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 Assemblée plénière du Conseil des jeunes d’Ecublens 
 

Personnes présentes :  

Danièle Petoud, Géraldine Binggeli, Sylvie Pittet Blanchette, Steve Renggli, Benjamin Barbotin, 

Alan Gil, Matheo Nerfin, Nemanja Momcilovic, Noelia Wüthrich 

 

1. Introduction 

Accueil fait par Benjamin Barbotin, remerciements pour les présences des personnes. 

Présentation des membres présents ainsi que ceux excusés par Nemanja, président intérim ainsi 

que responsable événement et sensibilisation. Parmi ces membres nous avons : 

Benjamin Barbotin:  Responsable marketing 

Alan Gil :  membre de la commission sensibilisation ainsi qu’événementiel et 

conférence 

Matheo Nerfin : membre de la commission événementiel 

Noelia Wüthrich :  responsable communication 

Thomas Colo (excusé) : commission événementiel ainsi que responsable informatique au sein 

du bureau 

 

 

Ordre du jour 
1. Présentation du conseil des jeunes 

2. Rôle du conseil des jeunes 

3. Présentation municipale (mieux comprendre sa commune réalisée par Sylvie Pittet 

Blanchette) 

4. Rapport activité 2020-2021 

5. État des lieux des projets 2020-2021 

a. Conférences 2021 

b. Événements/fêtes 

6. Projets aménagement 2021 

7. Modification des directives 

8. Présentation des comptes 

9. Élection nouveaux membres du bureau 
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2. Rôle du conseil des jeunes 
- Le conseil des jeunes est un organe consultatif de la commune qui vise à donner une 

voix politique aux jeunes d’Ecublens.  

- Le but est de donner une importance à la voix des jeunes dans une commune qui évolue. 

 

3. Présentation Sylvie-Pittet-Blanchette 
Introduction 

- Constat en 2020 que les jeunes voulaient mieux comprendre ce qui se faisait au sein de 

la politique d’Ecublens ainsi que créer une meilleure articulation entre les adultes et les 

jeunes. 

- Avant d’entamer la présentation, quelques remercîments sont adressés aux personnes 

présentes et le fait d’avoir des membres de la municipalité présentes parmi nous est 

soulevé et valorisé afin de démontrer, entre-autre, l’intérêt de la municipalité envers le 

Conseil des jeunes 

- Selon une une citation de Pierre Maudet, rappelant l’importance donnée aux jeunes en 

politique, il faut qu’il y ait une adaptation de la part des deux générations, mais aussi 

acquérir le « réflexe jeune ». 

Le Conseil des jeunes d’Ecublens 

- Quant au Conseil des jeunes d’Ecublens, ce dernier est une commission consultative de 

la municipalité, ce n’est pas une association.  

- À la base ce conseil était un postulat de M.Stio au conseil communal. 

- Le Conseil des  jeunes est basée sur des directives, qui sont une manière plus légère, 

adaptable, de pouvoir donner les fils conducteurs entre la commune et la commission. 

o À contrario des associations qui s’auto-gèrent, qui ont leur propre budget, le 

conseil des jeunes est sous responsabilité de la commune qui peut donc avoir 

un meilleur suivi et donc financer et gérer le CDJE plus aisément. 

 

Présentation de l’organigramme de la Commune 

- Organigramme représentant la gestion politique de la commune. Pour y avoir accès, 

prière de contacter Mme Sylvie Pittet Blanchette. 

- Nous aurons bientôt un nouveau organigramme avec M.Schaffner et M.Cavalli. 

 

Présentation de l’organigramme du Service de la culture 

- Idem ; pour avoir accès à l’organigramme de manière illustrée, prière de contacter Mme 

Sylvie Pittet Blanchette. 

- En premier lieu, nous avons le secteur jeunesse avec le délégué jeunesse qui est 

responsable du centre des jeunes, d’où découle le secteur jeunesse, la plateforme 

jeunesse, le Conseil des jeunes d’Ecubens, le TSP etc. 

