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Pour une économie équitable, 
respectueuse et inclusive
L’économie doit être au service de la société et de tous 
ses acteurs. En faisant la promotion  du principe d’équité 
et d’une économie inclusive, la Ville s’assure que chacun 
et chacune d’entre nous puisse y trouver sa place, quel 
que soit son âge, sa formation, son parcours de vie ou 
sa provenance.

Accompagner et rendre plus visibles les acteurs écono-
miques locaux (commerces, PME, startups, entreprises 
caritatives et autres), c’est participer à la survie et au 
développement d’un tissu commercial, artisanal, entre-
preneurial et industriel vital pour la commune. Par ail-
leurs, les initiatives économiques qui sont de nature à 
renforcer un développement urbain équitable et durable 
doivent être soutenues et valorisées. 

En selle! En développant les places de stage et d’appren-
tissage au sein de son administration et dans le cadre 
de partenariats conclus avec les entreprises et les par-
tenaires économiques locaux, la Ville facilite aux jeunes 
leur entrée dans le monde du travail. 

Au boulot! Afin de lutter contre le chômage de longue 
durée et la mise à l’écart des chômeurs et chômeuses de 
plus de 50 ans, la Ville peut favoriser ce critère dans ses 
engagements, inciter son réseau de partenaires privés 
et publics à en faire de même, et soutenir les projets de 
réintégration novateurs en jouant le rôle de facilitatrice. 

Bienvenue! Afin de créer de l’emploi sur son territoire, la 
Ville offre des conditions favorables à la venue de nou-
velles entreprises prometteuses: aide à la recherche de 
terrains ou de locaux, recherche de financements, appui 
administratif. Elle doit aussi favoriser la présence de 
l’artisanat et des micro-entreprises dans ses projets de 
construction et ceux de ses partenaires immobiliers.

Tous égaux! En garantissant l’égalité salariale au sein de 
son administration et de toutes les structures commu-
nales, la Ville montre l’exemple et veille à ce qu’il soit 
suivi aussi lors des offres de marché public qu’elle lance.

Ici et pour de vrai! La diversité et la qualité des petits 
commerces de proximité est garante d’un centre-ville vi-
vant et attractif pour toutes et tous. Favoriser la diversité 
et veiller à la qualité grâce à une politique active et créa-
tive de promotion économique permet de ne pas subir 
le transfert des achats sur d’autres sites réels ou virtuels.

Soyons actifs 
et créatifs!

Economie et emploi

La ville à tout âge
Une ville, c’est d’abord un territoire conçu et pensé 
pour toutes les générations. Pour leur offrir un cadre de 
vie agréable et adapté, les espaces publics, mais aussi 
l’offre en services, en loisirs, en formations et en diver-
tissements doit répondre aux besoins de toutes et tous. 

Renens doit permettre à ses habitant.e.s de réaliser leurs 
projets de vie, entre travail, vie de famille et loisirs, et 
cela pour toutes les catégories de revenus. Pour cela, il 
est indispensable que la commune propose une offre en 
accueil de jour suffisante et accessible, dès le premier 
âge et tout au long de la scolarité obligatoire.

Tout comme il est de son devoir d’aider les jeunes à 
s’intégrer dans le monde du travail en les engageant et 
en soutenant les structures d’insertion sociale et profes-
sionnelle.

Accueil collectif  Dans les quartiers qui manquent encore 
de crèches et de garderies, des nouvelles structures sont 
créées, tandis que dans les structures déjà existantes, 
le nombre de places d’accueil accessibles est développé 
pour pouvoir répondre aux besoins.

Jeunes créatifs Les espaces ouverts ou couverts dédiés 
aux jeunes continuent à se développer dans la ville, afin 
de leur permettre de se réunir et de se consacrer à leurs 
projets et à leurs activités.

Aînés Actifs La ville conçoit et développe les loisirs, 
formations, divertissements et services en tous genres 
destinés aux aîné.e.s en collaborant activement avec 
eux (Groupe mobilité aînés, AVIVO, Rayons de soleil et 
autres associations).

À table! Les différents sites scolaires de la ville offrent un 
ou plusieurs espaces équipés pour accueillir les élèves 
à midi.

