
Tous les efforts comptent et même une commune de 
notre taille se doit, pour être exemplaire, de :

a. Réaliser un Plan climat communal et un Agenda 2030  
 basé sur les 17 objectifs de l’ONU
b. Viser la neutralité carbone d’ici 2030 dans les activités  
 de la commune
c. Renforcer les transports en commun sur l’ensemble de  
 la commune
d. Favoriser la mobilité douce avec la création d’un réseau  
 de pistes cyclables, notamment pour se rendre à Lau- 
 sanne, et de parcs à vélos sécurisés

e. Développer les liaisons piétonnes afin d’inciter, notam- 
 ment les écoliers, à se rendre à l’école à pied 
f. Promouvoir les éco-quartiers (sites  2000 watts)  gérés  
 selon le principe de développement durable et y déve 
 lopper la mixité fonctionnelle et la mixité sociale
g. Limiter le trafic de transit dans la commune
h. Privilégier l’acquisition de véhicules électriques pour  
 les services de la commune et augmenter les zones de  
 recharge pour les véhicules électriques des particuliers
i. Poursuivre les mesures communales d’encouragement à  
 l’assainissement énergétique et concrétiser les projets  
 de chauffages à distance
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Pour favoriser le vivre ensemble et une vie locale de 
qualité, nous envisageons les mesures suivantes : 

a. Offrir les conditions permettant la mise en œuvre et la  
 continuité des activités des sociétés locales 
b. Garantir l’accessibilité des lieux, des transports et des  
 infrastructures aux personnes en situation de handicap
c. Rendre les places de la Croix Blanche et des Croisettes  
 conviviales, arborisées et adaptées aux activités de  
 toutes les générations
d. Pérenniser les activités et animations développées dans  
 le cadre du projet « Quartiers solidaires »
e. Soutenir les sociétés sportives et les acteurs culturels  
 de la commune

f. Encourager le développement de la plateforme locale de  
 bénévolat à disposition des sociétés locales
g. Faire connaître l’observatoire de la cohabitation qui a  
 pour but de favoriser, lors de situations de conflit, la  
 coordination des partenaires sollicités (sécurité pu- 
 blique, école, CAP)
h. Encourager les démarches participatives lors de projets  
 d’importance
i. Trouver des solutions pour apporter une aide ponctuelle  
 aux personnes et entreprises locales qui, dans le  
 contexte du Covid, ont passé au travers du filet social  
 développé par la confédération et le canton
j. Favoriser les commerces et les services de proximité

Dans l’objectif de pérenniser ce qui a été réalisé pour 
les jeunes et les séniors, nous nous engageons à : 

a. Soutenir le développement des structures d’ac- 
 cueil en fonction de l’évolution du nombre d’en- 
 fants et des besoins des familles
b. Créer une structure d’accueil à l’école du Village  
 pour réduire les transports entre les établisse- 
 ments scolaires et parascolaires
c. Favoriser le développement intergénérationnel de  
 la bibliothèque de Bois-Murat 

d. Créer des locaux adéquats pour le centre d’anima- 
 tion socio-culturel palinzard (CAP) afin de renfor- 
 cer les activités intergénérationnelles et culturelles
e. Soutenir l’action du travailleur social de proximité  
 pour assurer une présence dans l’espace public  
 et aller à la rencontre des adolescents et des  
 jeunes adultes dans leurs lieux de loisirs
f. Poursuivre la politique de développement de loge- 
 ments protégés et de logements à prix abor- 
 dables et accessibles au plus grand nombre  (LUP) 

Nous nous engageons à préserver et à promouvoir 
la biodiversité dans notre commune par les mesures 
suivantes : 

a. Créer des potagers urbains, lieux de vie et de rencontre
b. Tenir compte de la nature et de la biodiversité dans le  
 Plan directeur communal et le Plan d’affectation 

c. Promouvoir la Charte des jardins qui vise à gérer les ter- 
 rains privés et communaux dans le respect de la biodi- 
 versité   
d. Participer activement au développement du Parc naturel  
 périurbain du Jorat 

Pour réaliser les objectifs ci-dessous, maintenons le cap 
à la Municipalité et avançons avec une liste paritaire 
représentative de la population d’Epalinges. 

