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CONTACTER OU REJOINDRE
NOTRE SECTION

Email: morges@vert-e-s-vd.ch

Par téléphone:
Xavier Durussel, président : 079 272 18 26
Yvan Christinet, chef de groupe : 078 624 06 07

Adresse postale:
Les Vert·e·s, Section du district de Morges
c/o Xavier Durussel
Chanel 12b
1110 Morges

Formulaire d’inscription: http://www.vert-e-s-vd.ch/accueil/devenir-membre/

SUIVRE
NOTRE CAMPAGNE

www.vertsmorges.ch

Facebook: @VertsMorges 

Twitter: @vertsmorges

Instagram: @vertsmorges

SOUTENIR
NOTRE CAMPAGNE

Notre parti garantit la transparence de tout don dépassant 500 francs.

IBAN : CH31 0839 0037 3463 1000 3

BIC (Swift) : ABSOCH22XXX

IID (N° de clearing) : 8390

Imprimé dans le canton de Vaud sur du papier recyclé
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AGISSONS

POUR NOTRE AVENIR

Les Vert·e·s favorisent une économie durable qui préserve la 
nature et ses ressources limitées, ainsi qu’une politique sociale 
cohérente.
Tout en s’inscrivant dans un mouvement mondial, les Vert·e·s de 
Morges revendiquent la prise de conscience, à l’échelle locale, 
des thèmes suivants:

Amélioration de l’accessibilité à la ville pour toutes et 
tous, en particulier les piéton·ne·s, les cyclistes et les 
personnes à mobilité réduite.



Développement des circuits-courts pour une consomma-
tion plus locale.



Renforcement des liens entre toutes les Morgiennes et 
tous les Morgiens pour augmenter les échanges, favoriser 
l’intégration de toutes et tous et réduire les violences.




Meilleure protection de la biodiversité par des espaces 
verts préservés, un bétonnage contrôlé et contre-balan-
cé par plus de nature en ville, et une réduction des plas-
tiques à usage unique.

Encouragement des constructions et des rénovations 
durables pour une transition énergétique efficace.
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PLUS DE VERT·E·S

À LA MUNICIPALITÉ

EXPERIENCE ET DYNAMISME

Municipale depuis 2008, députée depuis 2012, présidente du Grand Conseil en 2017-2018, SYLVIE PODIO a toujours 
autant d’enthousiasme et d’énergie à mettre au service des Morgien·ne·s. Elle possède une bonne connaissance des 
rouages de la commune ainsi que du fonctionnement des institutions. Connaissances grâces auxquelles elle mène à 
bien ses dossiers. Travailleuse sociale de formation, Sylvie Podio est convaincue que répondre aux enjeux environne-
mentaux nécessite de construire une société fondée sur l’égalité sociale et économique.

Conseiller communal depuis 2009, Président du Conseil en 2018-2019, PASCAL GEMPERLI, Ingénieur HES de for-
mation et médiateur assermenté par le Tribunal cantonal, est entrepreneur dans le domaine de la prévention et la 
gestion des conflits, ainsi que pour des projets d’intégration. Il accompagne des projets dans la coopération au déve-
loppement, dans laquelle il était engagé de 2005 à 2012 dans les domaines du développement durable et de la bonne 
gouvernance. Pascal est père de 4 jeunes filles et membre du Red Devils Basketclub.

EXPERIENCES ET REALISATIONS

En tant que Municipale, durant cette législature, SYLVIE PODIO a contribué notamment à la réalisation de loge-
ments protégés à Morges Gare-Sud, de logements subventionnés aux Fonderies et à la Prairie-Eglantine, à l’augmen-
tation des places d’accueil de jour pré et parascolaire ainsi qu’à une restauration collective saine et durable pour nos 
enfants. Elle s’est aussi impliquée dans le projet de rénovation du nouveau lieu de culture de Beausobre.

En tant que Conseiller communal, PASCAL GEMPERLI porte une attention particulière à la promotion de l’économie 
locale et durable. Il est intervenu au Conseil pour augmenter les places d’apprentissage à la commune et pour soute-
nir financièrement les PME et commerçant·e·s dans leur transition écologique. Il veut réduire les déchets plastiques 
à usage unique et a déposé une opposition avec 230 signatures contre l’installation d’une antenne 5G à proximité 
des écoles et crèches.

