
 Une administration efficace 
 et des finances saines

 Des comptes équilibrés sans modifica- 

 tion du taux d’imposition.

 Réserves financières augmentées de  

 CHF 3.5 mios.

 Mise en place progressive d’un système  

 de gestion électronique des documents.

 Optimisation de l’organisation générale  

 des différents services et réorganisation  

 de certaines entités. 

 Amélioration de la performance par  

 l’engagement de collaborateurs spécia- 

 lisés pour faire face à la complexifica- 

 tion des tâches.  

 Un accueil de l’enfance 
 répondant aux besoins

 Achèvement de la construction de la  

 garderie du Jars’din et extension de  

 l’unité d’accueil de la Courte-Echelle à  

 la Croix-Blanche.

 Création d’une nouvelle unité d’accueil  

 pour écoliers au collège de l’Ofréquaz. 

 Doublement des places en accueil pré- 

 scolaire et parascolaire.

 Une bibliothèque communale 
 accessible à tous

 Extension de l’accès à la bibliothèque  

 des jeunes à toute la population.

 Un centre d’animation 
 des jeunes d’Epalinges (CAJE)  
 dynamique

 Amélioration du programme des activi- 

 tés du CAJE.

 Mise en place d’un service d’animation  

 au réfectoire scolaire.

 Une volonté d’améliorer 
 la qualité de vie des seniors

 Suite à une donation lancement d’un  

 programme de construction de loge- 

 ments protégés, à la Croix-Blanche et à  

 la Girarde.

 Elaboration d’un programme d’amé- 

 lioration de la qualité de vie des se 

 niors suivi par la mise en œuvre d’une  

 première série de mesures, en colla 

 boration avec Pro Senectute et Pas de  

 retraite pour ma santé.

 Une politique d’aménagement
 du territoire et de gestion de la  
 mobilité adaptée aux besoins  
 de la population

 Lancement d’un plan directeur localisé  

 aux Croisettes suite à la démarche par 

 ticipative «Croiser les envies pour les  

 Croisettes» impliquant les habitants de  

 ce quartier.

 Elaboration d’un plan communal de  

 mobilité dont les mesures sont et se- 

 ront mises en œuvre progressivement  

 telles que, amélioration des cadences  

 des lignes tl 45, 46 et 64, création de  

 bandes cyclables sur certains tronçons  

 du réseau routier communal, réali 

 sation de nouveaux  trottoirs, zones  

 30 km/h dans les secteurs des Tuileries  

 et de l’Ofréquaz, ainsi que le réaména 

 gement en zone de rencontre de la  

 Croix-Blanche et des Croisettes.

 Une gestion plus efficace 
 de l’énergie sur le territoire  
 communal

 Engagement dans la démarche « Cité  

 de l’énergie» avec notamment pour  

 objectifs  : 

- Diminution notable de la consommation  

 d’énergie

- Augmentation de la part des énergies  

 renouvelables

- Réduction des impacts sur l’environ- 

 nement imputables à la consommation  

 d’énergie

 Poursuite de l’assainissement  
 de plusieurs installations 
 de chauffage des bâtiments 
  communaux dans un souci  
 d’économie d’énergie 

 Installation de cellules photovoltaïques  

 sur les toitures de deux bâtiments sco- 

 laires ainsi que d’une pompe à chaleur  

 au pavillon scolaire du Chaugand.

 Une amélioration de la 
 gestion des déchets et de 
 l’assainissement

 Mise en place de la «taxe au sac». 

 Lancement d’une étude sur la gestion de  

 l’élimination des ordures. 

 Achat du terrain pour construire une  

 déchetterie communale qui sera opéra- 

 tionnelle dès l’automne 2016.

 Développement des points de collecte  

 des déchets sur l’ensemble du territoire  

 communal.

 Organisation d’une tournée hebdoma- 

 daire de récolte porte à porte des dé- 

 chets végétaux.

 Extension du réseau des collecteurs  

 séparatifs des eaux claires et usées.

 Des espaces verts 
 accueillants

 Amélioration des espaces verts dans  

 la commune

 Une gestion de la culture dynamisée

 Etoffement de l’offre culturelle par  

 l’organisation de pas moins de 23 ma- 

 nifestations annuelles pour tous les 

Continuité, c’est dans cet esprit que 4 municipaux sortants, MM. 
Mischler, Jolliet, Baatard et Krattinger se représentent pour l’élec-
tion à la municipalité de la législature 2016-2021. Cette équipe a 
donné la preuve qu’elle fonctionne bien en étant sérieuse, solidaire 
et innovante, tout en préservant de saines finances communales.

