PSIG Écublens

Engagements et propositions pour Écublens

ROMEO ESTEBAN Carlos

BESSON Olive

RAKIC Dragan

GABRIEL Christine

ZÜRCHER Gladys

Courtepointière
Conseillère communale

Serrurier
Conseiller communal

Aide infirmière

Monteur de planchers
techniques et chef d’équipe

Employée de commerce

Étudiante à l’école infirmière

BALOKOK NKOUNDA
Jordan

BERNIER Valérie

GIGANDET Corentin

Sémiologue, mère au foyer

Géographe-urbaniste UNIL

Retrouvez les portraits vidéo
des candidat·e·s sur la page
internet du PSIG.

GONZALEZ Daniel

GABRIEL Ophély

Adjointe gérante

Ingénieur électronique

Étudiante en psychologie

– 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
seniors
– Intégration formation des adultes
– Justice sociale cohésion sociale
– Accueil des enfants pendant les
vacances scolaires

– Qualité de vie lutte contre le
bruit et la pollution
– Sécurité police de proximité
– Urbanisme coopérative d’habitation,
mixité sociale, écoquartiers
– Mobilité durable offre élargie de
transports publics, ligne de bus NordSud, réseaux pour vélos et piétons
– Sport et culture pour tou·te·s
– Soutien aux sociétés locales
– Logements à loyer abordable

Des propositions concrètes du PSIG
– Plus de places d’apprentissage et de
stage
– Soutien aux TP pour les jeunes
– Conseiller·ère école-famille
– Emploi de personnes en situation de
handicap
– Transport bénévole pour les aîné·e·s

Des propositions concrètes du PSIG
– Maison de quartier et lieux de rencontre
– Guichet logement
– Parcs publics, îlots de fraîcheur
– Plus d’arbres
– Animations éphémères
– Parkour

Écublens, plus engagée

Entrepreneur

SERAFIN Mari-Luz

Écublens, plus conviviale

Vous y trouverez également
l’agenda de campagne ainsi
que le programme politique
complet.
www.psig-ecublens.ch

– Égalité des chances à l’école et
au travail, lutte contre les discriminations
racistes et sexistes
– Démarches participatives projet de
quartier
– Urgence climatique réponses écologiques et sociales, transition énergétique
– Entreprises responsables formation,
commerce de proximité et artisanat local
– Plan mobilité vitesse modérée pour plus
de sécurité, moins de bruit et de pollution
Des propositions concrètes du PSIG
– Accès aux devoirs accompagnés
– Plan climat communal
– Fermes locales en circuit court
– Réduction des déchets
– Potagers urbains et participatifs

Parti socialiste et indépendants de gauche

POUR VIVRE DANS
UNE VILLE

Pour une ville plus solidaire,
plus conviviale et plus engagée

PLUS SOLIDAIRE
PLUS CONVIVIALE

SYLVIE PITTET BLANCHETTE

PLUS ENGAGÉE

GERMAIN SCHAFFNER

LE 7 MARS 2021 :
VOTEZ LA LISTE 1
VOTEZ COMPACT

PASCALE MANZINI

Photo: Jeremy Bierer

BORTIS-BAGNOUD Inès

Écublens, plus solidaire

à la Municipalité d’Écublens
www.psig-ecublens.ch

UNE ÉQUIPE ÉGALITAIRE, DIVERSE ET
COMPLÉMENTAIRE
Le Parti socialiste et indépendants de
gauche a le plaisir de vous présenter ses
candidates et ses candidats pour les élections communales 2021. Forte de trois candidat·e·s à la Municipalité et de trente candidat·e·s au Conseil communal, la diversité et
la complémentarité caractérisent l’équipe du
PSIG : elle est paritaire, d’origines et de milieux socioculturels divers ainsi que de tous
âges et métiers. Ces qualités remarquables
symbolisent les valeurs de la gauche, elles
permettent de représenter notre société et
de défendre des projets pour le bien-être de
toute la population d’Écublens. Le PSIG est
ainsi fier de présenter une équipe motivée et
expérimentée, largement renouvelée, riche
de sa diversité et pleine de dynamisme.
Visant la continuité d’une forte représentation de la gauche à l’exécutif, il présente
trois candidat·e·s à la Municipalité, dont
deux sortants qui souhaitent continuer à
mettre à profit leur expérience à l’exécutif.
Pour l’élection au Conseil communal, la
liste du PSIG est apparentée avec celle des
Vert·e·s d’Écublens afin que les projets de
la gauche gagnent le soutien du pouvoir
législatif. Les enjeux des crises sanitaire et
climatique que nous traversons, ainsi que
les problématiques rencontrées dans le
logement, l’égalité des chances, la justice
sociale ou encore dans la politique financière demandent une mobilisation forte des
électrices et électeurs de la gauche !
Votez et faites voter la liste du PSIG
pour une ville plus solidaire,
plus conviviale et plus engagée !
Sebastian Süess
Président du PSIG