Vous souhaitez en savoir plus: www.sylviepodio.ch - www.pascalgemperli.ch

À la Municipalité, Sylvie Podio et Pascal Gemperli poursuivront leur engagement, 
notamment pour :

Des pistes cyclables et des chemins piétonniers sûrs et en suffisance

Le soutien à nos commerces et entreprises locales durement touchés par la 
crise COVID

L’augmentation des logements à loyers abordables en faveur de la classe 
moyenne

L’avenir du Parc des Sports en concertation avec la population

La rénovation de la STEP dans le respect du Parc de Vertou

La poursuite du développement de l’accueil de jour avec une offre parasco-
laire à proximité des écoles















Pascal Gemperli
Conseiller communal
Entrepreneur
4 enfants

Sylvie Podio
Municipale
Députée
3 enfants



– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

Conseillère communale
Dr. Ing. Dipl. EPFL travail-
lant dans le développement 
des énergies renouvelables
47 ans, en couple, maman 
de 2 enfants.

Conseiller communal
Chef de projet bruit et déve-
loppement durable à l’Etat
Membre ATE 
Marié, 1 fille.

Conseillère communale
Ergothérapeute indépendante, 
praticienne formatrice
Mariée, mère de 2 enfants. 

Libraire à Morges depuis 2013
Fidèle à la culture et à ses 
institutions, sensible face à la 
politique environnementale.

SYLVIE 

FAŸ

YVAN 

CHRISTINET

ANNE 

STERN-GRIN

MARC-EMMANUEL 

CRIPPA

Municipale
Députée, 
Travailleuse sociale, 
Maman de 3 enfants.

Je m’engage pour une ville 
inclusive, solidaire et
écologique.

Entrepreneur, conseiller com-
munal et ancien président, 
père.

Je m’engage pour accélérer 
la transition écologique en 
harmonie avec l’économie et 
le social.

Mère de famille
Ex-enseignante.

Lutter contre toutes les pol-
lutions environnementales et 
sensibiliser à l’éco-responsa-
bilité.

Etudiant
Gréviste du climat.

SYLVIE

PODIO

PASCAL 

GEMPERLI

ROSELLA 

KALMS

HAMZA  

PALMA

PLUS DE VERT·E·S

AU CONSEIL COMMUNAL



– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

– Conseiller communal
– membre de la Commission des 

finances
– Président des Verts du Chablais
– directeur financier
– 2 adolescents
– Ollon
– Médecin

Enseignante, 30 ans, née à 
Morges. Souhaite s’engager 
pour l’écologie et notre futur à 
toutes et tous.

Formateur, consultant
51 ans, père célibataire d’une 
fille de 16 ans
Autoconstructeur de solaire 
thermique
Président de QAP coopéra-
tive.

Consultante en gestion
Doctorat en génie électrique
Chanteuse des Mouettes de 
Morges, jardinière amatrice, 
Mariée, maman de 2 enfants.

Marié, papa de deux filles, 
père au foyer et technicien 
dentiste.

ALICIA 

EBERSBERGER

PATRICK 

DE SÉPIBUS

KAREN 

JONES

CÉDRIC 

WIDMER

Conseillère communale
Citoyenne engagée
Mère de famille monoparen-
tale
Bénévole Croix-Rouge, ASM, 
ABVL, Collectif Grève Fémi-
niste.

Physicien
1 garçon
Bonnes connaissances des 
transports publics.

Ancienne astrophysicienne, 
assistante doctorante en 
psychologie cognitive
Mariée, 1 fille
Trésorière de l’Association 
du verger collectif de Chigny.

Enseignant
ES Morges Beausobre
33 ans
Gestionnaire de réseaux 
sociaux, Erasmus Mundus 
Association (EMA).

CATHY  

SCHUMACHER

MATTHIAS  

BLUME

JASINTA   

DEWI FREITAG

KEVIN  

RICHARDS

Juriste, 40 ans, mariée.

Engagée dans une démarche 
écoresponsable, je vois que 
les choses bougent et j’aime-
rais pouvoir contribuer à ce 
changement nécessaire.

ANNABELLE

AMSLER

Enseignant primaire, arbitre 
de volleyball, écorespon-
sable, privilégiant la mobili-
té douce.

MATTEO

BAGUTTI



Etudiante en master de 
lettres
Intéressée par l’analyse du 
discours (médiatico-poli-
tique) et fervente engagée 
dans la cause féminine, 
écologique et queer.

Mariée et maman d’un petit 
enfant
Licence HEC, plusieurs 
années d’expérience en 
finance, intérêts pour la 
lecture et la peinture.

Marié, 1 garçon
Ingénieur mécanique, techni-
co-commercial informatique
Passionné de la rénovation 
durable.

Enseignant de français
28 ans, né à Morges
Membre des Trois P’tits 
Tours.

Je m’engage pour une vie 
locale écoresponsable et 
conviviale.

