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Communiqué de presse : 

Daniel Rossellat prêt pour un nouveau mandat 
à la Municipalité de Nyon 
 

Syndic de Nyon depuis décembre 2008, Daniel Rossellat a décidé d’être à nouveau candidat 

lors des prochaines élections communales de mars 2021. Malgré une motivation et une 

énergie intacte, il s’est donné le temps de la réflexion avant de faire son choix, entre bilan 

et consultations de ses proches et partenaires. Il a ainsi pu mesurer les attentes et les 

soutiens en faveur de son expérience pour faire avancer plusieurs projets importants pour 

la Ville de Nyon. 

« Quand j’ai été élu, j’avais un projet de ville, une vision, des idées, et l’envie de faire évoluer les 

choses. Pendant 12 années, ces objectifs sont parfois entrés en collision avec la réalité et ses 

possibles, ses opportunités ou ses contraintes. Je m’abstiendrai de dresser une liste de 

réalisations, parce que les succès sont par essence le produit d’un travail d’équipe. J’ai appris à 

composer avec les jeux de pouvoir, à construire des majorités politiques, en prenant en compte 

les résistances à l’innovation ou au changement.  

Je suis bien conscient que le rôle de syndic implique des décisions difficiles et des arbitrages 

parfois pénibles. Mais cette fonction apporte aussi beaucoup de satisfactions et offre de belles 

rencontres. J’aime ce travail de syndic parce que j’aime notre ville et ses habitants si bien que ma 

motivation à poursuivre mon action reste intacte. 

Le fait d’avoir conservé des responsabilités dans le monde du spectacle, où l’on ne peut jamais 

s’endormir sur ses lauriers, m’a permis de garder le lien avec le terrain et faire évoluer ma vision. 

Je reste à l’écoute de notre société, qui aura plus que jamais besoin de villes favorisant le lien 

social, la vie associative, les opportunités d’emplois, dans un cadre de vie agréable. 

Cette vision s’accompagne de projets : avec mes collègues de la Municipalité, le Conseil 

communal, l’Administration et toute la société civile, nous en avons concrétisé de nombreux pour 

un développement durable et positif de notre ville. Et j’ai le sentiment de pouvoir encore jouer un 

rôle clé pour faire avancer des réalisations qui me tiennent à cœur, en particulier : un parc public 

à Perdtemps avec les voitures en souterrain, le Complexe sportif de Colovray, l’extension du 

Musée du Léman, la mise en valeur de l’amphithéâtre ainsi que de la concrétisation du projet 

« Cœur de ville » et l’ambitieux programme de « Nyon s’engage pour le climat ». 

Dans l’immédiat, je me réjouis de collaborer avec Les Verts et le Parti socialiste, pour définir le 

programme de la Plateforme rose-verte et constituer une liste commune pour la Municipalité.  

Mon engagement au service de politiques publiques qui façonnent ma ville de cœur est un 

privilège. Je reste fidèle à mon slogan d’il y a 12 ans : le Développement Raisonnable et durable 

de la Ville de Nyon et de sa région… un défi vraiment motivant dont je ne me lasse pas» 

Daniel Rossellat 
 

 

 


