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Conseil communal  
Ecublens VD 
 

   Ecublens VD, le 13 décembre 2019 
 

Type :     Postulat    Motion    Amendement 

    Autre (préciser) :        

Amendement budget 2020 (réf page 37 compte 171* sports – activités et subventions) 

Je demande la création d’un compte 171.3170.XX activité patinoire. 

Dans ce compte doit figurer l’entier du budget et des frais inhérents à la patinoire (retraitement à faire 
pour le budget complémentaire 2020). 

 

      

      Charles Koller 
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Conseil communal  
Ecublens VD 
 

   Ecublens VD, le 13.12.2019 
 

Type	:		 			Postulat	 			Motion	 			Amendement	

	 			Autre	(préciser)	:		 Voeu	

Je souhaite déposer un vœu qui fait suite à ma démission de la commission consultative pour le fonds 
d’encouragement au développement durable. Je quitte la CDD à un moment clé de son histoire. Pour 
la première fois, le fonds va entrer dans les chiffres rouges, ce qui est, de façon surprenante, une 
bonne nouvelle ! 
C'est une bonne nouvelle ! On installe plus de panneaux solaires à Ecublens, on assainit plus de 
bâtiments, on fait plus de choix d’appareil A+++, on se tourne d’avantage  vers des mobilités 
durables... Les habitants et les entreprises de la commune sollicite de plus en plus le fonds pour 
accompagner leurs actions durables dans le cadre du programme d’encouragement communal. 
C’est une bonne nouvelle ! Nos concitoyens semblent connaitre le fonds. Les campagnes de 
communication et les stands publics de nos services ont porter leurs fruits. L’augmentation des aides 
résulte aussi du déploiement d’un programme de mesures d’encouragement qui bénéficie à un plus 
large public, et pas seulement aux propriétaires immobiliers. 
C’est une bonne nouvelle ! oui mais … évidemment il faut revenir des chiffres noirs en maintenant le 
niveau des aides. Il serait anachronique et inconsistant de réduire le programme d’incitation au 
moment même où nous devons le décupler. Trois directions sont à exploiter : 
1) Augmenter la taxe. C’est possible avec la loi actuelle et c’est l’option choisie par la Municipalité. 
2) Abaisser les plafonds élevés. Certaines subventions ont des plafonds élevés ;  elles grèvent le 
fonds, par ex. 30’000.- pour l'assainissement d’un bâtiment. Réviser à la baisse certains plafonds 
permettrait de substantielles économies en affectant peu le pouvoir incitatif de la mesure. 
3) Réduire les ponctions de la Municipalité. La Municipalité prélève dans le fonds pour financer des 
projets dits “sympathiques”, par ex. l’achat d’une batterie électrique ou les honoraires du label ville 
verte. C’est très bien si la Municipalité mène ces opérations mais le mode de financement n’est pas 
approprié. Si on peut comprendre ce financement quand il s’agit de démarrer un nouveau projet, ce 
n’est pas adapté quand il s’agit de dépenses pérennes.  
L’encouragement à la durabilité est une tâche particulièrement délicate. Il faut l’adapter en temps-réel 
à l’état des connaissances (énergie grise, réponse technologique, …) aux habitudes de la population 
(réaction émotionnelle, rumeur, force des symboles, compréhension du local,…) et aux réalités 
budgétaires (argent public, effet rebond, …). Cette adaptation permanente doit s’effectuer dans un 
cadre qui dépasse largement les frontières de la commune et les compétences de nos services. 
Voeu 
J’encourage la Municipalité à infuser le dévoppement durable dans chacun de ses services en faisant 
les bons arbitrages budgétaires. Il s’agit de se doter d’une véritable politique de dev. durable 
volontariste en intégrant l’urgence climatique, en rejoignant les programmes du Canton, et en 
soutenant les demandes citoyennes. 
En 2019, les actions de durabilité ne relèvent plus de l’exceptionnel ou du sympathique ! Un projet 
durable n’est pas qu’une B.A. ponctuelle pour se donner bonne conscience. Le dev. durable est 
devenu le standard minimum, chaque service se doit de l’intégrer dans la normalité de ses activités. 
C’est une responsabilité collective soutenu par un effort collectif.  

