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Municipalité

Jean-Jacques
Aubert
Municipal Infrastructures et gestion urbaine

Chef de projets ferroviaires à la retraite

Mélanie
Wyss
Municipale des Finances et 

de la promotion économique

Laurent
Pellegrino
Conseiller communal depuis 2002

Président du Conseil communal en 

2009/2010 et 2019/2020

Directeur dans une entreprise de travaux Après huit années à la Munici-
palité, j’ai une motivation intacte 
pour continuer à travailler pour 
cette magnifique ville et ses habi-
tants.

Ma sensibilité aux questions envi-
ronnementales m’a poussé à porter 
jusqu’à leur réalisation, des projets 
majeurs tels que la renaturation du 
cours d’eau du Bief ou les réseaux 
d’aquathermie qui contribuent à la 
décarbonisation de notre ville.

J’aime Morges. Avec votre soutien, 
j’ai à cœur de maitriser la densifi-
cation pour préserver notre qualité 
de vie. Je continuerai à m’engager 
pour une ville attrayante, dyna-
mique et respectueuse de l’en-
vironnement tout en ayant une 
gestion efficiente des deniers 
publics.

Je souhaite mettre à votre service 
mon pragmatisme, mon expérience 
et ma connaissance des dossiers. 
Afin de mieux servir la collectivité, 
j’ai complété ma formation d’infir-
mière par un diplôme en adminis-
tration publique à l’IDHEAP.

J’aime aller à la rencontre des 
acteurs de terrain pour identifier les 
besoins et chercher des réponses 
adaptées. C’est dans ce sens que 
j’ai mis en place et dirigé le service 
de promotion économique. Il est 
important pour moi de tisser des 
partenariats avec celles et ceux qui 
s’engagent pour améliorer l’offre 
publique, car une gestion efficiente 
de nos ressources est nécessaire.

Avec votre soutien, je suis prête à 
poursuivre mon engagement et à 
relever les défis de notre ville.

«Défendre les intérêts de Morges» 
et «Rendre notre commune plus 
agréable à vivre», voilà les deux 
principales motivations qui étayent 
ma candidature à la Municipalité 
de Morges.

Mon parcours professionnel m’a 
formé au management d’équipe 
et à la gestion de projet. Près de 
vingt ans d’engagement au sein du 
Conseil communal ont enrichi ma 
connaissance du fonctionnement 
politique de cette commune où je 
suis né en 1967.

De plus, mes deux années de prési-
dence de l’organe délibérant m’ont 
donné l’opportunité de découvrir la 
diversité et les belles qualités des 
clubs, sociétés et associations qui 
font battre le cœur de notre ville 
dans les domaines culturels et 
sportifs.

Maîtriser le développement de notre ville de manière harmonieuse et durable 

PRIVILÉGIER LA QUALITÉ DE VIE ET LA CONVIVIALITÉ

Nous voulons :
• Défendre les intérêts de Morges aux niveaux intercommunal, cantonal 

et fédéral
• Réaliser une piscine couverte de taille raisonnable
• Accompagner l’intégration des nouveaux habitants dans le tissu local
• Encourager l’activité des sociétés locales et des associations

Répondre aux besoins du présent en préservant les ressources pour les générations futures

APPLIQUER DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES

Nous voulons :
• Développer les énergies renouvelables pour couvrir à terme tous les 

besoins de la Ville
• Agir par des actions concrètes pour atteindre les objectifs climatiques
• Encourager le déploiement de la fibre optique

Pouvoir se déplacer aisément en ville de manière multimodale

FAIRE MIEUX EN TERMES DE MOBILITÉS

Nous voulons :
• Pacifier et fluidifier le trafic en ville
• Développer une mobilité moderne conciliant tous les modes de  

déplacement
• Favoriser des parkings souterrains à proximité du centre-ville afin 

d’améliorer l’espace public

Défendre les places de travail, synonyme de perspectives et de prospérité 

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Nous voulons :
• Être des autorités à l’écoute du tissu économique et des commerçants
• Encourager le commerce de proximité et la consommation locale
• Développer une planification territoriale correspondant à la réalité  

économique Soutenez-nous le 7 mars www.plr-morges.chNous combattons :
• Les procédures inutiles et la bureaucratie
• La suppression des places de parc en ville

Nous combattons :
• L’absence de stratégie des circulations et 

des mobilités
• L’opposition des différents moyens de  

transport

Nous combattons :
• L’absence de vision et de planification des 

rénovations et le manque d’entretien des 
bâtiments communaux

• La multiplication des études coûteuses sans  
réalisations concrètes

Nous combattons :
• Les hausses d’impôts injustifiées et les 

dépenses superflues
• Les déprédations de l’espace public et  

l’insécurité
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55 CANDIDAT.E.S AU CONSEIL COMMUNAL POUR FAÇONNER MORGES DEMAIN!