Pour un avenir solidaire 
et durable, l’alliance 
rose-verte



Elections communales 
7 mars 2021 Pour toutes et tous 

une liste paritaire

Brigitte Crottaz 
1957, médecin

Marisa Dürst
1968, enseignante

Pierre Jolliet
1953, économiste

Maurice Mischler
1966, mathématicien

Parti Socialiste 

Conseillère nationale 
depuis 2018

Députée au Grand Conseil 
de 2012 à 2017

Conseillère communale 
depuis 2005

Membre du comité 
de la Fédération suisse 
des patients

Membre du comité des 
«Engagés pour la Santé»

Les Verts 

Conseillère communale 
depuis 2016

Membre de la Commission 
de gestion 

Présidente des Vert-e-s 
d’Epalinges

Parti Socialiste 

Conseiller municipal depuis 
2009, dicastère enfance, 
écoles, jeunesse et social

Président de l’association 
pour la promotion de la san-
té et le maintien à domicile

Membre du conseil d’admi- 
nistration de l’association 
vaudoise d’aide et de soins 
à domicile (AVASAD)

Les Verts 

Syndic depuis 2011

Membre du comité de 
l’Union des Communes 
Vaudoises

Député au Grand Conseil 
depuis 2017

Membre de la commission 
des finances

Mon engagement en politique 
L’égalité sous toutes ses formes : celle des genres, des 
chances, des salaires, du droit à l’éducation, à la formation, à 
la santé, au logement et au travail

Mes repères culturels 
Musique Miles Davis, Barbara, jazz et musique française 
Séries Borgen et 24H chrono 
Littérature Jo Nesbö et Philippe Djian 
Films Claude Lelouch et François Truffaut

Mon temps libre 
J’essaie de privilégier ma famille, la cuisine et le jardinage, 
mais beaucoup de mon temps est consacré à mes engage-
ments politiques et associatifs.

Mon engagement en politique 
Le développement durable, en particulier : le climat, la bio-
diversité, la mobilité douce, les économies d’énergie et le 
vivre-ensemble

Mes repères culturels 
Musique Chopin, Listz, Schubert, Etienne Daho, Jack Johnson 
Séries Borgen et La Guerre des Trônes 
Littérature Bruce Chatwin, Albert Cohen et Boris Cyrulnik 
Films La promesse d’une vie et les films d’Alfred Hitchcock

Mon temps libre 
Balades en famille, yoga, course à pied, piano et aquarelles 
en voyage.

Mon engagement en politique 
Lien social, coexistence, partage, solidarité sont les mots qui 
conduisent mon action

Mes repères culturels 
Musique Mike Oldfield, Bob Dylan et Jean Ferrat
Séries Le prix de la Paix et The Killing 
Littérature Le naufrage des civilisations d’Amin Maalouf et 
L’épopée sibérienne d’Eric Hoesli
Films La voie de la justice de Destin Daniel Creton et ADN 
de Maïwenn

Mon temps libre 
Il s’oriente principalement autour de ma famille, des activités 
de plein air et des randonnées à vélo ou à pied.

Mon engagement en politique 
Préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement 
climatique, finances durables, culture à portée de toutes et 
tous, intégration

Mes repères culturels 
Musique Bach, Haendel, Scarlatti, Monteverdi et bien d’autres
Séries Une vie sur notre planète et Kaamelott
Littérature De rerum natura de Lucrèce et Homo Deus : une 
brève histoire de l’avenir de Yuval Noah Harari
Films La vita e bella et La vie des autres

Mon temps libre 
Alpinisme, recherche de nouveaux théorèmes mathématiques, 
débats d’idées en famille

Lesvertsepalinges  

lesvertsepalinges

www.vert-e-s-vd.ch/tasson/communes/epalinges

epalinges@vert-e-s-vd.ch

Facebook 

Instagram 

Site web

E-mail

fb.com/PSEpalinges

www.ps-epalinges.ch

info@ps-epalinges.ch

Vous souhaitez en savoir plus sur nous, 
connaître tout le programme du PS et des 
Verts, nous contacter, nous adresser vos 
suggestions, nous rejoindre ? 

Contactez-nous par un des moyens ci-
contre, c’est avec plaisir que nous vous 
répondrons.


