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Après 26 ans d’engagement comme 
députée au Grand Conseil vaudois, je 
compte sur la relève pour reprendre 
le flambeau et je remercie toutes 
celles et tous ceux qui m’ont fait 
confiance lors de six élections. Je 
participerai encore d’une autre 
manière  à la vie politique. En effet, 
il y a encore beaucoup à faire pour 
améliorer la vie des habitants de ce 

canton et les candidats le savent, ils se sont bien préparés.
Depuis deux législatures au moins, les forces politiques se 
modifient et, il faut bien le dire, nous n’avons jamais été si 
près d’une possible nouvelle majorité dans le canton de Vaud. 
Rappelons quelques progrès de la législature qui s’achève : 
plus de 4500 places supplémentaires en crèches et garderies, 
une nouvelle loi scolaire qui donne sa chance à toutes et 
tous, les PC familles et les rentes pont AVS permettant de 
sortir de l’aide sociale. Ajoutons à cela le développement 
des infrastructures qui tendent à combler notre retard 
particulièrement dans le domaine de la mobilité.

Pourtant, il est un 
domaine où tout 
reste à faire: c’est 
le manque récur-
rent de logements 
correspondant aux 
besoins de la popu-
lation. Il convient 
de modifier pro-
fondément  les 
logiques de la poli-
tique du logement 
en donnant un rôle plus fort aux collectivités publiques. Cela 
fait partie du contrat que le PS veut passer avec les vaudois, 
comme le soutien aux familles, une répartition plus équitable 
de la charge fiscale et de bonnes conditions de travail. Ce 
programme est à disposition sur le site du Parti socialiste 
vaudois. Pour le défendre, faites confiance aux candidats 
socialistes et votez la liste numéro 1 au Grand Conseil!

Anne-Marie Depoisier, députée renanaise sortante

Le 11 mars, VOTEZ SOCIALISTE en choissant:
LA LISTE N° 1 au Grand Conseil et LA LISTE N° 4 au Conseil d’État !
Pour une société plus juste, égalitaire et respectueuse de l’environnement; n’hésitez pas à faire 
confiance aux candidats PS prêts à défendre nos idéaux socialistes!
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Les candidats socialistes au Conseil d’État: Anne-Catherine LYON, Pierre-Yves MAILLARD et Nuria 
GORRITE; en liste avec la candidate verte Béatrice MÉTRAUX

En liste avec la candidate 
verte Béatrice MÉTRAUX

Rencontrez nos candidats, lors 
de la conférence du PS le 9 
février 2012 à 20h15 à la Salle 
de spectacles de Renens. Les 
trois candidats au Conseil d’État 
présenteront leur programme 
pour la prochaine législature 
et seront à disposition pour 
répondre à vos questions !
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Pierre-Yves Maillard

Je souhaite m’engager pour la poursuite 
et le développement d’une politique de 
progrès, notamment par un soutien actif 
à une économie diversifiée, qui préserve 

des capacités de production artisanale, 
industrielle et agricole. Pour cela, il faudra 
assurer de meilleures infrastructures de 
transports et de service public.
Je veux poursuivre également le 
renforcement et la modernisation de notre 
protection sociale, afin de mieux protéger 
les familles et les travailleurs âgés. Il 
faudra intensifier l’accompagnement des 
jeunes exclus du marché du travail en 
renforçant la formation professionnelle et 
la politique de l’emploi. Mais nous aurons 
aussi à renforcer le pouvoir d’achat de la 
classe moyenne menacé par le système de 
financement de l’assurance-maladie et la 
hausse des loyers. 

Myriam Romano-Malagrifa

Michele Scala
En matière d’emploi, je m’engage à 
lutter contre les inégalités salariales, les 
licenciements injustes des salariés, le 
dumping salarial et social. L’intégration 
des minorités et des migrants est un 
élément essentiel de toute société, car le 
vivre-ensemble permet de construire une 
société plus juste et plus ouverte.
A cette fin, je tiens à renforcer la diversité 
de l’offre en matière d’intégration, monter 
des projets dans les quartiers,  améliorer la 
participation financière du canton et des 
communes, démocratiser les commissions 
des étrangers, instaurer une véritable 
politique d’éducation à la différence et à 
la diversité à l’école pour lutter contre le 
racisme et la discrimination. La solidarité 

doit s’exprimer envers tous les êtres 
humains, tant en Suisse  qu’au-delà de nos 
frontières, pour une question de dignité 
et d’égalité grâce à la coopération au 
développement et aux montants dévolus 
à l’aide humanitaire.