02.01
Aubert Jean-Jacques
Municipal
Chef de projets ferroviaires à la
retraite

02.02
Wyss Mélanie
Municipale
diplômée de l’IDHEAP en 
administration publique, infirmière

02.03
Pellegrino Laurent
Directeur d’entreprise,
Conseiller communal et Président
en 09/10 et 19/20

02.04
Adler Françoise
Assistante en pharmacie
Conseillère communale

02.05
Bally Marc
Contrôleur électricien
Conseiller communal

02.06
Belleux Marie-France
Retraitée
Conseillère communale

02.07
Bouvier Richard
Informaticien, chef d’entreprise
Président PLR Ville de Morges
Conseiller communal

02.08
Bovet Emilie
Assistante médicale
Conseillère communale

02.09
Bucher Johan
Chef de projet CVC - associé
Conseiller communal

02.10
Bucher Sylvio
Ingénieur en technique des 
bâtiments (CVCSE)
Conseiller communal

02.11
Busslinger Jean-Hugues
Dr en droit
Membre de direction
Conseiller communal

02.12
de Benoit Pascal
Architecte Reg A indépendant
Conseiller communal

02.13
Desponds Alexandre
Développeur informaticien
Conseiller communal

02.14
Fehlmann Sacha
Entrepreneur
Conseiller communal

02.15
Genoud Béatrice
Coiffeuse
Conseillère communale

02.16
Gilliard Bertrand
Ingénieur de recherche / 
Informaticien retraité
Conseiller communal

02.17
Givel Fuchs Anne-Claire
Infirmière retraitée
Conseillère communale

02.18
Jaton Maurice
Chef de projet en génie civil
retraité
Conseiller communal

02.20
Kubler Steven
Notaire
Conseiller communal

02.19
Kubler-Gonvers Dominique
Gestionnaire en assurances
Conseillère communale

02.21
Muller Baptiste
Secrétaire patronal, responsable
politique, Conseiller communal,
ancien Président

02.22
Narr Jean-Marc
Formateur d'adultes, délégué à la
CCISE et à l’ASIME
Conseiller communal

02.23
Palmieri Sandra
Responsable administrative
Conseillère communale

02.24
Tissot Marc
Employé de commerce
Conseiller communal

02.25
Troger Alain
Assureur, ingénieur civil ETS
Président central Forward-Morges
Conseiller communal

02.26
Aeschimann Alexandre
Entrepreneur, technicien en
acoustique et insonorisation

02.27
Boillat Sébastien
Conseiller en assurances
Président du FC Forward-Morges

02.28
Bouvier Magalie
Étudiante Bachelor illustration

02.29
De Rose Widmer Celestina
Vendeuse mode
Conseillère communale

02.30
Desarzens Basile
Étudiant, créateur de vêtements

02.31
Desponds Brigitte
Gestionnaire d’immeubles
Ancienne conseillère communale

02.32
Dewarrat Stéphane
Ingénieur en microtechnique,
indépendant
Ancien conseiller communal

02.33
Duc Maxime
Étudiant

02.34
Duc Vincent
Expert-comptable

02.35
Esmel Nadège
Aide-soignante

02.36
Francescato Michael
Développeur du réseau ferroviaire
CFF

02.37
Gétaz Guillaume
Entrepreneur

02.38
Golay Laurent
Responsable pédagogique

02.39
Golaz Valentin
Directeur adjoint bijouterie

02.40
Kartano Eeva
Retraitée

02.41
Lauris Philippe Alain
Ancien agent général 
en assurances

02.42
Luongo Carmine
Retraité
Ancien conseiller communal

02.43
Magni Cristina
Consultante immobilière

02.44
Mauron John
Avocat & Entrepreneur

02.45
Menoux Arthur
Étudiant

02.46
Müller Jonathan
Consultant

02.47
Robert-Tissot Yves
Consultant innovation

02.48
Romanens Logan
Responsable de développement
informatique aux CFF

02.49
Simon André
Directeur financier

02.50
Sousa Antonio
Facteur

02.51
Troger Axel
Étudiant

02.52
Vaillant Mihaela
Enseignante

02.53
Vuithier Suzy
Retraitée

02.54
Wang Ruijia
Ingénieur EPFL neurosciences

02.55
Wyss Floriane
Responsable communication

NOS VALEURS: Liberté - Cohésion - Innovation Au Conseil communal, VOTEZ la liste PLR No 2
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Comment voter PLR?
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