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CANDIDAT·E·S À LA MUNICIPALITÉ



VINCENT JAQUES
Je partage depuis longtemps les valeurs du Parti socialiste. Elu à la Municipalité de 
Morges depuis 2011, je suis également député au Grand Conseil vaudois. J’ai l’immense 
honneur d’être au service des Morgiennes et des Morgiens comme Syndic depuis 2012. 
Je souhaite avec une très grande motivation poursuivre mon engagement auprès de la 
population de Morges. Plus que jamais, notre solidarité doit s’exprimer durablement. Je 
m’engage à proposer des prestations publiques pour renforcer le lien social, préserver 
la population de la précarité, et favoriser une économie de proximité. C’est ainsi que je 
perçois le sens de mon action. Je m’engage à soutenir le rayonnement culturel et la vie 
associative de Morges et faire de cette cité une ville respectueuse de l’environnement, 
plus verte et accueillante, où il fait toujours bon vivre.

LAURE JATON
Présidente du Conseil communal de Morges et juriste à la Commune de Renens, je 
suis candidate à la Municipalité pour défendre les valeurs de solidarité et de partage. 
La lutte contre toute forme de discriminations est un des thèmes de ma campagne. 
Comme féministe convaincue, je souhaite promouvoir l’activité professionnelle des 
femmes à tout niveau hiérarchique, en appliquant le principe 1 enfant = 1 place d’accueil 
et combattre la violence de genre. Nous devons également agir contre la précarité, 
en soutenant les personnes qui échappent aux radars officiels et en favorisant 
la mixité sociale et intergénérationnelle. Cela passe par la création de logements 
d’utilité publique et le soutien aux coopératives d’habitant·e·s, modèles en matière 
d’intégration, d’économie d’énergie et de réduction des déchets. Pour notre ville, je 
promeus une densification mesurée, des espaces publics de qualité, largement arborés 
et une protection du patrimoine renforcée.

PHILIPPE DERIAZ
J’ai rejoint le Parti socialiste voici 25 ans. Après avoir exercé le mandat de député 
cantonal, je suis actuellement Municipal en charge des bâtiments, des sports et de 
l’environnement et professeur à Marcelin. Par ma profession d’ingénieur, je souhaite 
aussi porter mes efforts, en ces temps d’urgence climatique, vers le développement des 
stratégies d’économies énergétiques et de prestations publiques en matière d’environ-
nement et de développement durable. Il nous appartiendra de promouvoir les valeurs 
socialistes que sont la solidarité et le progrès social ; elles s’expriment par une meilleure 
équité entre individus, par un accès à des infrastructures publiques de qualité, par des 
mesures de protection sociale, ou en faveur de la jeunesse. Ces projets restent le cœur 
de notre programme de législature. Je souhaite les défendre dans l’intérêt de notre ville 
et de ses citoyennes et ses citoyens, afin de mieux consacrer l’engagement politique et 
l’esprit civique qui m’animent.



CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL

JAQUES VINCENT
45 ans | Syndic | 
Député | Typographiste 
avec BF | PS

MONNEY BASTIEN
41 ans | Cadre 
administratif au CHUV 
| Conseiller communal | 
Co-président PSM | PS

EGGENBERGER 
FRÉDÉRIC
36 ans | Responsable 
missions environnement 
Etat de Vaud | Avocat 
| Conseiller communal 
| PS

JATON LAURE
53 ans | Juriste Ville de 
Renens | Présidente 
du Conseil communal 
|  Action parrainage - 
famille d’accueil | PS

VELINI MARIA 
GRAZIA
71 ans | Comptable 
retraitée | Cheffe de 
groupe au Conseil 
communal | PS

DUPONTET ALINE
38 ans | Adjointe du SG 
Assoc. de communes 
| Députée 2012-2020 | 
Resp. de secteur Livre 
sur les quais | Conseillère 
communale | PS

DERIAZ PHILIPPE 
61 ans | Municipal 
| Ingénieur EPFZ | 
Professeur à Marcelin | 
Conseil de Fondation du 
Relais | PS

BEAUVERD LAURENT 
41 ans | Responsable 
Police des 
constructions Bussigny 
| Maison du Dessin 
de Presse | Conseiller 
communal | PS

DAUTREPPE LIONEL
64 ans | Retraité | 
Conseiller communal 
| PS

ROBERT CAMILLE
26 ans | Chargée de 
projets Groupement 
Romand d’Etudes des 
Addictions | Conseillère 
communale | PS