Les devoirs d’abord Les devoirs accompagnés sont dé-
veloppés dans les APEMS aussi, pour offrir une gamme 
complète de prestations parascolaires aux élèves qui 
fréquentent ces structures.

Vive les vacances L’offre en matière d’activités, de camps 
et de loisirs durant les vacances scolaires est renforcée 
pour répondre aux besoins des parents qui travaillent 
durant ces périodes.

Quartiers vivants Une offre d’animation socio-culturelle 
est proposée aux enfants dans les divers quartiers de la 
ville pour créer du lien là où ils habitent.

Soyons actifs 
et créatifs!

Des enfants, des jeunes
et des aîné.e.s  
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Professionnel de la santé, j’ai eu la chance de vivre un 
parcours passionnant et engagé. Tour à tour, formateur, 
gestionnaire, chargé de projet, facilitateur, soignant 
auprès de bénéficiaires parfois très jeunes (quelques 
semaines) et parfois très âgé.e.s (plus de 100 ans). J’ai 
aussi été Membre de l’Aide suisse en cas de catastrophe, 
et  j’ai participé à plusieurs missions à l’étranger. Paral-
lèlement à mes activités professionnelles, je me suis en-
gagé à titre bénévole dans diverses structures. Travailler 
dans le monde des soins, accompagner l’humain, lors 
de crises, de la naissance à la mort, est une formidable 
école de vie. Un solide ancrage dans des valeurs telles 
que le respect, la solidarité, la coopération, l’éducation, 
l’égalité, est nécessaire, et sous-tend ce travail.

Conscient que la santé, physique, mentale et sociale, est 
une chance, et aussi un droit, conscient qu’elle est une 
ressource pour la vie quotidienne et qu’elle dépend non 
seulement de facteurs individuels, mais aussi de l’en-
vironnement, conscient de mon privilège de vivre en 
démocratie, je me suis engagé en politique sous les cou-
leurs du Parti socialiste.

Entré au Conseil communal de Renens en 1990, membre 
de la Municipalité de Renens depuis 2006 et élu Syndic 
en 2016, j’ai eu l’opportunité de côtoyer et de nouer des 
contacts précieux, chaleureux, avec les habitant.e.s de 
cette Commune unique: unique par la richesse et la di-
versité de sa population, par la qualité de son vivre en-
semble et sa dynamique.

Les défis à venir sont nombreux. Au bénéfice de res-
sources financières plus rares que celles d’autres collec-
tivités, Renens aura la lourde tâche de poursuivre le ren-
forcement de ses infrastructures et son action en faveur 
des habitant.e.s. Pour la justice sociale, pour un dévelop-
pement harmonieux dans un environnement climatique 
sain, et pour une bonne qualité de vie, la collaboration, 
la participation et les synergies avec tous les partenaires 
et avec tous les habitant.e.s de Renens, sont plus que 
jamais indispensables. D’autant plus indispensables 
dans le contexte actuel de crise sanitaire, dont les réper-
cussions sont dramatiques pour beaucoup d’entre nous. 

Je me porte candidat à la Municipalité ainsi qu’à un deu-
xième mandat de Syndic sous les couleurs du Parti socia-
liste, pour continuer d’apporter toute mon expérience, 
mon énergie et ma disponibilité auprès de chacun.e 
et pour relever ces défis. Je le fais sur la base d’un bilan 
concret, et l’envie de poursuivre mon engagement pour 
une ville que j’aime et dont je suis très fier.

Jean-François Clément 
Père de famille, 2 enfants, 2 petits-enfantsLogement

Soyons actifs 
et créatifs!

Un toit sur la tête... Mais à quel prix?
Comment permettre à toutes et tous de disposer d’un 
logement abordable dans un environnement de qualité? 
Car le droit au logement, ce n’est pas seulement pouvoir 
avoir un lieu pour dormir et loger sa famille, c’est aussi 
pouvoir payer un loyer en rapport avec son revenu et ne 
pas y consacrer tout le budget familial.

