
Aux candidats des élections communales de Grandcour 

 

Nous représentons un ensemble de personnes qui se sont retrouvées autour de la question 
climatique et qui vont poursuivre leurs démarches à la recherche d’une meilleure qualité de vie au 
village. Nous sommes libres de liens politiques. 

Vous figurez sur les listes électorales – du conseil communal et de la municipalité - et avant de 
voter, nous aimerions vous connaître un peu mieux. Permettez-nous de vous poser ces quelques 
questions tout en vous remerciant d’avance de prendre le temps d’y répondre en toute liberté, en 
choisissant éventuellement les questions qui vous inspirent le plus. 

Comme notre démarche part d’un besoin de communication entre les candidats-es et la 
population, nous vous demandons l’autorisation de reporter vos réponses sur notre blog : 
www.ensemble-grandcour.ch (encore en formation). Le retour de votre questionnaire impliquant 
d’office cette autorisation.  

1. Quelques questions personnelles:  

- âge, profession, hobby , etc. 
- depuis combien de temps vivez-vous à Grandcour ? 
- avez-vous des enfants en âge scolaire ? 
- travaillez-vous sur place ? sinon à quelle distance du village ? 
- êtes-vous locataire ou propriétaire ? 

2. A vos yeux quels sont les atouts de la vie à Grandcour ? les inconvénients ? 

 Si vous aviez une baguette magique quels changements apporteriez-vous au village ?  

3. La pollution de la nappe phréatique de la région dépasse les normes acceptables, quelles 
mesures pourriez-vous proposer ? Seriez-vous favorable à l’interdiction de pesticides sur le 
territoire de la Commune ?  

4. Quelle priorité accordez-vous à la question climatique ? estimez-vous que de mesures peuvent 
être prises localement pour respecter les accords de la COP21 ? Si oui, lesquelles ? 

5. D’une manière générale, les habitants du village ont peu de visibilité sur les activités du conseil 
communal, voire municipal. Seriez-vous partisan d’une rubrique d’information qui pourrait 
paraître régulièrement sur le Crieur public ?  

Pour respecter votre vie privée, nous vous adressons ce courrier par poste. Par simplification, vous 
pouvez y répondre par mail en notant simplement le No de la question en face de vos réponses. 

Pour vos retours, adresse mail : contact@ensemble-grandcour.ch 

Nous vous remercions bien sincèrement de votre attention et nous nous réjouissons de découvrir  
vos réponses qui devraient nous parvenir assez rapidement, dernier délai 1er février 2021. 

Avec nos cordiales salutations. 

Grandcour le 25 janvier 2021 

 

http://www.ensemble-grandcour.ch/

