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Parti socialiste
& Indépendant·e·s
de gauche d'Ollon

• Soutenir les initiatives  
 de solidarité entre citoyen·ne·s
• Participer au développement  
 de l’accueil de jour
• Donner la possibilité  
 à nos aîné·e·s et nos jeunes 
 adultes de se loger sur la commune

conception labelvirgule.ch

CULTURE, SPORT 
ET SANTÉ

• Valoriser notre patrimoine  
 et nos sites historiques
• Promouvoir la santé par la pratique 
 du sport pour tou·te·s
• Encourager la vie locale,  
 les activités culturelles,  
 sportives et populaires

ÉCONOMIE, TOURISME  
ET AGRICULTURE

• Développer un tourisme respectueux  
 de l’environnement, durable 
 et quatre saisons
• Soutenir une économie solidaire  
 et les commerces de proximité
• Valoriser localement les produits  
 agricoles, viticoles et forestiers boyards

MOBILITÉ

• Améliorer la sécurité routière  
 en traversées de localités  
 et dans les zones résidentielles
• Faciliter la mobilité douce et sécuriser  
 les déplacements des piétons et cyclistes
• Assurer les accès aux personnes  
 en situation de handicap aux bâtiments  
 communaux et sur la voie publique
• Pérenniser les offres de transports  
 publics sur la commune

ENVIRONNEMENT  
ET ÉNERGIE

• Accélérer l’assainissement  
 des bâtiments communaux et inciter 
 les privés à rénover les leurs
• S’engager contre la pollution 
 lumineuse
• Préserver la biodiversité   
 sur le territoire communal

• Défendre l’égalité  
 des chances pour tou·te·s
• Dynamiser les échanges 
 intergénérationnels
• Favoriser les actions sociales 
 en faveur des jeunes boyard·e·s

FAMILLE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE

URBANISME  
ET AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

• Soutenir la création de zones  
 de rencontre et de places arborisées 
 dans les villages et hameaux
• Optimiser les possibilités  
 de stationnement au centre  
 du village d’Ollon
• Veiller à un développement  
 du territoire harmonieux et équitable

SÉCURITÉ, JUSTICE  
ET SERVICE PUBLIC

• Maintenir notre soutien  
 à des services publics de proximité
• Garantir des places de travail 
 communales attractives
• Assurer la sécurité de la population 
 vis-à-vis des dangers naturels
• Cultiver un sentiment de sécurité  
 au sein de la population

NOTRE CREDO«
Le bien commun

arb i t re  chacun de nos  cho ix
e t  gu ide  chacun de nos  ac tes