Pour cela, le nombre d’appartements disponibles à Re-
nens, les loyers pratiqués et la situation de ces loge-
ments doivent être en rapport avec les besoins de la po-
pulation et les moyens réels dont elle dispose.

La qualité de vie passe aussi par un cadre de vie 
agréable, et celui-ci aussi doit être accessible à toutes 
et à tous. Cette qualité doit être au coeur des nouveaux 
projets immobiliers et implique de planifier dès le départ 
les espaces extérieurs en veillant à la fois aux besoins 
des habitant.e.s et au respect de l’environnement.

On garde? Renens compte plusieurs quartiers qui pré-
sentent une identité forte, une identité qu’il s’agit de dé-
fendre et de protéger tout en y préservant la qualité de 
vie. En consultant les habitant.e.s d’un quartier avant d’y 
bâtir un nouvel ensemble d’habitations, on leur permet 
de dire pourquoi ils s’y sentent bien et ce qu’il faudrait 
tenter de préserver.

Pour toutes les bourses Afin que l’offre soit adaptée à 
tous les revenus, les projets publics doivent comprendre 
aussi bien des logements subventionnés, dont le nombre 
baisse depuis plusieurs années déjà, que des logements 
à loyer abordable et en propriété par étage. 

Voisins-Voisines On ne doit pas oublier non plus de pré-
voir des projets qui permettent une cohabitation inter-
générationnelle ou la solidarité entre jeunes étudiants 
et séniors, comme ce sera le cas par exemple dans les 
futurs quartiers de la Savonnerie et de Malley.

Pensée globale Afin d’assurer le bon fonctionnement 
d’un nouveau quartier, les activités économiques et les 
services publics sont intégrés dès sa conception.

C’est permis! En simplifiant et en accélérant l’octroi des 
permis de construire, la Ville peut favoriser la construc-
tion de nouveaux logements de qualité. 

Je prends! Pour pouvoir soustraire les objets immobi-
liers à la spéculation foncière et les mettre à disposition 
des coopératives d’habitation ou des fondations d’utilité 
publique, la Ville dispose d’un droit d’emption commu-
nal qu’elle doit activer plus largement à l’avenir.
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Mobilité

Traductrice de profession et diplômée en journalisme, 
j’ai toujours eu à coeur d’écouter les autres et de faire 
entendre leur voix pour créer le lien. Dès mon arrivée à 
Renens, j’ai plongé la tête la première dans la vie cultu-
relle, associative et politique locale, convaincue qu’il y 
avait encore plein de choses à faire dans cette ville pour 
que tout le monde puisse y trouver sa place. Très vite, j’ai 
élargi mon champ d’action pour m’investir dans la vie 
de quartier et les échanges intergénérationnels, et pour 
m’intéresser de plus près à l’urbanisme et à ce qu’il per-
met en termes de qualité de vie. En tant que mère active, 
j’ai suivi de près aussi la qualité des enseignements, des 
sites scolaires et des structures parascolaires, soucieuse 
que les enfants de Renens aient toutes les chances de 
s’épanouir, de trouver leur voie et de se former dans les 
meilleures conditions.

Ce sont ces centres d’intérêt qui m’ont conduite à m’en-
gager au Parti socialiste de Renens. Conseillère commu-
nale de 2011 à 2016, puis élue à la Municipalité en 2016, 
j’ai exercé ces fonctions en gardant toujours à l’esprit 
que la fonction première d’une ville, c’est de répondre 
aux besoins de ses habitant.e.s, jeunes et vieux. Et cela 
tant en termes de logements, d’emplois, de services et 
d’infrastructures publiques, qu’en termes d’offre cultu-
relle et sportive.

Depuis bientôt cinq ans maintenant, à la tête du 
dicastère «Gestion urbaine et Développement durable», 
je travaille au quotidien sur les thèmes de l’Agenda 2030, 
du changement climatique, de la perte de biodiversité et 
de la transition énergétique. 

Renens Fairtrade Town, Renens Cité de l’énergie Gold, 
Renens Villeverte Suisse: ces trois labels de qualité obte-
nus durant la législature qui se termine prouvent que la 
Ville a déjà fait du chemin dans ces domaines et qu’elle 
tient à faire sa part avec les moyens dont elle dispose. 

