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ALLOCUTION DU SYNDIC - FIN DE LEGISLATURE 2011-2016 
 
Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, cher-e-s collègues, 
 
Nous voici arrivés à la fin de la législature 2011-2016, l’heure est donc au bilan. 
 
Les dépenses de fonctionnement du ménage communal se sont montées à 280 millions de francs et les investissements ont 
représenté 26 millions de francs. Durant cette période, la population s’est accrue de près de 400 personnes, Ecublens 
passant ainsi de 12’035 à 12'400 habitants. 
 
Au niveau du personnel communal, cette législature a donné lieu à l’engagement de 89 collaborateurs supplémentaires, 
passant de 110 à 199 employés, notamment en raison du développement du secteur de la petite enfance et de l’accueil de 
jour, qui a fortement impacté la masse salariale. 
 
Plusieurs grands chantiers ont pu être concrétisés durant ces cinq années, notamment la construction d’un bâtiment socio-
culturel, ainsi que de nouveaux logements subventionnés en collaboration avec une Société coopérative. Notre commune 
s’est par ailleurs investie financièrement dans quelques projets régionaux, tels que la gare de Renens, le nouveau Centre 
sportif de Malley, ainsi que le métro M2 par le biais de notre participation au déficit des transports publics lausannois. 
 
Le développement du territoire et l’arrivée de la nouvelle LAT (loi sur l’aménagement du territoire) ont nécessité un fort 
engagement en temps et en ressources humaines. Cependant, ceci ne doit pas faire oublier les nombreux petits projets que 
la Municipalité a concrétisés en parallèle, grâce au soutien du Conseil communal. Mesdames et Messieurs, vous êtes tous 
acteurs du développement de notre commune et contribuez, grâce à votre travail et à votre engagement, à répondre au 
mieux aux attentes de la population. 
 
D’ailleurs, nul besoin de faire de la politique politicienne pour participer au développement de notre commune et je vais vous 
en faire la démonstration avec la petite anecdote que voici : 
 
Venu de Suisse allemande pour y chercher du travail, un pauvre « émigré économique » posa ses valises dans notre 
commune en l’an de grâce 1938. Il s’y sentit d’emblée à son aise et décida de s’y installer durablement. Il y vécut heureux 
pendant une vingtaine d’années puis se retrouva un jour confronté à un problème de taille : un problème de bretelle, oui, un 
projet de bretelle autoroutière à travers Ecublens menaçait de détruire sa chère maison ! Ce projet prévoyait de faire passer 
l’autoroute à la hauteur du cimetière et à travers la plaine du Croset. Cet homme se battit alors devant les tribunaux durant 
deux longues années afin de faire déplacer le tracé à son emplacement actuel. Contre toute attente, il gagna !  
 
Sans vraiment le savoir, on peut dire qu’il a indirectement participé au développement territorial de notre commune, car son 
combat a permis, bien des années plus tard, l’aménagement de cette plaine avec des logements, un centre commercial, des 
écoles et un centre sportif. 
 
Je saisis l’occasion de ma dernière allocution en tant que Syndic d’Ecublens pour rendre hommage à cet émigré venu du 
canton de Schwytz, qui se prénommait Arnold, et qui était mon grand-père. Un homme réputé pour son caractère bien trempé 
et ses idées bien arrêtées. 
 
Un de ses fils épousa une émigrée italienne, qui donna naissance à un bébé qui allait devenir, 52 ans plus tard, l’homme qui 
se trouve devant vous ! 
 
Le pédigrée de votre syndic sortant est donc un savant mélange d’origines multiples qui a produit, comme on le dit en 
viticulture, et je le dis avec humour, un assemblage de qualité. 
 
Cependant, mes débuts en politique n’ont pas été faciles. Il m’a fallu faire preuve de beaucoup de rigueur, de persévérance 
et de motivation pour parvenir à trouver mes marques dans cette fonction de syndic tout à fait passionnante, mais aussi très 
exigeante. La politique reste une science inexacte, en équilibre précaire entre les besoins des uns et les désirs des autres, 
qui exige de bonnes capacités à dégager des consensus et à faire des compromis. 
 
Certains de mes collègues syndics me qualifient de fin négociateur et c’est certainement un des aspects de mon travail qui 
a été le plus gratifiant. L’une de mes dernières négociations pour défendre les intérêts d’Ecublens a eu lieu dans le cadre 
des travaux de la gare de Renens, en vue de régler la répartition des coûts entre les CFF et les communes partenaires. Je 
vous prie de me croire, Mesdames et Messieurs, ces discussions n’ont pas été simples à mener, mais des économies 
substantielles ont pu être réalisées en faveur des communes. 
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Je ne souhaite pas vous faire un bilan détaillé de mes 22 années à la Municipalité d’Ecublens, mais j’ai retenu quelques 
mots-clés pour vous décrire brièvement mon vécu politique. Je vais commencer par un mot qui va sans doute vous étonner : 
amitié, mais aussi dialogue, consensus, équité, justice, reconnaissance et écoute. Cela dit, le plus important à mes yeux, 
c’est incontestablement la notion de partage. 
 
J’ai partagé des moments très intenses avec mes collègues de la Municipalité et avec vous tous, membres successifs du 
Conseil communal. Je profite de cette occasion pour  remercier très sincèrement le personnel communal pour sa 
collaboration et son dévouement. 
 
Je souhaite également plein succès à la future Municipalité et au futur Conseil communal ! 
 
En tant que femmes et hommes, nous participons tous, de près ou de loin, au développement de notre cadre de vie et de 
notre communauté. Alors un grand merci du fond du cœur à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures 
hors de l’arène de la politique. 
 
 
Pierre Kaelin 
Syndic 




