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CANDIDATS À LA MUNICIPALITÉ

PIERRE JOLLIET
Municipal depuis janvier 2009 - Président
de l’APROMAD, association pour la
prévention, l’aide et les soins à domicile
- Membre du conseil d’administration de
l’Association Vaudoise de Soins à Domicile
(AVASAD).
Durant cette législature, j’ai participé à
l’élaboration des projets mis en œuvre par
la Municipalité et plus particulièrement
à ceux relevant du dicastère de la petite
enfance, des écoles, de la jeunesse et du
social.
Ces prochaines années, notre commune
devra relever les défis relatifs à l’augmentation de sa population ainsi qu’à
son vieillissement. Les futures autorités
devront savoir anticiper l’ajustement des
infrastructures communales. Dans cette
perspective, je m’engage à :
– Contribuer au développement de
solutions durables, économiques et
écologiques
– Privilégier les projets créant des liens
intergénérationnels et multiculturels
– Veiller à la cohésion sociale de notre
communauté

BERNARD KRATTINGER
Habitant d’Epalinges depuis 1953,
Conseiller communal de 1992 à 2011,
Municipal dès juillet 2011.
De 2011 à 2016, j’ai contribué à la conception et à la mise en œuvre du programme
de législature de la Municipalité. Mon
engagement s’est prioritairement centré
sur les projets en lien avec l’aménagement du territoire, la mobilité, l’énergie
et l’environnement.
Dans le prolongement des démarches
engagées depuis 2011 pour préserver la
qualité de vie de la collectivité et faire
d’Epalinges une cité conviviale, avec des
espaces publics attractifs, des quartiers
plus tranquilles et une mobilité améliorée,
je me propose pour la législature à venir
d’optimiser ces objectifs, mais aussi de :
– Favoriser les démarches visant à promouvoir la démocratie participative
– Veiller à la sauvegarde du cadre de vie
et au respect des sites naturels et
bâtis
– Encourager les économies d’énergie et
valoriser les énergies renouvelables
– Soutenir les projets d’agglomération
concernant les transports, la mobilité,
la protection de l’environnement, la
gestion des forêts…