Forte d’un bilan positif au sein d’un dicastère transversal, 
motivée à poursuivre la lutte pour une transition sociale 
et écologique respectueuse de l’être humain et de la pla-
nète, je me porte candidate à la Municipalité pour une 
seconde législature qui ne manquera pas de défis à 
relever.

Patricia Zurcher Maquignaz
Mariée, mère de famille, 2 enfants

Soyons actifs 
et créatifs!

A pied, en bus et à vélo
Les divers modes de déplacement dans la ville ont une 
grande influence sur la qualité de l’air et la qualité de vie 
de celles et ceux qui y vivent, y travaillent.

Renens, chef-lieu de district, a le devoir et le pouvoir 
d’inciter ses habitant.e.s à se déplacer sans polluer, en 
favorisant le vélo, les véhicules électriques, les trans-
ports publics et la marche.

Encourager le vélo et la marche pour les courtes dis-
tances, c’est moins de voitures sur les routes, moins de 
gens dans les bus aux heures de pointe, moins de nui-
sances dans la ville et de l’activité physique pour tout le 
monde.

En selle! Des pistes cyclables sécurisées, des stationne-
ments pour vélos nombreux, bien situés et de qualité 
donnent envie de s’y mettre.

Electrique Pour promouvoir les véhicules électriques, la 
Ville accélère sa transition énergétique en installant des 
stations de recharge rapide dans plusieurs endroits-clé 
de son territoire. 

Pas à pas Des trottoirs et des chemins sûrs, sans obsta-
cles, agrémentés de bancs et de WC publics, permettent 
aux piéton.ne.s de tous âges de marcher sans crainte et 
de s’accorder des pauses bienvenues.

Du calme! Au centre, une zone piétonne élargie et fleu-
rie, des terrasses et des bancs favorisent la convivialité, 
le lèche-vitrine et la fréquentation des petits commerces.

Bus ou vélo? Avec son Fonds du développement durable, 
la Ville subventionne l’abonnement Mobilis annuel pour 
les enfants et les jeunes en formation, les réparations de 
vélo et les cours de circulation sur deux roues pour les 
jeunes et les moins jeunes.

Nord-Sud Entre le Nord et le Sud de la ville, une nouvelle 
ligne de bus fixe ou flexible permet de laisser plus sou-
vent la voiture au garage.
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Sociologue de la santé de  formation, je suis chercheur 
chargé de projets communautaires.

Au poste que j’occupe actuellement, je fais de l’accom-
pagnement psychosocial auprès de  personnes atteintes 
de maladies chroniques telles que le VIH/sida, le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, l’obésité et d’autres en-
core. Je me charge également du suivi de personnes vul-
nérables sujettes aux addictions. 

Membre du PS Renens depuis de longues années, je 
fais partie de son comité et en ai été le vice-président 
jusqu’en 2018.

Sur le plan cantonal, j’ai été membre du Comité Directeur 
du PS-Vaud de 2012 à 2016.

Conseiller communal depuis 2009, j’ai été membre de la 
Commission de gestion, de la Commission de naturali-
sation et de celle de la PolOuest.

J’ai aussi eu le plaisir et l’honneur de présider le Conseil 
communal de Renens de  2018 à 2019. Cette fonction 
m’a permis d’aller au contact de la population renanaise 
et des nombreuses associations que regroupe la Com-
mune. Plus globalement, j’ai dédié ce mandat  au sou-
tien de la diversité, de l’entraide intergénérationnelle et 
du bien vivre ensemble.

Actuellement, je suis membre de la Commission 
d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire (CUAT), de 
la Commission Régionale et Intercommunale (CRI) et je 
fais partie du Groupe d’Accompagnement des Grands 
Travaux centre-ville.

Sur le plan régional, j’assume aussi depuis 2016 la fonc-
tion de Vice-Président de l’Association de Communes de 
la Région Lausannoise pour la réglementation du ser-
vice des taxis.

Durant toute ma trajectoire professionnelle et politique, 
j’ai toujours été très sensible à l’intégration, à la solida-
rité, à l’égalité des chances et à la défense des diversités. 

