
Michel Mieville 
Ch. du Stand 7 

1024 Ecublens 
Bureau du Conseil Communal 
Ch. de la Colline 5 

1024 Ecublens 

Ecublens, Ie 1 er juillet 2017 

Concerne: Demission du Conseil Communal au 31 aofrt 2017 

Madame 1a Presidente. 

C'est avec un profond regret, que je suis dans l'obligaticn de dernissionner du conseil communal. Mes 
charges professionnelles, la politique cantonale et mes nombreux voyages a I'etranger, me font faire 
ce choix. 

Ces nombreuses annees a sieger dans cette grande salle du Motty mon apporte beaucoup. Des joies 
et des regrets selon les sujets abordes, La collaboration avec la Municipalite n'a toujours ete a la 
hauteur de mes attentes, mais c'est ca aussi 1a politique combattre les idees et non les personnes. 

Je vous remercie toujours, et vous souhaite encore de fructueux debars toujours riches en emotions, 
bonne fin de legislature. 

Je vous envoie, Madame la Presidente, mes meilleures salutations. 

Michel Mieville 



Hans-Peter Guilbert 
Route du Bois 23 
CH-1024 Ecublens VD Ecublens, Ie 14 aout 2017 

Presidente du Conseil communal 
p.a. Greffe municipal 
Chemin de la Colline 5 
Case postale 133 
1024 Ecublens VD 

Demission du Conseil communal d'Ecublens VD 

Madame la Presldente du Conseil communal, 

Par la presents. je vous prie de bien vouloir prendre note de ma demission du Conseil communal 
pour la date du samedi 30 septembre 2017. 

Apres avoir ete assermente au Conseil communal Ie 12 mars 1999, occupe Ie poste de President du 
Conseil communal du 1 Juillet 2006 au 30 juin 2007 et preside durant 10 ans Ie groupe politique 
« Ecublens forum d' opinions libres » du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2017, j'ai decide apres 18 ans de vie 
politique de prendre ma retraite. 

J'ai eu beaucoup de plaisir a steger au Conseil communal. t'annee 2006/2007 au perchoir du Conseil 
communal m'a apporte beaucoup de bonheur, puis l'annee des elections communales 2016 a ete Ie 
sommet de ma satisfaction. Et je me rappelle avec emotion, car Ie groupe Forum a pu feter pour la 
lere fois de son histoire, l'election de Christian Maeder ala fonction de Syndic d'Ecublens. 

En plus, Ie Conseil communal m'a permis de nouer d'inoubliables connaissances et amities et de 
garder des souvenirs mernorables d'une fascinante ecole de vie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et municipaux, je vous souhaite une legislature 
2016/2021 fructueuse. Que votre programme politique, vos objectifs it atteindre, les mesures pour y 
parvenir soient portes par un dialogue et des interventions sur la base du respect et dans l'lnteret de 
notre commune. Merci et vive Ecublens. 

Je vous prie d'agreer, Madame la Presldente, mes salutations les meilleures. 

Ha s-pet;/,iI'jrt 

~~ 

CaRie a : > Jacky Leimgruber, President du Groupe politique Ecublens Forum d'opinion libres 
> Greffe municipal, Commune d'Ecublens VD 



~i"esident du Conseil em mu ,I 
-; r -ffe municipal 
Ch. De la Colline 5 
C~ Sf! posta Ie J 33 
I O~4 Ecublens 

Fcuhleus. le Ie< octobrc 20 I 7 

Demar de demi ... 10 .) 1m' Ol iI atio 1 dl conseillere communale 

Madame la President, .• 

Par CC courricr. Je vous informe avec regret, de ma demission au poste J(' consc iller, 
communalc. 

En effer, J' importants problemes de sante ne me permettent plus de me montrer dispomble 
pour honorer 111011 engagement . Jc trouve preferable done de reel ire line personne till PSIG qUI 

pourra accornplir cette mission 3\eC l'invesrissernent neccssaire. 

J' en profite pour souhaiter une belle continuite a I' evolution de la ville dEcublens l:l 

remercicr lcs membrcs du Conseil communal pour mavoir accueilli depuis le debut de cctte 
lcgi slature. 

En vous rernerciant de votre comprehension. je VOllS presente, Madame la Presidentc. mcs 
meilleures salutations. 

