Ecublens, le 20 septembre 2015

Le bulle n du PSIG
Qui sommes‐
nous ?
Le PSIG est un groupe poli‐
que local formé de
membres du par socialiste
et d’indépendants qui par‐
tagent les mêmes valeurs
de gauche, soit : la solidari‐
té sociale, l’humanisme,
l’ouverture au monde et le
respect de l’environnement.
A Ecublens, nous nous en‐
gageons pour :

Campagne des é lections communales 2016 :
C’est parti !
Dans moins de 6 mois, Ecublens va lancer le processus
électoral de renouvellement de ses autorités poli ques.
Autrement dit, nous y sommes, la campagne des élec ons
communales démarre. Les par s poli ques se me ent en
ordre de bataille et le Par Socialiste et Indépendants de
Gauche n’est pas en reste. Il a bien l’inten on de marquer
ce e campagne de sa présence et de ses ac ons.
Nous allons, dans les mois à venir, présenter nos idées, faire part de nos
projets et démontrer qu’Ecublens a besoin, plus que jamais, de forces de
gauche pour accompagner son développement vers une cité plus solidaire,
plus sociale, plus conviviale, plus verte.
Un certain nombre d’événements vont jalonner la campagne du PSIG. Ne
manquez pas l’agenda d’automne en page 4 de ce bulle n.
Parmi ces événements, citons la conférence publique de Géraldine Savary et
Luc Recordon le 5 octobre. Idéalement placée deux semaines avant
l’échéance du 18 octobre, ce e conférence devrait marquer la transi on
entre les campagnes des élec ons fédérales et communales.
L’heure est donc à la mobilisa on. Jusqu’à la ﬁn de l’année, nous allons réunir
sur notre liste du PSIG des femmes et des hommes pleins d’enthousiasme,
prêts à s’engager pour défendre nos valeurs de jus ce, d’égalité, de
responsabilité sociale.
Rejoignez le PSIG pour une aventure humaine et enrichissante !
Germain Schaﬀner, président

Les Familles et la jeunesse
aﬁn de répondre à la de‐
mande en places d’accueil
de jour pour des enfants à
des prix abordables et d’en‐
courager la par cipa on
des jeunes à la vie de la cité.
Les aînés et l’intégra on en
soutenant les projets
proposés par les aînés et en
favorisant des échanges
Intergénéra onnels.
La promo on des mesures
favorisant l’intégra on des
étrangers dans la vie locale
nous ent à coeur.
Le logement, en encoura‐
geant de nouveaux projets
de logement à loyer raison‐
nable pour par ciper à la
lu e contre la grave pénu‐
rie qui frappe le
canton.
Les emplois, en favorisant
le développement de la
mixité sociale qui assure un
bon équilibre entre habitat
et emplois. Nous soutenons
les entreprises locales et
l’ar sanat.
La mobilité et la sécurité en
développant la mobilité
douce et en favorisant les
transports publics. Il faut
renforcer la police de proxi‐
mité garante de la quiétude
de nos quar ers.
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Michel Farine, Conseiller municipal
Sé curité publique, services à la population et systè mes d’information
Au début de son mandat, un
Conseiller Municipal se voit
reme re la responsabilité
poli que d’un dicastère. La
connaissance des mé ers dont il
a désormais la charge n’est pas
toujours en adéqua on avec la
forma on professionnelle de
base de l’élu.
En 2008, ce fut le déﬁ que j’ai dû
relever, en reprenant le dicastère de la
Sécurité Publique, des Services à la
popula on et des Systèmes
d’informa on.

du jour et de la nuit, commandes de
documents, déclara ons de changement
de domicile, annonce et inscrip on de son
chien, commande et paiement sécurisé des
cartes journalières CFF et CGN. Le service
se veut également plus proche du citoyen
avec une présence sur le terrain d’une antenne
administra ve et d’informa on lors de diﬀérentes
manifesta ons locales.

Le bilan récent, issu des
sta s ques cantonales
et fédérales, démontre
clairement une
stabilisa on des
incivilités et une ne e
diminu on des
cambriolages sur le
territoire.

En ce qui concerne la Sécurité publique,
l’objec f sécuritaire ﬁxé par le CODIR
(Comité Directeur, organe poli que de
ges on) de Polouest est a eint, même
si on sait que la sécurité absolue
n’existe pas. Le travail entrepris depuis
2008 par l’Etat Major et le CODIR pour
créer, organiser et consolider la Police
de l’Ouest lausannois, porte aujourd’hui
pleinement ses fruits. Le bilan récent,
issu des sta s ques cantonales et fédérales, démontre
clairement une stabilisa on des incivilités et une ne e
diminu on des cambriolages sur le territoire.