Ma candidature à la Municipalité découle en droite ligne 
de cette trajectoire et elle est représentative de ce que la 
Ville de Renens défend et soutient avec la plus grande 
fierté: la diversité et le vivre ensemble. 

Oumar Niang
Marié, père de familleEgalité, solidarité et

intégration

Soyons actifs 
et créatifs!

Pour une ville riche et multiple
Renens peut être fière de la richesse et la diversité des 
origines, des milieux sociaux et des cultures qui s’y cô-
toient et cohabitent. Il reste néanmoins du chemin à faire 
pour redonner des perspectives d’intégration sociale et 
d’insertion professionnelle aux groupes les plus vulné-
rables de la population.

En favorisant la participation de toutes et tous à la vie 
collective, citoyenne, sportive et culturelle, en promou-
vant l’égalité des chances, la Ville améliore les condi-
tions de vie de ses habitant.e.s. Et en encourageant la 
coopération, l’échange, l’entraide et l’engagement, elle 
participe à créer un environnement plus altruiste et soli-
daire, respectueux de l’ensemble de la population et des 
générations futures.

Portes ouvertes En créant de nouveaux lieux d’accueil 
de jour destinés aux personnes en situation de vulné-
rabilité, la Ville peut les aider à préserver ou à rétablir 
leurs liens avec la société. Repas chauds, Points d’eau ou 
groupes de parole, les formes et les offres de ces lieux 
doivent varier et se compléter.

Autonomes Développer l’offre en appartements adap-
tés et abordables pour y accueillir nos aîné.e.s favorise 
grandement leur autonomie. Un partenariat actif entre 
la Ville et ses partenaires immobiliers locaux permet à 
celle-ci de veiller à une meilleure adéquation entre offre 
et besoin. Par ailleurs, la promotion de la mixité intergé-
nérationnelle et interculturelle dans les nouveaux quar-
tiers et immeubles d’habitation permet de nourrir et ren-
forcer le vivre ensemble. 

Je t’aide Tu m’aides En soutenant les associations cari-
tatives, formatrices, culturelles et sportives de Renens, 
la Ville participe à l’intégration de toutes les catégories 
de population. Une subvention renforcée et des espaces 
adaptés offerts aux clubs sportifs en échange de leur 
ouverture à tous les enfants permettent à toutes et tous 
d’être gagnants!

Et ça repart! Accompagner les jeunes en rupture scolaire 
ou professionnelle, soutenir activement les structures 
d’insertion sociale et professionnelle qui les aident à 
prendre leur place, c’est éviter à ces adultes en devenir 
un parcours difficile et disqualifiant à l’âge où ils doivent 
apprendre à exploiter leur potentiel.
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Développement urbain

Soyons actifs 
et créatifs!

Ville-éponge ou ville-grill?
Pour que la ville puisse faire face au réchauffement, 
elle ne peut ignorer ses îlots de chaleur existants, ni en 
construire ou autoriser de nouveaux. Dans ces zones 
surchauffées par l’asphalte et le béton, les revêtements 
minéraux doivent être retirés là où c’est possible. Au 
lieu de restituer toute la chaleur emmagasinée, ces sols 
pourront à  nouveau absorber la pluie ou même, qui sait, 
être cultivés!

Pour permettre à son territoire de s’adapter aux condi-
tions climatiques à venir, la Ville doit se montrer exem-
plaire et imaginative, mais aussi associer à ses efforts les 
partenaires que sont les écoles, les promoteurs immobi-
liers, les coopératives d’habitation, les propriétaires pri-
vés et les entreprises, afin de les inciter à faire leur part 
et à partager sa ligne de conduite.

Ecole de vie Les écoles peuvent accueillir, avec l’aide lo-
gistique de la Ville, des jardins potagers, des ruchers et 
d’autres aménagements permettant d’accueillir et d’ob-
server la petite faune et les insectes. Les cours donnés en 
forêt, les canapés forestiers et les fermes pédagogiques 
sont aussi d’excellents outils de reconnexion à la nature.

