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Vivre à Epalinges 
n’est pas seulement y résider !

Les efforts conjoints de nos élu-e-s au Conseil communal et à 
la Municipalité visent à concilier les avantages d’infrastructures 
de qualité, dignes d’une grande agglomération, avec la dimen-
sion humaine d’une petite ville. 

L’identité collective se définit comme  la volonté et le sentiment 
partagé par plusieurs individus d’appartenir à un même groupe, 
mais elle doit laisser à l’individu un rôle essentiel d’acteur.

L’identité collective palinzarde ne peut exister et se développer 
que par la possibilité donnée à chacune et chacun d’exercer sa 
citoyenneté dans un esprit d’ouverture et d’appartenance.

La force d’une communauté se mesure au bien-être des plus 
faibles de ses membres. La politique du PS Epalinges s’inscrit 
dans une perspective orientée vers l’équité et le bien-être col-
lectif.

Le programme de législature du PS Epalinges promeut, au niveau 
communal, les principes socialistes que nous vous proposons 
de découvrir dans les pages suivantes. 

 Marco Caffaro  
 Président du PS Epalinges
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LIEN SOCIAL – CITÉ SOLIDAIRE

La participation des Palinzard-e-s demeure essentielle à la vie 
locale. Se rapprocher et tisser des liens entre les générations 
renforce la cohésion sociale au sein de notre commune. Favo-
riser le « vivre ensemble » reste l’un des meilleurs moyens pour 
enrayer la peur de l’autre. Cette dynamique d’intégration ne peut 
être décrétée. La commune doit jouer un rôle actif en offrant les 
conditions-cadres qui facilitent la mise en œuvre et la continui-
té des initiatives locales.  

Une société inclusive implique notamment que l’accessibilité 
des lieux, des transports et des infrastructures soit aussi ga-
rantie aux personnes en situation de handicap. 
Pour favoriser le lien social et la solidarité, le parti socialiste 
d’Epalinges s’engage à soutenir les initiatives permettant de se 
rencontrer, de partager et de s’engager. 
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Aménager des lieux de rencontre multigénéra-
tionnels et multiculturels.

Créer des zones de rencontre dans l’espace 
public favorisant le « vivre ensemble ». 

Encourager les démarches participatives et la 
consultation de la population.

Améliorer l’accessibilité des infrastructures 
aux personnes en situation de handicap. 
 

NOS PROPOSITIONS
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FAMILLES ET JEUNESSE

Accueil de l’enfance

Cette législature a vu une progression importante du nombre 
de places d’accueil préscolaire et parascolaire. Ce développe-
ment s’est effectué en deux phases. L’on peut constater que le 
nombre de places en accueil collectif a plus que doublé durant 
cette période.

  2011 2012 2016
 Préscolaire  60.  126.  146
 Parascolaire  128.  204.  276.
 Total  168.  330.  422.

Compte tenu des prestations des mamans de jour, près de 400 
enfants étaient inscrits dans des structures d’accueil en 2011. 
Ce nombre est passé à près de 700 en 2016.

Ecole

L’évolution constante de la population entraîne une augmenta-
tion régulière du nombre d’élèves. Aujourd’hui, l’ensemble des 
classes est occupé et l’établissement scolaire ne dispose plus 
de marge de manœuvre pour répondre aux besoins futurs. Un 
concours d’architecture a donc été lancé afin d’agrandir le com-
plexe scolaire de Bois-Murat.

Parallèlement, la maintenance des bâtiments scolaires, notam-
ment du point de vue énergétique, a nécessité d’importants in-
vestissements durant cette législature.
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Adapter les infrastructures scolaires à l’évolu-
tion du nombre d’élèves.

Soutenir le développement des structures 
d’accueil en fonction de l’évolution du nombre 
d’enfants et des besoins des familles.

Poursuivre et développer le soutien aux devoirs 
scolaires.