ROCHAT MARTINE
63 ans | Journaliste 
retraitée | Association 
Espoiroumanie | 
Conseillère communale 
| PS

ELSIG CÉLINE
43 ans | Cadre 
administratif Ville de 
Lausanne | Chœur 
Gymnase Morges | 
Conseillère communale 
| Co-présidente PSM 
| PS



COHÉSION  
SOCIALE

La diversité des origines, des milieux sociaux 
et des cultures qui cohabitent dans notre 
Ville est une richesse dont nous pouvons être 
fiers-fières. Il reste cependant beaucoup à 
entreprendre pour améliorer la cohésion et 
l’intégration sociale de toute la population, 
y compris des personnes plus vulnérables. 
Notre Ville doit faciliter l’accès aux prestations 
sociales via la création d’un guichet unique 
qui s’adresse à toute personne en situation 
de précarité sociale ou économique. Elle doit 
s’assurer que ses infrastructures et services 
soient pleinement accessibles aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes qui 
ne maîtrisent pas le français. Il convient aussi 
de proposer davantage de cours et formations 
générales pour les populations étrangères 
et allophones afin de rendre leur intégration 
plus aisée et de favoriser la communication et 
l’échange entre les cultures. L’action des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux hors murs doit 
être élargie. Enfin, il s’agit de combattre toute 
forme de discriminations dans notre Ville.

CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL

FRUH HERVÉ
46 ans | Enseignant à 
Marcelin | Paysagiste 
indépendant | Expert 
assurance grêle cultures 
spéciales | PS

CRISCI JESSICA
26 ans | Enseignante 
primaire | PS

NZIKOU JEAN
76 ans | Diplomate 
retraité | Conseiller 
communal | PS

DESSAUX HADORN 
VÉRONIQUE
57 ans | Data manager 
au CICR | Action 
Parrainage Vaud | Un 
Apprentissage Un 
Avenir | PS



LOGEMENT Au travers de la planification territoriale, 
notre Ville doit garantir des logements adap-
tés et financièrement accessibles à toutes 
les catégories de la population (logements 
subventionnés, logements à loyer abordable 
pour la classe moyenne, marché libre). La 
mixité sociale et intergénérationnelle doit être 
favorisée en encourageant la réalisation de 
logements protégés pour les personnes âgées, 
de logements pour étudiant•e•s ou encore 
de coopératives d’habitant•e•s. Les services 
publics et les activités économiques doivent 
par ailleurs être intégrés à la vie du quartier au 
stade de sa conception. Afin de lutter contre 
les effets de la pénurie de logements et de la 
spéculation immobilière, notre Ville doit mener 
une politique foncière plus active. Pour ce 
faire, elle doit disposer de moyens adéquats lui 
permettant d’acquérir des terrains lorsque des 
occasions se présentent.

GOY JEAN-CLAUDE 
70 ans | Retraité CFF 
| Opération villages 
roumains Suisse | 
Conseiller communal | 
Indépendant

TRUDU SYLVIANE
62 ans | Vendeuse | 
Conseillère communale 
| Indépendante

VORUZ PHILIPPE
26 ans | Doctorant 
HUG/UNIGE | 
Fondation Jean Villard 
Gilles | Conseiller 
communal | PS

WALTER ETTER 
RUTH
65 ans | Maitresse/
enseignante 
professionnelle | PS
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ENFANCE  
ET JEUNESSE

La Ville doit continuer à développer son offre 
d’accueil de jour et tous les parents qui en font 
la demande doivent pouvoir bénéficier d’une 
place que ce soit en pré ou parascolaire. Il est 
également important de proposer des lieux 
de vie et scolaires de qualité. Cette réalisation 
passe, entre autres, par des repas sains servis 
dans les lieux de restauration collective, ainsi 
que par la création et la diversification des 
espaces de jeux et de sports. Ces derniers 
doivent rester accessibles en dehors du temps 
scolaire. La participation des jeunes à la vie 
de la cité doit être valorisée et leurs intérêts 
pris en compte dans les aménagements de 
l’espace public. Cela passe notamment par la 
promotion et la valorisation du travail effectué 
au sein de l’Espace Couvaloup, par le déve-
loppement de l’offre en allant à la rencontre 
des habitant•e•s des quartiers périphériques 
en vue de créer de nouveaux espaces de ren-
contres et d’échanges ainsi que par la promo-
tion de la prise de parole des jeunes à travers 
le Parlement des jeunes.

