Pilier public

La Municipalité d’Ecublens publie le bilan intermédiaire de son programme de législature.
Comptant plus de 13'000 habitants, Ecublens est une ville qui doit grandir et développer ses
infrastructures pour suivre sa croissance. Le bien-être et la qualité de vie de ses citoyens
restent les priorités de la Municipalité.
De nos jours, il est nécessaire qu’une administration puisse communiquer de manière directe
et rapide avec ses citoyens. La Municipalité a donc souhaité un site internet vivant, attractif et
offrant de nombreuses prestations en ligne via un guichet virtuel. Ce dernier facilite la relation
entre l’administration et le citoyen en permettant de commander un certain nombre de
documents facilitant les démarches administratives, les demandes de locations des locaux ou
l’obtention de cartes journalières CFF et CGN.
Autre objectif atteint, l’obtention du label « Ville verte », une première en Suisse romande, vient
saluer une gestion durable et responsable des espaces verts et de la biodiversité. Le slogan «
Ville et campagne » prend ici toute sa signification et la Municipalité met un point d’honneur à
offrir des espaces verts de qualité et en quantité suffisante à ses citoyens. Elle accorde donc
une grande importance à l’entretien durable et écologique des espaces publics et de verdure
d’Ecublens.
Grâce à ses différentes actions de promotion de la santé, la Ville d’Ecublens a reçu le label «
Commune en santé » en 2017. Ce dernier vient récompenser les mesures prises par la
Municipalité afin d’agir sur l'environnement physique et social de ses habitants (aménagement
du territoire, sécurité, cohésion sociale ou encore espaces publics).
Pour ses jeunes citoyens, la Municipalité a construit un bâtiment destiné à l’accueil
parascolaire sur le site de Coquerellaz. Plus conséquent, le nouveau complexe scolaire de
Croset Parc est terminé et ses premiers occupants prendront possession des lieux à la rentrée
scolaire 2019. Ce projet, devisé à plus de 33 millions de francs, vient compléter l’offre scolaire
et offre toutes les dernières technologies d’enseignement.
Globalement, la Municipalité a d’ores et déjà atteint près de 60 % des objectifs fixés en début
de législature, ce dont elle se félicite. D’ici à 2021, elle va s’employer à réaliser l’entier de son
programme.
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