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• Créer un centre ville attractif, avec des zones piétonnes accueillantes ;

• Promouvoir la multimodalité pour rendre Renens accessible à tous ;

•	Encourager	les	transports	alternatifs	(covoiturage,	autopartage,	flexibus)	;
•	Favoriser	le	télétravail	quand	cela	est	possible,	afin	de	désengorger	le	trafic	;

Mobilité

• Maintenir et développer les emplois sur le territoire communal ;

•	Simplifier	les	procédures	de	demande	d’autorisations	;

•	Renforcer	le	commerce	local	en	harmonisant	les	horaires	d’ouvertures	
 des commerces avec les villes voisines ;

• Favoriser	la	promotion	économique	afin	de	soutenir	le	commerce	local	et	ses	infrastructures	;

•	Allouer	des	remises	d’impôt	pour	les	entreprises	en	difficulté	liée	au	Covid	;

Economie locale

•	Favoriser	l’information,	le	soutien	aux	proches-aidants	et	le	soutien	intergénérationnelle	;

•	Augmenter	les	places	dans	les	structures	d’accueil	de	l’enfance,	par	des		partenariats	public	–	privé	;

•	Valoriser	l’accueil	familial	de	jour	et	favoriser	le	soutien	personnalisé	des	accueillantes	;

•	Consolider	un	service	du	logement	pour	tous	et	adapté	aux	configurations	générationnelles	;

• Faire connaître les sites culturels ;

• Soutenir les sociétés locales et sportives ;

• Augmenter les démarches administratives pouvant être effectuées en ligne, 
 tout en gardant un servie à la population pour tous ;

Qualité de vie

•	Renforcer	la	Police	de	proximité	;

• Encourager REGIO ;

•	S’engager	pour	que	les	citoyens	se	sentent	en	sécurité	;

• Lutter contre les incivilités et de la délinquance ;

Sécurité publique

•	Continuer	à	se	battre	contre	des	hausses	d’impôts	et	contre	la	hausse	du	plafond	d’endettement	;

•	Rester	prudent	pour	que	les	dettes	d’aujourd’hui	ne	deviennent	pas	les	impôts	de	demain	;

•	Tenir	le	cap	d’une	fiscalité	modérée,	la	moins	lourde	et	la	plus	simple	possible,	pour	nos	citoyen.ne.s	et	nos	entreprises	;

Finances

• Favoriser les bornes de recharges pour les véhicules propres ;

•	Rendre	efficace	les	bâtiments	communaux	en	visant	l’autonomie	énergétique	;

•	Créer	des	coopératives	solaires	et	inciter	à	installer	plus	de	panneaux	solaires	;

•	Réaliser	une	densification	de	qualité	visant	le	maintien	d’espaces	verts	et	favorisant	la	végétalisation	;

•	Accompagner	l’innovation	et	les	start-ups	qui	se	développent	;

Durabilité – Innovation

Amener	de	 l’efficience	et	 du	pragmatisme	pour	que	 la	 ville	
soit	d’avantage	au	service	de	ses	citoyens	et	de	son	écono-
mie	que	le	contraire.	Assainir	les	bâtiments	et	développer	les	
énergies	et	technologies	durables.

Je	souhaite	me	mettre	au	service	du	bien	commun,	m’enga-
ger	en	faveur	de	l’environnement,	et	faciliter	l’implantation	de	
sociétés,	afin	de	créer	des	places	de	travail.

Renanaise	depuis	toujours,	je	suis	attachée	à	notre	ville	et	je	
souhaite	m’engager	pour	vous.
Emploi, tolérance, durabilité, et qualité de vie sont mes priori-
tés	pour	garantir	à	Renens	l’avenir	qu’elle	mérite.

Mon implication sera de cibler les besoins et de consolider 
les valeurs sociales, écologiques et économiques : un service 
du	logement	pro-actif,	une	politique	intergénérationnelle,	une	
intégration professionnelle et une promotion économique 
proche	de	ses	commerçants	et	de	ses	infrastructures.

Je privilégie un équilibre entre initiative privée et cadre éta-
tique	 ainsi	 que	 la	 durabilité,	 l’efficience	 énergétique	 et	 de	
manière	générale	 toute	 initiative	visant	à	diminuer	efficace-
ment	notre	impact	sur	l’environnement.
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