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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD RAPPORT-PREAVIS N° 2016/12 

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Pierre Zwahlen 
« Dynamisons la communication et améliorons l’image de la ville » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. INTRODUCTION 

Le présent rapport-préavis répond au postulat de M. Pierre Zwahlen intitulé « Dynamisons 
la communication et améliorons l’image de la ville », lequel a été renvoyé en commission 
lors de la séance du Conseil communal du 13 février 2014, puis pris en considération et 
renvoyé à la Municipalité lors de la séance du 2 mai 2014. 
 
En préambule, anticipant ainsi d’éventuelles remarques concernant le délai de réponse à 
ce postulat, la Municipalité précise, outre le fait que le délai d’ordre de trois mois figurant à 
l’art. 74 du Règlement du Conseil communal d’Ecublens n’est guère réaliste, qu’elle a 
préféré agir, à savoir mettre en œuvre une partie des propositions figurant dans le postulat, 
plutôt que répondre rapidement en devant limiter le contenu de sa réponse à de simples 
intentions. 
 
 

2. RAPPEL DU POSTULAT 

Dynamisons la communication et améliorons l’image de la ville 
 
Ecublens a de nombreux atouts qui peuvent être mieux soulignés auprès du public, de ses 
propres habitants en particulier. Ses réalisations récentes en font d’abord une commune 
soucieuse du bien-être des familles, des différentes générations, des sociétés locales, des 
échanges entre ses résidents, et des entreprises locales. Cultivant ses origines rurales, 
Ecublens assume aussi son urbanité dynamique, bientôt parmi les dix grandes villes du 
canton. Lieu de formation et d’innovation avec le terreau fertile de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et de l’Université de Lausanne, la ville peut porter plus fièrement 
l’image romande et internationale des Hautes écoles qui sont ses hôtes. Le parc 
scientifique, le centre des congrès fortifient encore le rayonnement d’Ecublens. 
 
Des outils existent déjà et peuvent être développés : 

- Le journal Ecublens Infos peut relayer cette communication, quitte à augmenter ses 
éditions à six par an et à renforcer son équipe éditoriale par des professionnels. 

- Les panneaux lumineux sont une originalité dans l’agglomération et incluront sans 
doute de courts messages propres aux atouts de la ville. 

- Le site ecublens.ch gagnera en clarté et attraction, en illustrant les points forts de la 
localité. Cela s’inscrira dans les efforts pour développer la cyberadministration, facilitant 
les démarches officielles et l’accès aux renseignements utiles. 

 
Ce qui peut être entrepris encore : 

- Désigner une personne pour assurer la coordination de la communication de la ville. 
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- Se doter des moyens financiers pour une refonte du site internet de la commune par 
des professionnels en utilisant les technologies les plus récentes. 

- Assurer la présence d’Ecublens dans les médias. 

- Etablir des ponts entre les Hautes Ecoles et les habitants de la commune, en tentant 
d’appréhender les questions scientifiques par des actions de vulgarisation auprès des 
habitants d’Ecublens, par exemple en organisant des conférences publiques avec des 
personnalités des Hautes Ecoles. 

- Lancer un appel d’offres auprès d’agences et de spécialistes stimulera les approches et 
les propositions pour conduire une campagne de plusieurs années. 

 
Le Parti socialiste et indépendants de gauche demande à la Municipalité d’examiner ces 
propositions et de leur donner une suite à même de rapprocher les citoyens et habitants de 
la vie de la cité. 
 
Ecublens, le 2 octobre 2013     Pierre Zwahlen 

 
 

3. REPONSE DE LA MUNICIPALITE 

3.1. Généralités 

Même si elle estimait ne pas être restée inactive en ce domaine, la Municipalité était 
consciente que sa politique de communication pouvait être améliorée. 
 
Souhaitant confier cette tâche au Greffe municipal, qui a connaissance de toutes les 
activités communales et qui assure déjà diverses tâches transversales, dont la gestion 
du site internet, la Municipalité a saisi l’opportunité de l’arrivée d’un nouveau Secrétaire 
municipal à la tête de ce service pour développer et coordonner la communication et 
l’image de la Ville. 
 

3.2. Actions entreprises  

Voici les différentes actions entreprises ces dernières années, certaines étant en cours 
et d’autres déjà réalisées. 
 
3.2.1. Site internet 

Une refonte complète du site internet de la Commune a été lancée en 2014. Ce 
projet a abouti le 17 juin 2015, date de mise en ligne. 
 
Plus ergonomique, convivial, simple d’utilisation et totalement « responsive » (le 
contenu s’adapte en fonction du support [smartphones, tablettes, etc.] utilisé), le 
nouveau site a apparemment répondu aux attentes, vu le faible nombre de 
remarques reçues lors de la consultation publique qui a suivi sa mise en ligne et 
les échos très positifs qu’il a suscités. 
 