 

  Nom, prénom : Daniel Sage 

  Signature : 
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Allocution pour la séance du Conseil communal du 13 décembre 2019 
 
 
Monsieur le Président du Conseil communal, Chers Collègues Municipales et Municipaux, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs Conseillers communaux,  
 
Nous voici presque arrivés au terme de cette année 2019, et je tiens sincèrement à vous 
remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée en soutenant les différents préavis 
municipaux. A l’image des années précédentes, les débats ont toujours été courtois et 
empreints de respect mutuel. Mes collègues de la Municipalité et moi-même sommes heureux 
de pouvoir compter sur un Conseil communal attentif et intéressé à l’amélioration des 
conditions de vie de nos concitoyens. 
 
L’année qui se termine aura vu de grands projets se concrétiser. Tout d’abord l’ouverture, à la 
rentrée scolaire, du nouveau collège Croset-Parc, avec ses 22 salles de classe, sa structure 
d’accueil pour les enfants et sa salle de gymnastique double. 
 
Ensuite, la fin du long chantier de requalification du Tir Fédéral et de reconstruction du Pont 
Bleu, mené en collaboration avec le Canton, Chavannes, Crissier et l’EPFL. Deux ans de 
travaux trouvent ainsi leur épilogue dans le respect des délais et des crédits votés, dont 8,23 
millions de francs pour Ecublens. 
 
Enfin, l’important chantier de démolition et de reconstruction de notre auberge communale a 
débuté et avance à grands pas. Il nous a déjà réservé une belle surprise avec la découverte 
d’un ancien puit, parfaitement conservé depuis 1949, année lors de laquelle il avait été 
recouvert pour laisser libre la place située devant l’entrée de la grande salle. 
 
Merci à vous toutes et tous pour l’ouverture d’esprit et la confiance que vous nous témoignez 
et par le soutien que vous avez aussi apporté aux différents autres préavis qui vous ont été 
soumis. Je pense plus particulièrement aux préavis liés à nos finances, aux comptes et aux 
budgets, ainsi qu’au dernier arrêté d’imposition. 
 
Je ne terminerai pas cette allocution sans remercier aussi les collaboratrices et collaborateur 
de notre administration communale qui assurent un travail de grande qualité au bénéfice de 
la population. 
 
Le repas que nous partagerons à l'issue de cette séance, sera à nouveau l'occasion 
d'échanges et de partage. Je souhaite que ce moment qui nous est offert fasse vivre cette 
volonté commune qui nous réunit, que le dialogue mène à l'écoute et à la compréhension et 
que le plaisir d’être ensemble soit encore et toujours à l’honneur. 
 
En cette période de l’Avent, mes collègues de la Municipalité, que je remercie également pour 
leur parfaite collaboration, et moi-même vous présentons, nos meilleurs vœux pour que cette 
nouvelle année qui approche vous apporte du bonheur, de la joie avec vos amis et en famille, 
mais surtout une bonne santé ! 
 
Je vous remercie toutes et tous de votre attention. 

        Christian Maeder, Syndic 
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NOËL DU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS 

Discours du Président 
 

AUTEUR 

Michele Mossi, ch de Montaney 14, 1024 Écublens, Suisse, info@michele-mossi.ch 

LIEU ET DATE 

Lausanne, le 13 décembre 2019 

 

 

Chères et chers collègues,  

chers membres du public, 

Je me suis mis il y a quelques jours à chercher l'inspiration pour ce discours, le discours du 

Président, la feuille blanche. J'ai consulté notre règlement mais il ne dit rien à propos, pas de 

durée, pas de sujet, pas de thème imposé; alors un fait du jour ? une réflexion personnelle ? 

profonde ? un message politique ? L'historique est très varié, comme l'origine et la 

personnalité de nos anciens présidents. 

Mais la feuille est toujours blanche. 

