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Claude Dumauthioz

Christian Veyre

62 ans
Agriculteur

64 ans
Indépendant

Élu à l’exécutif de son village en 2016, Claude Dumauthioz est à la tête
du dicastère des constructions et des routes.

Christian Veyre a intégré l’exécutif de Pampigny en 2016. Il est en
charge des services industriels.

- Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous
porter candidat à la Municipalité de Hautemorges?
- J’éprouve beaucoup de plaisir à œuvrer au sein de l’exécutif
de mon village depuis une législature. Ce qui m’anime, c’est
de réapprendre à vivre ensemble autrement, faire prendre
conscience que la commune c’est chacun d’entre nous,
des citoyennes et citoyens de six localités qui feront
Hautemorges au 1er juillet 2021 sans toutefois perdre
sa propre identité.
- Pour vous, Hautemorges c’est...
- C’est un grand défi, une machine à mettre
en route. Il faudra faire des réglages et il y
a beaucoup à apprendre et imaginer pour
faire en sorte que chaque habitant conserve
malgré tout son identité. Mon souhait est
qu’il fasse bon vivre dans chacun des six
villages de Hautemorges.
- Que pensez-vous pouvoir apporter
à cette commune fusionnée?
- Né à Pampigny, j’estime savoir bien des
choses de ce village, son histoire et sa
population. Je peux amener également
ma connaissance de ce territoire familier
que je sillonne de long en large par ma
profession.

- Quelles sont les motivations qui vous ont poussé
à vous porter candidat à la Municipalité de
Hautemorges?
- J’ai vécu des moments forts et pris beaucoup de plaisir
lors de cette législature, entouré de collègues compétents et
sympathiques. Ayant participé à la préparation de la fusion,
j’ai très envie et l’énergie pour continuer à œuvrer dans le
nouvel exécutif. Faire fonctionner cette entité, c’est un défi que
je souhaite relever.
- Pour vous, Hautemorges c’est...
- Une grande commune et un nouveau départ!
Cette fusion était inévitable à terme. Elle
permettra de bénéficier de plus de ressources
et compétences. Si ça ne changera rien
pour la vie des villages, la différence sera
importante au niveau administratif.
- Que pensez-vous pouvoir apporter à
cette commune fusionnée?
- Je viens du monde technique, c’est
d’ailleurs pour ça que j’ai choisi le
dicastère des services industriels à
Pampigny. Je souhaite continuer dans
cette direction. Et puis il y a beaucoup à
faire en matière d’écologie, et ça rejoint
mon domaine de compétences.

Pampigny

Pampigny

Aurel Matthey

Fabrice Marendaz

44 ans
Comptable breveté

44 ans
Indépendant

Syndic de Reverolle depuis 2014 à l’exécutif depuis dix ans,
Aurel Matthey a hâte de poursuivre le travail entamé.

Élu à la Municipalité de son village il y a quatorze ans, Fabrice
Marendaz en est le chef de l’exécutif depuis une décennie.

- Quelles sont les motivations qui vous ont poussé
à vous porter candidat à la Municipalité de
Hautemorges?
- J’oeuvre depuis le début pour cette fusion et il me tient à
coeur que ce soit une réussite. La première législature sera
très importante, elle va définir la perception qu’en ont les
citoyens. Comme j’aime ce travail, je suis très motivé à l’idée
poursuivre.
- Pour vous, Hautemorges c’est...
- Le futur. Un regroupement inévitable des
forces, car ça devient de plus en plus difficile
de rester seul. Et puis on a pu le constater
sur les listes ces dernières années: il
devient compliqué de trouver pléthore
de candidats dans les villages.
- Que pensez-vous pouvoir
apporter à cette commune
fusionnée?
- Déjà, je suis là depuis le début du
processus. J’amène aussi l’historique
de mon Reverolle. Étant un enfant
du coin, je suis bien intégré dans la
région. Avec ma formation dans le
domaine financier, je pourrai utiliser
mes connaissances dans la gestion de
la nouvelle commune.