Engagée au PS depuis l’âge de 20 
ans, conseillère communale pendant 
3 législatures, actuellement active 
comme conseillère municipale, j’aspire 

à m’engager, au niveau cantonal, pour la 
défense des valeurs de mon parti telles 
que la solidarité, l’égalité, la démocratie, 
l’accès au travail et au logement.
Le sport et la culture, et particulièrement 
leur accès pour les plus jeunes sont des 
sujets qui me passionnent, puisqu’ils 
sont des vecteurs incontournables de 
connaissance et de santé publique. 
Soutenir le développement de la culture, la 
création artistique à destination d’un large 
public participe aussi au renforcement 
de l’attractivité d’une ville, d’une région, 
d’un canton, au même titre que construire 
de nouvelles infrastructures sportives 
répondant aux besoins actuels.

43 ans,
Marié, père de 2 jeunes enfants,
Licencié en Lettres,
Ancien secrétaire syndical 
régional,
Conseiller d’État depuis 2004, 
Département de la Santé et de 
l’Action Sociale

45 ans,
Mariée, mère de 3 adolescents,
Licenciée en Sociologie et 
Anthropologie,
Assistante sociale,
Munic ipale  depuis  2006, 
Direction de la Culture, de la 
Jeunesse et du Sport

60 ans,
Marié, père de 2 enfants majeurs,
Licencié en Lettres et en Droits 
Humains,
Enseignant secondaire, 
Conseiller communal,
Président du PS Renens

Les candidats renanais au Grand Conseil
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Victoria Ravaioli-Thibaud

Eugène Roscigno

Je souhaite m’engager au niveau cantonal 
pour défendre les convictions «naturelles» 
du PS: défense des travailleurs, égalité, 
emploi, intégration, famille, transports 
publics, etc.
Dans ces valeurs, il y en a une qui me 
tient particulièrement à cœur, c’est 
le logement. Aujourd’hui, il est très 
difficile pour une famille de se loger à un 
prix abordable. Pourtant, des solutions 
existent, telles que les coopératives 
d’habitations. Celles-ci arrivent à mettre 
sur le marché des logements environ 30% 
moins chers que le secteur privé. En tant 
que membre des Conseils des Sociétés 
Coopératives d’Habitation de Renens et de 
l’Ouest, je m’engage à favoriser le soutien 

du canton aux coopératives d’habitations, 
à renforcer le rôle de la Société Vaudoise 
pour le Logement à loyers Modérés 
(SVLM). Je défends un renforcement des 
logements d’utilité publique et de l’habitat 
hors du marché spéculatif.

Depuis près de 20 ans, je suis au service de 
ma ville et de l’Ouest Lausannois, pour que 
les idées socialistes progressent et qu’il y 
fasse bon vivre. Je tiens, aujourd’hui, à 
participer plus activement à la vie de notre 
canton et me mettre au service de tous les 

37 ans,
Mariée et maman de 2 garçons 
de 10 et 6 ans,
Assistante-médicale,
Conseillère communale,
Présidente du groupe socialiste 
du conseil communal

vaudois. Je soutiens l’introduction d’un 
salaire minimum à Fr. 4000.— par mois 
dans tous les secteurs, car  en 2012, il n’est 
pas acceptable de ne pas pouvoir faire 
vivre sa famille par le fruit de son travail. 
Dans le domaine des transports, il s’agit 
de créer un fonds pour financer les 
infrastructures afin de répondre aux 
besoins d’une population en croissance.  
Rendre les transports publics attractifs 
pour toutes et tous est aussi une priorité. 
Pour cela, je suis favorable à l’idée d’offrir 
en collaboration avec les communes la 
gratuité des transports publics pour les 
jeunes en formation et éviter les hausses 
de prix pour les autres usagers.

