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Edito

Nous voici donc arrivés en fin de législature, à
l’heure des bilans. Au début de 2011, sur la base
d’un programme dégageant les grands axes de ce
que nous socialistes voulions mettre en œuvre pour
Epalinges, vous avez élu 2 personnalités de notre
parti pour diriger notre commune et 20 autres citoyens de même couleur politique pour siéger au
conseil communal.

Les réalisations spécifiques de la Municipalité feront l’objet d’une prochaine publication.
Pour poursuivre dans cette dynamique nous vous
invitons à venir nous rencontrer sur nos stands durant la campagne électorale et à voter et soutenir
les propositions et les actions du parti socialiste.
Bonne lecture

Qu’ont-ils donc fait tous ces élus une fois établis
dans leurs fonctions respectives ? Ce petit fascicule
retrace les actions portées par nos conseillères et
conseillers communaux.

Angelo Marzoli
Président de groupe

2011
2016
Actions
Projets
Progrès

Promouvoir le « vivre ensemble »

Séniors

Entraide intergénérationnelle

Communication

Intégration

Pour agrémenter la fête des Croisettes du 1er novembre 2014 de
couleurs et de saveurs variées et
pour renforcer les liens sociaux
avec des ressortissants étrangers,
nous avons pris l’initiative d’inviter à cette manifestation des représentants des communautés
des Balkans, d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique du Sud.

Inspiré par le programme de législature du PSE, M. Kamprad a soutenu par un don important la réalisation d’appartements protégés
pour les ainés.

Des cours d’appui scolaires, privés
et gratuits, sont donnés par des
enseignants bénévoles à la retraite
suite à notre demande de création
d’un groupe de soutien scolaire
destiné aux enfants de milieu modeste de notre commune.

Pour favoriser les interactions et
relayer plus efficacement les informations au sein de la commune,
une page Facebook communale
est en cours de réalisation, ceci en
complément du site internet.

Une initiative présentée par le PS
et le PLR a abouti à la création
d’une commission Suisse – immigrés destinée à apporter une aide
culturellement adaptée.

Familles
La proposition d’un congé d’allaitement pour toutes les mamans
employées de la commune a été
adoptée.

Jeunes en formation
Les multiples frais à assumer
par les parents convainquent le
groupe socialiste de demander et
d’obtenir l’exonération de la taxe
annuelle de fr 150.- liée aux déchets pour les jeunes adultes en
apprentissage ou aux études.

Merci

Histoire
Solidarité

Urbanisme –
Développement durable

Le Conseil communal a accepté
d’octroyer frs 2.- par habitant à la
Fédération vaudoise de coopération ( FEDEVACO ) pour soutenir les
projets d’aide au développement.

Un schéma directeur de l’éclairage public a été demandé dans
une perspective de développement durable. Il devra traiter de
la normalisation de l’éclairage sur
les axes de circulation, de la mise
en valeur du patrimoine, ainsi que
de la création d’une ambiance sur
les places ou sites remarquables.

Suite à un débat animé, le groupe
socialiste a obtenu la suppression
des termes « patriote et humaniste » sur la plaque du Chemin
Marcel Regamey.
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aux artisans de cette dernière
législature pour leur engagement

Nos collègues qui ne figurent pas sur l’image :
Pierre Borel, Tanko Aicha Ladi, Myriam Packham Scherly, Yves Giroud

Vous avez des idées, des projets ou l’envie de mettre vos compétences au service de toute une collectivité. C’est volontiers que nous vous accueillons au sein de notre parti pour contribuer ainsi au bien-être et au développement de notre
commune.

Contact

Vous êtes intéressé-e à contribuer
au développement actif d’un projet
de société à Epalinges

Nom

Vous désirez exprimer vos attentes,
vos projets, vos besoins

Adresse

Vous souhaitez adhérer
au Parti socialiste d’Epalinges

Prénom

Courriel
Téléphone

Prenez contact avec nous:
info@ps-epalinges.ch

Parti socialiste d’Epalinges
Marco Caffaro
Président
Case Postale 174, 1066 Epalinges
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