DES ACTES, NOTRE BILAN

PAS DE BLABLA, NOS PROPOSITIONS

Limitation du poids des primes d’assurance maladie

Offrir plus de logements à loyer abordable

Le PS a lancé en 2013 une initiative pour limiter à 10% du revenu le poids des primes
de l’assurance maladie sur le budget des ménages. Ce projet entrera en vigueur
en 2019. Il améliorera concrètement le pouvoir d’achat de la population vaudoise.

Le canton de Vaud souffre d’une grave pénurie de logements. Le PS propose de fixer un
minimum de 20% de logements d’utilité publique par quartier lors de nouvelles constructions et promeut la mise à disposition de terrains pour les coopératives d’habitation.

Amélioration des soutiens aux classes moyennes et
modestes

Créer une caisse-maladie publique cantonale

Les Vaudois-e-s ont accepté à une large majorité la caisse publique, refusée au niveau
fédéral. Pour le PS, il faut permettre aux cantons de proposer des caisses publiques
cantonales et le canton de Vaud peut être le pionnier.

L’augmentation des montants pour les subsides Lamal a permis de soutenir 40’000 Vaudois-e-s en plus durant cette dernière législature. Les allocations familiales ont continué
d’augmenter pour atteindre 250 francs par enfant et 330 francs par jeune en formation
en septembre 2016. D’ici 2019, elles augmenteront à, respectivement, 300 et 360 francs.

Amélioration de l’offre en transports publics dans l’Ouest
lausannois

De nombreuses améliorations ont été effectuées sur le réseau ferroviaire régional et les
réseaux de bus. Pour l’Ouest lausannois, le tramway t1 Lausanne-Renens deviendra bientôt une réalité et, sous l’impulsion des Député-e-s socialistes, la gare de Renens devrait
récupérer son trafic de trains grandes lignes et l’exploitation du métro m1 devrait être
améliorée.

Ouverture du Gymnase de l’Ouest lausannois (CEOL)

Dès août 2016, une première partie du Gymnase de Renens – CEOL a été mise en
service afin d’accueillir les premières gymnasiennes et les premiers gymnasiens. Aux 35
premières classes se joindront 15 classes supplémentaires à la rentrée d’août 2017, ce qui
permettra d’accueillir à terme quelque 1200 jeunes en formation gymnasiale.

Désengorger le trafic routier de l’Ouest lausannois

Le Canton a pu initier la construction de la nouvelle route cantonale 177 dans la zone
industrielle de Vufflens-la-Ville/Aclens. Cette route, associée aux futures jonctions autoroutières de Chavannes et d’Ecublens, permettra une meilleure répartition des flux
de véhicules sur les axes principaux de l’Ouest lausannois et d’en désengorger le trafic.

Lutter contre le chômage des séniors

SOLIDAIRES ET ENGAGÉ-E-S POUR
LE FUTUR DE L’OUEST LAUSANNOIS
S’il y a un siècle l’Ouest lausannois était une zone maraîchère peu urbanisée, ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Entretemps, l’Ouest lausannois s’est développé et notre district vit en
particulier depuis 20 ans une transformation rapide de son tissu économique, de sa
population et de ses infrastructures.
Pour répondre aux incertitudes suscitées par le développement accéléré du district,
notamment son urbanisation, le Parti socialiste peut s’appuyer sur l’excellent bilan de
sa députation. Nos 5 député-e-s se sont en effet fortement mobilisé-e-s en faveur de la
création de logements à loyer abordable, de la qualité de vie des quartiers, des bourses
d’études, des places d’apprentissage, d’une offre de soins de qualité accessible à tous, de
l’augmentation des places d’accueil de jour, de l’amélioration de l’offre des transports publics, et d’une politique active d’intégration des communautés étrangères. Les 5 élu-e-s
socialistes ont chaque fois défendu activement les intérêts communs de l’ensemble de
la population des communes de l’Ouest lausannois.