Désormais, un sujet important pour de Mme Pittet Blanchette est de voir comment lorsque le 

CDJE a une proposition, il puisse l’amener à la commune pour pouvoir travailler ensemble. 
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Planification financière 

- Le but d’aujourd’hui c’est de voir comment s’organiser financièrement quand on a des 

propositions.  

- Pour cela, la commune a l’habitude de procéder par l’intermédiaire d’un dossier qui est 

présenté 

- Ce dernier comporte des pages bleues permettant d’organiser le budget. Hélas, bien 

souvent le budget est dépassé. C’est pourquoi, cette manière de procéder permet de 

planifier et d’investir.  

- Les projets et les décisions sont faites au sein du Conseil communal. C’est pour cela qu’il 

est important de faire des préavis. 

- Exemple du préavis de la place de sport du Croset.  

o Parenthèse afin de montrer à quel point ce préavis est tracé sur la feuille, ce qui 

est normal puisqu’il s’agit d’un préavis.  Le but de ce message est de 

comprendre qu’un projet demande beaucoup d’étapes, de réflexions, de 

discussions, d’approbations avant de pouvoir se réaliser. Processus très 

complexe qui demande du temps, contrairement à ce que le Conseil des jeunes 

d’Ecublens demande. 

- Exemple d’un agenda de projet, l’exemple est pris des vestiaires du foot 

o Projet qui a débuté en 2018 et est prévu au moins jusqu’à 2022. 

-  La question de la municipalité c’est de savoir quand est -ce qu’ils doivent faire appel 

au Conseil des jeunes ? Par exemple quand on prévoit des infrastructures destinées aux 

jeunes. 

Intervention de Mme Petoud  

- Afin d’illustrer les propos de Mme Pittet Blanchette, nous pouvons prendre l’exemple 

du réaménagement du skate-park. Souvent des avis sont reçus après coup, ce qui n’est 

pas pratique lorsqu’on réalise un projet. C’est pourquoi une consultation au préalable 

avec un organisme jeunesse est préférable lors de la réalisation d’un projet qui les 

concerne.  

Retour de parole à Mme Pittet Blanchette 

- Une possibilité serait de rajouter dans le dossier des préavis une section « consultation 

du conseil des jeunes » où l’on tiendrait en compte cet avis. Cela permettrait de donner 

une importance supplémentaire au CDJE et permettrait de le populariser. 

Projets du CDJ à inscrire au budget communal de l’année suivante 

- Suivant les services, juin ou juillet :  

Établissement d’un premier budget nécessaire (basé sur des devis, 

montants prévisionnels). Ce travail est nécessaire afin de permettre à 

Mme Pittet Blanchette de présenter à la municipalité nos projets et les 

valider notamment pour pouvoir débloquer des budgets. 

- Fin août :  Première discussion en Municipalité (avec la cheffe de service) 

- Octobre : Présentation du budget à la Commission des finances 

- Décembre :  Vote du Conseil communal. Lors de ce mois le budget est défini pour 

l’année suivante. Contrairement aux restes des directives qui sont basées sur l’année 

scolaire. 
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Vie d’un projet du CDJ 

 Si nous avons un projet, comment est-ce que le projet va se réaliser ? 

- (Évidemment) des choses se feront en parallèle 

- Lorsqu’un projet arrive, il faut suivre plusieurs étapes. Exemple : créer des commissions 

au sein du conseil, mais aussi en parler avec le Délégué jeunesse (DJ), pour mener une 

étude, sondage, selon le guide pratique de "j'ai un projet" fourni par le Centre Vaudois 

d’aide à la jeunesse. 

- Le délégué jeunesse, en fonction de la nature et de la viabilité du projet, contacte la 

hiérarchie au sein de la municipalité pour obtenir des éventuels fonds, autorisations ou 

conseil. 

- En même temps, le CDJ s’occupe de planifier le projet et d’en faire un bref dossier de 

présentation afin de contacter le reste des acteurs privés ou publiques qui participeront 

à la réalisation du dit projet.  

