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UNE SYNDIQUE
POUR ÉCUBLENS!
1ÈRE MAJORITÉ HISTORIQUE ROSE
VERTE À LA MUNICIPALITÉ.
• 1ère femme Syndique dans l’histoire
d’Écublens
• Promouvoir les valeurs humanistes
de solidarité citoyenne

LOGEMENTS A PRIX ABORDABLES – PLACES
D’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS –
RÉPONSES AUX BESOINS DES CITOYENS DE
TOUTES GÉNÉRATIONS – RESPECT DES DIFFÉRENCES CULTURELLES – URBANISATION
CONVIVIALE ET HARMONIEUSE – FINANCES
COMMUNALES ÉQUILIBRÉES CAR L’ARGENT
PUBLIC APPARTIENT AUX CITOYENS –
MISE EN VALEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE

C’est avec énergie et motivation que je
brigue la syndicature à Ecublens, car je serai entourée d’un collège Municipal dynamique et intelligent ainsi que d’une administration très compétente et motivée pour
faire avancer avec harmonie tous les projets qui attendent la ville d’Ecublens.
Mariée, maman de 3 enfants adultes, je
suis engagée dans la vie publique depuis
1994, d’abord au Conseil communal, puis
comme Municipale à Ecublens, et depuis
2007, comme députée au Grand Conseil. Ma
formation en administration publique, mes
10 années d’expérience aux commandes
de la commune, et ma connaissance des
services du canton me donnent des compétences uniques que je mettrai au service
d’Ecublens en tant que syndique. Je m’inscris comme une personne d’écoute, collégiale, désintéressée et progressiste. L’esprit démocratique entend qu’il faut savoir
respecter les préoccupations de toutes et
tous, mais aussi décider avec la conviction
que ce que l’on fait est juste et satisfait le
plus grand nombre.

VOUS VOULEZ ME CONNAÎTRE MIEUX ? VENEZ À MA RENCONTRE :
Plus d’informations sur ma candidature
en vidéo et en textes sur le site www.psigecublens.ch
Vous voulez me poser une question ?
079 680 12 08 - pascale@mmanzini.com
www.facebook.com/psig.ecublens

Devant le Centre commercial du Croset :
• Samedi 9 et 16 avril
• Mercredi 13 avril
• Vendredi 15 avril
Au bar restaurant Le New Bubble au Croset :
• Mercredi 13 avril dès 19h.

