
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’aug-
mentation 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 concep-
tion 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’aménage-
ment 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 pro-
mouvoir 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…

PROGRAMME PS

www.ps-epalinges.ch

Pierre JOLLIET
Bernard KRATTINGER
à la Municipalité
Elections communales du 28 février 2016
Optez pour la continuité dans la diversité, votez la liste 
de l’entente Rose-Vert-Hors Parti

NOTRE PROGRAMME DE LÉGISLATURE SE DÉCLINE EN 9 THÈMES.  
EN VOICI QUELQUES EXTRAITS

LIEN SOCIAL - CITÉ SOLIDAIRE
Créer des zones de ren-
contre dans l’espace pu-
blic favorisant le « vivre 
ensemble »

FAMILLES ET JEUNESSE
Développer les in-
frastructures scolaires et 
d’accueil de l’enfance en 
fonction de l’évolution du 
nombre d’enfants et des 
besoins des familles

SÉNIORS
Consulter les séniors sur 
le bien-vivre à Epalinges 
et sur les décisions qui 
les concernent (dé-
marche participative)

ACCUEIL ET INTÉGRATION
Jouer un rôle actif dans la 
mise en place de la com-
mission consultative d’in-
tégration Suisses-
Etrangers de la Commune 
d’Epalinges (CISEE)

CULTURE – ANIMATIONS - SPORTS
Contribuer à faire évoluer 
le centre d’animation des 
jeunes en un centre  
d’animation communal 
s’adressant à toutes les 
générations

URBANISME ET AGGLOMÉRATION
Associer la population, 
par des démarches parti-
cipatives, au processus 
de planification et de 
transformation du tissu 
urbain et des lieux de vie.

MOBILITÉ
Donner la possibilité aux 
Palinzardes et Palinzards 
de se déplacer en trans-
ports publics au sein de 
la commune à un tarif 
préférentiel

SÉCURITÉ
Privilégier la prévention 
par la présence d’éduca-
teurs et d’agents sur le 
terrain

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Encourager l’installation 
de panneaux photovol-
taïques et solaires ther-
miques, de pompes à 
chaleur, etc.
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