Daniel Rohrbach

Ma candidature au Grand Conseil s’inscrit 
dans une volonté d’y représenter et 
défendre les familles. Celles-ci ont de plus 
en plus de peine à joindre les deux bouts, 
notamment en raison de l’augmentation 

croissante des primes des assurances 
maladies et des loyers exorbitants qui les 
frappent de plein fouet. Le PS propose 
d’augmenter les allocations familiales de 
200.- à 300.- pour les enfants de moins de 
16 ans et de 250.- à 350.- pour un jeune 
de 16 à 20 ans dépendant. Je défendrai 
avec vigueur cette proposition. Dès lors 
que très souvent les deux parents doivent 
travailler pour s’en sortir financièrement, 
il doit y avoir assez de places dans les 
crèches et garderies. Mais il y a toujours 
pénurie! Si l’État de Vaud, premier 
employeur du canton, crée des places 
pour ses collaborateurs, ce sont aussi des 
places qui se libèrent pour les citoyens.

49 ans,
Marié, père de 2 jeunes adultes, 
Spécialiste en assurances,
Conseiller Communal, 
Président de la commission des 
finances du conseil communal

54 ans,
En concubinage, père de 4 
jeunes adultes,
Constructeur de réservoirs d’eau 
potable,
Conseiller communal,
Vice-président du PS Renens

Les candidats renanais au Grand Conseil



             Pour plus d’infos, allez faire un tour sur notre site Internet: www.ps-renens.ch
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Les candidats de l’Ouest lausannois au Grand Conseil

De gauche à droite: Germain Schaffner, Daniel Rohrbach, Sonya Butera, Manon Fawer, Ihsan Kurt, Mireille 
Aubert, Sylvie Pittet Blanchette, Victoria Ravaioli-Thibaud, Pierre-Yves Maillard, Michele Scala, Eugène 
Roscigno, Alexandre Rydlo, Pascale Manzini, Myriam Romano-Malagrifa.

LISTE DES CANDIDATS DU PS OUEST:

  1. Pierre-Yves Maillard, Renens, 43 ans, Conseiller d’État

  2. Mireille Aubert, Bussigny, 60 ans, Enseignante, Cons. communale, Députée

  3. Pascale Manzini, Ecublens, 51 ans, Municipale, Députée

  4. Michele Scala, Renens, 60 ans, Enseignant, Cons. communal, Prés. du PS Renens

  5. Ihsan Kurt, Prilly, 43 ans, Assistant social, Cons. communal, Comité Français en Jeu

  6. Sonya Butera, Crissier, 46 ans, Médecin dent. Lavigny-Espérance-Perceval, Cons. communal

  7. Alexandre Rydlo, Chavannes, 30 ans,  Dr.-Ing. EPFL, Cons. communal, Prés. PS Ouest et Chavannes

  8. Myriam Romano-Malagrifa, Renens, 45 ans, Assistante sociale, Municipale

  9. Sylvie Pittet Blanchette, Ecublens, 45 ans, Éducatrice sociale, Cons. communale 

10. Manon Fawer, Chavannes, 46 ans, Psychologue, Municipale

11. Eugène Roscigno, Renens, 49 ans, Spéc. en assurances, Cons. communal, Prés. comm. finances

12. Victoria Ravaioli-Thibaud, Renens, 37 ans, Assist. médicale, Cons. communale, Prés. de groupe

13. Germain Schaffner, Ecublens, 58 ans, Ingénieur EPFZ, Cons. communal, Prés. du PS Ecublens

14. Daniel Rohrbach, Renens, 54 ans, Constructeur, Cons. communal, Comités SCHR et SCHO

Rencontrez nos candidats 
pour le Grand Conseil et 
Conseil d’État:
Les samedis matin, du 4 
février au 10 mars lors de nos 
stands à la place du Marché 
de Renens;
Lors de la conférence du PS, 
le 9 février 2012 à 20h15 à la 
Salle de spectacles de Renens 
où nos trois candidats au 
Conseil d’État présenteront 
leurs projets pour la 
prochaine législature.

Le 11 mars, choisissez la 
liste 1 au Grand Conseil et 
la liste 4 au Conseil d’État !


