Faites avancer
Ecublens
avec le PSIG !
Parti Socialiste et Indépendants de Gauche
www.psig-ecublens.ch

Donnez de l’élan à vos idées: devenez membre!

Le PSIG agit pour améliorer concrètement la qualité de vie des habitant-e-s de votre commune. Il valorise la participation de chacun-e à faire vivre Ecublens. En devenant membre,
vous soutenez le PSIG dans la défense de l’intérêt général et notamment dans son engagement pour les thèmes suivants :

Famille et jeunesse

Aînés et intégration

Logement

Emplois

Mobilité et sécurité

Répondre à la demande
en places d’accueil de jour
pour des enfants à des prix
abordables. Encourager la
participation des jeunes à la vie
de la cité.

Soutenir les projets proposés
par les aînés et favoriser des
échanges intergénérationnels.
Promouvoir
des
mesures
favorisant l’intégration des
étrangers dans la vie locale.

Soutenir des nouveaux projets
de logement à loyer raisonnable
pour participer à la lutte contre
la grave pénurie qui frappe le
canton.

Développer la mixité sociale
assurant un bon équilibre entre
habitat et emplois.

Développer la mobilité douce et
favoriser les transports publics.
Renforcer la police de proximité
garante de la quiétude de nos
quartiers.

Pourquoi devenir membre?
Participez à la vie du parti et faites vivre Ecublens
Le PSIG est un parti démocratique, qui va à la rencontre de la population et qui est à l’écoute de ses préoccupations. Tout membre est invité-e à discuter des positions du groupe
aux assemblées communales et peut proposer de nouvelles idées pour améliorer la qualité de vie des habitant-e-s d’Ecublens.

Faites partie d’une équipe
En vous engageant dans la vie politique de votre commune, vous bénéficiez du soutien d’une équipe expérimentée qui partage vos idées. Vous êtes tenu-e au courant de l’actualité
politique et vous contribuez au succès du groupe PSIG.

Le PSIG d’Ecublens se présente
Traditionnellement présent à Ecublens depuis de nombreuses années, le Parti Socialiste et
Indépendants de Gauche d’Ecublens (PSIG) s’engage pour des valeurs de justice sociale et de
solidarité, avec une sensibilité locale.
Notre engagement : améliorer l’accueil de jour des enfants, développer des logements à prix
abordable et adaptés pour les familles et les personnes âgées, améliorer la desserte en transports
publics, maintenir la présence de services publics de proximité tels que la Poste, les petits
commerces, le poste de police de ville, etc.
Fermement ancrés dans la commune, nous défendons une protection et un développement
raisonnable de notre région. Les habitants d’Ecublens doivent pouvoir y trouver un logement,
un emploi, des services publics de qualité et des offres culturelles et de loisirs. Nous défendons
également l’accès à une existence harmonieuse en favorisant la conciliation travail – vie de famille
et des prestations pour les habitant-e-s de tout âge.
Vous souhaitez améliorer la qualité de vie de toutes et tous, découvrir le fonctionnement de votre
commune, participer aux décisions qui vous concernent, rencontrer de nouvelles personnes, agir
avec des gens qui partagent vos idées…
Rejoignez le PSIG Ecublens !
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g pour adhérer au PSIG
g pour être invité-e aux prochaines activités du PSIG
Nom/prénom :
Adresse :
Localité :
Tél. :
Email :
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