Le monde change et les presta ons oﬀertes par le Service à
la popula on ont dû s’adapter. Depuis mon arrivée à la tête
de ce service, j’ai ini é et incité de nombreuses adapta ons.
C’est ainsi qu’un guichet électronique a été développé, qui
permet désormais d’accomplir depuis chez soi à toute heure

Néanmoins, le changement le plus radical
est intervenu avec l’introduc on de la
nouvelle stratégie informa que. En eﬀet,
gérer une ville de plus de 12000 habitants
avec 160 employés communaux nécessite
obligatoirement l’u lisa on d’ou ls de
ges on modernes et performants.
L’administra on communale peut
maintenant se prévaloir d’u liser les toutes
dernières technologies de l’informa on. La
GED (Ges on Electronique de Documents),
en cours d’implémenta on, permet une
op misa on des ﬂux et une économie de
temps et d’argent dans le cadre de ses
ac vités journalières.

Soutenu par une interpella on du PSIG, le site Internet
communal www.ecublens.ch a été totalement repensé. La
nouvelle version, mise en service en été 2015, intègre des
modules et des menus adaptés aﬁn de faciliter son u lisa on
par tout type de public. Il est clair, convivial et performant.
A travers toutes ces ac vités, le PSIG es me avoir fortement
contribué au main en de la sécurité, au bien être et au
développement de la commune et de son administra on.

Inè s Bortis Bagnoud, Conseillè re communale, PSIG
Mariée avec 2 enfants, je suis courtepoin ère indépendante.
J’ai la chance de travailler à domicile et de pouvoir ainsi être plus présente
pour ma famille. J’aime le contact avec les gens et j’avais envie de mieux
connaître la commune où je vis depuis 14 ans.
C’est ainsi que j’ai démarré la poli que et que j’ai rejoint le groupe « Par
sosialiste et Indépendant de Gauche » au conseil communal en 2010, pour défendre mes valeurs,
celles de la gauche.
J’ai fait par e pendant 2 ans de la commission de ges on qui m’a permis d’apprendre à mieux
comprendre le fonc onnement de la commune. J’ai également par cipé à plusieurs commissions spéciﬁques pour parler
notamment du développement des garderies ou de la réfec on de notre chalet des Aloue es à Morgins.
Les thèmes abordés au Conseil sont variés et intéressants, chacun y trouve son compte.
J’ai plaisir à par ciper aux diﬀérentes ac vités au sein de notre groupe où il règne une bonne ambiance. N’hésitez donc pas à
venir nous rejoindre pour partager vos idées et faire ainsi avancer Ecublens avec le PSIG.
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Carlos Julio Augusto, Conseiller communal, PSIG
Marié, 2 enfants, électricien
Quelles sont vos mo va ons pour être Conseiller communal?
Habitant depuis longtemps à Ecublens avec ma famille, j’ai un intérêt naturel
pour la vie locale. Finalement, à travers le Conseil Communal, nous
par cipons à la prise de décision sur des sujets très variés, routes, écoles,
sports, culture, … qui touche tous au développement futur de la commune.
Que vous apporte votre rôle de Conseiller communal?
Tout d’abord une bonne compréhension du fonc onnement de ma commune. Il me permet également de faire connaissance
avec des personnes que je rencontre dans un cadre inhabituel. J’ajoute que j’ai régulièrement l’occasion de communiquer
certains messages de la commune et d’expliquer des décisions communales à mon entourage, à mes voisins ou à des
collègues de travail.

