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Le site internet www.ecublens.ch fait peau neuve ! Il est en ligne 
depuis le 18 juin 2015. 
 

 
 
 
De nos jours, le web représente un élément incontournable de la communication, 
car il permet d’accéder en tout temps à l’information, d’interagir simplement et 
rapidement. C’est pourquoi la Municipalité en a fait un de ses objectifs prioritaires de 
sa politique de communication et a décidé d’effectuer une refonte de son site 
www.ecublens.ch, qui datait de 2008, afin qu’il réponde aux attentes et aux besoins 
actuels des utilisateurs. 
 
Se basant sur ce constat et l’évolution des outils web, la Ville d’Ecublens a élaboré 
un cahier des charges complet et a confié le mandat de refonte du site à la société 
imedia Sàrl à Lausanne.  
 
Plus ergonomique, convivial et simple d’utilisation, ce site, d’un style épuré, en 
phase avec la tendance « less is more » du web design, permettra aux utilisateurs 
d’accéder de manière efficace et rapide à l’information recherchée. La navigation, 
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basée sur une structure du contenu plus intuitive qui utilise des thématiques, est le 
point fort du nouveau site. 
 
L’interface du site a été entièrement repensée afin d’être « responsive » (compatible 
avec les formats tablettes et smartphones). 
 
La page d’accueil vous permettra de visualiser en un clin d’œil l’actualité locale, 
l’agenda des manifestations, les communiqués officiels, les avis d’enquêtes et les 
travaux en cours, ainsi que d’accéder aux pages les plus demandées. 
 
La Municipalité s’est également souciée des standards d’accessibilité et a réalisé un 
site optimisé pour les personnes en difficulté de lecture sur le web (malvoyants ou 
autres). Le site peut également être traduit automatiquement dans différentes 
langues grâce au module de traduction à la volée de Google. 
 
Les internautes auront la possibilité de s’abonner à différents « flux RSS » 
(enquêtes publiques, manifestations, news, etc.) afin d’être informés de toutes les 
actualités et de partager des pages sur les réseaux sociaux. 
 
N’hésitez pas à nous donner votre avis via le sondage que vous trouverez en page 
d’accueil. 
 
Alors n’attendez plus et connectez-vous sur www.ecublens.ch ! 
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Renseignements complémentaires 

Ville d’Ecublens : 

 Michel Farine, Conseiller municipal, tél. 079 608 99 91 

 Greffe municipal – Pascal Besson, Secrétaire municipal, tél. 021 695 33 10 – 
greffe.municipal@ecublens.ch 
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