- Lorsque toutes les autorisation sont obtenues et que la majorité des acteurs ont 

confirmés, la communication peut commencer.  

Les liens avec le Conseil Communal 

- Plusieurs moyens tels que la plateforme jeunesse. La dernière rencontre a permis 

d’évoquer la possibilité de se voir 2 fois au lieu d’une, pour pouvoir accorder plus 

d’importance au Conseil des Jeunes lors de cet événement.  

- De plus, il existe le rapport de gestion où le président peut rajouter une section « Conseil 

des jeunes ». Ce rapport reste définitivement, c’est pourquoi il est important d’être le 

plus clairs et transparents possibles. 

Question de Mme Bingelli  

- N’y a-t-il pas des moyens d’agir plus rapidement ? Par exemple il est arrivé cette année 

le cas de vouloir poser des cendriers supplémentaires dans la commune et pour cela, 

attendre les délais c’est compliqué. Par exemple, ne pourrait-on pas passer par les 

crédits complémentaires ? 

Réponse de Mme Pittet Blanchette  

- Oui, c’est possible.  

Intervention de Mme Petoud  

- En novembre, on en parle en muni et effectivement même si ce n’est pas urgent, s’il 

s’agit d’un petit évènement tels que des cendriers pour éviter le littering, il est possible 

de le passer en municipalité. Ce qui leur accorderait plus d’importance en séance 

municipale.  

Intervention de Mme Pittet Blanchette :  

- Cela relève l’importance de bien créer un dossier de finances.  

- Faisant elle-même partie de l’équipe de « j’ai un projet », il est important de bien lui 

mettre au courant pour qu’elle puisse soutenir le Conseil des jeunes d’Ecublens. Ce qui 

n’a pas été correctement fait la dernière fois, ayant pour cause qu’elle l’apprenne après 

coup. C’est donc une situation qu’il faudra éviter de reproduire. 

Conclusion, remercîments et passage de parole au Conseil des Jeunes d’Ecublens. 

 Fin de la présentation de Madame Sylvie Pittet Blanchette 

http://www.jaiunprojet.ch/
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Retour à la présentation du conseil des jeunes    

Présentateurs : Nemanja et Benjamin  

4. Rapport activités 2020-2021 
Le Conseil des Jeunes d’Ecublens a pu effectuer quelques événements, malgré la pandémie qui 

a annulé ou reporté plusieurs d’entre-eux. Cependant voici une présentation de ce qui a été 

envisagé au sein de ce conseil depuis 2020 

Conférence-débat1  

- Les conférences-débats ont eu lieu sur la plateforme zoom. Les liens ont toujours été 

communiqués via nos réseaux sociaux et par courriel. 

- Le but est de proposer aux jeunes une occasion d’entendre et dialoguer avec des 

intervenant·e·s sur des sujets qui leur concerne.  

- Ces conférences sont ouvertes à tous·tes et sont disponibles sur notre chaine Youtube2 

sous le nom « Conseil des jeunes d’Ecublens »  

- Les conférences sont toutes en lignes. Pour la première conférence sur les votations 

elles sont disponibles sur Instagram, et les autres sur YouTube.  

 Conférence sur le sexisme :  

o 3 intervenantes 

o Thèmes :  

 Le sexisme dans le milieu hospitalier 

 Le sexisme dans les médias 

 Le sexisme à l’école 

o Vidéo disponible sur notre chaine YouTube 

 Conférence-débat sur les votations politiques du 7 mars 

o Objets de votation : 

 Initiative populaire : interdiction de 

dissimulation du visage 

 Loi fédérale : les services d’identification 

élctronique 

 Accord de libre échange avec l’indonésie 

o Les trois initiatives ont été abordées lors d’une seule 

séance, le jeudi 25.02.21 à 18h00. 

o  

 Conférences sur les votations politiques du 13 juin 

o Objets de votation : 

 Loi sur le CO2 : Initiative eau propore 

 Loi COVID-19 

 Initiative anti-pesticides  

 Lutte anti-terrorisme 

o Cycle de conférence-débat effectué en 3 séances afin 

de répartir les 5 objets de votation 

- De manière générale les conférences se déroulent bien, cependant on s’attend à 

retourner en présentiel dès que possible afin de pouvoir faciliter le déroulement des 

débats et les problèmes informatiques. 