RH, mariée.
Intéressée par les énergies 
renouvelables, sensible à la 
préservation de la nature, 
organisatrice week-end Tulipe 
Morges-Istanbul, membre 
fondatrice Association 
d’Etudiants Turquia1912 de 
Lausanne.

Retraitée, mariée, 2 enfants, 
2 petits-enfants
Conseillère communale
Membre comité Pro Vélo 
Région Morges.
Je m’engage pour une 
politique respectueuse de 
l’environnement, durable, 
socialement et économique-
ment équitable.

Artisan - Vigneron
Conseiller communal.

Enseignant à Morges, amateur 
de musique et passionné de 
sciences et d’astronomie. 

Je m’engage pour une ville plus 
écoresponsable.

DIANE 

KALMS

ALMA

CLAVADETSCHER

MARCO  

CIGNETTI

JULIEN 

BESUCHET

ERTAN 

OZBATUR

BRIGITTE 

COENDOZ

MICHEL 

REYNOLDS

VINCENT 

CORNUT

 35 candidat·e·s engagé·e·s pour leur ville

 15 femmes et 20 hommes

 Des profils variés

 Une liste intergénérationnelle

 Un bilan solide

 Un programme ambitieux

LES VERT·E·S DE MORGES EN BREF : 



Naturopathe et réflexologue à 
Morges.

Ingénieur HES en technique 
et énergie, électricien
En couple. 29 ans.

Ingénieur HES en électricité
Chef de projets et ensei-
gnant
Père de famille
Conseiller communal.

Ingénieur HES en informa-
tique
Membre de l’association 
Astronomes Amateurs de la 
Côte à Morges.

Conseiller communal
Président de la commission 
des Finances
Ingénieur HES en informa-
tique, spécialiste open source
Marié, 2 enfants.

Étudiante en relations 
internationales, d’origine 
portugaise
Consciente des probléma-
tiques environnementales, 
cause animale et des inégali-
tés sociales.

Spécialiste de la formation 
professionnelle travaillant 
à Berne, 31 ans, président 
du Volley-Ball Club Venoge, 
membre Pro Vélo Région 
Morges. 

Conseiller communal enthou-
siaste pour un changement 
de cap radical, avec amour et 
détermination.

Socio-anthropologue en 
action sociale et environne-
ment
Chargé de projet au Service 
social de Lausanne
et permaculteur amateur.

AUDE 

JARDIN

YOANN 

MICHAUD

XAVIER 

LEPORI

OLIVIER  

KALUZNY

MATHIEU 

BORNOZ

SARA  

RIBEIRO

LUCAS  

BRÜHWILER

XAVIER 

DURUSSEL

ROBERT  

MIKOLAJEWSKI

MICHEL 

REYNOLDS

VINCENT 

CORNUT
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La crise COVID a mis en exergue l’importance des solidarités mais aussi la fragilité à laquelle 
nous expose le système capitaliste. Les Vert·e·s veulent soutenir cet élan de solidarité, cette 
envie d’un monde plus équitable et moins stressant pour qu’à Morges chacun·e trouve sa place et 
participe à la construction de notre ville.

Renforcer les liens entre les habitant·e·s à travers des projets participa-
tifs, le soutien à la vie associative mais aussi un accroissement des
espaces publics conviviaux.



Encourager le développement de politiques favorisant l’inclusion des 
personnes en situation de handicap physique, psychique, mental et/ou 
social.

Soutenir la poursuite du développement d’un accueil de jour de qualité 
pour les enfants.

Augmenter la part de logements d’utilité publique notamment les loge-
ments à loyers abordables et les logements pour les étudiant·e·s.

Favoriser le déploiement d’actions de prévention de la violence envers 
les femmes, mais aussi envers les minorités.

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

SOYONS
SOLIDAIRES 

Durant cette dernière législature, les Vert·e·s se sont principalement engagé·e·s pour :
• Une promotion économique éthique qui encourage l’économie circulaire
• Une politique foncière qui favorise la création de logements abordables et l’implanta-

tion d’entreprises durables
• Une augmentation du nombre de places d’apprentissage au sein de l’administration 

communale
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Les questions de déplacements sont au coeur de nos préoccupations. Il ne s’agit pas seulement 
de diminuer la part du trafic motorisé, mais surtout d’offrir de vraies alternatives à l’ensemble 
des citoyen·ne·s de Morges. Nous ne résoudrons pas cette problématique avec quelques coups de 
peinture au sol, nous devons avoir bien plus d’ambition !

Soutenir et proposer des mesures pour favoriser l’accessibilité de la 
Ville aux piéton·ne·s et aux personnes à mobilité réduite, également 
lors de travaux!

