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Lancement de campagne pour une première historique à Rolle : 
Une liste verte pour le Conseil communal et un candidat engagé 
à la Municipalité ! 
 
Le nouveau groupe des Vert∙e∙s de Rolle, créé depuis quelques mois, affiche ses 
motivations et son énergie renouvelable en vue des élections communales. Les 
objectifs fixés sont ambitieux : devenir la troisième force politique au Conseil 
communal et obtenir un siège à la Municipalité. Pourtant, ces ambitions sont à la 
hauteur de l’urgence qui anime chacun∙e∙s de ses membres pour une ville : 
 

• A la hauteur des enjeux climatiques actuels 

• Avec une mobilité douce ambitieuse 

• Respectueuse de sa diversité 

• Conviviale et accueillante 
 

Pour y parvenir, le groupe des Vert∙e∙s de Rolle présente la liste N°4 composée de 8 
candidat∙e∙s ouvert∙e∙s au dialogue et prêt∙e∙s à porter solidement les valeurs vertes. 
 

Le groupe concrétise son action et présente également Baptiste Conti à la Municipalité 
pour œuvrer solidairement avec Loïc Haldimann et Margaret Rüchti au développement 
de l’accueil de jour, soutenir le commerce local par le biais de bons d’achats, et 
repenser la mobilité dans son ensemble pour un cœur de ville apaisé.  
 

Les Vert∙e∙s de Rolle seront présents tous les vendredis matins à la place des Tilleuls, 
et les samedis en balade dans Rolle et sa Grand-Rue, afin d’échanger avec la population 
dans le respect des règles sanitaires. Ils seront accompagnés de l’arbre migrateur, 
magnifique petit cognassier qui les suivra tout au long de la campagne avant d’être 
planté fin mars dans le jardin participatif de l’association rolloise Osons Changer. 
 
Contact et informations : 

• Valérie Mausner Léger, Co-Présidente Vert-e-s La Côte 
078 890 12 90, vmausner@bluewin.ch, 

 

• Baptiste Conti, membre des Vert∙e∙s de Rolle, candidat à la Municipalité 
079 702 70 59, baptiste.conti@vert-e-s.ch  
 

Site internet : https://vert-e-s-vd.ch/lacote 
Facebook : Les Vert-e-s de Rolle 
Instagram : vert_e_srolle 
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De gauche à droite: 
Laurent Théodore, Valeria Mozzetti, Baptiste Conti, Paul Brandsma 
Rémi Founou, Federico Rapini, Ershela Bogdani, frederic schmalz 


