Communications municipales à la séance
du Conseil communal du 15 décembre 2006
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
La Municipalité vous fait part des communications suivantes:
1) Personnel communal
Vous trouverez ci-jointe la liste des mutations au sein du personnel communal, pour
l'année 2006 et début 2007 (annexe 1).
2) Rénovation du sol sportif des installations d'athlétisme et remplacement du
système d'arrosage du stade du Croset (préavis No 5/2006)
Nous avons reçu un courrier du Département de l'économie nous informant de sa
décision, sur proposition de la Commission cantonale du fonds du sport, de répondre
favorablement à notre demande de soutien financier concernant l'aménagement
susmentionné, en nous accordant une subvention maximale de Fr. 142'000.-- (en
fonction du décompte final), prélevée sur le fonds du sport (part des bénéfices des
sociétés de loteries allouée au Canton de Vaud).
3) Réponse au postulat de M. Didier Lannaz, Conseiller communal, invitant la
Municipalité à étudier l'amélioration de la sécurité routière au débouché du
chemin des Crêts sur la route de la Pierre
Incontestablement, le débouché du chemin des Crêts sur la route de la Pierre
constitue l'un des derniers points d'une certaine dangerosité en matière de sécurité
routière sur le réseau communal.
Consciente du problème, la Municipalité, par l'intermédiaire de la Direction de police, a
d'ores et déjà mandaté le bureau d'ingénieurs-conseils Cert-Aragao, à Lausanne, afin
de procéder à un examen exploratoire des possibilités de réaménagement dudit
débouché, avec pour but:
−
−
−

d'analyser l'état actuel de fonctionnement;
de rechercher des pistes de solutions permettant d'améliorer la situation;
d'évaluer ces pistes de solution et de recommander un principe d'intervention
devant faire, ultérieurement, l'objet d'une étude plus détaillée.

4) Réponse aux interpellations de M. Philippe Boissenot, Conseiller communal,
relatives au contrôle de la taille des arbres et des haies du domaine privé
empiétant sur le domaine public et à la prolifération des chats sauvages en
certains endroits de la commune
Le service de police a pour tâche de veiller au bon respect des dispositions légales en
matière de taille des arbres et haies plantés dans les propriétés bordières de la voie
publique.
Chaque agent effectue cette mission dans le secteur qui lui est attribué au niveau des
tâches administratives; de fait, un nouveau contrôle a été ordonné suite à
l'interpellation précitée.