RATKOCERI IZJADIN 
74 ans | Retraité | 
Conseiller communal 
| PS

JUFER TISSOT 
NICOLE
50 ans | Secrétaire 
municipale adjointe | 
Crêche Moussaillons 
Préverenges | PS

HEREDIA MERCADO 
NICOLAS
25 ans | Politologue 
Collaborateur 
scientifique | 
Conseiller communal | 
Indépendant

IMHOF ZRIOUI 
SANDRA
36 ans | Juriste | 
Ecojardins Morges | 
Indépendante
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ENVIRONNEMENT Face aux conséquences du réchauffement 
climatique, notre Ville a un rôle fondamental à 
jouer. L’intégration des enjeux climatiques dans 
toutes les politiques publiques de la Commune 
est indispensable pour préserver notre qualité 
de vie. Si un premier palier important a été 
franchi avec l’adoption d’une politique éner-
gétique, celle-ci doit être accompagnée d’un 
véritable Plan climat communal intégrant des 
mesures ambitieuses et concrètes en matière 
d’énergies renouvelables, de biodiversité, 
d’arborisation de l’espace urbain, de réduction 
des déchets, ou encore de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et les nuisances environ-
nementales (protection contre le bruit, qualité 
de l’air et protection des sols, notamment). 
Il s’agira cependant de veiller à ce que les 
réponses apportées aux changements clima-
tiques n’engendrent pas un accroissement des 
inégalités sociales, en adoptant des mesures 
d’accompagnement tout en respectant le 
principe du pollueur-payeur.

TONDA PIERRE 
71 ans | Technicien de 
soins | Commission 
Suisses-Etrangers | 
Conseiller communal 
| PS

MAYOR CHRISTINE
53 ans | Assistante 
sociale SPOP Etat de 
Vaud | Co-fondatrice 
Association ANIMAE | 
Conseillère communale 
| Indépendante

TRUDU FRANCESCO
81 ans | Retraité | 
Conseiller communal | 
Indépendant

HENTSCHEL 
NATHALIE
54 ans | Responsable 
administration et 
finances | Conseillère 
communale | PS
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MOBILITÉ Dans une ville à taille humaine comme Morges, 
la mobilité douce doit être privilégiée. Il faut 
ainsi développer de nouveaux cheminements, 
à la fois attractifs et sécurisés pour les pié-
ton·ne·s et les cyclistes. La fluidité des trans-
ports publics doit être améliorée et le transfert 
modal doit également être favorisé, avec une 
préférence pour des véhicules fonctionnant 
sans énergies fossiles. L’emprise du trafic mo-
torisé individuel doit par ailleurs être réduite 
en particulier au centre-ville. Concrètement, 
les rues Louis-de-Savoie et de la Gare doivent 
être requalifiées, dans l’optique d’offrir plus 
d’espaces de convivialité aux piéton•ne•s et 
aux commerces, tout en veillant à maintenir 
un accès direct et rapide au centre-ville, par 
exemple au moyen de navettes gratuites, 
surtout le samedi, jour de marché. Les zones 
à vitesse limitée à 30 et 20km/h devront être 
développées pour lutter contre la pollution et 
les nuisances sonores, notamment nocturnes.

WEISSEN JOSEPH
70 ans | Cadre 
bancaire retraité | Gym 
Hommes Morges | 
Conseiller communal | 
Indépendant

LANGONE 
CLÉMENCE
28 ans | Cheffe 
de projet ONG | 
Conseillère communale 
| PS

SCHMID NICOLAS
34 ans | Enseignant 
spécialisé | 
Organisateur/créateur 
événements et art | 
Conseiller communal | 
Indépendant

NZIKOU GEORGETTE
69 ans | Infirmière 
retraitée | Indépendante

CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL



VIE ASSOCIATIVE 
ET PARTICIPATION 
CITOYENNE

Dans une Ville comme Morges, la vie asso-
ciative joue un rôle primordial car elle permet 
aux habitant•e•s d’échanger, de s’entraider, 
d’innover, de se rencontrer, de s’exprimer, en 
bref de favoriser la qualité de vie de toute la 
population. Notre Ville doit faciliter les procé-
dures administratives liées à l’organisation d’un 
événement ou d’une manifestation et renfor-
cer son soutien à la vie associative morgienne, 
par la mise à disposition d’infrastructures de 
qualité et par des moyens financiers adéquats, 
par exemple grâce à la création d’un fonds 
dédié. La vie associative doit toucher le public 
le plus large possible et favoriser la participa-
tion citoyenne, notamment en renforçant les 
modalités de consultation de la population et 
des actrices et acteurs concerné•e•s lors de 
grands projets communaux. La Ville doit éga-
lement promouvoir la participation lors des vo-
tations et élections, en particulier auprès des 
jeunes et des personnes issues de la migration.