                                                             
1 Tous·tes les profils des intervenant·e·s de ces conférences sont disponibles sur nos réseaux sociaux.  
2 https://www.youtube.com/channel/UCxuKBsabJMqBCDkGI0-5yUw 
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5. État des lieux des projets 2020-2021  

Evénements qui n’ont pas pu avoir lieu 

Cycle de sensibilisation sur le sexisme 

- Sexisme par une mise en scène d’un scénario réalisé avec les jeunes des cours d’impros 

- Récolte de témoignages afin d’en faire une BD. On pensait que le fait de faire des 

témoignages ça aurait donné des BD différentes et plus concrètes et réelles. 

- 4 conférences étaient prévues en 2020 (sexisme, obésité, racisme, homophobie). 3 

d’entre elles n’ont pas pu être réalisées par manque de moyens techniques. (Les 3 

dernières n’ont pas eu lieux car nous n’avons pas pensé à faire sur zoom à ce moment-

là.) 

Autres événements annulés par cause covid : 
- Battle rap (annulé cause Covid) 

o Prévu en été 
- Silent party (annulé cause Covid) 

o Prévu en octobre 
- Îlots sports (annulé cause Covid) 

o Prévus en été 
- Festival de la bière (annulé cause covid) 

o Prévu en hiver  
- Marché de noël (annulé cause Covid) 

o Prévu pour noël 
- Venoge Festival (annulé cause Covid) 

o Prévu en automne 
 

Projets 2021 qui devraient avoir lieux3 

Îlots sports  

- Devraient avoir lieu du 10.07.21 au 11.07.21. 

- Le financement du projet étant revu à la baisse est presque 

bon, il manque certain montant et quelques garanties de 

paiement. 

- Cette semaine il y a eu la rencontre avec ceux qui mettent 

en place Ecublens plage, avec qui une collaboration est 

possible et envisagée 

- Les îlots sports seront plusieurs infrastructures à travers 

Ecublens prêtées par MMevents, qui permettront de faire du 

sport aux jeunes. 

- L’événement est repoussé à fin aout est encore revu à la baisse pour pouvoir mieux le 

cadrer (06.07.2021)  

 

  

                                                             
3 Ces événements peuvent évoluer en fonction des restrictions sanitaires dues à la pandémie COVID-19. 
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Silent Party  

- 03.09.2021  18.09.2021 

- La Silent Party consiste à une soirée sur la Place des fêtes 

d’Ecublens où les personnes louent un casque de 

musique et peuvent choisir une chaîne de musique 

parmi trois différentes afin de danser.  

- Le prix est encore en discussion étant donné que 

récemment nous avons eu plusieurs propositions qui 

nous font revoir le prix à la baisse. 

- Événement qui aura finalement probablement lieux le 

18.09 pour pouvoir profiter du chapiteau que Michael 

Pfister, membre d’Ecublens animation, nous a 

récemment aimablement proposé. 

- À la suite d’une remarque du public, l’affiche est à 

refaire pour mettre en valeur le logo. Le conseil des 

Jeunes d’Ecublens en prend note et comptait de toutes 

manières refaire un logo. 

 

Apero Quizz 

 

o 03.09.2021 18.09 de 18.00 à 21 h  

o Le but de cet apéro est de découvrir les droits 

de chaque personne 

o Cet apéro aura lieu avant la Silent Party afin de 

motiver les jeunes à venir. Ce qui représente la 

principale difficulté de ce type d’évènements. 

o On offrira les repas aux jeunes qui viennent et 

on mettra des lots de récompense pour ceux 

qui participent 

o Le but est de nous créer une réputation qui au 

fil du temps donnera envie aux jeunes de venir 

à ces soirées et ainsi promouvoir la discussion 

politique chez les jeunes. 