Puis je me suis dit que nous sommes dans une période spéciale de l'année. Nous sommes en 

plein milieu de la période de l'Avent, une petite marche de 4 semaines qui devrait nous 

permettre de regarder d'où l'on vient et où l'on va. Et ça m'inspire, indépendamment de la 

confession que l'on porte dans notre cœur, moi j'aime bien regarder cette période sous le 

signe de quatre mots clés, un par semaine, ou tous ensemble: humilité, reconnaissance, 

engagement et confiance. Ce sont 4 petites variations sur un thème, une histoire, la mienne, 

la vôtre, celle de notre pays, à chacun la sienne. 

 

Première semaine, première variation: Humilité 

Noël est toujours une occasion pour regarder mon histoire à moi, notre histoire à nous, chacun 

la sienne, revisiter et revivre des moments de notre enfance, des couleurs, des odeurs, des 

goûts, des cadeaux, des moments de bonheur et parfois de tristesse, la voiture 

télécommandée tant espérée ou l'hélicoptère, zut, déjà cassé après deux chutes; les fêtes en 

famille ou parfois, en solitude. Noël, nous permet aussi de revoir, pourquoi pas, le chemin 

parcouru, de nos rêves d'enfance à maintenant, nos succès et nos difficultés, notre chemin à 

nous, et de nous rendre compte, avec humilité, avec respect, qu'on ne l'a pas fait tout seul ce 

chemin, mais avec le soutien de gens d'ici et d'ailleurs; comme notre culture, nos traditions, 

notre démocratie, notre pays et notre commune, construits par des bras et des cerveaux d’ici 

et d’ailleurs, plus ou moins nombreux en fonction des périodes historiques. 

Humilité ce n'est pas seulement un regard du passé, mais c'est aussi un regard du présent, se 

rendre compte que nous ne sommes pas seuls mais que nous travaillons également pour le 

bien de l'autre, pour notre démocratie à nous. 

Humilité c'est aussi dans nos débats politiques, en plénum ou en commission, savoir écouter 

et accepter l'apport de l'autre, même s'il vient du front opposé, même si l'on ne partage pas 

son avis, ou s'il prend la parole pour la 5
ème

 fois d'affilée, non, désolé, là c'est une question de 

patience. 

Humilité c'est donc reconnaître l'apport de l'autre dans notre histoire à nous, dans notre vie à 

nous, dans notre quotidien à nous, de hier, d'aujourd'hui et de demain. 

Et alors, 
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Deuxième semaine, deuxième variation: Reconnaissance 

Et alors je suis reconnaissant à tous ceux qui m'accompagnent, un petit moment ou plus 

longuement, m'aident et me soutiennent sur ce chemin, à Chantal, à Gaëlle et aux membres 

du bureau, qui préparent avec attention toute nos séances, aux scrutateurs, aux huissiers, aux 

techniciens, qui permettent un déroulement sans encombre, à vous tous les conseillers, à la 

municipalité, qui s'engage dans un travail de milice parfois peu reconnu, parfois critiqué, et 

aux chefs de service et à toute l'administration communale, qui avec leur travail quotidien 

permettent à notre commune d'offrir des services de qualité à sa population. 

Mais je suis également reconnaissant à tous les bénévoles et professionnels qui s’engagent 

pour notre commune et ses habitants, qui au niveau social et dans la vie de quartier, qui dans 

la vie associative, qui dans le sport et la culture en transmettant leur savoir aux jeunes, qui 

professionnellement en mettant toute leur énergie pour maintenir des services et des emplois 

pour la population d’Écublens. 

Je suis naturellement reconnaissant à ma famille et à mes collègues de bureau, pour leur 

soutien quotidien précieux et attentionné. 

Je suis reconnaissant à ma commune, qui, comme pour beaucoup d'entre vous, m'a accueilli 

en provenance d'ailleurs. 

Et je suis également reconnaissant à tous ceux qui ont fait notre pays et ses valeurs, sa 

démocratie et sa liberté, sa ponctualité et sa propreté, son accueil et son ouverture, son 

système social et de formation, ses entreprises, et toutes ces valeurs que chacun apprécie 

personnellement. 

Et alors, pour exprimer ma reconnaissance, je m'engage. 

 

Troisième semaine, troisième variation: Engagement 

Tous ici nous nous sommes engagés, chacun en fonction de ses disponibilités, de ses 

compétences, de ses valeurs. Et nous y croyons. Continuons à le faire. 