- Quelles sont les motivations qui vous ont poussé
à vous porter candidat à la Municipalité de
Hautemorges?
- Ayant participé à toutes les phases de la création de la
future commune de Hautemorges, il me tient à cœur de
pouvoir mettre en place et vivre les premières années de
la vie de cette nouvelle commune. C’est une suite logique
que d’aller au bout.
- Pour vous, Hautemorges c’est...
- L’avenir. C’est l’opportunité d’offrir de
meilleures prestations à la population et
d’avoir plus de moyens. Financièrement,
on s’en sort pas si mal seul, mais on ne
trouve plus personne pour s’engager
pour le village. Être municipal
demande du temps, et les gens se sont
essoufflés.
- Que pensez-vous pouvoir
apporter à cette commune
fusionnée?
- J’ai l’avantage d’avoir participé
aux études, à la votation et à la
mise en place de Hautemorges. Ce
vécu emmagasiné est un atout. Et
puis travaillant dans le domaine de la
construction, je vais pouvoir amener mes
compétences pour les bâtiments notamment.

Reverolle
Contrôle qualité

Sévery
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Bussy-Chardonney

Romain Di Natale

Gilbert Lambelet

Sandra Roh

Francine Jeanprêtre

Serge Gambarasi

Ancelin Schenker-Coulon

Frédéric Ambresin

Vincent Rempe

«Le bien-être dans notre
commune pour toutes les
générations, la qualité de
nos infrastructures, la maîtrise
de notre fiscalité ainsi que
tous les défis d’avenir en lien
avec l’environnement sont,
à mes yeux, importants à
défendre.»

«Je suis candidat à l’élection
du Conseil communal car je
désire participer au destin
de Hautemorges et m’impliquer dans son développement et l’intégration réussie
de Bussy-Chardonney dans
cette nouvelle commune.»

«Je m’engage pour préserver notre belle région,
maintenir une qualité de vie
pour les habitants de nos
six villages. Soutenir une
économie locale, en étant
conscient qu’il est nécessaire
d’avoir un développement
durable et une mobilité
responsable.»

«Dix ans d’engagement et
de séances pour faire passer
les graviers du pied du Jura
sur le BAM! La mobilité,
l’habitat, le traitement des
eaux, des déchets méritent
un suivi afin de respecter
l’environnement et le bien
vivre ensemble pour Hautemorges.»

«J’habite Bussy-Chardonney
depuis 32 ans et j’ai été
municipal puis syndic pendant 17 ans. J’ai la volonté
de défendre les valeurs de
mon village au sein de la
nouvelle commune et de
porter au Conseil communal
les valeurs qui me tiennent
à cœur.»

«Je suis enthousiaste à l’idée
de participer à l’aventure
de la fusion des communes.
Je souhaite que la transition
durable et les questions environnementales soient bien
représentées dans les futurs
projets de Hautemorges.»

«Fort d’une expérience politique communale (ancien
municipal à Bussy-Chardonney, conseiller communal à
Morges pendant huit ans,
dont une année de présidence), je souhaite mettre
mon expérience à disposition de la nouvelle commune
de Hautemorges.»

«Né à Bussy-Chardonney,
je suis très actif au sein de
mon village (choeur mixte,
Conseil général, etc...) et je
souhaite rejoindre le Conseil
de Hautemorges afin d’être,
entre autres, le porte-voix de
la jeunesse des six villages
de la fusion.»

34 ans
Formateur automobile
2021 pour ma commune - B

80 ans
Ingénieur-conseil retraité
2021 pour ma commune - B

52 ans
Secrétaire comptable
2021 pour ma commune - C

74 ans
Juriste
2021 pour ma commune - C

65 ans
Igénieur civil à la retraite
2021 pour ma commune - C

33 ans
Consultant en environnement
2021 pour ma commune - C

41 ans
Consultant en informatique
2021 pour ma commune - C

23 ans
Paysagiste
2021 pour ma commune - C

Cottens - 8 sièges

Evelyne Baumann

Anick Delay

Jean-Daniel Fawer

Vincent Crottaz

Stéphane Barbey

Nicolas Fuchs

Simon Pittet

Joëlle Fuchs

«Ayant toujours participé à
la vie politique du village,
l’aventure d’une nouvelle
commune fusionnée m’intéresse et j’espère apporter le
point de vue de Cottens.»

