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L’année 2019 a été marquée par
plusieurs mouvements sociaux, dont des
manifestations et grèves en lien avec le
climat. Comme la majorité des membres du
Conseil communal, notre groupe se
préoccupe des actions directes à entreprendre dans notre ville pour traiter la
question de l’urgence climatique de
manière pragmatique. La mobilité au
niveau des transports publics, la mobilité
douce, voire même celle des transports
individuels
motorisés,
méritent
d’être
améliorées et mieux considérées. Le
métro M1 est l’axe fort qui nous relie à
Lausanne.
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Postulat : Urgence climatique, qui doit faire quoi ?
Antonio Pugua
Conseiller communal

Samedi 28 septembre 2019,
60'000
personnes ont à nouveau défilé dans
plusieurs villes de Suisse. Ces manifestations ont fait suite à toutes celles qui
les
ont
précédées
depuis
plusieurs mois, associant jeunes et
moins jeunes, inquiets à juste titre, de
l’état de santé de notre planète.

Les membres de notre groupe politique sont conscients, sensibles et attentifs à
la situation du climat de notre planète. Lors de la séance du Conseil communal du
28 novembre 2019, ils ont déposé un postulat qui a obtenu le soutien d’une très large
majorité des membres du Conseil. La Municipalité l’a aussi très bien accueilli. Nous
publions ci-dessous le texte original de ce postulat sur le climat.

considérer qu’il est trop tard et que la
cause est perdue. D’aucuns trouveront cela fort commode, preuve d’un
égoïsme déplacé, adeptes de la
formule « après moi, le déluge … ».

mobilité et des économies d’énergie
par le fonds communal pour le
développement durable, la nouvelle
certification « Cité de l’énergie », qui
comprend un programme de politique
énergétique et climatique, ainsi que
l’obtention encore récente du label «
Ville verte », pour ne citer que ces
quelques exemples. Ces démarches
sont-elles suffisantes ?

Ce dernier longe la frontière entre plaine du Croset et le centre historique du
Chavannes et Ecublens pour traverser le Motty, qui accueille la plus grande partie de
territoire des Hautes Ecoles qui n’ont notre administration communale ainsi que
véritablement pas de statut territorial. des médecins, l’auberge, la grande salle
Ainsi,
l’investissement
consenti
pour communale et l’église.
rendre accessible le site de l’UNIL et de
Pour s’y rendre en transport public, il faut
l’EPFL
profite
naturellement
aux
emprunter deux lignes, la 33 des TL et la 705
citoyennes et citoyens de l’Ouest lausan-nois,
des MBC (Lonay - EPFL), se croisant à l’arrêt
en particulier a ceux de notre ville.
de la Route Neuve.
Le second axe fort à Ecublens est la ligne TL
Cette disposition est à la fois compliquée et
33 qui la parcourt du Nord au Sud, reliant la
inconfortable. D’une part les horaires en
gare de Renens au terminus de Venoge Nord
place exigent le plus souvent de longs temps
à Saint-Sulpice. Si le M1 est exploité au
d’attente, et d’autre part, il est impossible
maximum de sa capacité et que la ligne 33
de parcourir directement le chemin en sens
voit sa fréquence augmenter en 2020,
inverse sans devoir faire le détour par
nombre
de
problèmes ne seront pas
l’EPFL pour rejoindre la plaine du Croset.
résolus. En particulier, la liaison entre
Epenex, la
Hormis
cet
exemple,
beaucoup
de

Photo Mystère ...
... à Ecublens
Où se trouve cet ours ?

Personne ne sait très bien par où
commencer : les entreprises, les populations, les collectivités publiques ?
Force est de constater que le choc est Plutôt que de s’interroger, dépêviolent et que l’urgence climatique chons-nous d’agir à notre échelle,
Conscients de l’urgence, les membres du
n’est plus un mythe, mais bien une celle de la Ville d’Ecublens !
groupe Ecublens forum d’opinions
réalité.
La Municipalité affiche depuis long- libres, déposent le postulat suivant :
Face à ce constat que tout le monde temps sa volonté d’œuvrer pour
partage enfin, à l’exception d’une l’environnement afin d’améliorer la « Dans quelle mesure la Municipalité
minorité de plus en plus en marge, les qualité de vie de ses habitants. Elle a pourrait-elle amplifier encore ses
défis, à l’échelle de la planète, déjà engagé plusieurs démarches en actions en faveur du climat et du
faveur du climat et du développe-ment développement durable en se dotant,
paraissent insurmontables.
durable. Nous pouvons citer l’important par exemple, d’un
plan climat à
Pourtant, plusieurs réactions sont soutien financier aux nom-breuses l’échelle communale ? »
actions en faveur de la
possibles. La plus simple serait de

Edito - Ecublens forum d’opinions libres,
un septuagénaire en pleine forme !

