
Communiqué de presse

Guillaume  « Toto »  Morand  rejoint  les  Vert’libéraux  d’Epalinges  au  Conseil
communal, tout en restant indépendant !

Le  parti  Vert’libéral  d’Epalinges  annonce  que  Guillaume  Morand,  indépendant,  va
rejoindre ses rangs dès le mois de septembre, suite au déménagement d’un conseiller
hors  de  la  commune.  Les  Vert’libéraux  d’Epalinges  sont  ravis  de  garder  ainsi  les  13
sièges qu’ils ont obtenus d’un coup lors des dernières élections communales. Inexistant
dans la commune auparavant, le parti avait fait élire l’intégralité de ses candidates et
candidats.
.

Guillaume Morand est  bien connu dans le  Canton pour  avoir  fait  campagne à  4 reprises  pour  le
Conseil d’Etat sur sa liste « Parti de rien » avec laquelle il a reçu 8 % des voix cette année. Il ne s’était
jamais présenté au niveau communal, mais il y est déjà très actif comme organisateur du festival de
musique  1066  ainsi  que  par  son  engagement  pour  la  préservation  des  espaces  verts  et  de  la
biodiversité.

Les thèmes de l’aménagement du territoire, d’une densification raisonnable et la préservation de la
biodiversité  sont  des  thèmes  majeurs  pour  lesquels  les  Vert’libéraux  d’Epalinges  s’engagent  au
Conseil  communal.  En effet,  son fondateur, Félix Schmidt,  avait  mené avec succès le referendum
contre le plan de quartier du Closalet qui avait été refusé par la population malgré l’appui unanime de
la Municipalité et de la plupart des partis. Ce nouveau groupe politique est très engagé sur ces thèmes
au Conseil communal et pour Félix Schmidt « l’intégration de Guillaume Morand est une très bonne
chose, car nous partageons la même exigence d’un aménagement raisonnable et de la préservation
des rares surfaces encore vertes tant que le potentiel de construction des zones déjà urbanisées n’est
pas épuisé. La notoriété, le dynamisme et le talent de communicateur de Guillaume nous renforcent
clairement. Par  ailleurs,  son  expérience  d’entrepreneur  et  de  défenseur  des  PME  comme  de
l’environnement est tout-à-fait dans notre ADN ».

Pour Guillaume Morand, « l’engagement des Vert’libéraux dans l’aménagement communal est une
opportunité  qui  n’existait  pas  auparavant.  Les  enjeux  pour  ces  prochaines  années,  avec  le  plan
d’affectation communal et la défense de Florimont, sont décisifs. Nos discussions avec Félix Schmidt
ont  montré  que nous partageons beaucoup de valeurs  communes.  Quant  à  la position au niveau
cantonal,  on a  le  temps  de la  préciser  d’ici  les  prochaines  échéances  cantonales.  D’ici  là,  mon
engagement  avec  les  Vert’libéraux  d’Epalinges  se  concentrera  prioritairement  sur  les  questions
communales. »

Lausanne, le 26 août 2022

Personnes de contact :
- Félix Schmidt, Conseiller communal vert’libéral, Epalinges, 079 418 85 46

- Guillaume Morand, futur Conseiller communal indépendant, Epalinges, 079 406 16 59