Assurer la maintenance du parc des bâtiments 
scolaires dans une perspective d’économie 
d’énergie.

NOS PROPOSITIONS
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FAMILLES & JEUNESSE

Centre d’animation des jeunes d’Epalinges (CAJE)

L’ouverture du CAJE du mercredi au dimanche, en fait l’un des 
centres d’animation les plus ouverts du canton. Il s’adresse aux 
jeunes de 12 à 17 ans de la commune.

Les jeunes bénéficient ainsi d’un lieu pour se retrouver entre eux. 
Des animatrices et animateurs socioculturels sont à leur dispo-
sition, notamment pour les soutenir dans leurs différents projets 
et dans leurs problématiques personnelles. Un large programme 
d’activités est proposé ainsi que des sorties mensuelles.
 
Les enfants âgés de 9 à 11 ans sont également accueillis les 
mercredis après-midi. 

Depuis 2011, l’équipe du CAJE est présente au réfectoire sco-
laire. Elle organise des animations pendant la pause de midi 
ainsi qu’une référence adulte pour les élèves qui en ont besoin.

L’équipe du CAJE participe également à d’autres activités qui 
touchent toute la population palinzarde, comme l’ouverture de 
la salle de sports de la Croix-Blanche les dimanches après-midi 
pendant l’hiver, la fête de la musique ou l’accueil de cafés-débat.

Bibliothèque

Depuis 2012, la bibliothèque des jeunes est devenue publique et 
ouverte à toute la population. Le développement de cette offre 
doit être poursuivi tout en maintenant son rôle de bibliothèque 
scolaire.  
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Contribuer à faire évoluer le centre d’animation 
des jeunes en un centre d’animation communal 
s’adressant à toutes les générations dans les 
différents quartiers de la commune.

Poursuivre le développement de la biblio-
thèque publique. 

NOS PROPOSITIONS
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SÉNIORS

Selon le Département de la santé et de l’action sociale, un 
Vaudois sur cinq sera âgé de plus de 65 ans en 2030. C’est la 
conséquence de l’arrivée en nombre à l’âge de la retraite des « 
baby-boomers » et de la constante augmentation de l’espérance 
de vie. Pour le canton de Vaud, entre 2010 et 2040, une augmen-
tation de plus de 120% du nombre de personnes âgées de 80 
ans et plus est attendue. En 2015, Epalinges compte 1500 re-
traité-e-s et selon la projection cantonale, en 2030, ils seront 
plus de 2400.

Malgré une perte progressive d’autonomie et d’indépendance 
liée à l’avancée en âge, le principal souhait des personnes âgées 
est de rester le plus longtemps possible à domicile.

La retraite n’est pas un repli sur soi, ni une mise à l’écart, mais un 
passage à de nouvelles formes de participation. Il est donc  es-
sentiel  de valoriser les potentialités des séniors habitant notre 
commune.

Le Parti socialiste d’Epalinges s’est impliqué pour favoriser 
l’aboutissement du projet de construction de logements protégés.
 
De plus, une collaboration active avec Pro Senectute a permis la 
mise en œuvre du programme « pas de retraite pour ma santé » 
et le lancement d’un projet « quartiers solidaires ».
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Consulter les séniors sur le bien-vivre à Epa-
linges et sur les décisions qui les concernent 
(démarche participative).

Promouvoir le développement de logements 
qui sont des alternatives au placement en 
EMS, ainsi que le développement de Centres 
d’accueils temporaires (CAT).

Privilégier tout projet créant des liens intergéné-
rationnels (par exemple « Maison de quartier »). 

Valoriser l’activité volontaire des séniors afin 
de maintenir leurs compétences et leur inté-
gration sociale.

Assurer une information claire, régulière et ci-
blée sur les ressources à disposition des sé-
niors et sur leurs droits, notamment en matière 
de prestations sociales.

Aménager des espaces extérieurs pour des 
activités sportives et des rencontres adaptées 
aux séniors.