«Je souhaite participer à la
naissance de cette nouvelle
commune en apportant mon
expérience et mes connaissances dans les institutions
communales.»

«Je me suis impliqué au
sein du Conseil général de
Cottens et je désire en faire
de même pour Hautemorges.»

«Municipal durant deux
ans, il me tient à cœur de
participer à cette transition.
Surtout après avoir fait
partie de divers groupes de
travail sur la fusion. L’envie
de rencontrer et connaître de
nouvelles personnes.»

«Municipal à Cottens, j‘ai
participé activement au
projet de fusion puis à la
préparation de la nouvelle
commune de Hautemorges.
Je désire apporter ma contribution et mon expérience
pour la mise en application
de nos promesses et nos
engagements.»

«Je désire m’investir dans les
futurs projets, défendre les
sociétés locales ainsi que
représenter le milieu agricole
de Hautemorges.»

«Je désire rejoindre le
Conseil communal pour
participer activement au
développement de notre
nouvelle commune d’Hautemorges.»

«J’ai grandi à Cottens et
me suis toujours sentie
concernée par la vie de
mon village. Motivée et appréciant le travail d’équipe,
je souhaite participer au
développement de notre
nouvelle commune.»

57 ans
Boursière communale
Avenir - Lè Cotéru

49 ans
Boursière communale
Avenir - Lè Cotéru

52 ans
Chauffeur P.L.
Avenir - Lè Cotéru

49 ans
Gestionnaire de portefeuille
Avenir - Lè Cotéru

59 ans
Conseiller horticole
Avenir - Lè Cotéru

31 ans
Conseiller agricole et agriculteur
Avenir - Lè Cotéru

28 ans
Agriculteur
Avenir - Lè Cotéru

32 ans
Employée de commerce
Avenir - Lè Cotéru

Pampigny - 19 sièges

Sandrine Mirabile

Caroline Nazroo

Cornelia Grandjean

Yann Caloz

52 ans
Ingénieur physicien EPFL
Entente de Pampigny - Liste 1

52 ans
Enseignant secondaire I
Entente de Pampigny - Liste 1

Christophe Macchi

Justin Thiébaud

Philippe Buri

Jean-Raphael Gualandris

«Enseignante à Apples, j’apprécie avant tout le contact
avec les autres. Aimant les
projets, je souhaite partager
mes idées et mon énergie et
me mettre ainsi au service
de ma commune et de sa
population.»

«À Pampigny avec ma
famille depuis 1998, je
m’intéresse particulièrement
au patrimoine naturel et aux
espaces communs de nos
villages et souhaite m’investir
au parcours de leur intégration durable pour que
ces richesses améliorent la
qualité de vie de nous tous.»

«Mon expérience de
secrétaire du Conseil
communal de Pampigny
depuis 12 ans m’a permis
de bien m’intégrer dans le
village et je souhaite mettre
mes connaissances au
service de la population de
la nouvelle commune de
Hautemorges.»

«Conseiller communal, j’ai
vu le bénéfice de défendre
avec énergie les intérêts de
ma commune et de sa population. Trouver ensemble des
solutions alliant innovation et
pragmatisme me motive. Je
souhaite mettre cette expérience et cet engagement à
votre service.»

«Après avoir largement
profité, avec ma famille, des
avantages et des infrastructures du village, à moi
maintenant de m’investir au
service de la communauté
et faire en sorte que chacun
puisse en profiter à son
tour.»

«J’ai fini ma formation d’agriculteur et travaille sur le domaine familial. Je souhaite
m’engager pour mon village
et défendre les intérêts de
la nouvelle commune de
Hautemorges.»

«A votre service pour un
développement harmonieux
et dynamique de notre
communauté.»

«Je m’engage à représenter
notre communauté pour
préserver cette qualité de vie
exceptionnelle. Je préconise
le principe de précaution
pour la 5G et je souhaite
m’investir pour faire exercer
leur pouvoir de décision aux
citoyens.»

Jean-François Blanc

Yann Pugin

Giuseppe Franciosi

Ruth Muller

Etienne Fuchs

Ghislaine Zurcher

Nathalie Leitos Curty

Karine Kern

«Membre du Conseil
communal depuis plusieurs
législatures, je tiens à
œuvrer à la préservation de
l’identité de notre village,
à défendre les intérêts des
citoyens de Pampigny et à
soutenir les dossiers en cours
dans la nouvelle commune
de Hautemorges.»