THÜLER JEAN-
BERNARD 
63 ans | Maître 
serrurier constructeur 
| Maison des 
Associations | Pro 
Vélo Région Morges | 
Conseiller communal 
POP

ETTER SARAH
26 ans | Etudiante en 
droit | PS

REY LUCIEN 
51 ans | Informaticien 
Formateur d’adultes | 
Conseiller communal | 
Indépendant

MANSO SANDRA
47 ans | Secrétaire | PS
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CULTURE Les activités culturelles sont l’un des fon-
dements de la cohésion sociale. La Ville se 
doit donc de soutenir ses actrices et acteurs 
culturel•le•s en tout temps et particulièrement 
en temps de pandémie. Pour ce faire, elle sou-
tient les différentes entités et pôles culturels 
existants (tels que les théâtres, musées, ate-
liers d’artistes, etc.) et valorise les nouveaux 
projets en devenir. En particulier, le maintien 
de la présence du cinéma Odéon doit être as-
suré et le projet de centre associatif et cultu-
rel du Bluard concrétisé. Par ailleurs, l’offre 
culturelle doit être développée par le soutien 
aux cultures alternatives, aux artistes indépen-
dant•e•s, aux projets ponctuels et aux cultures 
urbaines. Afin de garantir un accès équitable 
aux prestations culturelles, la Ville doit s’enga-
ger en promouvant des tarifs accessibles pour 
toutes et tous. La participation des jeunes à 
des activités culturelles (ateliers, cours, etc.) 
et la découverte de disciplines doivent enfin 
être encouragées, notamment dans le cadre 
scolaire et parascolaire.

DE GOUMOENS 
RAPHAËL
46 ans | Ouvrier | PS

OUWEHAND FINEKE
58 ans | Infirmière | 
Conseillère communale 
| PS

JOFFRÉ ABEL
22 ans | Etudiant 
master en droit | PS

LACASELLA ELISA
37 ans | Assistante RH | 
Conseillère communale 
| PS
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SPORT Non seulement le sport est un enjeu majeur de 
santé publique, mais il joue de plus un rôle es-
sentiel dans le développement de la cohésion 
sociale. Chaque Morgien•ne doit ainsi pouvoir 
trouver l’offre sportive qui lui correspond, in-
dépendamment de son genre et de son âge. 
Des moyens particuliers doivent notamment 
être affectés au développement de la pratique 
de certains sports, traditionnellement mascu-
lins, par des femmes. La promotion du sport 
et la découverte d’activités variées doivent 
être encouragées dès le plus jeune âge, par 
exemple via l’organisation de camps sportifs 
ou d’Olympiades d’été, et via le soutien aux 
disciplines qui permettent de se retrouver au-
tour d’une activité sportive sans appartenance 
à un club. Notre Ville doit par ailleurs renforcer 
son soutien à tous les clubs sportifs, moderni-
ser ses infrastructures existantes et proposer 
des équipements sportifs ouverts.

BOUCQ THIERRY
61 ans | Delivery 
Partner Executive | 
CTT Forward Morges | 
Indépendant

NGOM SELEMBA
42 ans | Employée de 
banque | Indépendante

FÜRHOFF MICHAËL
30 ans | Ingénieur 
HES | Etudiant 
MSc en formation 
professionnelle à l’IFFP 
| Conseiller communal 
| PS

DELLWO BAUER 
KATHARINA 
68 ans | Enseignante 
retraitée | Conseillère 
communale | PS

