
Communiqué de presse 

Un ticket rose-vert pour la Municipalité de Renens dès le 1er tour. 

Le 7 mars prochain, les Renanaises et les Renanais seront appelé.e.s à élire leurs autorités 
politiques pour la législature 2021-2026. Le PS et les Vert.e.s de Renens font le choix de partir 
ensemble dès le 1er tour. Ce ticket rose-vert sera composé des 5 candidat.e.s désigné.e.s des 
Vert.e.s (Tinetta Maystre, Nathalie Jaccard) et du Parti Socialiste (Jean-François Clément, Patricia 
Zurcher Maquignaz, Oumar Niang). Ensemble, elles et ils souhaitent poursuivre le travail accompli 
en commun lors de la législature qui s'achève et insuffler une nouvelle dynamique pour pouvoir 
répondre aux enjeux majeurs des années à venir. 

Les grands chantiers tels que la rénovation de la gare, l’arrivée du gymnase, le nouveau quartier de la 
gare et du Simplon, mais aussi la réalisation du projet de la Ferme des Tilleuls et de nouveaux 
aménagements urbains ont sensiblement amélioré, durant ces cinq dernières années, les 
infrastructures et la qualité de vie de Renens sous l’impulsion des élus socialistes (Jean-François 
Clément, Syndic, et Patricia Zurcher Maquignaz) et de l’élue Verte (Tinetta Maystre) à la Municipalité 
de Renens.  
Ils se sont beaucoup engagé.e.s pour ces projets et ont su mettre en oeuvre les démarches 
participatives annoncées pour développer des projets comme le futur Ilot de la Savonnerie, un projet 
remarquable, tant du point de vue de la durabilité que de celui du vivre ensemble  qui favorisera le 
lien entre les habitant.e.s, les associations et les différentes générations. C'est ensemble aussi qu'ils 
ont mis en place la démarche « Demain Renens » qui permettra, au cours de la législature à venir, la 
rédaction et la mise en place d’un programme qui aidera les habitant.e.s et la Ville à faire face au défi 
climatique. Par ailleurs, l'alliance rose-verte a participé activement ces dernières années à 
améliorer la qualité des infrastructures scolaires et parascolaires.  

Grâce à la démarche de labellisation Villeverte Suisse, la biodiversité a progressé à Renens et les 
aménagements verts et urbains aussi, offrant une meilleure qualité de vie aux Renanais.e.s.  
Le tout avec une situation financière saine et une marge d’autofinancement suffisante, même si la 
Ville doit composer avec des moyens limités. 

Fortes de ce bilan positif et souhaitant renforcer leur fructueuse collaboration, les deux formations 
ont choisi de partir ensemble dès le 1er tour pour les prochaines élections communales de mars 2021 
en présentant 5 candidat.e.s de valeur et complémentaires en les personnes de M. Jean-François 
Clément, actuel Syndic, Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Municipale sortante et M. Oumar Niang, 
ancien Président du Conseil Communal pour le Parti socialiste de Renens et pour les Vert.e.s de 
Renens : Mmes Tinetta Maystre, Municipale sortante et Nathalie Jaccard, Députée. 

Ce ticket rose-vert mettra au centre de sa campagne et de ses objectifs communs pour la législature 
2021-2026  les enjeux liés à la crise sanitaire, sociale et économique actuelle, tout comme les enjeux 
du climat et « du vivre ensemble » dans une ville solidaire.  

L'alliance rose-verte aura à cœur d’agir pour les personnes en situation difficile et précaire, 
particulièrement touchées par la crise sanitaire et économique, et pour des logements accessibles à 
toutes et tous. Elle s'attachera aussi à oeuvrer à la promotion économique par le biais, notamment, 
des Ateliers de la Ville de Renens, à la mise en œuvre d’une économie circulaire et à la valorisation et 
au développement du commerce local. En termes d’infrastructures et de prestations, elle travaillera à 
la création d’îlots de fraîcheur et au développement d’espaces verts de qualité permettant la 
biodiversité et une meilleure qualité de l’air, à la consolidation de l’accueil de la petite enfance, au 
renforcement des aménagements urbains et routiers afin de favoriser la mobilité douce, à 
l’accompagnement des jeunes et des adultes, au développement des projets intergénérationnels et, 
enfin, à la mise en place d'un plan climat pour la Ville. 



Ces divers projets, l'alliance rose-verte compte les réaliser, comme par le passé, en y intégrant de 
nouvelles démarches participatives, afin d'être à l'écoute des habitant.e.s et de répondre à leurs 
vrais besoins. Cette collaboration constructive, qui a déjà fait ses preuves, saura sans aucun doute 
répondre aux enjeux importants qui attendent Renens. Et c'est avec enthousiasme et une grande 
motivation que nos 5 candidat.e.s, conscient.e.s des responsabilités qui les attendent, se mettent 
aujourd'hui au service des citoyens et citoyennes de notre commune. 