MABROUK Sonia 
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TKM - Theatre Kleber-Meleau 

Le projet 

• Un theatre epique, de texte et de la parole qui met 
I'accent sur les oeuvres du repertoire 

• Un theatre poetique et populaire qui celebre la 
difference et genera Ie dialogue 

• Un theatre de creation et de proxlmlte ouvert sur la 
region, ainsi que sur I'international 

• Une institution qui valorise la transmission des metiers 
du theatre 

• Une mission de mediation avec les etablissernents 
scolaires et la societe 

• Un lieu de rayonnement local, national et international 

09.10.2017 
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t'equipe 

• 9 EPT occupes par 11 personnes fixes 
• Directeur 
• Responsable technique 
• Regie son /plateau 
• Regie lurniere/plateau 
• Administratrice 
• Communication et presse (nouveau peste) 
• Billetterie/accueil (nouveau peste) 
• Comptable (nouveau peste] 
• Nettoyage 
• Bar-cuisine 
• Des aoiit 2016, apprenti technlsceniste 

• Des auxiliaires en fonction des creations et 
tournees (75 contrats la lere saison) 

1 ere saison - SAISON 15-16 

• 5 spectacles de theatre 
• 1 creation 1 coproduction 3 accueils 

• 11 soirees de musique 

• 1 bal litteralre 

09.10.2017 
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SAISON 15-16 

• 87 representations theatre et 11 musique 
• 61.6% taux global de frequentation 
• 16'999 spectateurs dont 3'034 jeune public 
• 733 mediation (ateliers/ bords de scenes) 

SAISON 15-16 
Mediation 

• Etablissements scolaires 
• Ateliers et dossiers pedagogiques 
• Rencontre avec les artistes 
• Visites techniques du theatre 

• Ecole des Teintureries 
• Cours et ateliers 

• Bords de plateau 
• Propose au public a I'issue des representations 

• Creation de La Ruche 
• Troupe de theatre amateurs 
• Auto-financee 

• Audiodescription (malvoyants et aveugles) 
• Deux spectacles 
• Visite tactile du decor et des coulisses 

09.10.2017 
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SAISON 15-16 
Tournees 

• 85 representations 
• Suisse 

• France 
• Amerique latine 

• 34'143 spectateurs 

SAISON 15-16 
Comptes 

Produits CHF 3'566'372.- 

• Ville de Lausanne 

• Communes du district + Jcuxtens-Mezerv 

• Canton de Vaud 

• Pro Helvetia 

• Loterie romande 

Mecenat-sponsoring 

• Billetterie-abonnements 

• Coproductions-ventes spectacles 

• Autres recettes 

~~-~--B 

09.10.2017 
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SAISON 15-16 
Comptes 

57% subventions publiques 

• Ville de Lausanne 
• Communes du district 

+ Jouxtens-Mezerv 
• Canton de Vaud 

1'077'000 30% 

364'147 13% 
480'000 14% 

SAISON 15-16 
Comptes 

Charges CHF 3'560'279.- 

• salaires spectacles y. c. charges sociales 
575'281 

• coprod-cession-co, 539'786 

• autres charges de prod, 420'129 

• salaires fonctionnement y.c. charges sociales 
952'705 

• salaires auxiliaires 363'792 

lovers, consommables, charges 257'485 

• frais de fonctionnement 451'101 

10,. 

09.10.2017 
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SAISON 16-17 
Programme 

• 103 representations 
• 8 spectacles de theatre 

• 3 creations 
• 1 coproduction 
• 4 accueils 

• 11 concerts classiques et musiques du monde 

75% de frequentation dont 100% pour 
«Amour et Psyche» 

Amour et Psyche 

© Mario Del Curto 

09.10.2017 
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Convention multipartite 
Contexte 

• Creation de la Fondation Ie 1 er juillet 20iS, 
communes membres 

• Engagement fort des communes de I'Quest 
lausannois pour leur theatre 

• Subvention de la ville de Lausanne consolidee 

• Participation financlere du Canton de Vaud a 
un projet culturel supra-regional 

Convention multipartite 
Principes 

• Participation financiere de to utes les communes 
de I'Quest lausannois ainsi que la commune de 
Jouxtens-Mezerv et Lausanne a hauteur de CHF 
8.-/habitant (valeur SCRIS 31.12.15) d'ici 2020. 