AGISSONS SUR 

NOS DÉPLACEMENTS 

Améliorer les aménagements urbains et leurs signalisations: bancs et 
WC publics, abris bus, parkings vélos (électriques, cargos, remorques).

Garantir des accès dédiés et sécurisés pour les cyclistes sur tout le terri-
toire communal. Le vélo n’est pas juste un loisir mais un mode de trans-
port adapté à notre Ville.

Renforcer les transports publics morgiens et garantir une bonne inter-
face avec les offres régionales et nationales.

Faire respecter les normes de l’Association suisse des professionnels 
de la route et des transports (VSS), notamment pour les nouvelles 
constructions.

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

Durant cette dernière législature les Vert·e·s se sont principalement engagé·e·s pour:
• Favoriser l’ensemble des projets de développement liés aux transports publics
• Prioriser l’accès de notre Ville aux piéton·ne·s et personnes à mobilité réduite
• Garantir des accès sécurisés et des structures adaptées pour les cyclistes
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Les gestes de solidarité envers nos commerces locaux lors de la crise COVID ont révélé l’efficacité 
des circuits-courts et le potentiel de l’économie verte. Les Vert·e·s veulent poursuivre sur cette 
ligne afin d’accélérer la transition écologique de notre ville. Pas de “retour à l’anormal”!

Favoriser le développement des circuits-courts en mettant à disposition 
des commerçant·e·s les infrastructures nécessaires.

Permettre à la population de Morges d’acquérir des « m2 solaires » des 
centrales construites sur les toits des bâtiments communaux.

Renforcer le développement des réseaux de chaleur à travers la ville de 
Morges.

Faciliter l’implantation d’ateliers “repair café” pour prolonger la durée 
de vie des objets et faire émerger des compétences locales.

Soutenir les propriétaires et les entreprises pour leurs projets de 
constructions ou rénovations écologiques.

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

ALLÉGEONS NOTRE

EMPREINTE CLIMAT

Durant cette dernière législature, les Vert·e·s se sont principalement engag·é·s pour :
• La mise en oeuvre d’une Stratégie énergétique 2035 de la commune de Morges
• Inscrire l’urgence climatique à l’agenda politique
• Proposer des repas de saison avec des produits locaux pour nos enfants
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ALLÉGEONS NOTRE

EMPREINTE CLIMAT

La biodiversité est une ressource vitale qui nous fournit de l’air pur, de l’eau claire, des terres 
fertiles, des agents pollinisateurs et des espaces de détente.
Les Vert·e·s veulent adopter des mesures de protection proactives pour notre nature, tout en 
permettant la croissance de notre Ville.

Préserver les sites naturels et amener plus de nature en ville.

PROTÉGEONS

NOTRE NATURE 

Multiplier les toits et murs végétalisés, ainsi que les jardins partagés.

Favoriser des solutions écologiques et dynamiques pour l’ éclairage des 
espaces publics.

Repenser la gestion des eaux pluviales en limitant le bétonnage et 
l’imperméabilité des sols.

Limiter l’utilisation de plastique à usage unique en proposant des
alternatives durables.

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

Durant cette dernière législature, les Vert·e·s se sont principalement engagé·e·s pour : 
• Des rives et des berges plus accessibles à toutes et tous, humain·e·s comme faune
• Un réaménagement “moins béton” des cours d’écoles
• Plus d’arbres fruitiers et autres plantes comestibles dans nos espaces verts
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SOYONS
SOLIDAIRES

PROTÉGEONS
NOTRE NATURE

ALLÉGEONS NOTRE
EMPREINTE CLIMAT

AGISSONS SUR
NOS DÉPLACEMENTS



Actifs, actives et motivé·e·s, les Vert·e·s de Morges sont impliqué·e·s à tous les 

niveaux de la politique morgienne. Nos élu·e·s interviennent régulièrement lors des 

séances du Conseil communal pour défendre nos idées dans un esprit constructif 

amenant des solutions concrètes pour notre commune

Nous sommes très motivé·e·s mais sans votre soutien, rien ne sera possible.

PROTÉGEONS
NOTRE NATURE

AGISSONS SUR

MORGES

À LA MUNICIPALITÉ

SYLVIE PODIO 

PASCAL GEMPERLI 

AVEC
VINCENT JAQUES - PS

PHILIPPE DERIAZ - PSLAURE JATON - PS

ÉLECTIONS COMMUNALES 2021

MERCI DE VOTER LA LISTE N°3
LE 7 MARS 2021
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www.vertsmorges.ch