2/4

De plus, la Municipalité adressera également un courrier aux propriétaires fonciers,
afin de leur rappeler la nécessité de procéder à l'entretien de ces arbres et haies.
En ce qui concerne la prolifération de chats sauvages sur le territoire communal, les
renseignements obtenus et les constatations faites permettent de limiter actuellement
le phénomène au secteur englobant les chemins des Vignes et du Coteau, où, par
ailleurs, une ou des personnes nourrissent ces félidés.
Après examen de la situation, contact a été pris avec la Société protectrice des
animaux afin de procéder à la capture de ces chats, qui seront ensuite placés ou
euthanasiés en fonction de leur âge.
5) Aide au sport d'élite
Depuis 2002, chaque année, la Municipalité soutient les sportives et sportifs de la
commune par une aide financière. Nous portons à votre connaissance le nom des
bénéficiaires de cette aide pour l’année 2006:
Volley-Ball Club Ecublens (équipe de LNB)
Cette équipe évolue en ligue nationale depuis de nombreuses années. Elle
ambitionne pour cette année une place dans le tour de promotion en LNA, tout en
introduisant des jeunes formés au club. La promotion en LNA est un objectif à court
terme.
Mlle Laure Treboux
Adepte du windsurf, Mlle Treboux a été vice-championne du monde 2005 dans la
discipline "freestyle" et a terminé à la troisième place cette année. Son but est de se
maintenir dans le top 3 de cette discipline et d’y parvenir pour celle de "vague".
Mlle Antonina Iagovitina
Spécialiste de l’aviron et nouvelle bourgeoise de notre commune, Mlle Iagovitina fait
déjà partie des meilleurs mondiaux dans la catégorie "moins de 23 ans". Elle
collectionne déjà les titres au niveau national et sa progression est constante. Son
objectif à court terme est de réussir à se qualifier pour les JO de Pékin en 2008.
Mme Sandra Prudente
Armée jusqu’aux dents, Mme Prudente pratique le tir à l’arc avec dextérité, puisqu’elle
a déjà décroché plusieurs titres nationaux et places d’honneur au niveau international.
Elle participera au championnat de monde indoor en Allemagne et d’Europe en
Suède, avec l’ambition de se classer sur le podium.
M. Robert Prudente
Tout comme sa femme, M. Prudente pratique le tir à l’arc. Par équipe, il a terminé
3e au championnat d’Europe 2005 en Estonie et détient depuis cette année le record
d’Europe en "chasse". Pour 2007, il vise un titre lors des championnats du monde
indoor en Allemagne.
M. Ludovic Martin
Vice-champion du monde de trampoline en "synchro" en 2005, M. Martin avait
notamment participé aux JO d’Athènes en 2004. Cette année, il a terminé 4e au
championnat d’Europe par équipe et s’est classé, avec son compère Michel Boillet, de
Cully, à la 3e place à la finale de coupe du monde à Birmingham en Grande-Bretagne.
Ses ambitions sont, pour 2007, le titre mondial en "synchro" et une place dans les
quinze premiers en "individuel", ainsi qu'une participation aux JO de Pékin en 2008.
M. Michel Boillet
Bien qu’il ne soit pas citoyen d’Ecublens, la Municipalité a, comme le permettent les
dispositions d’octroi, attribué une aide exceptionnelle à M. Boillet. Membre de la FSG
Actigym d’Ecublens et partenaire de Ludovic Martin dans les compétitions "synchro",
son parcours et ses ambitions sont bien entendu les mêmes.
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6) Statistique sur le chômage
Suite à un souhait de M. Georges Henri Chevallaz, nous vous transmettions, deux fois
par année, des statistiques détaillées sur la situation du chômage à Ecublens.
Celles-ci étaient demandées au SCRIS (Service cantonal de recherche et
d’information statistiques) qui récoltait les informations et préparait, à chaque fois, les
documents qui étaient remis au Conseil communal en juin et en décembre.
Le SCRIS, soumis à de trop nombreuses sollicitations, n’est plus en mesure de nous
faire parvenir ces documents qui demandaient un travail considérable, d’autant plus
qu’ils étaient spécifiques à notre commune.
En conséquence, nous vous communiquons deux sites Internet (SCRIS et Service de
l’emploi), sur lesquels vous pourrez trouver certaines statistiques. Malheureusement,
elles ne seront pas aussi détaillées au niveau communal:
•
•

www.scris.vd.ch
www.vd.ch/fr/organisation/services/emploi/statistiques-de-lemploi

Nous vous transmettons en annexe des extraits de ce qui peut être consulté sur ces
deux sites (annexe 2).
7) 90e, 99e, 100e et 101e anniversaires
Au cours de cette année, une délégation municipale a eu le plaisir de fêter les
personnes suivantes:
90 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 février 2006
7 février 2006
14 février 2006
7 mars 2006
30 mai 2006
9 juin 2006
30 juin 2006
21 juillet 2006
2 août 2006
3 août 2006
17 août 2006
12 septembre 2006

Mme Yvonne Widmer-Cherbuin
M. Louis Henriod
M. Georges Piguet
Mme Anita Kiener-Morel
Mme Annie Dumauthioz-Paquier
Mme Johanna Steiner
Mme Ana del Carmen Retamales Toro
M. Jean Zuberer
Mme Irène Hugentobler
Mme Madeleine Desvoignes-Martin
Mme Ernestine Mayerat
Mme Marguerite Lavanchy

Home Joli-Automne
Av. du Tir-Fédéral 94
Av. d'Epenex 17
Rue de Bassenges 13
Ch. de Rosemont 3
Ch. de la Chiésaz 8
Ch. du Stand 17
Av. du Tir-Fédéral 32
Home Joli-Automne
Home Clair-Soleil
Rte Neuve 83
Home Clair-Soleil

Mme Marie Aegler
Mme Yvonne Hurni

Home Clair-Soleil
Ch. des Glycines 6

Mme Hélène Jetzer

Home Clair-Soleil

Mme Yvonne Pasquier
Mme Paule Zurn-Buttigieg

Home Clair-Soleil
Home Clair-Soleil

99 ans
•
•

25 avril 2006
25 juillet 2006

100 ans
•

31 octobre 2006

101 ans
•
•

14 juillet 2006
8 décembre 2006
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8) Demandeurs d'emploi
Situation au 30 novembre 2006: 398 demandeurs d’emploi (492 au 31 décembre 2005).
9) Population
Situation au 30 novembre 2006: 10'213 habitants (10'286 au 31 décembre 2005).

La Municipalité

Annexes: ment. (2)

Ecublens/VD, le 14 décembre 2006
PHP/sm

