Communi
C
iqué de presse
p
a Municip
palité de la Ville de Pully..
Démisssion à la
La Mun
nicipalité de
d Pully, dans
d
sa sé
éance du 8 août 201
12, a pris aacte avec regrets
hrystina Cuendet
de la dé
émission de Madam
me la Co
onseillère municipale
e Maria-Ch
C
(PLR Le
es Libéraux), contraiinte de re mettre son
n mandat au 30 sep
ptembre 2012, en
raison d
d'un chang
gement de domicile q
qui la verra
a quitter le territoire
t
co
ommunal.
Membre
e du Conseiil communa
al de Pully d
dès 1998, elle
e en a asssuré la vicee-présidenc
ce avant
d'être é
élue à l'exéccutif en 200
02.
En 1999
9, Mme Cue
endet a été élue à l'Asssemblée co
onstituante vaudoise ooù elle a également
été mem
mbre de la Commission
n thématiq ue "Organissation territtoriale et coommunes".
Conseilllère municipale dès 2002,
2
Mme
e Cuendet a été en charge
c
de la Directio
on de la
sécurité
é publique (police, pompiers, p
protection civile),
c
de la sécuritéé sociale et
e de la
petite e
enfance. Lo
ors de cette
e première législature
e, elle a no
otamment ccontribué à la mise
en place
e des réfecctoires scola
aires pour ttous les enffants scolarrisés à Pullyy. Elle a également
travaillé
é à la créa
ation de la
a Police inttercommun
nale, deven
nue cette aannée l'Asssociation
Police e
est lausanno
ois.
6, Mme Cue
endet a pris en charge la Direction de la jeunesse et dees affaires sociales.
s
En 2006
Elle a n
notamment travaillé à l'ouverturre des struc
ctures d'acc
cueil disponnibles à ce
e jour et
particip
pé à la création de la Fondation
F
d
de l'enfance
e et de la je
eunesse quii les gère.
Le 1er ju
uillet 2011, Maria-Chry
ystina Cuen
ndet a repriis la Directiion des dom
maines, géra
ances et
sports q
qu'elle reme
ettra à fin septembre
s
22012.
Une éle
ection comp
plémentaire
e sera orgaanisée danss les meilleurs délais aafin de déssigner la
personn
ne appelée à lui succéd
der.
La Mun
nicipalité regrette
r
viv
vement le départ de
e Mme Ma
aria-Chrysti na Cuende
et et la
remerciie chaleure
eusement de
d sa forte implication dans la vie
v politiquue et sociale de la
Ville de
e Pully et lui adressse ses vœu
ux les meiilleurs de succès tannt pour son
n avenir
personn
nel que proffessionnel.
e 8 août 20112 - La Municipalité
Pully, le

Renseig
gnements complémen
c
ntaires:
Ville de
e Pully – Diirection de
e l’administtration générale, finances et cullture, Gil Reichen,
R
es domaine
Syndic – 021 721 31 46 - Direction
D
de
es, gérance
es et sportts, Maria-C
Chrystina
ère municip
pale – 021 7221 35 26
Cuendet, Conseillè