NOS PROPOSITIONS
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ACCUEIL ET INTÉGRATION

Epalinges accueille une population étrangère constituée de 89 
nationalités différentes, majoritairement originaire d’Europe. 

De 16% en 1980, la proportion d’étranger-e-s est passée à 29% 
en 2015. Cette évolution s’est faite naturellement. Epalinges a 
ainsi bénéficié des compétences, du savoir et de l’apport cultu-
rel de ces personnes.

Il est important de noter que 53% des étranger-e-s domici-
lié-e-s à Epalinges sont au bénéfice d’un permis C. Notons en-
core que 16 % sont né-e-s en Suisse, et que plus de 37% sont 
résident-e-s dans notre pays depuis plus de 10 ans.

Cette dynamique d’intégration positive a favorisé un accueil 
exemplaire de requérants d’asile, à la suite de la réquisition par 
l’Etat de Vaud de l’abri de protection civile de l’Ofréquaz. La créa-
tion du Groupe d’accueil des migrants d’Epalinges (GAMEP) est 
le reflet de cette dynamique.

Pour sa part, le Parti socialiste s’engage à reconnaître les mi-
grantes et les migrants comme membres à part entière de notre 
société. C’est pourquoi il s’engage en faveur des droits politiques 
pour la population étrangère au niveau cantonal, après avoir 
contribué à obtenir ces droits au niveau communal. 
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Accompagner le dispositif permettant à la po-
pulation étrangère de trouver des repères et 
des informations pour s’intégrer dans notre 
commune.

Encourager le développement de projets multi-
culturels (rencontres, fêtes de quartier).

Favoriser l’offre de cours de français et d’in-
formations sur les droits politiques et les pro-
grammes scolaires.

Renforcer la lutte contre les discriminations et 
le racisme.

Jouer un rôle actif dans la mise en place de 
la commission consultative d’intégration 
Suisses-Etrangers de la Commune d’Epalinges 
(CISEE). 

NOS PROPOSITIONS
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CULTURE – ANIMATIONS - 
SPORTS

La réactivation de la commission d’animation a permis de déve-
lopper différents projets comme la fête de la musique, le « 1066 
festival », des projections en plein air, des expositions de pein-
tures et des « cafés-débats ».

Les nombreuses sociétés locales de notre commune contribuent 
activement à son animation. Elles ont organisé de multiples 
activités tout au long de l’année comme la nuit de la raisinée, 
les concerts de l’Harmonie municipale, des fêtes de quartier, le 
Marché de Noël, la Nuit du conte et divers spectacles.

Epalinges bénéficie d’une salle des spectacles qui accueille 
des événements divers, tels que pièces de théâtre, conférences, 
thés dansants, soirées de sociétés locales, lotos et ventes de 
paroisse. 

Les salles de sport de la Croix-Blanche et de Bois-Murat, les 
terrains de foot et multisports ainsi que la piscine sont mis à 
disposition gratuitement des sociétés sportives et des habi-
tant-e-s. Il s’y organise un grand nombre d’activités et de mani-
festations sportives. 

Cette politique d’animation culturelle et sportive doit être sou-
tenue et développée afin de favoriser le « vivre ensemble ».
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Maintenir un équilibre entre l’offre culturelle 
communale et le soutien aux manifestations 
organisées par les sociétés locales.

Doter la commune d’une structure chargée de 
la communication et de la coordination des 
offres culturelles et sportives.

Appuyer la création d’un centre d’animation so-
cioculturel intergénérationnel destiné à la popu-
lation des différents quartiers de la commune.

Développer des équipements sportifs pour les 
séniors.

NOS PROPOSITIONS
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URBANISME ET AGGLOMÉRATION

Dans notre région, l’accroissement de la population, l’augmen-
tation des besoins de chacun en surface habitable et la mobilité 
généralisée ont eu pour conséquence un « mitage du territoire », 
diminuant ainsi la surface des terres cultivables. Face à ce phé-
nomène, une densification s’impose dans les zones bien desser-
vies en transports et en services publics.

