
VOUS AVEZ Ose

a NOUVEAU

971 FOIS MERCI !

Chères Vétrozaines, chers Vétrozains,

Il y a un mois, je sollicitais votre appui à l’occasion des élections au Conseil municipal de
Vétroz afin de me renforcer dans mon rôle de président de commune et de me donner
l’opportunité d’être au service de chaque citoyen·ne pour un second mandat. Grâce à vous,
j’ai obtenu le meilleur score de tou·te·s les candidat·e·s. Je suis reconnaissant de la
confiance que ces 4 années de dévouement ont tissée entre la population vétrozaine et moi.

Votre mobilisation a également contribué à ce que je reçoive le soutien d’un 2ème élu de
l’Alternative Vétrozaine au Conseil. Je félicite vivement Pascal Coudray pour sa brillante
élection ! Deux membres de la même famille ne pouvant légalement siéger ensemble,
je souhaite la bienvenue à Dominique Kuster. Ce dernier travaillera à mes côtés, Pascal
s’étant désisté au profit de son neveu Fabien Papilloud, élu PLR.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : J’AI ENCORE BESOIN DE VOUS !

Avec ce magnifique résultat démonstratif de la volonté du peuple, je pensais pouvoir me
consacrer dès aujourd’hui à la préparation de la future période législative. La contestation
de ma fonction de président par un parti me pousse cependant à me représenter devant
les urnes le 15 novembre et à vous demander une fois de plus votre précieux appui.

À l’écoute des préoccupations et des doutes de chacun·e, je serais ravi de répondre à
vos questions et/ou de vous recevoir au bureau communal pour échanger. J’y serai à
votre disposition les mercredis et jeudis matins, ou au 079/202.78.38.

Faites valoir votre voix et votre volonté ! Votez et faites voter afin que je puisse travailler
encore 4 ans dans la sérénité et l’engagement total pour Vétroz.

À toutes et tous, un dernier et grand merci.
Olivier Cottagnoud, président de Vétroz

PS :  Mon rôle de président sera aidé par un
groupe fort de l’Alternative Vétrozaine
au Conseil général. Soutenez la liste 3 !
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