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Interview de M. Rodolphe Maeusli, jeune
habitant de Cheseaux, qui a été élu récemment
à la commission cantonale des jeunes
représenté. La personne désignée
pour répondre au nom de la commission est M. Frédéric Cerchia du
GLAJ-Vaud (Groupe de liaison des
activités de jeunesse) nommé par
le Conseil d’Etat.
M. Maeusli a accepté de se prêter
au jeu des questions/réponses,
afin que nos lecteurs puissent faire
plus ample connaissance avec lui.

Un nouvel article de la constitution vaudoise a été mis en place
et voté par le Grand Conseil. Ce
dernier exigeait la création d’une
commission de jeunes dans le
canton. C’est donc en septembre
qu’un appel a été publié dans la
presse ainsi que dans les écoles. 63
personnes ont répondu à cet appel et 41 ont été présélectionnées.
Parmi ces 41, un tri a à nouveau eu
lieu et 25 personnes ont été désignées pour siéger. Parmi ces 25
personnes, 12 filles et 13 garçons
âgés entre 14 et 17 ans, venant de
tout le canton, seul le district de la
Riviera-Pays d’Enhaut n’était pas

Pouvez-vous vous présenter
brièvement?
Je m’appelle Rodolphe Maeusli,
j’ai 15 ans et j’ai toujours vécu à
Cheseaux. Je suis actuellement
collégien en 8e VSB à Prilly. Cela
fait quelques années que je m’investis dans la vie locale, en effet, je
suis actuellement membre du comité «Fô ksa bouge» de Cheseaux
avec lequel nous organisons des
soirées sans alcool ni tabac pour
les jeunes de 13 à 16 ans. En ce
moment, je siège également au
conseil des élèves de Prilly vu que
je suis délégué de classe. Mon ambition est de poursuivre les études,
le gymnase. l’université puis la HEP
pour finir professeur de français et
d’histoire.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous porter candidat à cette
commission?
Mon intérêt pour la politique et
pour les projets de jeunesse actuels. Mon envie de pouvoir dire
et faire partager mes opinions
à d’autres personnes en ce qui
concerne l’actualité de notre canton, de pouvoir participer à des
débats. Il y a également ma passion et mon engagement auprès
des autres que j’apporte au sein
des deux comités dont je fais partie actuellement qui est un des
facteurs de ma motivation pour
cette candidature.
Pouvez-vous nous décrire le
rôle qui sera dévolu à cette
commission?
Cette commission permettra aux
jeunes de donner leur avis en ce
qui concerne des projets mis en
place soit par le Grand Conseil,
soit par le Conseil d’Etat. Elle nous
permettra également de proposer
des projets concernant, soit la jeunesse, soit un autre sujet dans le
Canton de Vaud qui pourront être
écoutés et peut-être, mis au débat
voire même... exécutés!
Qu’espérez vous retirer de cette
expérience?
J’espère qu’elle ne fera que de
continuer à me motiver en ce
qui concerne la politique, locale
et cantonale. Qu’elle va me permettre de me mettre au courant
des sujets d’actualité dans le can-

ton ainsi que de découvrir le fonctionnement des autorités cantonales (Grand Conseil et Conseil
d’Etat).
Souhaitez-vous vous investir à
long terme dans la politique?
Cela fait depuis les élections communales de 2006 que je m’intéresse à la politique locale. Au
fur et à mesure des années, j’ai
compris en quoi consistait le rôle
d’un conseiller communal ou
d’un municipal. J’ai commencé à
me rendre compte du travail que
c’était lorsque j’ai été élu pour la
première fois délégué de classe
en 2008 au collège de Cheseaux,
puis comme président du conseil
des élèves. C’est là que j’ai pris du
plaisir à parler sans crainte devant
un conseil, à représenter l’opinion des autres... C’est depuis ce
moment-là que j’ai eu l’ambition
de participer à la vie politique de
notre village. Cette ambition, je l’ai
encore, j’aurais envie de pouvoir
participer et débattre sur des projets importants de la commune,
à laquelle je suis très attaché, et
que j’aimerais voir évoluer de mes
yeux. C’est pourquoi j’ai eu la déception de ne pas avoir pu participer aux élections du 13 mars, je
pense en revanche me présenter
dans 5 ans au conseil communal...
Bien sûr, je ne veux pas devenir
conseiller fédéral! Mais je suis extrêmement attiré par la fonction
de municipal à Cheseaux et pourquoi pas... de syndic?

Fil d' A rg ent
Programme du Fil d’Argent
13 mai 2011

Visite du centre REGA à la Blécherette, puis thé au Stand de
Vernand. Inscription obligatoire; un courrier sera adressé aux membres
avec talon d’inscription. Rendez-vous à 13h30 au parking du Hangar,
Cheseaux. Tous les automobilistes sont priés de s’y rendre afin de remplir
les voitures (places parking limitées à la REGA).
Course du 8 juin 2011
Réservez déjà cette date. Vous visiterez la région du Salève. Repas en
France voisine. Tous les détails vous seront communiqués prochainement.
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer,
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier que vous
souhaitez vendre; pourquoi cherchez plus loin?
Fabienne Collange Courtage: Vente Achat Promotions
Au bénéfice de nombreuses années
d’expérience dans votre région
Estimation gratuite de votre bien
Conseils dans les démarches nécessaires
Appelez-moi pour un premier contact, confidentialité assurée.
Vous connaissez quelqu’un qui désire vendre son bien?
Informez-nous! Une récompense vous attend
en cas de vente par votre intermédiaire
20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch
immobilier@collange.ch

