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Epalinges : déferlante vert’libérale : 13 nouveaux candidats, 13 élus ! 

Les vert’libéraux n’étaient pas représentés jusqu’ici au conseil communal d’Epalinges. Dimanche 

dernier, ils présentaient une nouvelle liste de 13 candidats, qui ont tous été élus du premier coup. 

Les thèmes mis en avant par les vert’libéraux ont manifestement porté : frein à une urbanisation non 

maîtrisée et au rythme rapide des plans de quartier et des constructions qui ont défrayé la chronique 

lors des dernières législatures, maintien des espaces verts, biodiversité, mobilité. Les ambitions de 

créer des conditions favorables à l’emploi et à l’économie locale, de défense des valeurs libérales et 

ouvertes aux besoins de chacune et de chacun rencontrent manifestement aussi des attentes de la 

population d’Epalinges. 

Leur succès tient aussi à la notoriété de leur leader, Félix Schmidt, candidat à la municipalité, qui a 

piloté et gagné le référendum récent contre le plan de quartier du Closalet, défendu alors par la 

municipalité in corpore. Ce succès à Epalinges confirme le succès attendu des vert’libéraux dans le 

canton. 

La composition du conseil communal s’est ainsi vue radicalement modifiée avec un effondrement du 

groupe Hors Parti et de l’UDC, qui n’ont plus que 6 sièges chacun. Le PLR réduit beaucoup sa 

domination en perdant 5 sièges (23 sièges) et le parti socialiste perd 2 sièges. Après ce coup de sac 

électoral, les socialistes (17 sièges), les verts (15 sièges) et les verts libéraux (13 sièges) auront des 

forces presque égales au conseil. L’entrée des vert’libéraux sur la scène politique a donc non 

seulement été une surprise couronnée de succès, mais a en plus remanié profondément le jeu 

politique local.  

Les positions vert’libérales ont manifestement séduit les femmes et les jeunes: Toutes les femmes (6 

sur 13) ont été élues en bloc derrière Félix Schmidt, et les jeunes sont très bien positionnés. 4 des 

élus font partie des Jeunes vert’libéraux vaudois et ont donc moins de 35 ans. 

Dans la course à la municipalité, la candidature de Félix Schmidt a également créé la surprise. Elle a 

provoqué le ballotage général, alors que 4 candidats avaient été élus au premier tour il y a 5 ans. Sorti 

huitième du premier tour, il sera certainement l’enjeu principal du deuxième tour du 28 mars, après le 

retrait des candidats du groupe hors-parti et de l’UDC, et pourra compter sur le succès au conseil 

communal pour avancer ses arguments. 
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