• Les villes de Renens et Lausanne offrent des 
prestations en nature (batlment, taxe sur Ie 
divertlssernent.i..) 

• Le canton de Vaud octroie une subvention selon 
les principes de la loi sur la vie culturelle et la 
creation artistique, pour un projet d'interet supra 
regional. (mediation) 

09.10.2017 
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La convention multipartite permet de: 

• Garantir Ie financement des charges de 
fonctionnement 

• Planifier les ressources en personnel 
• Augmenter l'offre en mediation culturelle 
notamment dans les eccles 

La convention multipartite ne permet 
pas de : 

• Financer les creations 
• Financer les tournees 
• Financer les travaux 

09.10.2017 
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Plan financier des rnunicipalites 

PlAN FINANCIER CONVENTION tl(M 20P·2020 I H'r~1O 13 I. ] .05 . .2017 

ChJfras eon''''''''' p.lr :_" l'l"_nJ(' .I. r .• ('Ill -r- ~.tN ct D.ttl :'0:" 

H'8ITANTSsl rnont.r h.b SHO~ SCRIS 20t6 .• '@rsu. 1011 ora :Httl) MIO T •••• 
lI,Il,1015 subv 2016 

~Va-;;;-- I ·,,s.!,)-oot 41iOO()() 

v ••• dt LMlwn"'ll' 11 •• '~ll !O7::>!.:( 1'011"000 _.- loT6i ~12tn .. ' t! 35' 14'25J4 15 71' 162'896 590'0" 
l!"S) i! OOC ?6·~t;1 b} <I'" 8S ]6~ 94'256 )4._ - 7")74 )i'~CJ ~6'IPC ,,~ ~.4<4 51'£:8 s.,'<jo}l .91'724 
3'6)$ 11 let n3.~ rs ))1 15286 31'1&" 101195 - 8'2:5 !)'iI)C 51' j~11 5150S (tIU) 65"20 Ill'2l!;, 
l'~.~) .n'ooc ~7'SOO '11 "SO -'5'000 60'3)6 ... _' 
109 1'50\': )'500 HOO • 500 5'612 .,: 7 

11')0' ss ,., 55'.00 , 128 il6'OH~ 9S'J04 )1)'"" - ('<4l)S S ~1" "0 S soe 9'835 :1'1-40 J6'530 
OTALOI. 73'515 3,.'147 42S'6" 471'002 517'_ s •• '_ 2'021'231 

«La culture est Ie socle de notre 
identite commune, elle cree la 
cohesion socia Ie, Ie lien 
intergenerationnel, elle fait rire et 
pleurer, parle aux emotions, nous fait 
passer a une dimension plus large 
d'hurnanite.» 

FFC 

09.10.2017 
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NLe theatre est une nourriture aussi indispensable a 
la vie que 

Ie pain et Ie vin ... 
Le theatre est done, au premier chef, 

un service public. 
Tout comme Ie qaz, l'eau, l'electricite," 

Jean Vilar 

Merci 

09.10.2017 
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Conseil communal 
Ecublens VD 

Ecublens VO, Ie 5 octobre 2017 

I Type: D Postulat D Motion D Amendement 

~ Autre (preciser] : Voeu 

Annexe 4 au Regiement sur la gestion des dechets : 

Directives municipales sur t'entevement des decbets 
Directive sur les mesures socia/es d'allegement de la taxe 

Article 5 - Redistribution d'une partie des recettes fiscales excedemeires 

La part des recettes fiscales excedentaires, equivelente au montant total de la taxe de base TTC, 
est reaisiriouee aux personnes qui sont assujetties au paiement de ladite taxe, contormemeni a 
l'ett. 12b du reglement communal sur la gestion des dechets (RCGO). Le montant redlsiribue est Ie 
meme pour cheque assujetti. 

Vceu : 

Que la phraseoloqie de cet article 5, ou du mois la rnaniere dont il est rediqe, soit revue, afin que 
cette part de receites fiscales excedentaires disparaisse. 

Nom, prenom : Eric, arbellay 

Signature: zU -.:.' ) ~ . 
/ \ 



Conseil communal 
Ecublens VD 

Ecublens VD, Ie 5 octobre 2017 

Type: D Postulat D Motion D Amendement 

~ Autre [preclser] : Voeu 
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Nom, prenorn : Jean-Paul Dudt 
Signature: . 


