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A quelques semaines 
d e s  é l e c t i o n s 
communales qui 
auront lieu entre le 
13 mars et le 13 mai, 
le Parti socialiste 
de Renens est fier 
de présenter un 

programme riche en propositions, une liste de 2 candidat-
e-s à la Municipalité et de 29 conseiller/ère-s au Conseil 
Communal. Nos militant-e-s n’ont qu’un désir, celui de 
s’engager fortement pour la chose publique et la ville de 
Renens!

Programme du parti

Le but du programme de législature du Parti socialiste 
de Renens est de définir les grandes lignes qui guideront 
ses actions politiques durant les 5 années à venir. Les 15 
chapitres du programme regroupent plus de 90 mesures. 
Nos points forts - à savoir une offre étoffée en logements 
à des prix abordables, des places d’accueil de jour en 
suffisance pour nos enfants, des transports publics en 
mesure de satisfaire la demande croissante de mobilité et 
la création de nouveaux espaces culturels et de rencontre 
de qualité - sont présentés dans les pages qui suivent.

Dans notre programme complet, à disposition sur notre 
site internet (www.ps-renens.ch), nous mettons aussi 
l’accent sur le développement de solutions pour les jeunes 
à la recherche de travail ou de formation, une bonne 
cohabitation entre habitant-e-s d’âges, origines et milieux 
différents et le soutien aux petits commerces de Renens. 
Ce programme ambitieux est à la hauteur de notre amour 
pour notre ville et nous le garderons à l’esprit lors de la 
prochaine législature! 

Municipalité

Après 5 ans à la Municipalité, nos deux municipaux 
souhaitent continuer leur travail au sein de l’exécutif 
pour mener à terme les nombreux projets en cours. Nos 
candidat-e-s sont brillants et efficaces dans leurs domaines 
respectifs.

Myriam Romano-Malagrifa, à la tête de «culture 
jeunesse-sport», a redynamisé la vie culturelle renanaise 
par de multiples manifestations. Elle a contribué à la 
rénovation et à l’agrandissement d’un certain nombre de 
bâtiments scolaires, ainsi qu’à améliorer la politique de la 
jeunesse en élaborant des projets aussi bien récréatifs que 
de prévention. Mais ce n’est que le début ! Elle a envie de 
donner à Renens la place qu’elle mérite dans le paysage 
culturel vaudois en réalisant notamment un espace culturel 
au Corso et une Maison de la culture et des associations 
au centre-ville. Jean-François Clément a toujours un 
œil attentif sur les finances dont il est le responsable. 
Renens n’a pas les moyens d’autres villes de même 
taille, qui ont des budgets de fonctionnement largement 
supérieurs. Mais grâce à une gestion rigoureuse, investir 
dans la réalisation de projets majeurs a été possible tout 
en maintenant des finances saines !

Nos deux Municipaux se représentent aux côtés de nos 
allié-e-s de gauche (La Fourmi rouge et les Verts) pour 
continuer leur travail dans l’harmonie, la cohésion et la 
collégialité qui leur ont permis d’effectuer une législature 
2006-2011 exemplaire.

Conseil Communal

Nos candidat-e-s au Conseil communal ont des 
personnalités et des compétences variées, et des origines 
d’ici et d’ailleurs collant bien à notre ville cosmopolite.  
Vous pouvez les rencontrer à la Place du Marché, lors des 
nombreux stands que le parti socialiste tient les samedis 
de février à avril, ou tout simplement dans vos quartiers 
et partager avec eux vos préoccupations et idées pour le 
développement de notre ville.

C’est pour répondre aux besoins de la population et enjeux 
sociaux actuels que les militant-e-s du PSR se battent 
au sein des autorités renanaises et qu’ils continueront à 
oeuvrer si vous leur accordez votre confiance lors des 
élections de ce printemps !

Victoria Ravaioli-Thibaud et Michele Scala

Adhérer au PS, c’est donner plus de vigueur à son idéal !
Vivre ensemble, c’est aussi bâtir et défendre une société où chacun-e trouve sa place et peut 
s’épanouir. Si vous partagez nos convictions, n’hésitez pas à adhérer au Parti socialiste! Car 
ensemble, nous sommes plus forts !

E
D

IT
O

R
IA

L



Programme de législature 

Encourager les projets de construction 
de logements à prix abordables tels 
qu’appartements subventionnés, protégés, 
en coopératives et pour les familles 

Une ville de la taille de Renens se doit de mettre à disposition 
de la population toute la gamme de logements en matière de 
publics-cible, de tailles et de coûts. Les récentes constructions 
ont permis de diversifier et d’augmenter l’offre, mais il reste 
toutefois des problèmes à régler au plus vite. La saturation du 
marché du logement se fait aussi ressentir dans notre commune. 
En réponse à cela, les projets de construction à l’étude sur la 
commune (Croisée, Malley, entrepôts CFF) doivent être réalisés 
rapidement pour répondre aux besoins variés des actuel-e-s et 
futur-e-s habitant-e-s de notre commune. 

