
Boubker Chebbaa
Chemin du Croset 14B
1024 Ecublens

A Monsieur
Jean-Claude Merminod
Président du Conseil communal
Communed'Ecublens
1024 Ecublens

Démission du Conseil Communal d'Ecublens

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Je vous adresse, et non sans regret, ma démission du Conseil Communal d'Ecublens
avec effet à fin septembre 2014.

J'ai eu énormément de plaisir et beaucoup d'honneur à exercer au sein du Conseil
Communal d'Ecublens et pour Ecublens, commune à laquelle je suis très attaché tant
par les amitiés que j'y ai tissées que par la qualité de vie que j'y ai connue.

Je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous en tant que Conseiller Communal; j'ai
eu réellement beaucoup de plaisir à participer aux débats qui animent notre
commune et notre société.

Je vous adresse, MesdQmes et Messieurs, mes meilleures salutations.

Ecublens, le 29 août 2014

Copies aux;
Président des Verts d'Ecublens
Conseil intercommunal de l'ORPC
Conseil des établissements d'Ecublens



Michel Mieville
Rue du Stand 7
1024 Ecublens

Monsieur le président du
Conseil communal de et à
1024 Ecublens

Concerne: Démission du conseil communal

Cher Président,
Chers collègues conseillères et conseillers,

Voici plusieurs législatures je me suis engagé au sein du conseil communal d'Ecublens pour
faire avancer les choses et aujourd'hui je désire me concentrer sur le poste de député de
l'Ouest Lausannois t'est pourquoi je prends la difficile décision de démissionner avec effet
immédiat de mon poste au sein de ce conseil et vous remercie tous de votre engagement
pour cette commune.

J'aurai toujours plaisir à vous représenter au sein du Grand Conseil vaudois et à vous croiser
dans les rues de notre commune.

Bonne suite à tous
Avec mes salutations les meilleures-



Ecublens, le 12 septembre 2014

Stéphane Schlatter
Rte. Neuve 83
1024 Ecublens

Monsieur Jean-Claude Merminod
Président du Conseil communal d'Ecublens
Av. d'Epenex 17
1024 Ecublens

Cher Monsieur le Président,
Chères Mesdames et Chers Messieurs les membres du Conseil communal,

Ce petit mot afin de vous informer de ma démission de notre Conseil communal pour la date du 30
septembre 2014, l'opportunité d'un stage sous d'autres latitudes me contraignant à cette décision. Je souhaite
beaucoup d'intérêt et de plaisir à la personne qui me succédera dans les travées de notre grande salle.

Que dire de ces quelques années de vie commune au service de notre ville? Cela a si vite passé! Avant-hier
je remplissais une feuille transmise par notre vice-secrétaire actuel enfin revenu de sa période de récréation
des affaires communales, hier quelques commissions et une partie des tiroirs du bureau pour en saisir
certaines ficelles et aujourd'hui, déjà la quatrième année qui commencerait!
Si mon expérience fut brève, elle en restera néanmoins riche, tant au niveau de ce que j'ai pu entrevoir du
fonctionnement de notre commune que de celui des relations humaines.

Notre système politique ne nous paraît pas toujours des plus efficaces. En effet, un certain temps, voire un
temps certain est souvent nécessaire pour entériner ou non une décision, nombre de commissions, qui si elles
n'ont pas lieu durant les heures de pointe peuvent parfois durer jusqu'à point d'heure pour juger de la
pertinence d'un projet qui après moult tergiversations et modifications pourrait prétendre à l'éventuelle
validation d'une majorité de circonstance ... toute la splendeur du « Hâte-toi lentement! » mise en pratique.
Mais ce système, qui a résisté à de nombreuses velléités de changement et d'accélération des processus en
vogue dans tous les domaines, reste d'une efficience redoutable. Des plus démocratiques, il garantit
l'expression individuelle, permet des prises de position pondérées et réfléchies grâce à la représentativité de
toutes les tendances et reste d'une pertinence et d'une équité peu communes dans la conduite d'une
collectivité, fait rarissime, formée d'un peuple souverain !
Il me revient en mémoire à ce propos les propos bien à-propos attribués à l'un de nos anciens et illustres
Présidents vaudois de la Confédération, Georges-André Chevallaz. Sans tentative aucune de réécriture de
l'histoire, ils me paraissent touj ours actuels : « Si notre système politique n'est pas le meilleur du monde, il
est sans doute l'un des moins mauvais !». .
Je pense que nous pouvons, sans tomber dans la fatuité du : « Y en a point comme nous! », être fiers, dans le
bon sens du terme, de ce qui fut mis en place avec sagesse par nos ancêtres et assure le bon fonctionnement
des institutions de notre beau pays, avec en point d'orgue notre fameux consensus helvétique.
A l'heure d'un monde qui voit les positions politiques se durcir, où les pôles opposés ont tendance à la
confrontation et dans lequel les idéologies s'exacerbent, l'exemple français nous prouve clairement que ce ne
sont pas les dissensions entre les partis mais bien la collaboration et les concessions qui nous permettent
d'avancer tous ensemble, dans le respect et l'écoute mutuels, vers des compromis porteurs. .