Le site est en constante amélioration, afin de s’adapter tant aux changements ou 
nouvelles prestations proposées qu’aux attentes de la population. 
 
De plus, les photographies professionnelles (voir point 3.2.4) qui défilent sur la 
page d’accueil, représentant différentes vues d’Ecublens, contribuent à donner 
une image attractive de la Ville. 
 
Le nombre de visites a augmenté (plus de 10'000 par mois en provenance du 
moteur de recherche Google, selon Google Analytics), ce qui tend à démontrer la 
réussite de ce projet. 
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3.2.2. Journal Ecublens Infos 

Outil de communication permettant de toucher l’ensemble de la population, le 
journal communal a vu sa parution passer de 5 à 6 numéros par an et comporte 
la plupart du temps 16 pages, voire 24 ou, plus rarement, 32. 
 
Son contenu diversifié, allant des informations officielles à l’annonce et au 
compte-rendu des manifestations les plus diverses, fournit une bonne 
représentativité des nombreux événements se déroulant à Ecublens. 
 

3.2.3. Film sur Ecublens 

Afin de faire découvrir la Ville et de mettre ses nombreux atouts en valeur, la 
Municipalité a mandaté un jeune diplômé de l’ECAL pour réaliser un film 
promotionnel. 
 
Il permet de présenter, en quelques minutes, les différentes facettes, souvent 
méconnues, d’Ecublens. Il met en valeur, avec dynamisme, le slogan 
« Ecublens, ville et campagne », ainsi qu’un échantillon des nombreuses activités 
qui se déroulent sur la Commune. 
 
Ce film, qui peut être visionné sur le site internet communal et sur Youtube, est 
également projeté lors d’assemblées ou séances auxquelles la Municipalité est 
représentée et complète avantageusement une présentation orale de la 
Commune (il a, par exemple, été projeté lors de l’assemblée générale d’automne 
de Lausanne Région, le 7 octobre 2015, ainsi que lors du rapport annuel de la 
brigade logistique 1 de l’Armée, le 22 janvier 2016 au Swiss Tech Convention 
Center). 
 
Avec plus de 1'700 vues sur Youtube, ce film a suscité un bel intérêt et constitue 
un outil promotionnel de qualité qui est régulièrement utilisé. 
 

3.2.4. Photos d’Ecublens 

En parallèle à la réalisation du film, près d’une centaine de prises de vue 
d’Ecublens ont été réalisées par deux photographes professionnels en 2015. 
 
Tout comme le film, elles présentent avantageusement la Commune, sous des 
angles parfois méconnus du grand public. 
 
Comme relevé ci-dessus, une partie d’entre elles défile sur la page d’accueil du 
site internet. Elles sont régulièrement changées, notamment en fonction des 
saisons, pour apporter une certaine diversité. 
 
Elles serviront notamment à illustrer divers supports de communication et, 
réalisées en haute définition, pourront être agrandies et servir de décoration, tant 
lors de manifestations (rencontre des entreprises, accueil des nouveaux 
bourgeois et citoyens, etc.) que dans des réceptions de l’administration, par 
exemple. 
 

3.2.5. Chargée de communication 

Suite à l’augmentation de 0.75 EPT au Greffe municipal dès le 1er janvier 2016 et 
à une nouvelle répartition du travail dans ce service, une nouvelle activité a pu 
être attribuée à la Secrétaire municipale adjointe, à savoir « Coordonner et 
assurer la communication de la ville ». 
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Cette collaboratrice, qui dispose d’une expérience en la matière, permettra de 
communiquer plus régulièrement aux médias les sujets présentant un intérêt. 
Nous ne pouvons toutefois pas garantir que ces communiqués seront 
systématiquement repris. 
 

3.2.6. Panneaux lumineux  

Les cinq panneaux lumineux diffusent de nombreuses informations annonçant 
les manifestations publiques se déroulant à Ecublens, ainsi que des messages 
d’utilité publique émanant de l’administration, et permettent à la population, tout 
comme aux personnes traversant le territoire communal, de prendre 
connaissance des nombreuses et diverses activités proposées à Ecublens, qui 
constituent un des atouts de notre Commune. En 2015, ce ne sont pas moins de 
120 messages qui ont été diffusés. 
 

3.2.7. Articles promotionnels 

La Commune a commandé, à fin 2015, divers objets sur lesquels figure le logo 
« Ecublens ville et campagne ». Reçus récemment, ils seront prochainement mis 
en vente auprès d’une partie des guichets de l’administration et offerts à titre de 
cadeau ou de souvenir lors de certaines manifestations (un cadeau-souvenir est 
par exemple remis à tous les nouveaux bourgeois et citoyens lors de la soirée qui 
leur est consacrée annuellement). 
 
