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Philippe R. Laurent Eric Décosterd Charles Dizerens

Christian Hugonnet

Frédéric Vallotton

Rita Wyss

Louis Costantini

Emmanuel Genton Marlis Huebner Raymond Laederach

Professeur et consultant
Conseiller communal
Candidat à la Municipalité

Juriste et professeur
Conseiller communal

Maître électricien
Maître socio-professionnel 
ESTS - Conseiller communal

Directeur de PME - 
diplômé EPFL
Conseiller communal

Auteur / Enseignant
Conseiller communal

Secrétaire
Conseillère communale

Entrepreneur
vert’libéraux

Formateur d’adultes
Ancien conseiller 
communal Directrice

Cadre commercial
Conseiller communal 
vert’libéraux

Nos priorités :
•	 Offre	concrète	en	matière	de	vie	sociale	pour	les	

nouvelles	générations
•	 Meilleure	défense	des	 intérêts	morgiens	dans	 le	

district,	notamment	les	infrastructures	scolaires,	
l'accueil	collectif	en	préscolaire	et	parascolaire

•	 Renforcement	de	la	promotion	économique
•	 Maintien	de	 la	pression	fiscale,	avec	si	possible	

une	 tendance	 à	 la	 baisse,	 afin	 de	 protéger	 la	
classe	moyenne

•	 Gestion	anticipatrice	du	patrimoine	de	Morges

Entente Morgienne :
50	ans	de	fidélité	et	de	passion

pour	Morges

➽

➽

➽

➽

➽
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Allez	voter	et	faites	voter
la	liste	No 5

ENTENTE	MORGIENNE	et	vert’libéraux
•	 La liste 5	non	modifiée	apporte	100	suffrages	à	l’En-

tente Morgienne, même s’il n’y a que 22 noms inscrits 
sur notre liste; vous pouvez favoriser des candidats 
qui	ont	votre	préférence	en	répétant	1	seule	fois	leurs	
noms sur notre liste.

•	 En ajoutant sur notre liste (liste No 5) les noms de can-
didats d’autres partis, ce qui est parfaitement votre 
droit,	ce	sont	autant	de	suffrages	que	vous	retirez	à	
l’Entente Morgienne.

•	 Si vous choisissez la liste d’un autre parti, vous pou-
vez y intégrer des candidats de l’Entente Morgienne

Conclusion	:	si	vous	voulez	apporter	le	maximum	de	
soutien	à	la	liste	de	l’Entente	Morgienne,	votez	la	liste	
5 non modifiée.

Charles Morand Eva Frochaux David Guarna

Alice de Benoit

Brian Chassot

Patricia Fouad Moser

Maria Teresa Gianola

Lucien Girardet Poospavadee Morand André Walther

Vendeur
Pharmacienne
Conseillère communale

Enseignant
Conseiller communal

Avocate-stagiaire
vert’libéraux

Architecte

Assistante en gestion

Restauratrice

Économiste d’entreprise 
HES Mère au foyer Architecte EPFL

Catherine Hodel Romulus BanTraductrice
Conseillère communale Entrepreneur

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
et inscrivez-vous à notre newsletter: www.ententemorgienne.ch ou 
suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/EntenteMorgienne/
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Pourquoi	maintenant	? Morges fera face dans la pro-
chaine	législature	à	des	défis	importants	:
•	 Promouvoir la qualité de vie et le développement 

de la mobilité sous toutes ses formes
•	 Défendre l’intérêt des Morgiens dans le district, no-

tamment les infrastructures scolaires, l’accueil col-
lectif en préscolaire et parascolaire 

•	 Améliorer l’attractivité de Morges pour la nouvelle 
génération en matière de logements, emplois et dis-
tractions 

•	 Fixer des priorités claires en termes d’investisse-
ments,	tout	en	veillant	aux	finances	communales	à	
long terme et au taux d’imposition

•	 Renforcer les intérêts de Morges au sein des as-
sociations intercommunales ou des grands projets 
cantonaux
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Philippe	R.	Laurent
Qui	 suis-je	? Un citoyen qui depuis 
trente ans a su aimer Morges et ses ha-
bitants.
Un homme d’expérience au contact des 
générations à venir dans le monde de 
l’entreprise et de l’éducation. Une per-
sonne véritablement disponible pour sa 
ville, sans autre engagement politique 
à ce jour, prête à consacrer l’essentiel 
de son temps à sa fonction municipale.

Pourquoi	 le	 Centre	 Morgien	?	 Pour	
son	indépendance	! Le Centre Morgien 
est au seul service des Morgiens. J’en-
tends m’investir avec énergie et com-
pétence au sein du nouvel Exécutif. 
Notre mouvement doit assumer sa part 
de responsabilité dans les décisions et 
éviter	ainsi	les	affrontements	trop	sou-
vent dogmatiques.

Notre	candidat	à	la	Municipalité

Centre Morgien

Un	Morgien	expérimenté,	engagé	et	enthousiaste	!

Mes	 contributions	principales	 en	 tant	 que	
Conseiller	 communal	 durant	 la	 dernière 
législature	:

•	 Membre	de	la	Commission	des	finances.

•	 Président	2015	de	la	Commission	de	gestion.

•	 Soutien du « Livre sur les Quais »

•	 Membre actif à la commission de révision du nou-
veau règlement du Conseil communal

•	 Postulat Philippe Laurent & Consorts « Pour une 
consultation accrue de la population en matière 
d’urbanisme ».

•	 Motion Philippe Laurent « Pour de nouveaux jume-
lages	bénéfiques	pour	Morges	».