Densification est donc le maître mot, ce qui ne va pas sans poser 
des problèmes aux communes résidentielles comme la nôtre. A 
Epalinges, une réorganisation de l’aménagement du territoire 
est inévitable.

Dans cette perspective, la commune d’Epalinges s’est associée à 
la concrétisation d’une politique d’agglomération (urbanisation - 
aménagement du territoire - transport et mobilité -infrastruc-
tures et espaces publics - promotion économique - protection 
de l’environnement et préservation de la biodiversité).

Cette collaboration s’est inscrite dans le cadre du projet d’agglo-
mération Lausanne-Morges (PALM) qui regroupe 26 communes, 
soit environ 280’000 habitant-e-s et plus de 170’000 emplois.

Depuis 2011, notre commune a fait un pas de plus dans le pro-
cessus d’agglomération en participant à la création du schéma 
directeur centre (SDCL) qui réunit les communes d’Epalinges et 
de Lausanne (plus de 135’000 habitant-e-s et environ 90’000 
emplois). Ce partenariat se décline en plusieurs dossiers et 
projets, concernant notamment le M2, le Biopôle, la requalifi-
cation de la route de Berne et le développement des réseaux 
de mobilité.
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Favoriser la participation d’Epalinges à la 
construction d’une agglomération où se 
conjuguent attractivité, convivialité et qualité 
de vie aussi bien dans les secteurs urbains que 
dans les quartiers résidentiels.

Dynamiser le développement des transports 
publics et des aménagements de mobilité 
douce pour réduire le trafic individuel motorisé.

Développer la mixité fonctionnelle (équilibre 
entre logements et emplois) et la mixité sociale.

Associer la population, par des démarches par-
ticipatives, au processus de planification et de 
transformation du tissu urbain et des lieux de 
vie.

Sauvegarder le cadre de vie actuel des habi-
tant-e-s tout en préservant l’environnement et 
la biodiversité.

NOS PROPOSITIONS
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MOBILITÉ

La création de nouveaux quartiers répondant à la densification 
programmée par la Confédération et le Canton aura une forte 
incidence sur l’utilisation du réseau routier communal.

De plus, la requalification de la route de Berne va générer des 
modifications de la circulation à l’intérieur de la localité. 

Ce sont là, entre autres, les raisons pour lesquelles la commune 
s’est dotée d’un plan de mobilité auquel le parti socialiste a ap-
porté sa contribution. Ce plan de mobilité comporte aussi des 
volets relatifs aux transports publics et à la mobilité douce.
  
La desserte en transports en commun de certains quartiers, mis 
à part l’axe entre les Croisettes et la Croix-Blanche, est peu ou 
mal assurée. 

Malgré quelques réalisations ces dernières années, le réseau de 
pistes cyclables est peu développé et manque de cohérence. La 
sécurité des piétons a été améliorée depuis plusieurs années 
par la création de trottoirs, mais plusieurs chemins et quartiers 
n’en bénéficient pas encore.

Enfin, plusieurs bâtiments communaux sont difficilement ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Poursuivre l’aménagement de pistes cyclables.

Améliorer la convivialité des quartiers par une 
modération du trafic, notamment par la créa-
tion de « zones 30 km/h ».

Créer des zones de rencontre (zones 20 km/h) 
favorisant le « vivre ensemble ». 

Donner la possibilité aux Palinzardes et Palin-
zards de se déplacer en transports publics au 
sein de la commune à un tarif préférentiel.

Améliorer la desserte en transports publics 
pour les quartiers périphériques.

Mettre en place des mesures visant à réduire le 
trafic de transit sur le réseau communal. 

Participer aux démarches pour un prolonge-
ment du M2 au moins jusqu’à la Croix-Blanche.