Bien que nos appréciations personnelles, notre compréhension du vaste monde qui nous entoure et notre
saisie de ses contraintes et de ses potentialités ne nous donnent pas forcément la même vision de ce qui est à
entreprendre, rappelons-nous toujours que nous œuvrons toutes et tous dans un seul et même dessein
commun, le bien-être de la population et la continuité de nos institutions. C'est ce dénominateur commun,
qui nous rassemble, tels les marins d'un grand vaisseau dont le but ultime de la croisière serait la félicité de
l'ensemble des passagers de notre commune.



Alors que ce soit par bâbord ou par tribord, c'est avec aux commandes un équipage uni par-delà quelques
opinions contrastées, que le navire écublanais pourra louvoyer entre les écueils et les tempêtes liés à ce grand
voyage vers un futur toujours meilleur.

En cette "rentrée automnale", je vous souhaite, bien que l'espace de la grande salle induise déjà une forme de
cohabitation quelle que soit la largeur des esprits, de parvenir à serrer ou à resserrer les rangs et de ramer en
harmonie et si possible dans .Ie même sens, pour produire de futurs débats animés de la pensée du bien
collectif! Qu'en ligne avec le préambule de notre Constitution fédérale, qui souligne bien les notions
fondatrices de notre État de droits et de devoirs et chères à nos cœurs, telles la liberté, la démocratie,
l'indépendance et la paix, nous n'oublions jamais cette magnifique sentence: «que la force de la

. communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres », et que des discussions jaillisse la
lumière éclairant de sages et responsables prises de décisions dont les générations présentes et futures vous
sauront gré !

Différents acteurs étant présents sur le pont de la grande salle du Motty, j'espère vivement que les activités du
Conseil porteront d'autres beaux fruits, tels un Syndic et une Municipalité heureux d'une collaboration sans
faille, des huissiers ravis de votre assiduité à rendre les bulletins de vote et à saisir les enveloppes, un
électricien content de vos prises au micro et un public ravi d'assister à vos captivantes interventions!
Bon vent au vaisseau amiral écublanais, qu'il passe sur les grains, bourrasques et rafales avec aisance et qu'il
vogue pour de longues années dans un pacifique océan de judicieuses idées et de projets innovants et
porteurs!

Au moment de l'entrée en fonction de notre nouveau Président, je lui souhaite également, sans coup de barre,
de maintenir le cap d'une main ferme et assurée.
Supputant que sous son égide, l'inédite tendance esquissée au bureau fera date dans l'histoire de la vie de
notre Conseil, il me reste quelques regrets de ne pas assister à ce début d'année législative placée sous -le
signe de l'originalité. En effet:

Je ne verrai pas notre frais émoulu Président arborer fièrement la chemise hawaï,
Et le départ de sa secrétaire rebelle à toute incartade au protocole en représailles,
Je ne participerai pas aux sympathiques apéros prévus au début de chaque séance,
Destinés à faciliter la suite des débats en toute cordialité et bienséance,
Enfin, je n'ouïrai pas le gag du Président aisément dispensé lors de chaque Conseil,
Qui détendra l'atmosphère et donnera sans le moindre doute aux joues des dames un teint vermeil !

Mais une certitude rassérénante demeurera en moi, intangible et inaltérable, celle qu'à Ecublens, des femmes
et des hommes représentant la collectivité se sont levés pour exprimer leurs avis et n'hésitent pas dans ce but
à lever la main ... pas forcément toujours assez haut ni assez longtemps ... mais sur lesquelles et lesquels notre
ville et sa nombreuse population peuvent compter pour leur garantir pérennité et prospérité

Cher Monsieur le Président, Chères et Chers membres du Conseil communal, je vous souhaite à toutes et à
tous, ainsi qu'à vos invités de l'Exécutif, à nos aimables huissiers et à notre électricien au courant, beaucoup
de satisfaction dans l'accomplissement de vos activités au service de notre commune.
Tous mes bons vœux pour la suite de la législature et meilleurs messages !