Notre commune s'est engagée dans l'accueil et l'intégration de l'autre, avec seulement 11% de 

bourgeois et 47% d’étrangers qui représentent 116 nationalités différentes; elle s'est engagée 

avec plusieurs bénévoles dans l'accueil des migrants avec le foyer de l'EVAM sur son territoire. 

Notre commune, ville universitaire, s'est engagée dans la formation avec ses nouvelles écoles 

et le quartier universitaire; elle continue son engagement dans le domaine social et sportif, 

mais je vous rappelle qu'elle a encore besoin d'une salle triple pour nos sportifs et nos 

associations. Alors, engageons-nous. 

Notre commune, mi ville mi campagne, s'est engagée pour l'environnement, fière d’être la 

première «VilleVerte» de Suisse romande, avec son fonds pour le développement durable. Mais 

elle ne doit pas oublier qu'elle doit encore développer un vrai plan de mobilité pour son 

personnel et pour l’utilisation des places de parc de ses bâtiments. Elle doit aussi faire 

attention au développement effréné du trafic et de la construction que nous vivons à Écublens 

et dans les communes du district, soyons attentifs pour ne pas devenir "Écublens ville fut 

campagne". Alors engageons-nous. 

Notre commune s'est également engagée pour son tissu économique et financier, offrant sur 

son territoire plus d'emplois que d'habitants. Elle a des finances saines et maîtrisées, comme 

le budget que nous venons de voter le démontre. Mais n'ayons pas peur de quelques 

investissements supplémentaires, s'ils peuvent dynamiser notre économie et améliorer la 

qualité de vie de notre population. Alors continuons à nous engager. 

Et continuons à nous engager de façon homogène et globale, pour le développement durable 

et ses 3 piliers comme les 3 exemples que je viens de citer, le pilier social, le pilier 

environnemental et le pilier économique, c’est possible, même à l’échelle de notre commune, 

même à l’échelle de notre foyer. Avec une économie forte, et c'est la nôtre, on a les moyens 

pour protéger l’environnement et maintenir notre état social. 

Et alors, je regarde l'avenir avec confiance. 
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Quatrième semaine, quatrième variation: Confiance 

Grâce à l’engagement de notre population, de nos associations et de nos entreprises, grâce à 

notre tissu économique, performant et compétitif malgré la force du franc suisse, grâce au 

bon niveau de formation de nos jeunes et aux capacités de nos hautes écoles dans le domaine 

de la recherche et du développement, grâce à cette nouvelle sensibilité, à cette nouvelle 

dynamique pour la protection et le respect de l'environnement, pour le climat, pour la qualité 

de vie en général, et grâce aux valeurs de paix, d'intégration et de respect de notre pays, je 

suis confiant dans l’avenir, dans nos institutions, dans notre démocratie. Je suis confiant dans 

l'être humain, dans ses capacités et son intelligence, même si parfois il peut paraître décevant. 

Certaines avancées arriveront déjà demain, d’autres après-demain, d’autres encore, certes, 

prendront plus de temps, mais elles arriveront. Soyons confiants. 

Et, qu'on y croie ou pas, Noël est toujours là, 2000 ans après, l'étoile de l'humilité, de la 

reconnaissance, de l'engagement, et de la confiance brille toujours, parfois un peu cachée par 

des lumières éphémères, mais elle brille toujours, dans nos sociétés, dans nos vies, dans nos 

cœurs. 

On dit que la période de l'Avent, cette marche vers Noël, c'est la période de la patience et de 

l'espoir. La patience, vous l’aurez compris lorsque je mène les débats, ce n'est pas tout à fait 

mon truc, mais je dois faire avec. L'espoir par contre oui, c'est mon moteur, c'est la force et le 

courage de l'optimiste, et moi je le suis. Et alors, plein d'espoir pour l'avenir, avec humilité, 

reconnaissance, engagement et confiance, je vous souhaite à toutes et à tous, à vous et à vos 

familles, de très belles fêtes de Noël et une splendide année 2020, rayonnante d'optimisme et 

riche de belles aventures. 

Merci de votre attention. 

 

 

Michele Mossi 
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