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Le PS Lausanne désigne Émilie Moeschler aux côtés de Grégoire Junod 
et Florence Germond 
 
Lors de son assemblée générale du 26 août 2020, le Parti socialiste lausannois (PSL) a choisi ses 
candidat-e-s pour la Municipalité de la Ville de Lausanne. Les 130 membres présent-e-s ont 
accordé leur confiance aux deux sortant-e-s, Florence Germond et Grégoire Junod, et ont désigné 
Émilie Moeschler pour compléter le ticket PS à l’exécutif de notre ville. 
 
Le municipal socialiste Oscar Tosato en charge de la Direction des sports et de la cohésion sociale 
a annoncé en mai qu’il ne se représenterait pas à son poste lors des élections communales de 
mars 2021. La section a chaleureusement remercié Oscar Tosato pour son important 
engagement au sein de la Ville de Lausanne durant ces 20 dernières années et prévoit une 
cérémonie pour célébrer son engagement au printemps 2021. 
 
À l’issue de l’assemblée générale de désignation des candidatures à la Municipalité, le PSL a 
choisi de reconduire Florence Germond et Grégoire Junod à l’unanimité. Ce dernier a également 
été désigné candidat à la syndicature. Mobilité douce, finances communales saines, politique 
immobilière contre la spéculation, soutien à la culture, entre autres : le bilan des deux 
municipaux socialistes est incontestable.   
Pour compléter le ticket socialiste, l’assemblée a désigné Émilie Moeschler. Vice-présidente du 
PSL, elle est responsable d’une maison de quartier et militante socialiste depuis 17 ans. Pour 
Emilie Moeschler, « La crise du COVID creuse les inégalités. De fortes aspirations aux 
changements, à l’égalité, à la justice sociale et climatique retentissent dans les rues de notre 
ville, en Suisse et dans le monde. Je veux être une candidate de terrain, proche de toutes les 
Lausannoises et tous les Lausannois. L’égalité des chances, des emplois justes, et une ville 
durable sont mes priorités. » 
Le PSL tient également à remercier chaleureusement Carine Carvalho et Latha Heiniger pour 
s’être mises à disposition du parti. Toutes deux continueront à se battre pour les valeurs 
socialistes, notamment pendant la campagne à venir. 
 
« Il y a un an, plus de 500'000 personnes descendaient dans la rue pour plus d’égalité femme-
homme. Présenter à la population lausannoise un ticket à majorité féminine était une évidence 
pour le PSL » déclare Denis Corboz. « Nous voulons continuer à travailler pour les Lausannoises 
et les Lausannois. Les habitant-e-s savent que notre force est de transformer nos valeurs en 
actes », continue-t-il. À l’heure d’une crise sociale et climatique sans précédent, le PSL propose 
trois candidatures à la hauteur des défis qui s’annoncent.  

Contacts : 
• Denis Corboz, Président du PSL, 079 276 30 06 
• Florence Germond, Municipale en charge des finances et de la mobilité, 079 321 98 71 
• Grégoire Junod, Syndic de la ville, 079 705 28 68 
• Émilie Moeschler, candidate à la Municipalité, 079 304 88 14 
• Yusuf Kulmiye, Secrétaire général du PSL, 076 585 85 72 
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