PASCALE MANZINI
Élue comme conseillère municipale en 2005,
c’est avec une motivation intacte que je
souhaite me représenter à la Municipalité
pour un nouveau mandat. C’est toujours
avec enthousiasme que je compte accompagner la population dans les priorités
politiques qui la préoccupe. Logement à
loyer abordable ou subventionné, aide sociale, accueil de jour des enfants, égalité des
chances à l’école, prise en compte de toutes
les générations et de toutes les cultures
selon leurs besoins spécifiques.

Le développement du concept Commune en
santé, d’un espace public convivial, attractif
et sécurisé entrent dans mes priorités politiques. Sans compter les défis de l’urgence
climatique que nous ne pouvons pas éluder
dans nos réflexions politiques.
Je vous remercie pour votre confiance et le
soutien que vous apporterez aux femmes
et hommes qui nous accompagnent sur
la liste du Parti socialiste et indépendants
de gauche pour défendre les intérêts de la
population d’Écublens.

MANZINI Pascale

SCHAFFNER Germain

Conseillère municipale
Ex-Députée

Ingénieur EPFL retraité
Conseiller communal

PITTET BLANCHETTE
Sylvie

LUYE Rémy Enga

PEREZ CHEVALLAZ Maite

Ingénieur environnement HES

Assistante administrative
Conseillère communale

Conseillère municipale, Députée

TIMBA BEMA
Jean Aristide
Expert-comptable
Conseiller communal

GERMAIN SCHAFFNER
Jurassien d’origine, je suis marié et père de
deux filles adultes. Entré au Conseil communal en 2008, j’en ai assuré la présidence de
2012 à 2013. J’ai aussi siégé à la Commission
de gestion et je l’ai présidée de 2009 à 2010.
Je peux ainsi me prévaloir d’une bonne expérience législative et d’une bonne connaissance de la commune. J’ai toujours à cœur
de défendre la justice sociale, l’égalité des
chances et la solidarité entre les générations,
tellement importante en ces temps de pandémie. Je brigue un siège à l’exécutif avec la

vitalité et le temps nécessaires pour mener
à bien des projets qui bénéficient à toute la
collectivité. Certains projets présentent des
enjeux primordiaux pour Écublens, tels la
création de logements à loyer abordable, la
formation et l’emploi des jeunes ou la lutte
contre la pollution et le bruit.
Si vous m’accordez votre confiance, c’est
avec enthousiasme et responsabilité que je
mettrai mon énergie et mes compétences à
votre disposition pour le bien-être de toutes
et tous !

SAGE Daniel

ZEKA Arianda

DUDT Jean-Paul

FRÜHAUF Maya

IBARROLA Aitor

OPPLIGER Anne

Ingénieur imagerie biomédicale
Conseiller communal

Enseignante et coiffeuse
Conseillère communale

Ingénieur des Mines de Paris
Conseiller communal, ex-Député

Ingénieure chimiste EPF
Conseillère communale

Ingénieur civil
Conseiller communal

Biologiste UNIL
Conseillère communale

NAHIMANA Belyse

RIEBEN Thibault

BINGGELI Géraldine

SÜESS Sebastian

Étudiant en mathématiques
EPFL

Employée de commerce
Conseillère communale

Géographe-urbaniste
Conseiller communal

PADILLA JIMÉNEZ
María José

ISENI Naser

Curatrice privée

SYLVIE PITTET BLANCHETTE
Depuis cinq ans, je suis responsable des
services de la Culture, de la jeunesse, des
sports, de l’intégration et des églises. J’ai
beaucoup de plaisir à vous servir et à développer des projets tels que l’élargissement
de l’offre culturelle, le développement du
sport pour tou·te·s ou le renforcement du
secteur de l’intégration.
Fortifiée par mon nouveau mandat de
Députée au Grand Conseil, j’aimerais poursuivre et contribuer ainsi à la bonne gestion
publique dans l’intérêts de tou·te·s.

Je souhaite développer une ville qui fait
place à toutes les différences et qui lutte
contre toute forme de discrimination.
Faire face à la crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons actuellement nous
obligera à trouver de nouvelles solidarités.
Il me tient à cœur d’être au plus proche de
vos préoccupations et de vos envies, c’est
pourquoi je souhaite construire, avec vous,
une ville plus solidaire, plus conviviale et plus
engagée.
Merci de me renouveler votre confiance.

Enseignante

Employé de bureau
Conseiller communal