«Conseiller communal
dès 2016, j’ai participé à
plusieurs commissions et
groupes de travail. Je souhaite poursuivre dans des
projets durables en faveur
de l’entier de la population.
Ma passion: la course à
pied dans notre magnifique
région.»

«Président sortant de l’Association des parents d’élèves,
j’ai à cœur de participer à la
vie ensemble. Je suis proactif
et motivé pour porter les
projets ainsi que pour
dynamiser la commune,
de manière équitable entre
les différents villages et
générations.»

«Maman de trois enfants
adultes, je suis sensible, de
par mon parcours professionnel et politique, à la cohésion
sociale, la mobilité et l’environnement. Je souhaite mettre
mon enthousiasme, mon
pragmatisme, mon sens de
l’analyse au service de la population de Hautemorges.»

«Membre du Conseil
général puis communal
et municipal depuis 2011,
je souhaite mettre mon
expérience à disposition de
la nouvelle commune pour
mener à bien les projets en
cours et futurs.»

«Secrétaire communale
pendant six ans, j’ai toujours
eu plaisir à m’impliquer dans
la vie politique et culturelle
du village. En qualité de
membre du Conseil, j’aurais
à coeur de proposer un lien
clair et constructif entre les
autorités de Hautemorges et
les citoyens de Pampigny.»

«Au service des écoliers
de la région depuis une
dizaine d’années en tant que
secrétaire, je souhaite continuer à m’investir dans ma
région pour améliorer les
infrastructures, les échanges
intergénérationnels et rester
au service de la population.»

«Mon parcours professionnel à l’État de Vaud m’a permis de suivre de nombreux
projets dans le domaine de
la culture. D’un naturel positif
et à l’écoute, je me réjouis
de mettre mes compétences,
tant au niveau financier
qu’organisationnel au service de Hautemorges.»

34 ans
Enseignante secondaire I
Entente de Pampigny - Liste 1

60 ans
Enseignante d’anglais
Entente de Pampigny - Liste 1

58 ans
Secrétaire
Entente de Pampigny - Liste 1

19 ans
Agriculteur
Entente de Pampigny - Liste 1

43 ans
Agriculteur
Entente de Pampigny - Liste 1

29 ans
Professionnel en énergie solaire
Entente de Pampigny - Liste 1

Pampigny

66 ans
Retraité
Entente de Pampigny - Liste 1

Contrôle qualité

40 ans
Travailleur social
Entente de Pampigny - Liste 1

55 ans
Géologue
Entente de Pampigny - Liste 1

67 ans
Infirmière retraitée
Entente de Pampigny - Liste 1

60 ans
Maçon
Entente de Pampigny - Liste 1

65 ans
Retraitée
Entente de Pampigny - Liste 2

51 ans
Secrétaire
Entente de Pampigny - Liste 2

55 ans
Secrétaire comptable
Entente de Pampigny - Liste 2
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Pampigny

Nicolas Dumauthioz

Pascal Sigg

Ralf Dislich

Nicolas Walther

Jacky Bussy

Paul-Henri Vallotton

Gaëtan Pidoux

Benoît Berger

«Né à Pampigny, marié
avec deux enfants et
membre du Conseil communal depuis 2007, j’aimerais
mettre en avant tout l’intérêt
que j’ai pour Pampigny au
sein du futur Conseil communal de Hautemorges.»

«Directeur de l’Arboretum
du Vallon de l’Aubonne et
membre du Conseil communal, je souhaite mettre mon
expérience professionnelle
au service du village de
Pampigny dans la nouvelle
commune de Hautemorges.»

«J’aimerais être une voix
des Pampignolais dans la
discussion des règlements
qui baliseront la vie de la
commune de Hautemorges.
Conseiller communal à
Pampigny depuis juin 2020,
je me réjouis de pouvoir
contribuer à la gestion de
notre communauté.»

