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Dans les années à venir, Renens, comme d’autres villes du Canton, va poursuivre 
son évolution et se développer. Le changement peut faire peur, bien sûr, mais il 
peut aussi être synonyme d’accroissement de la qualité de vie. À condition qu’il se 
fasse avec et pour les habitants, comme le défend le PS. Car si l’agrandissement 
d’une gare ou d’une école, l’ouverture d’un gymnase ou d’une nouvelle garderie, 
ou encore le développement du réseau de transports publics ne peuvent que 
profiter aux usagers, la gestion du trafic ou des espaces verts dans la ville, tout 
comme la construction de logements supplémentaires au sein de quartiers déjà 
construits, doivent être mûrement réfléchis et tenir compte des besoins réels des 
habitants pour pouvoir y répondre. 

«POUR QUE RENENS RESTE NOTRE VILLE À TOUS 

ET QU’ELLE SE FASSE AVEC VOUS»

Grâce à des finances saines et bien gérées, même si elles restent modestes, et 
grâce au PS qui veille en permanence à ce que les habitants restent au cœur de 
cette évolution, qu’ils en soient les acteurs et les grands gagnants, la machine est 
lancée et Renens peut avancer dans la bonne direction. Des bâtiments scolaires 
ont déjà été agrandis, rénovés, et d’autres le seront encore ; le quartier de la 
Croisée est sorti de terre et celui des Entrepôts le fera bientôt. Et nous veillerons 
à ce que les investissements qu’exige cette évolution profitent à tout le monde. 
Car c’est pour la qualité de vie de tous les habitants de Renens, et dans chacun 
des quartiers de notre ville, que nous socialistes, nous nous battons et nous 
continuerons à nous battre lors de la prochaine législature. Pour que Renens 
reste notre ville à tous et qu’elle se fasse avec vous.

EDITORIAL

RENENS NOTRE VILLE À TOUS

Patricia Zurcher
Maquignaz
Présidente du PSR

S P O T
J O U R N A L  D E  C A M P A G N E 

D U  P A R T I  S O C I A L I S T E  R E N E N S

Je suis né dans une famille d’ou-
vriers à une époque où les enfants 
d’ouvriers ont commencé à pouvoir 
faire des études. J’ai pu choisir. Ça a 
été enseignant. Et je me suis engagé 
au parti socialiste. J’ai aussi travaillé 
pour le syndicat FTMH pour y sou-
tenir les ouvriers de l’industrie de la 
région. Pourquoi ces choix ? Pour 
que l’égalité des chances continue 
de progresser.
Au Conseil d’Etat et avec tous ceux 
qui partagent cet objectif, nous amé-
liorons les allocations familiales, les 
subsides pour l’assurance maladie, 
les bourses d’études. Nous travaillons 
pour que les entreprises puissent 
continuer à créer de l’emploi chez 
nous et pour donner une chance de 
formation et d’emploi au plus grand 
nombre possible de nos jeunes. Nous 
investissons pour la santé publique 
et une retraite digne pour nos aînés. 
Beaucoup de socialistes participent 
à ces progrès à tous les niveaux, de 
la récolte de signatures à l’action 
gouvernementale, en passant par 
les débats par les parlements. Pour 
avancer, nous négocions avec les 
autres partis, nous essayons de trou-
ver avec eux des solutions qui se réa-
lisent vraiment. A ce combat patient 
et passionnant, chacune et chacun 
peut apporter quelque chose. Parce 
que rien n’est jamais acquis.

Pierre-Yves Maillard
Président du Conseil 
d’Etat

POURQUOI JE SUIS
SOCIALISTE ?
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BIL AN

Jean-François
Clément
Municipal
Direction Finances et Cultes
Renens

VILLE DE RENENS:  
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L’essentiel des revenus de la Ville de Renens provient des impôts des contribuables (personnes physiques 
et personnes morales). Les impôts sont à la fois un formidable outil de redistribution des richesses, tendant à 
restaurer l’équité et à renforcer la cohésion sociale, et le moteur d’investissements publics utiles à tous (formation, 
recherche, santé, mobilité). La progressivité de l’impôt participe à réduire les inégalités et stimule l’économie dans 
son ensemble. Les investissements sont indispensables au maintien du patrimoine collectif, stimulent l’économie 
privée et opèrent un  effet multiplicateur pour l’économie.