 

Réaction des municipales qui comparent à la soirée jeunes-citoyens.   

- Effectivement le conseil des jeunes a été convoqué pour aider à la réalisation de cet 

événement, cependant nous ne les avons pas aidé comme souhaité car : 

o Nous nous voulions ouvrir cette soirée à plus de personnes  

o Le fait d’ouvrir aux 18-25 ans permet aussi d’ouvrir a ceux qui ne sont pas venus 

les années précédentes  

o De manières générale les municipales, excepté Mme Pittet Blanchette, pensent 

qu’il faudrait plutôt revoir à la municipalité leur mandat de soirée jeune citoyen 

plutôt que de revoir l’événement proposé par le Conseil des Jeunes d’Ecublens. 
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Paintball  

o L’idée est de faire un Paintball dans les anciens 

locaux de Maillefer, qui actuellement sont 

« abandonnés » 

o Le projet est en cours, il nous faut encore 

plusieurs réponses 

o Cependant le responsable des locaux de 

Maillefer nous donne l’autorisation de disposer 

de ses locaux tant que nous prenons toutes les 

responsabilités et laissons les lieux dans un état 

raisonnable. 

 

 

 

 

 

6. Projets d’aménagement 2021  

Installation d’un bar éphémère à la place des fêtes :  
- oui mais … pas comme  nous l’avions prévu 

 Ce projet aura lieu mais dans le cadre d’Ecublens Plage, qui s’appellera 

«  Chez Sorge » 

 Et à Epenex il y aura un tiki tiki  

Installation d’un espace couvert public et zone de Pic-Nic avec cratères à barbecue à Renges  

- La proposition a été réorienté vers Mont-souplia 

Encourager la mobilité douce dans Ecublens avec publibike 

- Proposition d’installation de nouvelles stations 

- Cela aurait été possible mais en ce moment il y a beaucoup de vandalisme etc. 

Cependant la commune pourrait leur offrir des subventions  

Demande d’élargissement des zones et de la fréquence horaire TL et MBC  

- En étude 

- On regarde pour améliorer les horaires entre-eux.  Le 33 est passé depuis avril à 

chaque quart-d ’heure 

Revalorisation du Mont-Souplia 

 Rejeté :  installation d’un FOOD-TRUCK 

 À l’étude :  éclairage public, point d’eau, aplanissement 

 En ce moment il y a des travaux pour l’autoroute donc ça reste à voir 

 Pour l’éclairage il faudrait voir que ça ne nuise pas à la faune et 

flore  

 Ce serait intéressant de voir si c’est possible de l’exploiter 

différemment par exemple y faire quelque chose le samedi 

comme à Epenex 



Assemblée plénière du Conseil des jeunes d’Ecublens    05.06.2021 

 

 

Passage sous l’autoroute 

 Rejeté :  Galerie pédestre et construction de commerces 

 À l’étude :  sécurisation du transit mobilité douce et 

création d’un nouveau passage inférieur pour la mobilité douce 

uniquement 

 Possibilité de faire des choses éphémères 

Revalorisation de la venoge 

 Rejeté :  piste vita espace pic-nic : selon certaines 

normes environnementales ce n’est pas possible 

 Possibilité de faire en bordure des forêts 

 Pour exemple,  Mme Pittet Blanchette avait essayé de faire un 

sentier historique au bord de la Venoge mais ce n’est pas 

possible 

Proposition d’un nouveau refuge :  

 Refusé 

Ce sujet suscite plusieurs discussions dans la salle dont les points principaux sont : 

 Effectivement les jeunes n’ont pas d’espace pour se rassembler 

qui ne soit pas illégal à partir d’une certaine heure. Les jeunes 

n’ont pas cette possibilité qu’ont les adultes de pouvoir s’inviter 

chez l’un d’entre eux de manière flexible puisqu’ils dépendent 

de leurs parents. C’est pourquoi un espace public est leur seul 

moyen de se retrouver souvent. 

