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Nous avons la chance à Cossonay 
de bénéficier de bonnes liaisons 
sur la périphérie lausannoise par 
le train via le funiculaire et sur la 
région morgienne par le bus. Déve-

Nous sommes convaincus que 
la famille, quel que soit sa forme 
demeure le ciment de notre société. 
Faisons plus pour les familles, en 
termes d’infrastructures et de pou-
voir d’achat (maîtrise des taxes et 
impôts). Mandatons autant que 

Notre commune est un bon élève 
puisqu’elle a obtenu et pérennisé le 
label « Cité de l’énergie ». Mais nous 
pouvons faire plus, par exemple en 
instaurant des e-factures pour les 
services communaux, en encoura-
geant les énergies renouvelables 

Mobilité

Politique familiale 

et économique

Durabilité – Innovation

Je préfère les petits actes qui ras-
semblent aux grands projets qui 
divisent. Faisons plus pour les 
familles et le mieux vivre ensemble. 
Soutenons nos entreprises et dotons 
notre commune d’outils numériques 
interactifs pour informer et dialoguer 
avec les habitants.

Très motivé par les importants pro-
jets des infrastructures communales, 
sensible au développement durable 
et au bien-être des habitants de  
la commune.

loppons les abris à vélos à proximité 
des gares routières et ferroviaires, 
mettons en valeur le parking pour 
le co-voiturage et encourageons le 
transport multimodal.

possible nos entreprises locales 
dans les projets de rénovations 
et d’infrastructures communales. 
Soutenons du mieux possible nos 
artisans et nos entrepreneurs afin 
de préserver les emplois.

(achat groupés par les habitants et 
la commune de panneaux solaires, 
bornes de recharge pour voitures et 
vélos électriques). Enfin, créons des 
commissions participatives pour les 
grands projets.

Etienne Martin
Employé de commerce et conducteur de bus

Conseiller communal depuis 2009 

et vice-président section PLR

Président de l’Association Vaudoise des 

Parents d’Accueil (AVPA)

Claude Moinat
Directeur d’entreprise retraité

municipal des finances, routes et chemins, 

service des eaux et épuration, 

services industriels

membre de différents conseil d’administration

Oui à la diversité des transports : 
pas d’idéologie mais des solutions pragmatiques !

Il est plus adéquat de parler de durabilité que d’écologie.



Rejoignez-nous !
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