
 

LES VERTS, SECTION DU DISTRICT DE MORGES 

 

 

En ce dimanche d’élections communales, notre Ville pourra compter désormais sur 22 conseiller·ère·s 
afin que Morges accélère sa transition vers une ville plus verte. Le groupe des Verts enregistre ainsi 
8 représentant·e·s supplémentaires, soit sa plus forte progression en termes de sièges depuis sa 
création en 2011. Nous renforçons encore notre 3ème place au Conseil et nos deux candidat·e·s à la 
Municipalité ont de plus fait un résultat groupé qui nous laisse envisager deux sièges à la Municipalité 
accompagné de trois socialistes. 

Pour ce résultat très stimulant, le groupe des Verts remercie très sincèrement les morgiennes et les 
morgiens de leur confiance et leur soutien. Campagne inédite, résultats inédits ! 

 

Pour rappel, notre groupe a présenté 35 candidat·e·s au Conseil communal, soit 10 de plus qu’en 2016. 
Nous avons vécu une campagne extraordinaire avec l’obligation de passer principalement par une 
communication via les réseaux sociaux, COVID oblige. Le résultat des urnes confirme que la thématique 
environnementale est au cœur des préoccupations de la population morgienne. 

Cette réussite va nous permettre d’envisager un meilleur soutien pour des mesures concrètes et 
ambitieuses à mettre en place pour favoriser le commerce local ainsi que l’accessibilité de la Ville via la 
mobilité douce et les transports publics. Nous pourrons aussi travailler à un renforcement de la nature 
en ville et élaborer un plan climat aujourd’hui et non pas demain. 

Notre parti se réjouit de ce résultat historique, source de motivation pour nous et nos alliés du parti 
socialiste. Nous sommes unis comme jamais pour gagner un deuxième siège Vert mais également 
conserver la majorité de gauche actuelle. 

 

 

Contacts :  
 Xavier Durussel, Président des Vert·e·s, 079 272 18 26 

 
 Yvan Christinet, Chef groupe Conseil communal, 078 624 06 07 

 
 Sylvie Podio, Municipale, Candidate à sa réélection, 078 797 47 58 

 
 Pascal Gemperli, Candidat à la Municipalité, 078 892 85 82 

 


