Pour une politique familiale
et un « vivre ensemble » solidaire
Crissier est caractérisée par une grande
diversité culturelle et sociale, avec plusieurs dizaines de nationalités représentées, des jeunes familles, des étudiants·es
et des personnes plus âgées. Seule une
stratégie portée par la collectivité apportera une solution pour encourager un vivre
ensemble de qualité, favoriser l’entraide et
faciliter la conciliation entre travail et vie
familiale.

Pour un renforcement du
sentiment de sécurité

Nous sommes là pour vous !

La sécurité est un bien commun essentiel
à l’épanouissement de la société. Elle est
une condition à l’égalité des chances, à
l’amélioration de nos conditions de vie, et
à la protection des droits fondamentaux.
Pour ce faire, une force policière professionnelle de proximité et un accompagnement par des travailleuses et travailleurs
sociaux sont indispensables.

Si, comme nous, vous souhaitez que Crissier soit un endroit où
il fait bon vivre, où chacune et chacun trouve sa place et puisse
s’épanouir, soutenez-nous et construisons ensemble une commune
plus durable et plus solidaire !

Partagez avec nous vos idées
pour Crissier

Pour des finances saines,
durables et transparentes
Crissier dispose d’une situation financière encore confortable, quasiment sans
dettes. Les changements légaux au niveau
fédéraux et cantonaux rendent toutefois
difficiles les prévisions à moyen et long
terme. Cette situation ne doit pas être une
excuse pour ne pas engager les finances
de la Commune vers la durabilité.

Pour une offre culturelle
et sportive pour toutes et tous
Le sport et la culture ont une importance
sociale et économique fondamentale. Tous
deux apportent, de manière différente, une
contribution centrale à la santé, à l’éducation et au vivre ensemble. Ils améliorent
le développement physique, psychologique, et social tant des enfants que des
seniors. Nous nous engageons à soutenir
le développement des activités culturelles
et sportives pour toutes et tous.

Alors que nos vies peuvent être marquées
par des ruptures dont personne n’est à
l’abri, les ressources pour les surmonter
sont inégalement distribuées. La pandémie que nous traversons en représente
un exemple parlant. L’essentiel des aides
matérielles et sociales est organisé aux
niveaux régional, cantonal et fédéral,
mais Crissier peut et doit également agir
à son niveau.

Découvrez nos
engagements et
nos actions en détail

Pour une économie locale forte
et diversifiée

Pour la mobilité de demain

Un grand nombre d’entreprises et de
centre commerciaux sont installés sur le
territoire de Crissier. Le petit commerce
est le grand oublié de cette économie,
subissant l’absence d’un réel centre du village, la concurrence des grandes surfaces
et les restrictions liées à la crise sanitaire.
Il est primordial de soutenir les petits commerces tout en défendant les conditions
de travail de stravailleuses et travailleurs.

Le développement démographique et
l’augmentation des déplacements pendulaires font de la mobilité un défi majeur
de ces prochaines années. Nous voulons
aller plus vite, et plus loin dans l’encouragement de la mobilité douce, la réduction
des nuisances dues au trafic, le découragement du trafic de transit hors des grands
axes, ainsi que l’amélioration de la sécurité
des aménagements.

Pour nous contacter ou devenir
membre de notre Association :
contact@resoc.ch
facebook.com/RESOCrissier
instagram.com/RESOCrissier
twitter.com/RESOCrissier

Pour un urbanisme durable
Nous soutenons le développement de
l’agglomération lausannoise tel que prévu
par le nouveau plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois. Mais pas à
n’importe quel prix. L’urbanisation doit
permettre d’éviter le mitage du paysage,
de répondre à la pénurie de logement et
de rendre notre commune plus agréable
à vivre.

Pour un toit accessible
à chacune et chacun
Nombreuses sont les personnes qui,
encore aujourd’hui, peinent à trouver des
appartements à des prix accessibles dans
la région lausannoise. Nous voulons favoriser la mise à disposition de logements à
loyers abordables, accessibles à chacun·e,
dans des quartiers qui favorisent la mixité
sociale et la qualité de vie.

RESOC.CH
Faites connaissance
avec nos candidates
et candidats

Équité
Durabilité
Solidarité

Pour une politique sociale
de proximité

Pour le climat et la biodiversité
L’urgence climatique et la préservation de
la biodiversité sont au cœur de nos préoccupations. Conscients·es de nos responsabilités envers les générations futures, nous
sommes convaincus·es de l’opportunité
que représente la transition énergétique
et écologique pour les entreprises locales.
C’est ici, à Crissier, et dès maintenant que
nous voulons agir.

Nous sommes
proches de vous et de
vos préoccupations.

26 personnalités
expérimentées ou novices,
toutes à votre écoute

Votez !

20 à 73 ans
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du Nord au Sud
pour assurer la diversité au sein
de nos autorités

Béatrice Gitera

NOS CANDIDATES
ET CANDIDATS

Marianna
Schismenou Boillat

Céline Jonneret

Rémi Schweizer

Déborah Hernandez
Oriane Sarrasin
Pascal Maeder
Daniel Schlaefli
Olivier Ramel
Michel Walter
Wembo Olela

Emmanuel Mayer
Clémence Hazebroucq
Catherine Burki

Snezana Olela

Alexandre Brélaz

Lucie Gonet

Municipalité
Conseil
communal

Michel Correvon

Eleonore Arnaud
Carlo Jelmini

Bernard Barmaz
Djaouad Souyad

Boris Gasic

John Nicolet

Véronique Eichenberger

Gilles Descloux

