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Thèmes essentiels

Administrer
• Maintenir un service de qualité vis-à-vis de la population
• Pérenniser les finances communales (nouveau plan comptable fédéral et péréquation 

financière)
• Repourvoir le poste clé de responsable de la bourse (départ à la retraite de la titulaire)
• Consolider l’organisation et l’esprit d’équipe du personnel communal
• Poursuivre l’amélioration continue du système de santé et sécurité au travail
• Favoriser la formation continue des collaborateur-trice-s et celle d’apprenti-e-s
• Assurer la protection des données (par exemple, cybersécurité)

Planifier
• Orchester un développement harmonieux du territoire au sein de l’agglomération
• Réviser le plan d’affectation communal  (PACom)
• Optimiser le réseau de transports publics
• Elaborer une politique de logement répondant aux besoins de la population
• Améliorer la qualité des espaces publics pour favoriser les rencontres intergénérationnelles
• Adapter la stratégie intercommunale scolaire en intégrant l’accueil de jour (Denges, 

Echandens, Lonay, Préverenges)

Valoriser
• Renforcer la qualité de vie des villageois-es
• Entretenir et développer notre patrimoine bâti
• Oeuvrer à une gestion efficiente de l’éclairage public
• Maintenir l’ordre public et la sécurité des citoyen-ne-s
• Optimiser la gestion des déchets, en relation avec les nouveaux enjeux
• Améliorer le réseau routier et modérer le trafic, en particulier au coeur du village
• Poursuivre la mise en conformité du séparatif et l’entretien des canalisations

Stimuler
• Dynamiser la vie associative locale et l’esprit villageois
• Promouvoir les activités sportives et culturelles
• Intégrer les principes du développement durable et de la biodiversité dans nos projets 

et encourager ces aspects auprès des citoyen-ne-s
• Établir un plan énergie et climat communal (PECC) et mettre en œuvre les mesures 

prioritaires
• Être acteur de la transition énergétique par la création d’un fond dédié
• Développer une politique de promotion économique en favorisant l’implantation et 

l’ancrage des entreprises
• Créer des infrastructures favorisant la mobilité douce

Communiquer
• Organiser une communication transparente et adaptée selon les lois en vigueur
• Développer les divers canaux de communication utilisés et préférés par la population
• Intégrer les nouvelles technologies et digitaliser l’information