«Investi dans ma commune,
je suis un agriculteur dynamique et soucieux de savoir
ce qu’il se passe dans notre
région. Je me sens pleinement motivé à l’idée de faire
partie de ce projet.»

«Marié, père de cinq enfants
et grand-père d’un petit-fils,
je fais partie du législatif
depuis 1985 et ai œuvré
dans plusieurs commissions.
Je tiens à partager modestement mon expérience
communale dans le respect
des valeurs chrétiennes et
dans la convivialité.»

«Au Conseil communal
depuis 2008 et à sa
présidence depuis 2018,
j’aimerais mettre mon expérience de la vie politique
communale au service de
la défense des intérêts du
village de Pampigny au sein
de la commune de Hautemorges.»

«Conseiller communal
depuis 2011, membre de
la commission mobilité, la
qualité de vie dans notre
village me tient à cœur
(services, environnement,
infrastructures, vie sociale).
Je souhaite vous représenter
dans un esprit de collégialité
positive et de progrès.»

«Actuellement au Conseil,
j’aimerais participer au développement de Hautemorges,
tout en protégeant les intérêts
de l’ensemble de la population de Pampigny. Titulaire
d’un master en finance,
j’accorderai une attention
particulière au bon usage
des fonds communaux. »

39 ans
Entrepreneur forestier
Entente de Pampigny - Liste 2

42 ans
Ingénieur agronome
Entente de Pampigny - Liste 2

Pampigny

58 ans
Chef d’entreprise
Entente de Pampigny - Liste 2

33 ans
Agriculteur
Entente de Pampigny - Liste 2

60 ans
Agriculteur
Entente de Pampigny - Liste 2

58 ans
Ingénieur EPFL
Entente de Pampigny - Liste 2

48 ans
Sales Manager
Entente de Pampigny - Liste 2

44 ans
Chef d’entreprise
Entente de Pampigny - Liste 2

Reverolle - 7 sièges

Sylvie Gex

Sylvain Pittet

Jean-Luc Decollogny

Laurence Micheli

Aurel Matthey

Daniel Cretegny

François Jobin

Félix Mann

«Employée de commerce
dans une société financière, j’aime le village de
Pampigny et souhaite
pouvoir contribuer à son
développement, ainsi qu’à
son épanouissement, tout
en veillant sur lui et sur ses
habitants.»

«Ayant fait partie du Conseil
communal ainsi que de
commissions, je trouve intéressant et important de pouvoir partager, communiquer
et prendre des décisions
pour notre commune.»

«Municipal sortant et enfant
du village de Reverolle,
je souhaite continuer à
travailler activement sur
les nombreuses tâches qui
nous seront confiées au
sein de cette nouvelle belle
commune.»

«Membre active du Conseil
général de Reverolle depuis
2008 et présidente depuis
2016, je serais honorée de
mettre mes compétences et
mon expérience au service
de toutes les citoyennes et
citoyens de Reverolle et
Hautemorges.»

«J’ai participé activement à
la préparation de la future
commune d’Hautemorges.
J’ai à cœur d’œuvrer pour
que cette première législature puisse se faire de façon
efficace et harmonieuse,
et que cette fusion soit une
réussite pour nos citoyens.»

«Membre du Conseil
général depuis longtemps,
ancien municipal de 2001
à 2009 et enfant du village,
j’aimerais participer à la
réalisation de la nouvelle
commune de Hautemorges
en prenant soin de défendre
les intérêts de Reverolle et
des autres villages.»

«Je siège depuis 2001
au Conseil général de
Reverolle et dans différentes
commissions et ai été très vite
convaincu qu’une grande
commune a plus d’avenir
qu’une petite. Dans ce sens,
j’ai toujours défendu le projet
Hautemorges.»

«Par mon expérience en
tant que membre du Conseil
général de Reverolle et
ancien syndic de Clarmont,
je souhaite participer à
la création de la nouvelle
commune de Hautemorges
en respectant les intérêts
de Reverolle et des autres
petites communes.»