Diversité, parce que ces 4 municipaux animés par des sensibilités 
politiques différentes et complémentaires, ont démontré être ca-
pables de travailler ensemble pour le bien de la commune en col-
légialité avec M. Monod municipal PLR. Grâce à cet esprit plusieurs 
projets majeurs ont pu être menés à bien.

Une sélection des réalisations les plus importantes est présentée 
dans cette communication aux habitants d’Epalinges.

On ne change pas une équipe qui gagne. Votez et faites voter pour la 
continuité dans la diversité.
 

Bilan de la Municipalité 
pour la législature 2011-2016

Entente 
pour la Municipalité Continuité dans la diversité

 âges et tous les goûts (conférences,  

 projections de films, musique clas- 

 sique, pièces de théâtre, cafés dé 

 bats, animations socio-culturelles,  

 fêtes de quartier, 1066 festival).

 Un encouragement 
 à la mobilité douce

 Achat de véhicules et vélos élec- 

 triques pour les déplacements pro- 

 fessionnels du personnel communal. 

 Augmentation du nombre des cartes  

 journalières CFF vendues par la com- 

 mune.

 Des services de police et 
 du feu optimisés

 Réorganisation du corps de police et  

 transfert des responsabilités à la  

 gendarmerie.

 Réorganisation du service du feu en  

 collaboration avec le SDIS (Service  
 Défense Incendie et Secours) de la  

 ville de Lausanne.

 Révision du règlement de police.



Jean-Marc Baatard
Municipal

MON DICASTÈRE : travaux, assainissement, 

voirie, routes, bâtiments voirie, parc et pro-

menades, éclairage public, cimetières. 

MES ROMANS PRÉFÉRÉS : je suis assez 

éclectique, romans policiers, essais,…  mon 

livre de chevet actuel :  « Une histoire de tout 

ou presque » de Bill Brison.

MON TEMPS LIBRE : la photographie, le ci-

néma ( anglo-saxon de préférence ), j’écoute 

évidemment de la musique,  du classique au 

plus actuel ( sans pour autant correspondre 

aux goûts des ados ;) ). Le jardinage, la na-

ture et sa sauvegarde occupent une bonne 

place tout comme les activités manuelles, 

de la céramique à la cuisine.

Pierre Jolliet
Municipal

MON DICASTÈRE : Petite-Enfance, écoles  
bâtiments scolaires, jeunesse, social

MES ROMANS PRÉFÉRÉS : actuellement 
sur ma table de chevet, une relecture de 

« L’étranger » d’Albert Camus; puis « Imor- 

telle randonnée, Compostelle malgré-moi » 

de Jean-Christophe Rufin… et « Les bijoux de 

la Castafiore » !

MON TEMPS LIBRE : Mon engagement asso-

ciatif depuis plus de 15 dans les soins à domi-

cile. Une vie familiale épanouie. Le plaisir des 

grandes randonnées à pieds ou à vélo.

Bernard Krattinger
Municipal

MON DICASTÈRE : urbanisme, aménage-

ment du territoire, logements, constructions, 

divers bâtiments, forêts, faune et flore, cours 

d’eau, vigne.

MES ROMANS PRÉFÉRÉS : j’ai savouré  

« L’os à moelle » de Pierre Dac, j’ai pétillé 

avec « Matière à rire » de Raymond   Devos 

et  je me suis évadé avec « Voyages et retour 

en absurdie  »  de Stéphane De Groodt.

MON TEMPS LIBRE : en marge de la conduite 

de mon dicastère, je promeus la défense in-

lassable des salarié-e-s et des services pu-

blics et parapublics. J’ai vécu des aventures 

mémorables à travers les nombreux camps   

« marche » et « spéléo » avec  des adoles-

cents. J’adore le rugby que j’ai pratiqué mo-

destement au début des années 70. Toujours 

en mouvement, les chansons et musiques 

qui trottent dans ma tête : « Le best of de 

Jean Ferrat » et la musique folk de Bob Dy-

lan à Tri Yann…

Maurice Mischler
Syndic

MON DICASTÈRE : administration générale, 

finances, informatique, activités culturelles, 

personnel, cultes, animation

MES ROMANS PRÉFÉRÉS :  « La conjuration 

des imbéciles » de John Kennedy Toole et  

« La  Guerre et la Paix » de Léon Tolstoï.

 
MON TEMPS LIBRE : l’alpinisme sous toutes 

ses formes,  la vulgarisation de théories ma-

thématiques actuelles et le chant classique. 

J’aime aussi beaucoup les débats philoso-

phiques et théologiques. Tout ceci partagé 

avec ma famille et mes amis !