Les suppressions d’emplois lors d’annonces de licenciements ont été systématiquement
combattues. Ces actions ont permis de forcer les entreprises à négocier avec leurs employé-e-s et les syndicats, et de sauver des emplois ou d’atténuer les conséquences des
pertes d’emplois pour les salarié-e-s.

Pour consolider ces acquis et relever les défis de la croissance du district et du canton,
il faut une équipe forte pour représenter l’Ouest lausannois au Grand Conseil. Personnalités reconnues pour leur force de propositions, et issues des différents milieux sociaux,
professionnels et culturels qui font la richesse de notre district, les candidat-e-s du parti
socialiste de l’Ouest lausannois s’engagent à défendre activement vos intérêts au Grand
Conseil.

www.ps-ouest-lausannois.ch
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Protection des emplois

Le PS propose de mettre en place une offre systématique d’emplois temporaires subventionnés de 10 à 12 mois pour les chômeurs de plus de 55 ans. Cette mesure permettrait
de les soutenir dans leur réintégration dans le marché du travail.

Renforcer la maîtrise de classe à l’école

Le PS propose de donner davantage d’heures dans leur classe aux titulaires de la maîtrise de classe, afin d’améliorer le suivi des élèves, notamment ceux en difficulté pour
éviter le décrochage scolaire.
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Renforcer encore plus la présence policière de terrain
pour lutter contre la criminalité et le terrorisme

au Conseil d’Etat avec Béatrice Métraux

Instaurer un congé paternité

La présence de forces de police sur le terrain permet de lutter contre la criminalité et
d’améliorer le sentiment de sécurité. De plus, la présence de proximité permet de déceler
rapidement les premiers signes de radicalisation et de s’en protéger efficacement.

Le PS veut instaurer un congé paternité de 20 jours au niveau cantonal pour permettre
aux pères d’être présents lors des premiers jours après la naissance de l’enfant.

Assurer une desserte en transports publics efficace pour
l’Ouest lausannois

VOTEZ LA LISTE N°3 AU
GRAND CONSEIL
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Avec le développement de la gare de Renens, la desserte des transports publics doit
s’étoffer par la mise en service de nouvelles lignes TL dans le District. Les communes
limitrophes et les hautes écoles doivent être mieux connectées à la gare de Renens,
laquelle doit retrouver son trafic de trains grandes lignes. Le tramway t1 doit aller jusqu’à
Villars-Ste-Croix, et le métro m1 doit voir son exploitation clairement améliorée.
www.ps-ouest-lausannois.ch

UNE ÉQUIPE
SOUDÉE
DES ACTES,
PAS DE BLABLA
VOS CANDIDAT-E-S
www.ps-ouest-lausannois.ch

Pierre-Yves
Maillard

Sonya
Butera

Alexandre
Rydlo

Myriam
Romano-Malagrifa

Ihsan
Kurt

Sylvie
Pittet Blanchette

49 ans
Conseiller d’Etat
Syndiqué Unia
Licencié en lettres
Brevet d’enseignant secondaire
Renens

51 ans
Députée
Médecin-dentiste
Commission de la
santé publique
Conseil de Pro-xy
Crissier

36 ans
Député
Dr. Ingénieur EPFL
Chef de projet
stratégique CFF
Comité PS Vaud
Chavannes

50 ans
Députée
Municipale
Sociologue
Pro Familia
Lire et Ecrire
Renens

48 ans
Conseiller
communal
Travailleur social
Comité PS Vaud
Comité LSDH
Prilly

51 ans
Municipale
En charge de la
Culture, jeunesse,
sports, intégration
Educatrice sociale
Ecublens

Le canton de Vaud est redevenu une région de dynamisme et de progrès. Nos finances sont saines.
Nous investissons dans la formation, la sécurité, la
santé et les transports. Les allocations familiales et
les aides pour l’assurance maladie ont augmenté et
continueront de progresser. Il faut préparer maintenant les réponses aux besoins de la population
âgée qui va doubler en vingt ans et qui aura besoin
d’une jeunesse bien formée et bien intégrée sur le
marché du travail. Un défi passionnant.