Sous le bitume... Les parkings, les cours et les places 
ne sont pas condamnés à être imperméables et peuvent 
accueillir des arbres pour les rafraîchir. La réduction de 
leur surface permet aussi d’y aménager des petits coins 
de verdure propices à la biodiversité.

Là-haut Les toitures végétalisées permettent de rendre 
à la nature les mètres carrés qu’on lui a pris au sol. De 
plus, elles participent à une meilleure isolation des bâti-
ments et absorbent une partie des précipitations. La Ville 
peut en prévoir sur ses bâtiments et subventionner la 
végétalisation des toitures privées. 

C’est écrit! La Ville peut décider des mesures qu’elle veut 
inscrire dans ses plans directeurs, plans d’affectation, 
plans directeurs, règlements de construction et chartes 
d’aménagement. Ceux-ci doivent tenir compte des dé-
fis climatiques à venir et influer aussi sur les projets im-
mobiliers prévus sur son territoire afin qu’ils suivent la 
même ligne.

Nature en ville

Soyons actifs 
et créatifs!

Subir ou s’adapter?
Aujourd’hui, le réchauffement et la perte de biodiversi-
té dans les zones urbaines, ça se sent et ça se voit! La 
qualité de vie, la santé et le bien-être des habitant.e.s dé-
pendent donc aussi de la quantité et de la qualité des es-
paces verts à disposition pour se rafraîchir, se détendre 
et se ressourcer. Quant aux phénomènes météorolo-
giques extrêmes, la ville doit s’y préparer pour pouvoir y 
faire face à l’avenir.

La présence de l’eau en ville, sous toutes ses formes, 
permet de répondre à bien des besoins. Celle des arbres, 
des haies et des prairies fleuries aussi. En donnant à ces 
éléments une place de choix dans ses projets urbanis-
tiques, la Ville assure la protection de tous ses habitants, 
humains et autres, et permet une densification respec-
tueuse des besoins vitaux de chacune et chacun.

À l’eau! Les fontaines à boire, jeux d’eau, vasques à oi-
seaux, étangs et zones humides sont envisagés et inté-
grés dès le départ dans les projets de construction, de 
rénovation et de requalification des espaces urbains, 
afin d’y amener la fraîcheur nécessaire.

Eaux en liberté! La renaturation des cours d’eau présents 
sur notre territoire se poursuit sans attendre grâce à des 
projets permettant une meilleure biodiversité.

Même là! Des cordons boisés, des haies vives, des 
arbres fruitiers et des prairies fleuries se multiplient 
dans la commune, y compris sur les sites scolaires et 
dans les petits coins oubliés de la ville, afin de permettre 
à la faune et à la flore de la région d’y revenir.

Alors, on plante? Pour permettre aux propriétaires et aux 
locataires de participer au verdissement du territoire, la 
Ville les intègre dès le départ dans ses projets, suscite 
et soutient les projets citoyens de végétalisation, accroît 
son offre de potagers urbains et propose des nouvelles 
subventions aux projets qui favorisent la biodiversité.

Pousse toujours! Afin d’assurer le maintien de son pa-
trimoine arboré, la ville veille à planter régulièrement 
des arbres d’essences majeures et adaptés au réchauf-
fement. 
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FinanceSport et culture

Soyons actifs 
et créatifs!

Soyons actifs 
et créatifs!

Corps sain et tête bien faite
En plus de faire du bien de la tête aux pieds, culture et 
sport sont de parfaits outils d’intégration. Et à Renens, ce 
ne sont pas les associations culturelles et sportives qui 
manquent, nous avons tout pour bien faire!

La pratique du sport et l’accès à la culture ne doivent 
toutefois plus dépendre du niveau de formation ou de 
revenu. Le sport permet la mixité et l’intégration de 
toutes et tous. Et les grandes manifestations culturelles 
renanaises, gratuites et tous publics, réjouissent et ras-
semblent petits et grands. En renforçant et en dévelop-
pant  l’offre sportive et culturelle dans les années à venir, 
la Ville investit pour l’égalité et l’épanouissement de ses 
habitant.e.s.

Ainsi fonds, fonds, fonds... La création d’un Fonds cultu-
rel permettrait de soutenir davantage de projets culturels 
proposés par les associations, les écoles et les collectifs 
d’habitant.e.s. de Renens.