CANDIDAT·E·S AU CONSEIL COMMUNAL



URBANISME Notre Ville doit viser un développement har-
monieux basé sur une densification modérée 
du territoire, afin d’offrir une excellente qualité 
de vie aux Morgien•ne•s. Cela passe par la 
mise à disposition d’espaces publics de qua-
lité. Cet objectif doit se poursuivre par divers 
moyens tels que le réaménagement de places 
publiques, comme celle de la Gare, davantage 
de végétalisation, un éclairage public optimi-
sé et la création d’infrastructures nouvelles, 
afin de permettre par exemple un accès au 
lac facilité et généralisé. Pour que les familles 
et les enfants se sentent bien à Morges, il 
convient d’offrir des terrains de jeux plus 
nombreux, plus verts et différents (inclusifs 
et non-genrés). Le même souci doit prévaloir 
lors d’aménagement de préaux d’écoles, dans 
le cadre d’une stratégie globale de rénovation 
des bâtiments et équipements scolaires. La 
Ville doit aussi promouvoir la création de po-
tagers publics, ainsi que la plantation d’arbres 
en ville, partout où cela est possible, afin de 
renforcer la biodiversité et limiter l’impact des 
îlots de chaleur, imputables au réchauffement 
climatique.

HASANI ARGJEND
38 ans | Architecte | 
Indépendant

PION CHRISTINE
48 ans | Responsable 
d’études | Conseillère 
communale | 
Indépendante

MUSSARD ALOYS
28 ans | Educateur 
social | Conseiller 
communal | PS

VAUTHEY ALIÉNOR
26 ans | Doctorante 
UNIL | Indépendante
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ÉGALITÉ À son échelle, la Ville de Morges doit s’en-
gager pour une égalité dans les faits. Les 
femmes et les filles, ainsi que toute personne 
de toute orientation sexuelle et de toute iden-
tité de genre, doivent pouvoir s’approprier 
l’espace urbain. D’une part, grâce à des es-
paces, des places de jeux et de sport inclusifs 
et non-genrés, et d’autre part, grâce à la lutte 
contre le harcèlement de rue, les violences 
sexistes, sexuelles et domestiques et les publi-
cités sexistes. La Ville de Morges doit promou-
voir l’égalité entre les genres en améliorant 
la conciliation entre vies professionnelle et 
privée, en généralisant le langage inclusif, en 
luttant contre le harcèlement sexuel au travail, 
et en visant la parité dans son administration, 
aussi au niveau des cadres. Un lieu d’accueil 
d’urgence doit être mis en place pour toute 
personne en danger et les intervenant•e•s de 
terrain (personnel de police, de prévention, 
etc.) doivent être mieux sensibilisé•e•s aux 
questions d’égalité et de diversité.

RUSSI ROLAND
75 ans | Polygraphe 
retraité | Musée Encre 
& Plomb | PS

MAMOLAR 
ASCENSION
54 ans | Employée 
de commerce | 
Indépendante

ESTIMA DE 
OLIVEIRA RUI
35 ans | Etudiant 
bachelor en lettres 
UNIL | PS

ROUILLER LEILA
35 ans | Chargée de 
projet Etat de Vaud - 
Bureau intégration | PS
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ÉCONOMIE  
ET FINANCES

En période de crise, la Ville de Morges doit, 
plus que jamais, soutenir l’économie locale et 
assurer à ses citoyen•ne•s des prestations 
de qualité. Pour ce faire, la Ville a besoin de 
finances saines, qui reposent sur un système 
d’impôt juste et progressiste. La crise sanitaire 
et financière aura un impact de longue durée 
sur la Ville de Morges et son tissu économique 
local. Lorsque cela est nécessaire, la Ville doit 
pouvoir venir en aide au bon endroit avec des 
ressources suffisantes. Grâce à la propriété 
foncière d’objets commerciaux ou au travers 
de l’affectation du sol, elle doit pouvoir fa-
voriser la mixité économique et soutenir le 
commerce local et indépendant. La Ville doit 
également veiller à ce que ses finances n’aient 
pas d’impacts négatifs sur le climat (gestion 
bancaire, caisse de pension des employé•e•s, 
restauration collective) et qu’elles ne favo-
risent pas une catégorie de la population ni 
un genre plus qu’un autre. Enfin, dans les 
procédures d’attribution de marchés publics, 
les critères de durabilité sociale et écologique 
doivent être renforcés. 

BOWEN STEFAN
32 ans | Collaborateur 
administratif | PS

PONTONIO 
FRANÇOISE
62 ans | Pré-retraitée 
| PS

DA CAMARA NERY 
FREDERICO 
62 ans | Professeur 
d’éducation physique | 
Indépendant

GAROFALO ROMINA
44 ans | Enseignante 
| PS
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