurant du Pré-aux-Moines dès 8h30.
Jusqu’à 9h, nous aurons le plaisir de
vous offrir un café et un croissant,
afin de vous mettre en forme pour le
travail qui débutera vers 9h.
Après quelques brèves instructions,
des groupes seront formés et du
matériel mis à disposition pour ramasser et collecter les déchets et autres détritus dans de bonnes conditions.

C’

Dès 11h30, les groupes sont attendus au réfectoire militaire (situé audessous du restaurant du même
nom). Après la collecte des sacs de
déchets et la reddition du matériel, il
sera temps de prendre l’apéritif,
puis une collation, offerts par la
Commune.

Inscriptions
Les organisateurs apprécieront que
vous annonciez votre participation,

orte de la bonne expérience
réalisée en 2011 lors des visites
publiques de la vieille ville organisées à l’automne, la Municipalité a
décidé de reconduire cette action.
Ainsi, une nouvelle visite publique
est prévue le samedi 9 juin prochain, de 10h à 12h. Elle sera conduite et animée par nos deux guides du patrimoine, MM. Daniel
Aubert et Roland Auberson. L’inscription est obligatoire. Le bulletin
d’inscription est disponible au
Secrétariat municipal ou sur le site
Internet www.cossonay.ch (rubrique tourisme) I
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en indiquant le nombre d’adultes et
d’enfants, par téléphone au:
021 863 22 00 ou par courriel à
l’adresse suivante:
secretariat@cossonay.ch.
Aidez-nous à tenir propre notre localité. Nous nous réjouissons de
vous retrouver pour ce coup de balai
printanier.
LA MUNICIPALITE

Le Coup de Balai printanier
en Suisse romande, c’est!
Des forêts sans papiers gras?
…Des rivières sans pneus ni carcasses de vélos?
…Des plages sans débris de verre?
…Des places de jeux accueillantes
et en bon état?
…Des espaces verts propices à la
détente?
C’est possible, grâce aux Coups de
balai organisés depuis 2002 par les
communes, les régions et la plupart
des cantons de Suisse romande!
En 2011, 127 communes romandes
ont mis sur pied une action Coup de
balai. Avec la participation de leur
population et, parfois, de leurs écoles ou de leurs sociétés locales, elles

ont par exemple nettoyé une rive,
une forêt ou une grotte, remis en
état une cour d’école, entretenu un
jardin public, visité une installation
de compostage ou encore aménagé
un espace de jeu et de détente. Cette
action a souvent été l’occasion de
rencontres villageoises et a pris un
caractère festif (musique, jeux, verrée,…).
Les communes qui se joignent à la
campagne choisissent l’action
qu’elles souhaitent mettre sur pied.
Elles l’organisent en réunissant les
moyens et les forces nécessaires. La
date proposée n’est pas une condition absolue: un autre moment
peut aussi être choisi s’il est plus
favorable I

Déchets encombrants…
quelques rappels
ous avions publié dans ces colonnes, au mois de septembre
dernier, des renseignements précis et détaillés au sujet des déchets
entrant dans la catégorie des «encombrants». Malheureusement,
ces informations n’ont pas étés
suivies de l’effet escompté! I
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Nous devons ainsi répéter que les
cartons, le papier, le verre, les boîtes de conserve, les petits appareils
électriques, les jouets, et enfin tous
les objets dont les dimensions
peuvent être introduites dans un
sac de 35 l. ne sont pas des objets
encombrants. Un grand MERCI
pour le respect de ces règles I

Vignette vélo
epuis le début de l’année 2012
la vignette obligatoire pour les
vélos n’existe plus. Ceci entraîne la
disparition de l’assurance qui les
couvrait contre les dommages
causés à des tiers. Désormais, les
cyclistes qui n’ont pas d’assurance
responsabilité civile privée ne seront plus couverts I
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