Au Grand Conseil, je m’engage en faveur d’un
système de santé publique efficient par le renforcement de la prévention et de la formation des
professionnels de la santé et du social. Je désire
consolider la politique de maintien à domicile des
personnes âgées, et contenir les coûts de la santé
sans pour autant renoncer à la qualité des soins,
en offrant à la population vaudoise l’option d’une
caisse publique cantonale.
La santé est un droit, pas un privilège !

Enfant de l’Ouest, actif en politique depuis le collège, je siège au Grand Conseil depuis 2012. J’y suis
devenu un député actif et attentif aux besoins des
citoyen-ne-s vaudois-e-s et de l'Ouest lausannois
en particulier. Si vous m’accordez de nouveau votre
confiance, je continuerai à me battre pour le développement des infrastructures de transport, la
création d’emplois, une fiscalité juste, un canton
moderne, des logements aux loyers raisonnables
pour les familles, et pour la sécurité dans nos villes.

Par ma candidature, je m’engage à défendre les
minorités, à combattre les inégalités, à répondre
aux demandes et aux préoccupations légitimes
de la population et des familles; à lutter pour défendre et élargir les droits des salarié-e-s, ainsi
qu’à promouvoir l’emploi au sein d’une économie
durable, sociale et solidaire. En tant que députée,
je continuerai à défendre le droit à l’égalité, le droit
au logement, la protection de la santé, le respect
de l’environnement et la promotion de la formation.

Je m’engage à lutter pour assurer un meilleur équilibre socio-économique en adaptant les capacités
des structures pré et parascolaires aux besoins
des familles, développer les programmes d’insertion pour les jeunes, freiner la hausse des coûts
de l’assurance maladie, pousser les communes à
appliquer la nouvelle loi vaudoise sur le logement
pour offrir des appartements à loyer abordable,
garantir l’égalité des chances sur le marché du
travail pour tous.

Je souhaite renforcer les liens entre le canton et
notre district. Je milite entre autre, pour que la mise
en œuvre de la loi sur l’accueil de jour des enfants
soit financièrement supportable pour nos familles
et pour l’introduction d’un véritable congé paternité. Je crois en une école plus équitable où chaque
enfant est reconnu et encouragé dans ses potentiels. Je m’engage à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de nos jeunes et pour le renforcement des liens intergénérationnels.

VOTEZ LA LISTE N°3
PARTI SOCIALISTE OUEST
LAUSANNOIS (PSO)
www.ps-ouest-lausannois.ch

Jean-Claude
Glardon

Conchita
Neet-Sarqueda

Germain
Schaffner

Geneviève
Noseda Guignard

Julien-Clément
Waeber

Patricia
Spack Isenrich

François
Delaquis

Christelle
Dick

64 ans
Municipal
Enseignant
spécialisé
V.-P. Conseil
Fondation COV
Bussigny

55 ans
Biologiste,
enseignante
Membre CISE
Comité Groupe
Intérêt Florissant
Renens

62 ans
Conseiller
communal
Président PSO
Ingénieur EPFZ
Ing. inform. EPFL
Ecublens

61 ans
Conseillère
communale
Membre
commission gestion
Secrétaire direction
Prilly

26 ans
Conseiller
communal
Assistant Audio
V.-P. Cap-Contact
Comité SEHP
Chavannes

43 ans
Conseillère
communale
Avocate
Comité PSO
Comité PSIG
Bussigny

58 ans
Conseiller
communal
Economiste
POLOuest
Maison du Peuple
Renens

29 ans
Conseillère
communale
Travailleuse sociale
Conseil intercommunal d’ARASOL
Ecublens

Municipal depuis plusieurs législatures et impliqué
dans différents organismes touchant à l’éducation, le social, la culture et la nature, je tiens à
relever un nouveau défi. C’est avec beaucoup de
disponibilité et d’enthousiasme que je suis prêt
à m’engager pour le canton et mon district en
défendant les valeurs socialistes. Mes thèmes de
prédilection sont la formation, l’enfance, la jeunesse et la culture. Je souhaiterais aussi être une
voix des communes au sein du législatif cantonal.

