
Utilisateurs de la patinoire 

saisonniere de la Place Francois 

Silvant a 
1024 Ecublens 

Ecublens, Ie 17 mars 2017 

Monsieur Aitor Ibarrola 

Chemin des Clos 117 A 

1024 Ecublens 

Objet: Petition en faveur de la Patinoire 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Depuis plusieurs saisons, les citoyennes et citoyens soussignes ont I'avantage de profiter d'une 

patinoire ephernere sur la Place Francois Silvant. 

Cette derniere est genereusernent mise a disposition par les Autorites Communales. De nombreux 
sportifs jeunes ou moins jeunes ont I'occasion de se depenser sainement dans un esprit convivial et 

chaleureux. La pratique du hockey et du patin « sur glace» est ainsi accessible a nombre de 
personnes qui n'ont pas besoin de se deplacer a Lausanne, Morge ou ailleurs pour user d'une 
patinoire. 

Tous les utilisateurs sont bien conscients de I'effort important consenti par la Commune, tant sur Ie 
plan financier que logistique. De plus, ils apprecient partlcullerernent I'accueil qui leur est reserve par 
les responsables qui ne comptent pas leur temps pour entretenir et mettre une « glace» parfaite a 
leur disposition. 

Toutefois, lors d'une seance du Conseil Communal, un membre du legislatif a interpelle la 
Munlcipalite pour qu'elle etudie la possibilite de remplacer la patinoire de glace par une patinoire 
svnthetique, 

S'il est indeniable qu'une patinoire en plastique presente des avantages ecologiques, notamment au 
niveau de la consommation d'energie, son installation genere aussi des coats importants. De plus, la 
pratique du patin a glace n'a strictement rien de semblable avec la pratique du rnerne sport sur une 
surface svnthetique. On peut me me affirmer qu'il s'agit la d'un autre sport que I'on peut com parer a 
du rink hockey. 

Par consequent, si nos Autorltes decidaient de rem placer la patinoire de glace par une patinoire 
svnthetlque, cela changerait cornpleternent la dynamique mise en place [usqu'a maintenant. Les 
veritables patineurs seraient fortement decus et plutot que de s'initier a cette nouvelle discipline, ils 
prefereraient certainement frequenter d'autres patinoires pouvant leur offrir une veritable surface 
de glace. 
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En conclusion, no us vous invitons Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Conseillers, a 
poursuivre I'effort consenti par la Commune et de continuer de voter favorablement, a I'avenir, Ie 
budget devolu a cet objet. 

Nous vous remercions de vouer votre meilleure attention a notre petition et en etant convaincus 
que vous saurez lui donner la suite qui convient, nous vous presentons, Monsieur Ie President, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos respectueuses salutations. 

Les utilisateurs de la patinoire 

En annexe : Listes de signatures des petltlonnaires 



Contre la patinoire svrnthetique a Ecublens 
(Attention patins speciaux) 
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Contre la patinoire svmthetique a Ecublens 
(Attention patins speciaux) 

Signature 



Contre la patinoire svrnthetique a Ecublens 
(Attention patins speciaux) 
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LA CHEFFE DU DEPARTEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ET 
DES RESSOURCES HUMAINES 

Place de la Rlponne 10 
1014 Lausanne 

Vu par la Municipalite Ie : 11 r:r:V 2fl17 . 
( O~igin~COPie transrnis Ie : .hJ> . 02.. ...(1- R'. 

,_ ~~-' Constructions 
Culture! Po/Ouest 

ot FEV. 2017' Social 2< Urbanisme 
Bourse CH 
Eccles DC 

Travaux (?\ I t J~ y Y Pour: \-..,\}c; .....•..•. . 
Reference dossier. 

\ 0 2. cL o-, -,r-.5 J .' Ii!-, 

Municipalite d'Ecublens 
Mon Repos 
Ch. de la Colline 5 
Case posta Ie 33 
1024 Ecublens 

.:? 
c<~~1-\\c:..,"., 2" l (, 

Lausanne, Ie 8 fevrier 2017 

Interpellation et resolution de M. Michele Mossi 

Monsieur Ie Syndic, . 
~ Mesdames les Conseilleres municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 

V rElf. : 102.02.Droits-PBlIg 

N ref. : NG/FMAlvdj 1 7 0 1 5.8 

Votre correspondance du 15 decembre 2016 adressee au Conseil d'Etat rn'a ete transmise 
comme objet de mon ressort. 

Je prends bonne note de la resolution adoptee par Ie Conseil communal d'Ecublens en 
soutien au postulat no 16_POS_218 depose au Grand Conseil. 

Dans I'atlente du traitement de ce postulat par la Commission thernatique des 
infrastructures liees aux transports et a la rnobilite (CTITM) qui a ete saisie de ce dossier et 
des vraisemblables etudes qui en decouleront, je vous prie d'aqreer, Monsieur Ie Syndic, 
Mesdames les Conseilleres municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, mes 
salutations distinquees, 

Departernent des infrastructures et des ressources humaines 
WW\v.vd.ch - T + 41213167001 - F + 41 21 3167034 

La Ch.effCfJieaepartement " \ P .. ~ 
.: \ '..J .:_~ 

;.\. . 

Nuria Gorrite 
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Renseignements et inscriptions : lu – ve 8h à 12h 

service des travaux 021 695 60 15 ou travaux@ecublens.ch 

 

 

 

Ch. des Esserts 5 

Case postale 133 

1024 Ecublens/VD 

Tél. 021 695 60 15 

Fax 021 695 60 11 

travaux@ecublens.ch 

www.ecublens.ch 

Nettoyage des rives 

de la Venoge 
Action ouverte à toute la population 

Se munir de gants et de bonnes chaussures 

(bottes) 

Samedi 25 mars 2017 

Rendez-vous : 14h Place François Silvant, 

en face du centre commercial du Croset 

14h15 Formation et répartition des groupes 

14h30 Déplacement vers la Venoge 

16h00 Postes de collecte : 

Route de la Pierre 

Les Loyes 

Renges , pont rouge 

Déchetterie, chemin de Verney 15 

16h15 Tous retour: Place François Silvant 

16h30 Partie officielle et collation sur place 
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INFORMATIONS 

DECHETS : 

Service des travaux  

021 695 60 15 

travaux@ecublens.ch 

Aux habitantes et habitants 

de la commune,  

 

Vous pouvez obtenir gratuitement 

les sacs prévus pour l'emballage de 

vos objets en fibrociment amianté à : 

 

INFORMATION DE LA 

DECHETERIE : 

 

Chemin de Verney 15 

 

Lundi de 13h30 à 17h30 

Mercredi de 13h30 à 17h30 

Samedi de 09h30 à 16h30 

 

www.ecublens.ch 

 

 

 

Emballez dans les sacs les objets en 

fibrociment amianté datant d’avant 

1991, sans les abîmer ni les casser.                                       

 

 

Informez-vous avant 

d’entreprendre des 

petits travaux à domicile. 
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