Copie à : Monsieur Hans-Peter Guilbert, Président du groupe Forum, Rte. du Bois 23, 1024 Ecublens.



Charles Koller
Croset 1c
1024 Ecublens

Monsieur
Le Président du Conseil
Communal
Jean-Claude Merminod
Av. d'Epenex 17
1024 Ecublens

Ecublens, le 27 août 2014

Démission de poste au bureau du conseil communal

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission du bureau au 31 septembre
2014. Les séances du bureau ont lieu le mercredi et je ne pourrai pas y participer.

Je vais entreprendre une formation professionnelle en soirée, à raison de 2 soirs par
semaine (lundi et mercredi).
Lors de mon élection au dernier conseil, je n'avais pas connaissance de la plage horaire des
cours.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Charles Koller

Copie:
- Secrétaire communal, Groupe des Verts d'Ecublens



Christiane Roy 81anchoud

Place du Motty 12

1024 Ecublens

Monsieur le Président

du Conseil communal

de et à

1024 Ecublens

Ecublens, le 4 juillet 2014

Commission de naturalisation

Monsieur le Président,

Lors de la présidence de M. Cédric Weissert, j'avais repris son poste à la Commission de

naturalisation.

Aujourd'hui, libéré de ses obligations liées à la présidence du Conseil communal, je souhaite lui

restituer la place qu'il occupait au sein de cette commission.

Dès lors je vous prie de bien vouloir accepter ma démission. Le groupe UDC présentera M. Cédric

Weissert lors du prochain Conseil de la rentrée.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce qui précède, je vous présente, Monsieur le

Président, mes sentiments les meilleurs.

Christiane Roy 81anchoud
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ECUBLENS-
ville et campagne

Conseil communal d'EcublensND

Vœu

Projet Cités d'eau: Pro Natura recherche des communes pour les
amphibiens .

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Je souhaite déposé un vœu auprès de notre Municipalité quant au projet « cité d'eau» de Pro Natura.

Le projet en quelques mots :

Grenouilles, crapauds et tritons peinent aujourd'hui à survivre en Suisse. Au cours des
200 dernières années, la plupart des zones humides ont été asséchées.
Fin 2013, Un courrier a été envoyé à toutes les communes de Suisse romande afin de favoriser la
réalisation de plans d'eau temporaires. Pro Natura conseille et accompagne toute commune intéressée, de
l'élaboration du projet à sa réalisation.

«Cités d'eau» à bâtir:

Pro Natura a lancé une opération de sauvetage pour grenouilles et autres amphibiens appelée «Cités
d'eau». Elle appelle les communes à la rescousse. Celles-ci peuvent construire elles-mêmes des mares
supplémentaires sur leur territoire avec le soutien technique de spécialistes des amphibiens. L'objectif est
qu'un dixième des 800 communes romandes participe au projet 'Cités d'eau'.

Quelques arguments pour Ecublens :

Ecublens Ville est Campagne
Des conseils techniques gratuit pour le suivi des travaux par un expert
Un rétribution de 2'000 CHF pour un projet mené à terme.
Dans nos communes limitrophes, Renens et Lausanne ont répondu favorablement au projet.

Pour l'emplacement, une interaction pourrait être trouvée avec les classes sur le site scolaire du Pontet. Je
laisse le soin à la municipalité, l'analyse des variantes en cas d'intérêt

La Municipalité a peut être déjà discuté de ce projet et si ce n'est pas encore le cas qu'elle y donnera une
suite favorable.

Merci pour votre attention.

Ecublens, le 2 octobre

Charles Keller



Conseil communal
Ecublens VD
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o Autre (préciser) .

IJ) L'idée c'est d'impliqué les jeunes dans les activités politiques de la Commune.

Exemple de la Commune de Bussigny :
J'ai eu un entretien avec Mme Wyssa (Syndic de Bussgny).
C'est constitué un Conseil Communal de jeunes qui gèrent un budget d'environ 10'000 à 20'000.- CHF que la
Commune leur attribue.
Exemple de projet: Construction d'un skate parc.
Les jeunes développent des actions pour les jeunes dans leur Commune.

il Ils sont conseillés par des anciens conseillers communaux ou par des conseillers actifs, mais les jeunes
restent seuls à prendre les décisions finales.

Possibilité alternative:
• Une alternative pourrait être d'organiser au niveau Intercommunale. (Ouest Lausannois)
• L'avantage d'un projet Intercommunal, c'est que ça réduit l'investissement nécessaire pour chaque

Commune.
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