Pascale Manzini, Conseillè re municipale et Dé puté e
Affaires sociales, scolaires et petite enfance
La concilia on vie familiale et vie D’autres poli ques publiques, largement
professionnelle se trouve inscrite soutenues par le PSIG, ont permis le
développement d’une poli que du
dans la Charte des Droits
logement à prix abordable qui s’inscrit
fondamentaux de l’Union
européenne : L'égalité entre les maintenant dans toutes les décisions
hommes et les femmes doit être d’urbanisa on future de notre ville. En
assurée dans tous les domaines, 2015 le parc de logements subven onnés a doublé à
Ecublens.
y compris en ma ère d'emploi,
de travail et de rémunéra on.
Le PSIG a largement soutenu l‘ini a ve d’un projet de «
Ces considéra ons sont
quar er solidaire » qui a été mis sur pied à
largement défendues par le PSIG dans le
Ecublens en vue de répondre à la demande
cadre de l’élabora on de la poli que
Les conseillers
des aînés et retraités d’Ecublens. Le
d’accueil de jour des enfants à Ecublens.
prochain abou ssement de ce e démarche
communaux, membres
Les conseillers communaux, membres du
augure l’avènement d’un nouveau
PSIG, ont eu à cœur, lors de ces deux
du PSIG, ont eu à cœur
groupement d’aînés ac fs et intégrés dans
dernières législatures de soutenir
de soutenir
notre ville. Le PSIG sou endra le budget
l’augmenta on du nombre de place
qui sera alloué pour les futures ac vités
l’augmenta on du
d’accueil de jour en préscolaire et en
des 55+ à Ecublens.
nombre de place
parascolaire. A ce jour, le réseau
Aﬁn d’a eindre ses objec fs de ville
d’accueil de jour des enfants du sud‐
d’accueil de jour des
solidaire, le PSIG a toujours à cœur de
ouest lausannois (AJESOL) oﬀre 176
enfants
défendre les ac ons de solidarité envers
places en structure préscolaire (0‐4 ans),
les plus démunis, les ac ons en vue d’une
138 places en accueil familial de jour
société harmonieuse et prenant en compte
(mamans de jour) et 192 places en
toutes
les
ini
a
ves
sociales ou culturelles en faveur de
parascolaire (dont 96 sur Ecublens). S’ajoute pour Ecublens,
les réfectoires scolaires qui accueillent, selon les chiﬀres de la l’intégra on des jeunes et des popula ons étrangères à la vie
de la cité.
rentrée scolaire 2015/2016, 168 enfants pour la pause de
midi.

Retrouvez toutes nos interven ons au conseil communal ainsi que nos actualités sur notre site
www.psig‐ecublens.ch
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106 nationalité s vivant en harmonie!
Le dernier rapport de ges on de la Municipalité a dénombré 106 na onalités qui cohabitent
naturellement et qui s'enrichissent mutuellement. Ces personnes proviennent des quatre coins du
monde, même si les Portugais, Italiens, Français et Espagnols sont plus largement représentés. La
popula on étrangère s'accroît légèrement depuis une vingtaine d'années pour s'établir désormais
autour de 46% de la popula on. Toute ce e diversité se retrouve chaque année à la fête
interculturelle organisée sous l'égide de la commission d'intégra on et d'échange suisse‐étrangers
(CIESEE). La démarche pro‐ac ve d'intégra on des étrangers est largement soutenue par le PSIG. C'est d'ailleurs un
de ses membre, Eric Levrat, qui avait en son temps, ini é et présidé la CIESEE. Depuis 2003, les étrangers ont le droit
de vote au niveau communal, s'ils ont 10 ans de résidence con nue en Suisse dont 3 dans le Canton de Vaud. Si vous
êtes étranger, que vous souhaitez vous engager ou avez tout simplement des ques ons, n'hésitez pas à nous
contacter. La diversité est une source de richesse et chaque opinion compte.

Agenda de l’automne
30 septembre dès 18h au Mo y : Soirée d’informa on des droits
poli ques organisée par la CIESEE, le PSIG sera présent pour se
présenter
3 octobre de 10h à 14h, parvis du Centre commercial : Ban
public à la veille des élec ons fédérales, le PSIG répond à vos
ques ons
5 octobre 20h au Mo y : Conférence publique de Géraldine
Savary et Luc Recordon , Conseillers aux Etats: Quels enjeux pour
les élec ons fédérales ?
5 novembre dès 18h 1er Apéro‐contact au café‐restaurant
« Podium 60», Ch. d’Epenex 4.Partageons nos préoccupa ons et
nos idées lors d’une soirée de rencontre avec la popula on.
2 décembre dès 18h 2ème Apéro‐contact au bar New Bubble,
Ch. du Croset 9B
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Pour avoir plus d’informa ons
Pour adhérer au PSIG
Pour être invité‐e aux prochaines ac vités du PSIG
Nom/prénom:
Adresse:
Localité:
Téléphone:
Email :
info@psig‐ecublens.ch
www.psig‐ecublens.ch

PSIG, Case postale 338, 1024 Ecublens
Tél. 078 681 74 56
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