NOS CANDIDAT·E·S AU

GRAND CONSEIL VAUDOIS
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1 ans, Ingénieur EPFL en ironnement et énergie,

famille a ec enfants

Président du Conseil communal, Président de l’Assemblé
de la paroisse réformée

Epalinges

v

rois idées fortes me tiennent à c ur oeuvrer pour le vivre ense ble, le cli at et plus de
solidarité. rès sensible depuis toujours à la préservation de la nature et du climat et voulant
être un acteur plut t qu’un spectateur, je me suis formé comme ingénieur en environnement
avec ensuite une spécialisation en transition énergétique.

ersonnalité engagée et très sensible aux inégalités de toutes sortes, je suis convaincu que
seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin. J’aime me mettre au service de la
communauté au niveau professionnel en dirigeant une société active dans la transition
énergétique, en politique en mettant de l’huile dans les rouages comme président du
Conseil communal et en m’impliquant dans différentes associations
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3 ans, Emplo ée Pro Infirmis, ariée,

2 filles de 22 et 1 ans
Députée, embre de la commission des isiteurs de prison,

Conseillère communale
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Muriel Cuendet Schmidt
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Je m’engage à poursuivre mon action au Grand Conseil en faveur des droits sociaux et du
bien-être social de chacune et de chacun. e soutien et la reconnaissance des personnes
proches-aidantes font partie des enjeux qui me tiennent à c ur.

Je souhaite concrétiser cet engagement en soutenant l’adoption d’un statut juridique pour
les personnes proches-aidantes, ainsi qu’un accès simplifié aux prestations qui leur sont
destinées et à la création d’aides financières en leur faveur
Je souhaite également que les enjeux liés au vieillissement de la population soient
envisagés sous l’angle de l’amélioration de la qualité de vie des seniors. e numérique
prenant une place toujours plus grande dans nos quotidiens, les seniors doivent être
accompagnés dans cette transition et ne pas subir la fracture numérique
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0 ans, Secrétaire générale de Forum andicap aud,

2 enfants de 22 et 1 ans

Ancienne conseillère communale de ouxtens é er ,

embre du comité de Politiciennes ch
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Je veux uvrer pour que notre société puisse inclure chacun et chacune avec ses
différences et offrir à toutes et tous les mêmes chances Je suis particulièrement sensible à
la question du handicap, en particulier à l’acc s la for ation, au marché du travail et au
choix du lieu de vie.

a question de la défense des droits des fe
es et de leur représentation dans notre
société est un sujet qui m’occupe et me préoccupe depuis de nombreuses années et je
désire poursuivre ce combat.

Etre candidate au Grand Conseil est la continuation d’un engagement au service de la
population vaudoise

Léa Pacozzi

Epalinges

21 ans, Etudiante en administration publique, 

Coprésidente de la Fédération des associations d’étudiant·e·x·s (FAE), 

Conseillère communale
En me présentant au Grand Conseil vaudois, je veux défendre l’égalité des chances afin
que tout le monde puisse suivre la formation qu’il ou elle désire sans être limité·e
financièrement. En tant que jeune femme engagée en politique, j’aimerais aussi travailler à
ce que nous soyons toujours plus nombreuses à nous impliquer afin de faire respecter nos
droits et continuer à défendre l’égalité des genres.

Finalement, j’aimerais porter le combat climatique de ma génération pour offrir un avenir à
celles qui nous succèderont. Il est important que nous agissions dans tous ces domaines et
d’autres encore.
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Simon Schülé

Romanel-sur-Lausanne

42 ans, Ingénieur informatique EPFL,

3 enfants de 10, 8 et 4 ans

Engagé depuis 12 ans à la Bibliothèque Sonore Romande,

Conseiller communal

Je m’engage à lutter pour la défense des personnes vulnérables et pour l’intégration des
minorités. Je soutiendrai les mesures facilitant l’égalité des genres, par exemple l’offre de
garde pré- et parascolaire abordable, la flexibilisation du temps de travail pour toutes et tous,
ou le congé paternité incitatif.

Je souhaite améliorer l’intégration sociale et culturelle des personnes âgées ou en situation
de handicap. Je défendrai les mesures visant à protéger les enfants par la sensibilisation
aux comportements à risque, alcool, tabac, réseaux sociaux, à l’école en particulier.


NOS CANDIDATES AU

CONSEIL D’ETAT

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
2022

Laurent

Balsiger

Simon

Schülé
NURIA GORRITE

51 ans / Préverenges

Présidente du Conseil

d’Etat, Cheffe du

Département des

infrastructures et des

ressources humaines

CESLA AMARELLE

48 ans / Yverdon-les-Bains

Conseillère d’Etat en

charge du Département

de la formation, de la

jeunesse et de la culture

REBECCA RUIZ

40 ans / Lausanne

Conseillère d’Etat en

charge du Département

de la santé et de l’action

sociale

En cette période de grandes
difficultés économiques et
sociales, nous devons rester
solidaires. Notre pays peut

et doit encore mieux créer

et partager les richesses. Au
Conseil d’Etat j’ai notamment

contribué à améliorer les

transports publics, les routes
et l’accueil de jour des
enfants. Pour que toutes et
tous puissent continuer à
bénéficier de tels services
publics dans l’ensemble du
Canton, nous vous invitons à

élire l’équipe socialiste.

Valorisation de l’apprentissage,
 renforcement des
savoirs fondamentaux,
éducation numérique et école
à visée inclusive: ces

chantiers fournissent aux

jeunes les outils nécessaires
pour répondre aux profonds
changements de notre

époque. Quant à la culture,
elle a montré ces derniers
mois son importance, mais
aussi sa fragilité qui rend
essentiel une relance par

un soutien public ciblé et

fort. Pour permettre à notre
canton de relever les défis

qui l’attendent, vous pouvez
compter sur une équipe unie,
forte et rassembleuse.

Assurer à chacun·e un revenu
qui permette de vivre bien.
Garantir à tou·te·s l’insertion
sociale et professionnelle.
Lutter contre les inégalités

de naissance par l’accès à la

santé, à la formation et aux
services publics.

Tout ceci est souhaitable,

mais aussi possible, si nous
misons sur des politiques

ambitieuses. Après deux

ans de crise, nous devons

retrouver confiance en

l’avenir et renforcer notre

cohésion sociale. Pour
améliorer la vie quotidienne,

et pour faire face aux grands
défis environnementaux,
sociaux, démographiques.

AVEC VASSILIS VENIZELOS (les Vert.e.s)

LE 20 MARS


VOTEZ SOCIALISTE !

Léa

Pacozzi
Muriel

Cuendet
Schmidt

Fabienne

Segu

www.ps-vd.ch
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ENSEMBLE

J OU X TENS -


MEZERY

MONT-SUR-

LAUSANNE
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