 Proposition de faire un local auto-géré : souvent les adultes 

sont sceptiques mais c’est bien possible et plusieurs 

fonctionnent 

 Une meilleure alternative serait de revoir surtout les endroits 

qui sont déjà là mais qui ont des horaires restreints, tels que les 

préaux scolaires 

 Ce sujet reste à discuter au sein du Conseil des Jeunes 

d’Ecublens car cela peut être intéressant. D’autant plus étant 

donné qu’il s’agit d’un sujet politique.  

Développement durable  

 Accepté encourager le commerce de produits locaux, améliorer 

l’accessibilité aux pros, notamment par des événements.  

 Refusé : tenir un marché hebdomadaire à la place François 

Silvant 

 Cependant action Climat serait un bon moyen de rentrer en 

contact avec nous. Actuellement ils sont en train de planifier de 

faire une pizza avec les produits locaux. C’est pourquoi ils sont 

rentrés en contact avec le vorace, et ecublens animation 

Encourager les paysans dans l’agriculture durable 

 En attente : après les votations du 13.06.21 

 pas beaucoup d’emprise de la part de la commune 
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7. Modification directives 2019  

Disposition générale 
Art.1     Suppression de l’utilisation du masculin  

Art.2 2021. Compétences   

Ajout de l’alinéa 3 : Le CDJ peut disposer et engager le budget qui lui sera loué et ses 

autres ressources financières 

Titre 2 MEMBRES 

Art.6 2021  

Al.3 la qualité de membre se perd quand  

A :à la fin de l’exercice durant lequel un 

membre   atteint l’âge de ses 25 ans 

E. Ajout en cas de péril en la demeure, le 

Bureau peu décider à la majorité de ses 

membres de suspendre un membre du conseil 

avec effet immédiat jusqu’à la décision de 

l’assemble plénière  

Titre 4 Assemblée plénière 

Art.20 2021 Compétences   D : Adopter le budget qui sera proposé à la 

municipalité 

     F : D’élire les membres du bureau y compris le trésorier 

Titre 5 Bureau 
Art.13 2021 Compétences  F : Conduire les activités des commissions 

I : Proposer à l’assemblée plénière l’exclusion d’un 

membre pour justes motifs 

Art.14 al2 Hormis le président, le secrétaire et le trésorier, le 

bureau s’organise lui-même 

Titre 6 commissions  

Art 19. Compétences 

 Al.1 Les commissions disposent d’un droit de proposition au bureau 

Al.2 Les commissions communiquent toutes leurs activités au bureau. Toutes leurs 

décisions doivent être validées par celui-ci 

Al.3 Les commissions peuvent recevoir une délégation de compétence particulière et 

concrète du bureau pour mener à bien lueurs activités. Une délégation de compétence 

peut être accordée que pour appliquer une décision validée par le bureau 

 Mme Pittet-Blanchette soulève certaines directives refusées telles que 

l’ouverture du conseil à d’autres communes, ou d’autres personnes 

ayant un lien fort avec la commune pour dire que ce n’est pas possible. 
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 Aussi par rapport à l’âge, ce dernier doit être limité car il n’est pas 

possible d’aller indéfiniment à plus âgé.  

 Alan montre son désaccord concernant cette limite d’âge mais refuse 

de rentrer en débat. 

8. Présentation des comptes  

 

 Budget 2020 : 2902.70 francs  

 Budget 2021: 230.50 francs 

 

 

9. Élection des nouveaux membres du bureau 

 Président : Nemanja 

 Secrétaire : Alan 

 Trésorier : Mathéo 

 Responsable événementiel : Thomas 

 

Clôture de la séance et remerciements 

 

 

Contacts 

Instagram :  @conseildesjeunesecublens 

Facebook :  Conseil des jeunes Ecublens  

courriel :  conseildesjeunes@ecublens.ch 

 


