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Une mobilité responsable

Un environnement protégé

Une convivialité renoUvelée

Un cadre de vie préservé

Une économie dUrable
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allez voter et faites voter 

la liste n°4
entente morgienne 

vert’libéraUx
si vous voulez apporter le maximum de soutien à la 
liste de l’entente morgienne et des vert’libéraux, votez 

la liste 4 non modifiée.

La liste 4 non modifiée apporte 100 suffrages à l’Entente 
Morgienne et aux Vert’libéraux, même s’il n’y a que 21 noms 
inscrits sur notre liste ; vous pouvez favoriser des candidats 
qui ont votre préférence en répétant une seule fois leurs 

noms sur notre liste.

En ajoutant sur notre liste (liste N°4) les noms de candidats 
d’autres partis, ce qui est parfaitement votre droit, ce sont 
autant de suffrages que vous retirez à l’Entente Morgienne 

et aux Vert’libéraux.

Si vous choisissez la liste d’un autre parti, vous pouvez y inté-
grer des candidats de l’Entente Morgienne et des Vert’libéraux.

jordi
villaverde
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bettex

liste n°2

david
guarna

vert’libéraux

17.03.1986                        
ingénieure 
en mobilité 
et urbaniste

12.06.1987                     
enseignant

entente morgienne

Qui suis-je ?

Née à Salvan, j’ai grandi en Valais où j’ai effectué ma 
scolarité obligatoire et obtenu ma maturité gymna-
siale. En 2005, j’ai rejoint la région lémanique pour 
mes études à l’EPFL. Établie à Morges depuis 2016, je 
suis littéralement tombée amoureuse de la région.

Depuis 2018, j’ai le plaisir de présider la section du district 
de Morges des Vert’libéraux. J’ai rejoint le conseil com-
munal fin 2020. Très engagée pour la mobilité douce, 
je milite aux côtés de ProVélo ainsi que de Mobilité 
Piétonne. Sportive, je passe le plus clair de mon temps 
libre sur mon vélo et les terrains de volleyball.

PourQuoi je m’engage ?

S’engager en politique, c’est croire en l’avenir. Je souhaite 
m’investir dès aujourd’hui pour que le développement 
de notre ville de demain soit synonyme de qualité de vie.

Après plus de 4 années passées au sein de l’adminis-
tration morgienne comme urbaniste et ingénieure 
mobilité, j’ai l’intime conviction que c’est en tant que 
Municipale qu’une réelle différence peut être faite au 
profit des citoyen.ne.s.

Vous souhaitez vous engager pour votre ville ? Rejoignez-nous :
www.morges.vertliberaux.ch
     morges@vertliberaux.ch
     pvlmorges

merci pour votre soutien : Parti Vert’libéral Section Morges
Postfinance, 3030 Berne / no. IBAN CH08 0900 0000 1212 8065 4
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Vous souhaitez vous engager pour votre ville ? Rejoignez-nous :
www.ententemorgienne.ch
     morges@ententemorgienne.ch
     EntenteMorgienne

merci pour votre soutien : Entente Morgienne
Postfinance, 3030 Berne / no. IBAN CH09 0900 0000 1002 5103 6

Qui suis-je ?

Né à Morges en 1987, j’y ai effectué ma scolarité obliga-
toire puis mon gymnase, avant d’obtenir un Bachelor en 
géosciences et environnement et un Master en ensei-
gnement pour le secondaire I. De retour à Beausobre 
depuis 2010, j’enseigne actuellement la géographie et 
les mathématiques.

Entré au Conseil communal en 2014, membre du 
Conseil intercommunal de l’ASIME, membre de la 
Commission de gestion depuis 2016, j’ai également 
participé activement à plus d’une vingtaine de com-
missions ad hoc. 

PourQuoi je m’engage ?

Le moment me paraît aujourd’hui opportun pour m’en-
gager encore davantage en faveur de ma commune. 
C’est avec la confiance de l’Entente Morgienne que j’ai 
tout naturellement accepté d’être leur candidat afin de 
porter leur voix à la Municipalité.

En cas de succès, je m’engagerai à défendre tou.t.e.s les 
Morgien.ne.s. Les disputes gauche/droite n’apportent 
souvent rien de bon aux citoyen.ne.s. Ils méritent que 
l’on s’occupe de leur qualité de vie, bien avant toute 
considération partisane. Je reste convaincu que ni la 
gauche, ni la droite, n’a le monopole des bonnes idées et 
suis prêt à m’engager pour un avenir durable avec vous.

À la Municipali té