43 ans
Employée de commerce
Entente de Pampigny - Liste 2

42 ans
Agriculteur
Entente de Pampigny - Liste 2

44 ans
Agriculteur
L’Entente de Reverolle

46 ans
Location orthopédique
L’Entente de Reverolle

44 ans
Comptable breveté
L’Entente de Reverolle

56 ans
Plâtrier-peintre
L’Entente de Reverolle

53 ans
Directeur d’une PME informatique
L’Entente de Reverolle

53 ans
Économiste HES
L’Entente de Reverolle

Sévery - 4 sièges

Reverolle

Claude Cretegny

Raphaël Dupertuis

Dimitri Romang

Sylvain Henneberger

Quentin Hostettler

Jean-Philippe Tardy

Fabienne Marendaz

Christian Michaud

«Originaire du village, père
de trois jeunes adultes,
membre du Conseil général
depuis plus de 30 ans et de
l’ACIC, je souhaite défendre
les intérêts de Reverolle et
des petites communes, mais
aussi promouvoir la création
harmonieuse de Hautemorges.»

«M’engager pour contribuer
à conserver la qualité de vie
de notre belle commune me
tient à cœur. Il est important
de soutenir les entreprises,
l’artisanat et la production
de notre région. C’est un
savoir-faire et un patrimoine
à valoriser!»

«En tant qu’enfant d’Apples,
jeune père et habitant du village de Reverolle, je suis très
attaché à ma magnifique
région, je souhaite ainsi
contribuer au développement de celle-ci en m’impliquant activement au niveau
du Conseil communal de
Hautemorges.»

«Ayant fait partie du Conseil
général de Sévery durant
cinq ans avant d’être municipal durant deux années, je
souhaite intégrer le Conseil
communal de Hautemorges
afin de transmettre et soutenir les réflexions faites dans
notre village.»

«Pour moi, il est important
de s’impliquer dans son
village d’origine. Je suis prêt
à m’engager au service de
notre nouvelle commune et
me réjouis déjà de participer
au développement de
Hautemorges.»

«Membre du Conseil
général depuis mes 18 ans
et municipal depuis sept ans,
c’est avec enthousiasme que
je désire défendre les valeurs
rurales de notre nouvelle
commune. Ayant vu naître
ce projet de fusion, il me tient
à cœur de vivre ce nouveau
départ.»

«Faisant partie du
Conseil général depuis
de nombreuses années,
d’abord comme membre
puis comme secrétaire du
Conseil et enfin secrétaire
des votations, il me tient à
cœur de servir encore les
intérêts de notre commune
lors de cette fusion.»

«Président du Conseil
général de Sévery depuis
juin 2014, très attaché
à notre village, je désire
m’engager pour assurer
notre place dans le cœur de
Hautemorges et améliorer
constamment le cadre de vie
de nos concitoyens à court,
moyen et long terme.»

Jean-Luc Bovey

Nicolas Walker

Denise Weber

«Je désire m’investir pour
défendre les intérêts des
habitants de Sévery et faire
le lien entre la nouvelle commune de Hautemorges et le
petit village. Il est nécessaire
de comprendre les besoins
de chacun et de garder du
bon sens.»

«Je m’engage pour défendre
les intérêts de notre nouvelle
commune et de ses beaux
villages, pour contribuer au
développement dynamique
et harmonieux de notre
région et pour offrir à nos
enfants un cadre de vie
épanouissant.»

«Habitant Sévery depuis
bientôt 20 ans, j’apprécie
beaucoup la qualité de vie
que nous avons dans notre
petit village. Il me tient donc
à cœur d’avoir la possibilité
de défendre nos intérêts,
tout en trouvant le meilleur
compromis pour tout le
monde.»

57 ans
Technicien inséminateur
L’Entente de Reverolle

33 ans
Entrepreneur
Reverolle Ensemble

38 ans
Ingénieur
Reverolle Ensemble

Sévery

52 ans
Meunier
Entente de Sévery

Contrôle qualité

44 ans
Enseignant
Entente de Sévery

54 ans
Employée de banque
Entente de Sévery

30 ans
Agriculteur, ingénieur agronome
Entente villageoise de Sévery

28 ans
Représentant machines agricoles
Entente villageoise de Sévery

38 ans
Forestier-bûcheron, agriculteur
Entente villageoise de Sévery

42 ans
Employée de commerce
Entente villageoise de Sévery

62 ans
Key Account Manager
Entente de Sévery