NOS PROPOSITIONS
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SÉCURITÉ

En matière de sécurité publique, le Parti socialiste a toujours 
privilégié la présence d’éducateurs et d’agents sur le terrain. 

Des autorités, des services communaux et une police de proxi-
mité sont en effet mieux à même de renforcer la sécurité des 
habitantes et habitants et de leur garantir l’usage de l’espace 
public. 

Depuis 2012, Epalinges ne dispose plus d’un corps de police 
municipale. Les missions de sécurité sont, depuis lors, confiées 
à la gendarmerie cantonale, en collaboration avec les autorités 
communales. La gendarmerie assure une présence sur le terri-
toire communal par des patrouilles régulières et, depuis 2015, 
par la mise à disposition ponctuelle d’un poste mobile.

Epalinges fait par ailleurs partie des communes affiliées au sys-
tème de surveillance mutuelle des habitations auquel tout un 
chacun peut adhérer.
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Etoffer l’action éducative et préventive du 
CAJE, en renforçant son effectif et en dévelop-
pant des activités de terrain.

Intensifier la présence de la police de proximité 
dans les différents quartiers de la commune.

Prévenir les vols et le vandalisme sur l’espace 
public en améliorant la sécurité par des ac-
tions préventives et de dissuasion.

NOS PROPOSITIONS
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ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

La préservation de l’environnement et des ressources naturelles 
constitue un des objectifs de la politique socialiste.

Les bâtiments sont responsables de 45% de la consomma-
tion globale d’énergie, essentiellement pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et les appareils électriques. Il  importe donc de 
promouvoir une politique d’économie énergétique et d’encoura-
ger le recours aux énergies renouvelables. 

La moitié de la production nucléaire suisse pourrait être rem-
placée par des panneaux photovoltaïques. Il faut soutenir les 
démarches privées pour de telles installations.

Pour atteindre ces objectifs, la commune d’Epalinges s’est en-
gagée dans un processus répondant à terme aux exigences du 
label « Cité de l’énergie ».

Concernant la gestion des déchets, le volume récolté sur le ter-
ritoire communal a diminué de 40% depuis l’introduction des 
taxes déchets et l’amélioration de l’équipement des écopoints.
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Encourager l’installation de panneaux photo-
voltaïques et solaires thermiques, de pompes 
à chaleur, etc.

Renseigner la population sur les subsides al-
loués pour l’assainissement énergétique des 
bâtiments.

Mettre en place la création d’un fonds destiné 
à l’assainissement des bâtiments, aux écono-
mies d’énergie et à la promotion des énergies 
renouvelables.

Améliorer  la collecte et le tri des déchets. Opti-
miser le recyclage au sein de la future déchet-
terie communale.

Privilégier l’acquisition de véhicules « propres » 
ou électriques au sein de la commune.

Rénover de façon exemplaire les bâtiments 
communaux sur le plan énergétique.

NOS PROPOSITIONS
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NOUS REJOINDRE

Le parti socialiste est actif dans votre région

Adhérer à un parti, c’est se joindre à un groupe de personnes qui 
partagent les mêmes idées et objectifs que vous !

Si vous êtes intéressé par les activités du parti socialiste, 
contactez-nous sur notre site www.ps-epalinges.ch ou complé-
tez et retournez le bulletin ci-contre à l’adresse suivante :

Parti socialiste d’Epalinges
Case Postale 174
1066 Epalinges
 info@ps-epalinges.ch

BULLETIN

Oui, les affaires publiques de ma commune m’intéressent :

Prénom

Nom 

Adresse  

NPA et localité 

Tél. 

Je souhaite:

 recevoir des informations sur le PS d’Epalinges
 rencontrer un membre du conseil communal
 participer à une séance d’information du PS

Date

Signature 





Parti socialiste d’Epalinges
Case Postale 174
1066 Epalinges

info@ps-epalinges.ch
www.ps-epalinges.ch