Depuis 2006, la Ville a entrepris un ambitieux et indispensable programme d’amélioration de ses infrastructures 
(rénovation des écoles, amélioration de l’offre en transports publics, rénovation de ses infrastructures sportives)  et 
d’amélioration de ses prestations (places en crèches-garderie, soutien aux entreprises naissantes, accès aux lieux 
publics et soutien aux associations).

Ces actions ont été entreprises, avec le soutien du conseil communal, des citoyens, des associations et en 
partenariat  avec les entreprises et commerces locaux. Renens ne dispose pas des ressources financières de 
collectivités de taille comparable. Sa richesse est constituée des femmes et des hommes qui la composent, de leur 
engagement et de leur citoyenneté. Le bilan financier de la dernière décennie est positif. Le patrimoine de la Ville 
s’est considérablement bonifié, les prestations sont améliorées et les emprunts à long terme sont supportables.

Avec l’activation des gros chantiers (Tram, ligne de bus à haut niveau de service, gare notamment), la Ville devra 
assumer des charges conséquentes. Simultanément, certaines prestations dans le champ de la jeunesse et de la 
culture doivent être améliorées. L’enjeu consistera à poursuivre les actions actuelles de priorisation, de phasage 
des projets, d’optimisation et d’économicité dans une vision de développement durable. Les arbitrages seront 
délicats.  Une consultation régulière des partenaires des projets, par le biais de démarches participatives, devra 
s’intensifier.

L’environnement économique impactera aussi la progression de nos actions : réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE3), réforme de la péréquation, et conjoncture économique notamment.

Ensemble, nous sommes en mesure de relever ce défi pour construire une ville à taille humaine, dotée de services 
efficaces, intégrante et respectueuse de toutes les femmes et hommes qui la composent, promouvant la citoyenneté 
et la convivialité, dans la perspective d’offir une bonne qualité de vie à nos habitants.

POUR L’EMPLOI, POUR LA SOLIDARITÉ, POUR LE LOGEMENT, POUR LA SAN-
TÉ ET POUR LE SERVICE PUBLIC :

LE 18 OCTOBRE, VOTEZ LA LISTE SOCIALISTE 
N° 23 AU CONSEIL NATIONAL

Venez visiter notre nouveau site web: 
www.ps-renens.ch
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CONSOLIDER 
POUR MIEUX CONSTRUIRE

Myriam
Romano-Malagrifa
Municipale et députée
Direction Culture, Jeunesse et 
Sport

UN ESPRIT SAIN ET UN CORPS SAIN POUR TOUS
Les enfants et les jeunes de Renens figurent parmi les 
grands gagnants de cette législature. Le site du Censuy 
s’est enfin concrétisé, leur offrant un collège tout beau, tout 
neuf, mais aussi un parc sportif équipé pour l’athlétisme. Et 
l’offre dans le domaine sportif s’est bien développée avec la 
réalisation d’un terrain synthétique, d’un terrain multisports, 
et la rénovation d’Aquasplash. Mais les moins jeunes n’ont 
pas été oubliés pour autant, puisque de nouvelles activités 
gratuites comme «En ville en forme», «Fit senior» et «Je cours 
pour ma forme» ont été lancées pour promouvoir la santé 
des habitants de tous âges. 

Sur le plan scolaire, un nouveau concept de devoirs 
accompagnés a été mis en place, garantissant une meilleure 
qualité de l’offre grâce à des encadrants compétents. Et du 
côté bibliothèque, il y a eu aussi du nouveau: un centre de 
documentation scolaire a été ouvert, qui s’associe désormais 
à la bibliothèque du Léman pour offrir toute une gamme de 
prestations enrichissantes aux élèves, ainsi que diverses 
rencontres et conférences publiques. Enfin, la planification 
scolaire est accomplie et nous permettra de définir nos 
priorités en termes de constructions scolaires.

POUR UNE JEUNESSE ACTIVE
Les lieux d’accueil et d’animation d’Ondallaz et du CRA 
offrent désormais de nouvelles prestations comme les 
centres aérés durant les vacances et des semaines de 
colonie supplémentaires à la montagne. La communalisation 
du CRA a permis de préciser les missions d’un tel lieu, 
d’optimiser cette structure et de développer ses activités 
pour un public multi-âges. 

