
REJOIGNEZ-NOUS POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE VILLE 
PLUS SOLIDAIRE, 
PLUS CONVIVIALE, 
PLUS ENGAGÉE !

Parti socialiste et indépendants de gauche

PSIG Écublens

www.psig-ecublens.ch



Écublens, 
plus solidaire

Écublens, 
plus conviviale

Jeunes aide à l’emploi, 
offre d’activités de loisirs

Familles conciliation travail et famille, 
solidarité entre générations

Ainé·e·s service d’aide aux personnes 
âgées, prévention santé, associations 
senior

Intégration cohésion sociale, 
formation des adultes

Nos propositions concrètes
Maison de quartier

Guichet logement

Plan lumière

Lieux de rencontre

Parkour

Arborisation

Locaux pour l’école de musique

Parcs publics et îlots de fraîcheur

Animations éphémères

Mobilier urbain convivial

ACCUEIL DES ENFANTS 
pendant les vacances 
scolaires

Qualité de vie, vivre ensemble 
lutte contre le bruit et la pollution, 
espaces verts de qualité, sécurité, 
police de proximité

Urbanisme raisonnable 
coopérative d’habitation, 
mixité sociale, écoquartiers

Mobilité durable offre élargie de 
transports publics, ligne de bus 
Nord-Sud, réseau régional de
mobilité douce vélo et piétons

Sport et culture pour tou·te·s 
soutien aux sociétés locales, 
installations adaptées aux besoins

LOGEMENT 
loyer abordable 
pour tou·te·s 

Nos propositions concrètes
Plus de places d’apprentissage et 
de stage

Soutien aux transports public 
pour les jeunes 

Conseiller·ère école-famille

Lieu d’accueil parents-enfants

Emploi de personnes en situation     
de handicap

Transport bénévole pour les aîné·e·s



Écublens, 
plus engagée

Égalité des chances à l’école et au 
travail, lutte contre les discrimina-
tions racistes et sexistes, justice 
sociale

Démarches participatives projet de 
quartier, espace collectif

Urgence climatique réponses écolo-
giques et sociales, transition énergé-
tique, économie de partage, fermes 
locales en circuit court

Entreprises socialement et écologi-
quement responsables formation,        
commerce de proximité, artisanat local

Quelques réalisations initiées 
par le PSIG

Augmentation des places d’accueil de 
jour pour les enfants

Exonération de la taxe forfaitaire aux 
déchets pour toute la population

Soutien aux prestations aux aîné·e·s

Obtention du label « Commune en 
santé » 

Création de l’école de musique

Salles de sport ouvertes le dimanche

Police de proximité

Offre culturelle élargie gratuite tout 
public

Pédibus et sécurisation du chemin 
pour l’école

Nos propositions concrètes
Accès aux devoirs accompagnés 

Plan climat communal

Commerce local de seconde main

Réduction des déchets

Potagers urbains et participatifs

PLAN MOBILITÉ 
vitesse modérée pour 
plus de sécurité, moins 
de bruit et de pollution



Écublens est une ville qui compte plus de 13’000 habitants de 115 nationalités différentes. 
Le PSIG est à l’écoute de la population et se soucie du bien-être de chacune et de chacun.

Pour défendre ces valeurs, le PSIG présente trois candidat·e·s à la Municipalité : 

Pascale Manzini, Germain Schaffner et Sylvie Pittet Blanchette

Le PSIG propose pour le conseil communal une liste paritaire homme-femme 
avec des personnes issues de toutes origines, de tous milieux sociaux et de 
tous les quartiers de la commune.

REJOIGNEZ NOTRE GROUPE ! 

Pour une ville plus solidaire, plus conviviale et plus engagée

Réseaux sociaux : Facebook
Tél/WhatsApp : 079 684 55 53

info@psig-ecublens.ch
www.psig-ecublens.ch

Le PSIG souhaite construire avec vous une ville plus solidaire, 
plus conviviale et plus engagée. Répondez à notre sondage  
et donnez votre avis  sur notre questionnaire en ligne !

En matière de logement, nous défendons 
les loyers abordables afin que toutes et tous 
puissent se loger décemment. Nous luttons 
contre les loyers chers qui font augmenter le 
coût de la vie des ménages.

Nous promouvons l’égalité des chances 
notamment pour les jeunes et avons à cœur 
qu’ils puissent se développer harmonieuse-
ment en leur donnant accès à une forma-
tion de qualité. Nous défendons un accueil  
respectueux des diversités culturelles.

La justice sociale est au cœur de notre 
mission et nous veillons à ce que chacune 
et chacun puisse faire valoir ses droits aux 
aides sociales qu’elles soient cantonales ou 
communales. En cette période de pandémie, 
la santé est une priorité. Nous encourageons 
l’entraide, la solidarité et le maintien des 
places de travail.

Nous militons pour inscrire les trois dimen-
sions du développement durable, à savoir 
le social, l’écologie et l’économie dans toutes 
les politiques publiques, pour que notre ville 
prenne ses responsabilités notamment pour 
la protection du climat.

Toutes les générations méritent notre  
attention. C’est pourquoi nous nous sou-
cions de la qualité de vie des aîné·e·s, des 
jeunes et des familles : pour les aîné·e·s, en 
soutenant la vie associative qui les concerne 
directement, pour les jeunes, en favorisant 
toutes les mesures en vue de trouver leur 
place dans la société et pour les familles, 
par le développement de prestations favori-
sant la conciliation travail et famille.

Nous incitons les démarches participatives 
permettant de trouver des solutions pour 
des quartiers plus conviviaux.

Les loisirs et le sport sont indispensables 
pour notre bien-être : le PSIG favorise la mise 
en œuvre d’une politique active en matière 
d’accessibilité à la culture et au sport pour 
toutes et tous en soutenant, notamment, les 
associations locales.

Le PSIG défend une politique financière 
raisonnable et durable afin de ne pas pré-
tériter les générations futures. Nous misons 
sur la priorisation des investissements et leur 
échelonnement dans le temps afin de ré-
pondre aux besoins du plus grand nombre.

Parti socialiste et indépendants de gauche

PSIG Écublens