J’ai grandi dans l’Ouest lausannois. Active dans
plusieurs associations citoyennes de Renens et
environs, je milite pour un environnement naturel
et agréable dans nos quartiers et m’engage en faveur du logement pour les moins favorisé-e-s. Je
lutte pour le maintien de magasins de proximité,
surtout pour nos aîné-e-s. J’entends développer
mon engagement pour de nouvelles filières d’apprentissage, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives
pour notre jeunesse, en lien avec la transition écologique.

Conseiller communal depuis 2008, je m’engage à
poursuivre la défense des valeurs socialistes et à
traduire ces valeurs en mesures concrètes pour
le district et le canton. Ainsi je me battrai pour
construire des logements à loyer abordable, lutter
contre le chômage, développer l’offre en transports
publics, améliorer les réseaux de soins, promouvoir
la formation des jeunes et encourager une politique
d’intégration afin que chacun trouve sa place et
que personne ne reste au bord du chemin.

Conseillère communale depuis 2008, membre et
rapporteuse de la Commission des finances de
2009 à 2016, je suis active au sein de la section PS
de Prilly comme Trésorière. Je m’engage pour participer activement à la politique cantonale et défendre les valeurs qui me sont chères notamment
l’égalité salariale et le respect des droits de toutes
et tous, ainsi que garantir un niveau de vie acceptable pour chacun et éviter la paupérisation et l’exploitation d’une certaine partie de la population.

www.ps-ouest-lausannois.ch

Je me présente pour apporter une vision de
gauche. J’ai une dizaine d’années de militantisme
et 7 ans au Conseil communal, dont 2 ans à la gestion. J’ai aussi un fort engagement associatif. Mes
thèmes sont la politique du handicap, où on doit
faire plus. Il y a aussi les thèmes liés à la sexualité,
à l’intimité et à la nudité, où il y a beaucoup d’hypocrisie. Je compte aussi défendre les intérêts des
habitant-e-s de l’Ouest lausannois, et œuvrer pour
renforcer la démocratie à l’échelon communal.

Engagée depuis 2011 au Conseil communal, je souhaiterais désormais m’engager davantage et défendre les couleurs socialistes au Grand Conseil.
Grâce à mon métier d’avocate, je défends les plus
faibles et les plus vulnérables. Il faut se battre pour
offrir des conditions de vie décentes et des logements accessibles à toutes et tous et éviter toute
discrimination. Je mets donc mes compétences et
mon énergie à disposition du PS avec qui je souhaite élaborer des mesures concrètes pour toutes
et tous et sans privilèges.

www.ps-ouest-lausannois.ch

Cheminot de père en fils, puis formation en cours
d’emploi, ont forgé mon engagement : transports
publics, formation professionnelle pour toutes et
tous, emploi sans exclusion. Depuis 20 ans, j’œuvre
pour la sauvegarde de la Maison du peuple de Renens, lieu de rencontre social, culturel, témoin vivant de la défense des ouvrières et ouvriers. Mon
engagement pour le sport et la jeunesse est également sans faille : 25 ans arbitre de foot, maître
d’apprentissage… en témoignent.

Je m’engage pour des politiques sociales soutenant l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi.
Maintenir l’activité professionnelle des plus de 50
ans et l’égalité salariale demandent des réponses
claires. Continuer à favoriser l’intégration de toutes
et tous ainsi que des projets pour nos sénior-e-s
sont primordiaux. L’accès aux soins, à un logement
abordable, à des garderies, le développement de
transports publics et la sécurité sont des défis importants pour notre district et notre Canton.

