PSIG Écublens

Écublens, plus solidaire

Parti socialiste et indépendants de gauche

Favorisons la conciliation entre travail et famille en
développant des places d’accueil de jour également
pendant les vacances scolaires. Soutenons les jeunes dans
leur recherche d’emploi et de formation. Encourageons la
solidarité entre les générations et soutenons les activités
pour les aîné·e·s. Développons une commune en santé
pour toutes et tous. Défendons un accueil respectueux des
diversités culturelles pour une meilleure cohésion sociale.

Écublens, plus conviviale
Construisons des logements à loyer abordable en favorisant
les coopératives d’habitation. Aménageons des espaces
verts de qualité et des lieux de rencontre conviviaux.
Soutenons le sport et la culture pour toutes et tous.
Offrons aux sociétés locales des installations adaptées à
leurs besoins. Renforçons la proximité de la police afin de
lutter contre le sentiment d’insécurité.

RENCONTREZ NOS CANDIDAT·E·S
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES
SYLVIE PITTET BLANCHETTE
GERMAIN SCHAFFNER
PASCALE MANZINI
À LA MUNICIPALITÉ LE 7 MARS 2021

Écublens, plus engagée
Apportons des réponses écologiques et sociales à l’urgence
climatique et développons un véritable plan de mobilité
pour notre ville. Étendons le réseau de vitesse modérée
pour plus de sécurité, moins de bruit et de pollution.
Renforçons l’égalité des chances à l’école et au travail et
luttons contre toute forme de discrimination. Développons
des démarches participatives pour construire ensemble la
ville de demain.

CHAMPCOLOMB

AVENUE
D’ÉPENEX

Pour une politique à l’écoute de la population,
venez rencontrer nos candidat·e·s au
Conseil communal et à la Municipalité
Dans votre quartier *

CROSET-PARC
ÉCOLE
ÉPENEX
CENTRE
COMMERCIAL
VEILLOUD
PERRETTES

Autour de Veilloud 10
Triaudes, sur la placette
Route Neuve, arrêt «En Enjalin»
École Épenex
Croset-Parc
Champ-Colomb
Perrettes, Chiésaz 1
Av. d’Épenex, arrêt bus «Epenex»

Ma.
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Lu.
Ve.
Ve.
Ma.
Je.
Ve.

19 jan, 17-19
21 jan, 17-19
25 jan, 17-19
29 jan, 17-19
5 fév, 17-19
9 fév, 17-19
11 fév, 17-19
19 fév, 17-19

h
h
h
h
h
h
h
h

Devant le centre commercial *
ROUTE
NEUVE
TRIAUDES

Sa. 13 février, 10-14 h
Sa. 20 février, 9-11 h
Sa. 27 février, 13-17 h

Me. 3 mars, 1730-19 h
Ve. 5 mars, 1730-20 h
Sa. 6, 20 et 27 mars, 10-14 h

* Les rencontres physiques se tiendront dans le strict
respect des mesures sanitaires contre le coronavirus.

Par visioconférence

Le 7 mars, votez le PSIG pour
défendre une ville plus solidaire,
plus conviviale et plus engagée

Je. 21 jan, 20-2130 h
Ma. 9 fév, 20-2130 h
Me. 3 mar, 20-2130 h
www.psig-ecublens.ch

Rejoignez-nous sur zoom
avec l’ID 939 7320 6491
ou en photographiant le
code QR ci-contre.

info@psig-ecublens.ch

PSIG Écublens
Parti socialiste et indépendants de gauche