Logements subventionnés et en coopérative

Renens est une des villes du canton présentant le plus faible 

pourcentage de logements subventionnés! Durant la prochaine 
législature, il s’agit de rattraper le retard en la matière en offrant 
aux habitant-e-s  les moins  aisé-e-s des logements adaptés à 
leurs besoins, tout en garantissant une mixité sociale dans le 
quartier. 30% des nouveaux logements doivent être affectés 
à des logements subventionnés.

Les loyers des logements en coopérative sont aussi 
sensiblement plus bas que la moyenne. Dans un contexte de 
manque de logements à prix abordable, il faut donc encourager 
le développement des coopératives d’habitation et donner la 
priorité à ces structures.

Logements pour les familles, personnes âgées et 
étudiant-e-s

De nombreuses familles sont exposées à la précarité financière. 
Permettre aux familles d’accéder à un logement compatible 
à leurs besoins et ressources est une priorité. Les nouvelles 
constructions doivent impérativement renforcer l’offre en 
appartement de 3.5 et 4.5 pièces à prix abordables.

Les appartements protégés sont une réponse adaptée pour 
des personnes qui peuvent avoir des difficultés à vivre dans 
un appartement normal, mais qui souhaitent garder leur 
indépendance et peuvent se passer d’un suivi en continu dans 
une institution spécialisée de type EMS. Il s’agit de mettre à 
disposition un nombre suffisant d’appartements de ce type. 

Finalement, la proximité des Hautes écoles et de l’ECAL doit 
aussi inciter à développer l’offre en logements à faible coût 
pour étudiant-e-s.

Logement

Enfance et Jeunesse

Mobilité

Compléter la politique de la jeunesse et de 
l’enfance
Créer des places d’accueil de jour en suffisance afin 
de répondre à la demande

De nombreuses structures d’accueil ont été créées durant la 
dernière législature, mais elles sont encore insuffisantes pour 
répondre à l’importante demande, qui continuera à croître avec 
le développement démographique de notre commune et les 
difficultés accrues à concilier vie professionnelle et familiale. 
Il s’agit donc de développer toutes les possibilités d’accueil 
de jour, autant dans les garderies ou les APEMS (accueil pour 
enfants en milieu scolaires) avec prise en charge pendant 
les vacances, que par l’extension et la valorisation du réseau 
d’accueillant-e-s de jour en milieu familial.

Des collaborations avec les entreprises présentes à Renens 
doivent aussi se développer afin de mettre  à disposition des 
travailleur/euse-s des places d’accueil de jour pour leurs 

enfants sur leur lieu de travail. 

Créer un poste de travailleur 
social de proximité

D a n s  u n  c o n t e x t e 
d’accroissement de l’insécurité 
soc i a l e ,  de  nombreuses 
p e r s o n n e s  o n t  s o u v e n t 
l’impression de ne pas être 
entendues ou se retrouvent 
dans une situation familiale, 
professionnelle ou sociale difficile. En raison d’un accès 
toujours plus  difficile au marché de l’emploi, les jeunes sont 
particulièrement fragiles. Un-e travailleur/euse social-e de 
proximité aurait pour rôle d’entrer en contact direct avec la 
population, d’être à l’écoute de ses besoins. Un poste de ce 
type permettrait aussi d’aiguiller certaines personnes vers des 
structures de soutien adéquates et de relayer des demandes 
auprès des autorités et des services concernés.
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Créer de nouveaux espaces culturels 
novateurs dans la commune
Travailler à la réalisation d’un projet d’espace culturel 
au Corso

Le projet de création d’un espace culturel au Corso existe 
depuis longtemps. Il est essentiel de poursuivre les discussions 
et de développer ce projet rapidement. Un espace culturel au 
centre, complémentaire avec la programmation de la salle de 
spectacles, permettrait d’offrir aux habitant-e-s de Renens des 
représentations théâtrales, musicales et cinématographiques 
originales et innovantes et de mettre à disposition un espace 
supplémentaire pour des événements de promotion de la 
culture amateur dans notre commune.

Créer une maison de la Culture au centre, intégrant 
une bibliothèque-médiathèque communale

Le projet de Maison de la culture reste au cœur des 
préoccupations du PSR qui s’efforcera de le concrétiser 
rapidement. Celle-ci permettrait d’offrir un espace mêlant 
salles d’exposition, de spectacle et de conférence à l’usage 
des associations et sociétés de la commune. Pour compléter 
l’offre de la bibliothèque interculturelle Globlivres et celle du 

Léman, une nouvelle bibliothèque-médiathèque communale 
devrait aussi trouver sa place au centre, afin de rendre 
accessible la culture sous ces diverses formes à la population 
renanaise. 

Soutenir le projet de création de l’Autre Musée

La ferme des Tilleuls et son jardin acquis par la Municipalité 
font partie de notre patrimoine historique. Vestige de son passé 
agricole, puis témoin de l’histoire du rail qui a façonné Renens, 
le site des Tilleuls mérite une affectation nouvelle qui valorise 
le lieu et le transcende pour les années à venir. Quoi de mieux 
qu’un Musée loin des clichés habituels qui metterait en exergue 
l’esprit cosmopolite de Renens à travers des interventions 
artistiques et créatives de natures diverses ! 

