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AITABLE DE CONCILIER
QU’IL EST POSSIBLE ET SOUH

7 MARS ?

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

VERTS

LIBÉRAUX

Encourager la transition écologique et la
biodiversité est un impératif de solidarité vis
à vis des générations à venir. Nous voulons
faire à Epalinges tout ce qui est dans nos
possibilités.

Privilégier l’initiative et la responsabilité
individuelles, la formation et l’éducation,
valoriser la science et le progrès technologique
et assurer des finances saines.

ULONS

POUR EPALINGES, NOUS VO

Un frein aux constructions et une révision du plan d’aménagement visant à un
développement maîtrisé.
Le maintien des grands espaces verts non construits. La promotion de la
biodiversité partout où c’est possible. La création de jardins, d’espaces de
rencontre pour les jeunes, les aînés, les enfants.
Une prise en compte des besoins de mobilité de toutes les classes d’âge, des
adolescents comme des aînés. Augmenter le nombre de points Mobility et créer
des garages à vélos/trottinettes sécurisés aux écoles et au M2.
La limitation de la circulation de transit en raison des bouchons de la route de
Berne. La création d’une zone de dépose rapide au M2 pour ceux qui viennent
de la Croix Blanche.
La mise en place d’ateliers thématiques sur la biodiversité dans les jardins,
l’efficacité énergétique, l’alimentation végétale, la culture numérique,
l’économie circulaire (atelier de réparation, lieux de troc, boite à livres, prêts
d’objets…).

Votez l’expérience et l’engagement de Félix Schmidt à la municipalité et
la liste Vert’Libéraux (Liste 1) pour le conseil communal.

NB : Par responsabilité et respect des mesures d’hygiènes, nous avons choisi de ne pas faire
une campagne traditionnelle par des stands et distributions de flyers de main à main. Vous
pouvez nous transmettre vos idées à info@pvl-epalinges.ch

Améliorer notre capacité à vivre ensemble dans notre diversité au travers des
rencontres et activités communales: générations, cultures, LGBTQI+, croyances,
origines.
Encourager la transition écologique et la neutralité climatique, notamment par
la mise en réseau locale de l’énergie photovoltaïque.
Une commission permanente de la vie économique et sociale pour répondre
aux besoins des entreprises et de la population.
Améliorer les finances communales en optimisant le fonctionnement des
services municipaux.

pvl-epalinges.ch

pvl-epalinges.ch

L’ÉQUIPE VERT’LIBÉRAUX.

LISTE 1

Ingénieur et chargé de cours EPFL en environnement,
président ADeREpalinges, vice-président ARPEA
Mon expérience avec l’Association pour un Développement
Raisonnable d’Epalinges et le succès du Closalet ont
montré que l’on peut changer les choses et améliorer les
projets. C’est ce dynamisme que nous voulons apporter à la
municipalité et au conseil communal.

GABRIELLE GAROFLID

STÉPHANE BRUNEAU

Il est nécessaire
de remettre à
plat la politique
d’aménagement
d’Epalinges de façon
plus démocratique.

MICHAEL MÄDER

Chef salle de commande centre
exploitation CFF, Coresponsable
groupe mobilité vl

Passionné par
la politique et
attaché aux valeurs
écologiques et
libérales, j’apporte
ma formation et mon
attachement pour les
thèmes écologiques et
économiques.

NOÉMIE NEUMANN DONEGANI

Diplômée EHL, HWV (RH) et USPI,
master en médiation, bénévole au BIF

CRISTIAN NEAGU

Ingénieur développement, PhD Solid
Mechanics

ANGELIKA MANSOUR
Étudiante en droit UNIL

M’engager dans la vie
de ma commune pour
un développement
progressiste et durable:
mobilité, trafic,
sécurité, espaces verts,
administration 5.0, lieux
de rencontres.

PAOLA PACHE

Cadre et cheffe de projet dans une
assurance sociale

L’une des raisons de
mon implication est la
protection des espaces
verts en limitant les
grandes constructions
à Epalinges pour
le bien-être des
habitants.

GAUTHIER DORTHE

Secrétaire Général PVL-VD

CHAQUE VOIX COMPTE !

Je souhaite m’engager
au niveau de la
collectivité locale pour
des projets conciliant
l’environnement et la
vie économique.

Je veux m’investir pour
un avenir durable, pour
améliorer notre qualité
de vie et m’assurer
que toutes les prises
de décision soient
fondées sur des faits.

Ingénieur retraité, co-président de
l’ass. des propriétaires de la zone
réservée

Je souhaite m’engager
à préserver l’âme
conviviale de cet
ancien village.
Il faut arrêter sa
transformation en
dortoir anonyme avec
à la clé, le risque d’une
fusion avec Lausanne !

Chirurgien orthopédiste
Médécin bénévole au Point d’Eau
Venant d’outre
Sarine, j’aimerais
m’investir au conseil
communal et créer
des échanges avec
d’autres communes,
notamment en Suisse
alémanique, afin
d’échanger les bonnes
pratiques.

GUY CHASSANG

Ingénieur, manager de cabinet de
recrutement

NICOLAS GAROFLID

Vétérinaire; animatrice
ethique-animale.ch

FÉLIX SCHMIDT
CANDIDAT À LA MUNICIPALITÉ

Concilier écologie
et économie dans
une optique de
développement
durable de la vie locale.

Cette crise nous
démontre une fois de
plus le lien entre nos
santés et celle de la
planète. Je m’engage
au niveau local pour
mettre en pratique cet
enseignement.

Engagement pour le
respect des animaux
et de la biodiversité. Il
en va de notre survie
et de l’ensemble
du Vivant sur cette
planète.

MANON REIST

Hygiéniste dentaire, auxiliaire
bibliothécaire

Je m’implique afin
qu’Epalinges reste une
commune dynamique
privilégiant une
économie durable et
mettant en avant des
solutions écologiques.

TINA REIST

Assistante de projet
événementiel, dipl. EHL