À portée de tous Les manifestations culturelles comme 
Festimixx, Piazzetta ou Tarmac Festival n’ont plus besoin 
de faire leurs preuves. Les renforcer et maintenir leur 
qualité, leur gratuité et leur accessibilité à tous les pu-
blics, c’est garantir une culture qui intègre au lieu d’ex-
clure. 

Pas deux pareils! Renens possède des lieux culturels 
originaux qui présentent, chacun, une identité forte. La 
Grange de Florissant, la Ferme des Tilleuls, le théâtre 
Contexte Silo, et d’autres lieux encore, doivent pouvoir 
offrir un programme de qualité et l’inscrire dans la du-
rée.

Toi Moi Nous En planifiant ses nouveaux stades, parcs, 
cours d’école ou en les rénovant, la Ville réfléchit à la 
mixité et les adapte pour permettre la pratique du sport 
au-delà des différences.

Tout un art Les sports urbains comme le parKour, la 
slackline et le freebasket permettent aux jeunes de se re-
trouver autour d’une activité physique et créative sans 
devoir appartenir à un club sportif. En prévoyant des es-
paces dédiés à ces activités, la Ville les accueille et les 
valorise.

Ça roule! Le succès des sports de glisse urbains ne faiblit 
pas et les jeunes Renanais doivent se déplacer pour pou-
voir les exercer. L’installation d’un skate-park à Renens 
serait à coup sûr une affaire qui roule!

Des finances saines pour aller de 
l’avant sans laisser de côté
Si elle veut pouvoir assurer les prestations de service 
publique et accompagner ses habitant.e.s dans leur vie 
quotidienne, si elle veut pouvoir faire face aux pertes fi-
nancières liées à la pandémie Covid 19, et si elle veut 
pouvoir investir et améliorer ses infrastructures pour les 
générations à venir, la Ville doit veiller à une gestion ri-
goureuse de ses finances. 

Afin de maîtriser la croissance de l’endettement, il est 
nécessaire de prioriser et de phaser les projets à venir 
sans toucher aux prestations indispensables à la popula-
tion. Car l’évolution d’une ville ne peut se faire qu’avec 
le souci du bien-être de tous ses habitants.e.s.

Pot commun Afin de ne pas péjorer ses finances au mo-
ment où elle en a le plus besoin, la Ville s’engage acti-
vement auprès des instances concernées pour défendre 
une péréquation intercommunale effective et solidaire.

Longue vue Quand la Ville construit des équipements 
publics pour demain et après-demain, elle inscrit ces ef-
forts d’investissement dans un horizon à long terme tout 
en veillant à ne pas pénaliser les générations futures.

Priorités Au moment de phaser et prioriser les investis-
sements à venir pour respecter les ressources dont elle 
dispose, la Ville favorise les équipements collectifs, ceux 
qui bénéficient le plus à la population et qui contribuent 
aux recettes de demain.

Levier d’action La Ville développe son patrimoine en ac-
quérant des terrains et des immeubles. Tout en restant 
propriétaire, elle confie ses biens à des coopératives 
d’habitation, des institutions ou des fondations. La com-
mune s’assure ainsi des revenus constants (taxes, im-
pôts fonciers, redevances) et permet aux locataires (pri-
vés et entreprises) de bénéficier de loyers abordables.

En avant toute! Pour qu’elles soient dynamiques et pro-
fitent au plus grand nombre, la Ville intensifie ses parte-
nariats avec les sociétés dans lesquelles elle est action-
naire (CACIB, SIE, TVT, Cadouest et autres).
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Un ticket rose-vert à 
la Municipalité

De gauche à droite: Tinetta Maystre (les Vert.e.s), Oumar Niang (PS), 
Jean- François Clément (PS), Patricia Zurcher Maquignaz (PS), 
Nathalie Jaccard (les Vert.e.s)

Parti socialiste
Renens

www.ps-renens.ch

PS Renens 
Programme 
de législature
2021-2026
Créatif et solidaire

Des actions pour Renens
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DPS Renens - une équipe
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