Programme de législature 

Culture

Mobilité
Valoriser une mobilité plus écologique en 
développant les transports publics et les 
cheminements cyclistes et piétons

Soutenir fortement le projet de transformation de la 
gare et des axes forts de transports publics

En matière de développement des transports publics, des 
projets de grande ampleur sont en cours dans notre commune. 
Ils permettront de renforcer Renens comme pôle ferroviaire 
et de relier Lausanne par des axes forts de transports publics 
en site propre. Parmi les enjeux incontournables de notre 

commune, il faut notamment citer la rénovation de la gare, 
l’arrivée du tramway entre Renens-Gare et Lausanne-Flon et la 
création d’un axe fort de bus à haut niveau de service (BHNS) 
au Nord de notre commune. Ces projets sont essentiels au 
développement de notre commune et de l’agglomération 
dans le contexte actuel de forte croissance démographique 
et économique. Il s’agit donc de continuer à collaborer 
efficacement avec les différents acteurs concernés (canton, 
communes avoisinantes, CFF et TL), de soutenir fortement ces 
projets sur le plan politique et d’informer de manière complète 
et régulière les Renanais-es.

Augmenter et améliorer la qualité des cheminements 
piétons et cyclistes

Dans de nombreux quartiers de Renens, la qualité des 
cheminements piétons et cyclistes laisse encore à désirer. Des 
améliorations importantes sont nécessaires, particulièrement 
sur les grands axes de circulation de la commune et dans les 
passages permettant le franchissement des voies de chemin 
de fer. La réalisation de passages piétons supplémentaires, 
l’élargissement des trottoirs, l’amélioration de l’éclairage, 
la création de bandes cyclables et de passages cyclistes 
et piétons au dessus des voies CFF sont nécessaires pour 
favoriser concrètement la mobilité douce.

Pour consulter notre programme de législature 2011-2016 dans son                    
intégralité, rendez-vous sur notre site internet: www.ps-renens.ch
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Pour plus d’informations, allez faire un tour sur notre site Internet: www.ps-renens.ch

Myriam Romano-Malagrifa
44 ans, assistante sociale, mère de 
trois enfants, en charge du dicastère 
de la culture, de la jeunesse et du 
sport

Un nouveau centre ville, des infrastructures 
scolaires supplémentaires, rénovées 
et plus performantes, la mise en place 

d’activités et de projets en partenariat avec les jeunes, des 
prestations parascolaires augmentées, une offre culturelle de 
qualité et attractive, des liens intergénérationnels et interculturels 
renforcés par des soutiens accrus, des démarches participatives 
auprès des habitant-e-s, lancées dans différents quartiers pour 
des aménagements de l’espace public

Mais surtout, si Renens bouge, c’est grâce à vous : par vos 
idées, vos besoins, vos « coup de gueule » comme vos « bravos 
» qui nous aident dans la définition des priorités pour maintenir 
une bonne qualité de vie à Renens, afin que le vivre ensemble 
ne soit pas qu’une promesse.

Jean-François Clément
53 ans, infirmier, père de deux enfants, 
en charge du dicastère des finances 
et des cultes

Le développement de la Ville de Renens 
est remarquable. Les prestations offertes 
à la population ont été étoffées, les 
infrastructures valorisées et d’importants 
projets sont en phase d’étude et vont se concrétiser. Tout 
cela a un prix. Des ressources financières, inférieures à celles 
d’autres villes de taille comparable, additionnées de projets 
indispensables et ambitieux requièrent une attention particulière 
et des compétences certaines. Le contexte financier et 
économique actuel est un facteur supplémentaire de complexité. 
Une gestion rigoureuse des finances de la Ville de Renens a 
permis de maintenir un bon équilibre tout en valorisant notre 
patrimoine. La situation financière actuelle permet de poursuivre 
un développement progressif, constant et maîtrisé. Ceci dans le 
but d’améliorer continuellement la qualité de vie dans une ville 
chef-lieu de district.

	Oui, j’adhère au parti socialiste
Prénom / Nom :
Rue:
NPA/Ville:
Date de naissance:
Tél et mobile:
E-mail:
Signature:

Bulletin à envoyer à l’adresse suivante: Parti socialiste vaudois, place Chauderon 5, 1003 Lausanne  
inscrivez-vous online sur le site www.ps-vd.ch ou contactez-nous au 076 397 12 54 (dès 16 heures).

Les candidat-e-s socialistes à la Municipalité

Elections communales

Après cinq années de travail au sein de l’exécutif 
renanais, les cinq municipaux de gauche sont fiers du 
travail important et des projets ambitieux réalisés au cours 
de cette législature et souhaitent continuer à oeuvrer pour 
améliorer le dynamisme et la qualité de vie de Renens. 
L’équipe composée de Jean-François Clément et 
Myriam Romano pour le PS, Tinetta Maystre pour 
les Verts, Marianne Huguenin et Jean-Pierre Rouyet  
pour la Fourmi rouge (de gauche à droite sur la photo 
ci-contre) a décidé de se représenter ensemble aux 
élections de ce printemps! Le Parti socialiste de Renens 
vous invite à voter la liste commune à la Municipalité!


