
S P O T
Journal  de  campagne 

du Part i  socia l is te  de Renens

PS Renens : Une équipe soudée au service de la population
Créatif et solidaire

Nous veillerons à ce que Renens permette à tou.te.s ses 
habitant.e.s de réaliser leur projet de vie entre travail, vie 
de famille et loisirs.

Nous poursuivrons notre engagement pour que Renens 
dispose dʼappartements en nombre suffisant, à loyer 
abordable, en rapport avec les besoins de la population.

Nous œuvrerons à la promotion économique par le biais, 
notamment, des Ateliers de la Ville, à la mise en œuvre 
dʼune économie équitable et respectueuse, ainsi quʼà la 
valorisation et au développement du commerce local.

Nous travaillerons à la création dʼîlots de fraîcheur et au 
développement dʼespaces verts de qualité préservant la 
biodiversité et la qualité de lʼair. Nous réaliserons un Plan 
climat avec nos alliés les Verts.e.s.

Nos engagements :
Nous renforcerons les aménagements urbains et 
routiers afin de favoriser la mobilité douce.

Nous favoriserons la participation de toutes et tous à la 
vie collective, citoyenne, sportive et culturelle.

Nous encouragerons la coopération, lʼéchange, 
lʼentraide et lʼengagement pour créer un environnement 
plus altruiste et solidaire, respectueux  de lʼensemble de 
la population et des générations futures.

Nous nous engageons pour que Renens dispose de 
finances saines pour aller de lʼavant et pour investir dans 
les infrastructures pour les générations à venir, sans 
toucher aux prestations indispensables à la population. 

Nos candidat.e.s à la Municipalité - Liste n° 1

Avec Tinetta Maystre, Municipale Urbanisme Travaux Les Vert.e.s et Nathalie Jaccard, Députée Les Vert.e.s

Jean-François Clément    
Syndic   

Patricia Zurcher 
Maquignaz    
Municipale Gestion urbaine 
Développement durable 

Oumar Niang   
Sociologue de la santé
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Une équipe au Conseil Communal 
– 

Votez la liste n° 3

Vous trouverez notre programme complet sur notre site internet : www.ps-renens.ch

Le 7 mars, cʼest aussi des votations fédérales! 
Les recommandations du PS Vaud :

Rejoignez notre équipe du PS Renens!

Vous partagez nos valeurs ?

Vous souhaitez vous engager pour un 
monde plus juste, plus solidaire, plus 
équitable ?
Pour toutes et tous, sans privilèges !

Envoyez-nous un mail à 
info@ps-renens.ch ou écrivez-nous : 
PS Section de Renens, Case postale 87, 
1020 Renens.