DES LIEUX D’ACCUEIL INDISPENSABLES
Mon intérim d’un an au service de la Sécurité sociale m’a 
permis d’accompagner l’ouverture du réfectoire scolaire du 
Temple et la création d’une unité d’accueil pour écoliers au 
Censuy. J’ai pu travailler sur le dossier de planification des 
lieux d’accueil de la petite enfance, mais aussi sur celui de 
la mise en place et de la gestion des logements d’urgence, 
ainsi que sur diverses thématiques relatives aux aînés et à 
l’action sociale.

OSER LE PARI DE LA CULTURE
La culture, souvent considérée à tort comme étant chère et 
pas indispensable, peine à se faire sa place dans les budgets 
communaux. Pourtant, nos festivals et nos événements 
plein air ont prouvé que l’on peut faire beaucoup avec peu, 
et Festimixx, Piazzetta, Tarmac Festival et ECAL cinéma sont 
très appréciés des habitants. Un projet d’espace de création 
et d’exposition est d’ailleurs en train de se développer à la 
Ferme des Tilleuls avec peu de moyens, lui aussi, de belles 
idées et beaucoup d’énergie, et il s’agit à présent de lui 
donner une assise solide par le biais d’une volonté politique 
affirmée. 

Pourtant, si les manifestations et les lieux culturels existants 
doivent être consolidés et pérennisés, il est important de 
travailler aussi à la création de nouveaux lieux de rencontre 
et de loisirs, comme le centre culturel de la Savonnerie ou 
le Corso par exemple. Car favoriser le lien social et le vivre 
ensemble dans une ville comme la nôtre n’est pas un luxe, 
c’est une nécessité. Une condition indispensable à la qualité 
de vie de tous ses habitants.

GÉRALDINE SAVARY
AVEC LUC RECORDON

AU CONSEIL DES ÉTATS, LE 18 OCTOBRE

Venez visiter notre nouveau site web: 
www.ps-renens.ch
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UNE GOUTTE D’EAU DANS 
L’OCÉAN DE LA VIE
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Je souhaite: 

g  adhérer au Parti socialiste de Renens (PSR)

g recevoir des informations sur le PSR et le Parti socialiste vaudois (PSV)

Rue:

NPA/Ville:

Né-e le:

Tél:

E-mail:

Nom/prénom:

à renvoyer au Parti socialiste de Renens - CP 209, 1020 Renens ou écrire à info@ps-renens.ch
www.ps-renens.ch - www.facebook.com/ps - twitter.com/psrenens - 

Je ne sais pas, mais j’ai l’impression que je suis née socialiste. Je l’ai compris véritablement autour de mes 20 ans. Il a 
suffit d’un coup de pouce du destin et c’est parti !

J’ai commencé à agir au lieu de perdre mon temps à recenser mes mécontentements. Jeune infirmière, j’ai consacré 
mes heures libres au militantisme. Au sein du mouvement syndicaliste d’abord, puis dès les années 50, par mon 
adhésion au PS et au mouvement féministe avec comme but : lutter pour le droit de vote des femmes. Quelle victoire, 
on a gagné ! C’était en 1959 et nous étions le 1er canton en Suisse à avoir reçu ce droit de la part des hommes. Plus 
tard, avec les femmes socialistes suisses, j’ai participé à la création du bureau vaudois de l’égalité entre femmes et 
hommes. Là, il y a encore beaucoup à faire. À travail égal, salaire égal. C’est à vous de prendre le relais !

La lutte a été longue et dure concernant la décriminalisation de l’avortement et la création des plannings familiaux et 
spécialement celui de Renens. Avec d’autres, j’ai participé à la naissance de l’ASLOCA section de Renens et environs 
tout en étant conseillère communale pendant 31 ans.  Aujourd’hui, après une longue présidence, je reste membre 
active de l’AVIVO en n’étant que retraitée d’une vie que je crois bien remplie.  J’ai toujours conservé la foi dans l’idéal 
socialiste durant toutes ces années d’engagement. Pour moi, pour être un bon militant, il faut être loyal et modeste 
aussi. Il ne faut pas s’engager pour mettre en avant sa personne, mais pour contribuer au mouvement socialiste. 

Mon socialisme à moi est fraternel, profondément généreux et humain ; voilà pourquoi je continue de le servir malgré 
mes 82 ans.

J’ADHÈRE AU PARTI SOCIALISTE DE RENENS

Venez visiter notre nouveau site web: 
www.ps-renens.ch