Ces articles promotionnels, qu’ils aient été acquis par des personnes souhaitant 
faire part de leur attachement à Ecublens ou reçus comme cadeau, permettront 
de véhiculer le nom et le logo de la Ville. 
 

3.2.8. Soutien à certaines manifestations, actions ou défis sportifs, culturels ou 
humanitaires 

Le Service de la culture, des sports, de la jeunesse, de l’intégration et des églises 
soutient financièrement certaines manifestations, actions ou défis sportifs. En 
contrepartie, le logo de la Ville figure sur les supports de communication. 
 
A titre d’exemple, un équipage d’étudiants de l’EPFL a été soutenu lors de sa 
participation au « Raid 4L Trophy™ » en 2015, aventure humanitaire qui a 
notamment permis de transporter du matériel scolaire et des pompes à eau en 
Afrique. Une Renault 4L a donc traversé une partie du continent africain en 
arborant le logo « Ecublens ville et campagne ». Il en a été de même en 2016 
avec un véhicule ayant participé au « Rallye Aïcha des gazelles », dans le désert 
du sud marocain. 
 

3.2.9. Hautes Ecoles 

Bien que l’UNIL et l’EPFL soient trop souvent considérées à tort comme des 
institutions lausannoises par le grand public, notamment grâce à la dernière lettre 
de leur acronyme, la Ville d’Ecublens est bien présente au sein des Hautes 
Ecoles. 
 
Outre une implication dans le développement de ces deux institutions, par le 
biais de la Coordination de l’aménagement de l’Ouest lausannois et des Hautes 
Ecoles (COH), la Commune soutient financièrement (Fr. 15'000.-/an) l’EPFL 
Innovation Park (anciennement le Parc scientifique d’Ecublens) et est 
représentée par le Syndic à son Conseil de fondation. 
 
D’autre part, deux « Prix de la Commune d’Ecublens » sont remis à des étudiants 
de l’EPFL et de l’UNIL, respectivement lors de la Magistrale et de la cérémonie 
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de remise des prix, promouvant ainsi l’image de la Ville dans le milieu 
académique. 
 
La Ville soutient également l’offre culturelle présente sur les sites universitaires, 
que ce soit de manière pérenne pour le théâtre La Grange de Dorigny ou 
ponctuelle lors de certaines manifestations. En contrepartie, le logo « Ecublens 
ville et campagne » figure sur leurs supports de communication. 

 
3.3. Autres suggestions  

Le postulant propose également que la Commune organise des conférences publiques 
avec des personnalités des Hautes Ecoles, afin de permettre aux habitants 
d’appréhender les questions scientifiques par des actions de vulgarisation. La 
Municipalité n’a pas retenu cette suggestion, dans la mesure où une offre étoffée 
existe déjà dans la région et qu’elle n’entend pas se substituer à des institutions dont 
c’est précisément la mission. 
 
L’EPFL offre un nombre impressionnant de conférences, séminaires et expositions, 
dont une part est accessible au grand public. L’UNIL en fait de même, dans une 
moindre mesure. 
 
Il existe également « Connaissance 3 l’université des seniors ». Passerelle entre le 
savoir universitaire et la société, Connaissance 3 est une université faite par les 
seniors, en priorité pour eux. Créée dans une perspective de formation continue tout 
au long de la vie, elle est cependant ouverte à toutes et tous, sans limite d’âge ni 
considération de diplôme. Son programme est particulièrement étoffé et éclectique. 
 
Enfin, l’Université populaire de Lausanne propose de la formation continue à toute 
personne qui souhaite développer ses connaissances et ses compétences et participer 
au développement de la vie sociale, économique et culturelle de sa région. Son offre 
est également extrêmement diversifiée. 
 
En cas de besoin, la Municipalité n’hésitera pas à faire appel, de manière ponctuelle et 
ciblée, à des professionnels de la communication lors d’événements exceptionnels. 
 

3.4. Conclusion 

La Municipalité estime en conclusion avoir nettement amélioré sa politique de 
communication, ainsi que l’image d’Ecublens, par les différentes mesures énumérées 
ci-dessus, ceci grâce aux moyens que le Conseil communal lui a accordés, qu’il 
s’agisse de ressources financières ou humaines, et à l’implication du personnel 
communal dédié à ces tâches. 
 
Même s’il est bien évidemment toujours possible d’en faire plus, la Municipalité est 
d’avis que les mesures prises sont, actuellement, adaptées aux besoins de notre 
Commune, tout en restant financièrement raisonnables. 
 
Elle espère ainsi avoir répondu aux attentes, légitimes, du postulant et du Conseil 
communal. 
 
 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2016/12, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

de prendre acte et d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur le 

Conseiller communal Pierre Zwahlen « Dynamisons la communication et améliorons l’image 

de la ville ». 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 avril 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section administration générale 

 

Ecublens/VD, le 20 avril 2016 

PB/lg 