La mobilité en question à Ecublens

liaisons doivent être améliorées depuis la gare
de Renens, ou depuis l’EPFL en direction
des
zones
d’activités
de
VallaireVenoge et de la Route de la Pierre.

Ces
changements
impliqueraient
un
effort
supplémentaire
au
financement
déjà important que la ville d’Ecublens
consacre annuellement aux transports
publics et s’inscriraient dans une dynamique favorable à une meilleure mobilité
multimodale, utile au climat pour les
futures générations.

Réponse en page 4

13.12.2019 - Ecublens forum d’opinions libres en séance au grand Conseil Vaudois

Christian Maeder
Syndic

L’année 2019 a été fortement marquée par la prise de conscience à l’échelle planétaire de l’urgence à agir en faveur du climat. Elle a également été celle du renouvellement de nos autorités fédérales. Mais c’est aussi en 2019 que notre groupe
politique a franchi, en toute discrétion, le cap de ses 70 ans. De l’Union Démocratique de 1949 au groupe Forum d’aujourd’hui, nos membres et nos élus auront passé septante années à servir la population
d’Ecublens, au plus près de leur conscience et en toute indépendance. Je vous invite à découvrir notre histoire en parcourant
l’article de la page 3 de ce journal. Bonne lecture !
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Moment d’histoire : 1949 - 1979
de l’Union démocratique à Forum

Micro trottoir

Quel endroit d’Ecublens appréciez vous le plus ?

Verts rejoignent les rangs du Conseil lors des A son apogée, le Conseil communal
Au début du XXe siècle, la population
législatures.
Notre
ancienne d’Ecublens comptait nonante membres et
d’Ecublens augmentant significativement, dernières
le
Municipale Danièle Petoud choisit alors de plus de cent cinquante candidates et
Conseil général fut remplacé par un Conseil
nous quitter pour rejoindre cette
candidats se disputaient alors les sièges
communal
comportant
quarante-cinq
dernière formation politique.
membres que l’assemblée de commune élut
à repourvoir. Il est amusant d’observer
pour la première fois en 1909.
que, à l’image du Conseil fédéral élu
par le Parlement, la Municipalité était
élue par le Conseil communal jusqu’en
1981.

L’élection à la « proportionnelle
» fut introduite en 1949 et à cette
époque il s’agissait pour les
citoyens de désigner cinquante-cinq
conseillers parmi deux listes
proposées
au
choix
des
électeurs, celle de l’Union Démocratique
d'Ecublens,
entente
villageoise fondée en 1949 et celle
du Parti Ouvrier Populaire (POP).

Afin de conserver un Exécutif de
milice, la Municipalité passe de cinq à
sept représentants en 2006.

Législatures de

Législatures de

S

Cet ours réalisé à la tronçonneuse,
accueillait les participants et les visiteurs
lors du rallye annuel des Jeunesses
campagnardes vaudoises. Cette manifestation a été mise sur pied à Ecublens, sur
près de 11 hectares de terrain dans la zone
agricole de Renges, du 5 au 9 juin 2019.
Cette important rassemblement de jeunes,
faisant partie des festivités du 100ème
anniversaire de la Fédération Vaudoise
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Les articles de ce journal vous ont intéressé ? Nous accueillons volontiers de nouveaux membres en vue
des prochaines élections communales de 2021.
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Christian Maeder, Syndic

X

X
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des Jeunesses Campagnardes , a été
magnifiquement
organisé
par
les
Jeunesses d’Ecublens-Chavannes et de StSulpice. Le comité d’organisation
d’environ 30 jeunes a réuni durant ces cinq jours
de joutes sportives et de fête, plus de 200
sociétés de jeunesses du canton et environ
20'000 visiteurs.
Un grand bravo pour ces 5 jours de fête !

X

1974-1977

Municipal/e
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1970-1973

Syndic

S
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M

1966-1969

S
M
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1962-1965

Adrien Jacquenoud
Charles Hadorn
Maurice Bonzon
Gustave Masson
Robert Schneider
François Tissot
Pierre Teuscher
Georges Rey
Jean Masson
Maurice Porchet
Gilbert Laydu
Walter Raillard
Gilbert Fontolliet
Christian Maeder
Danièle Petoud
Charly Rothen
Jean-Louis Radice

J’aime beaucoup le chemin des Crêts. Je le
fais tous les matins, été comme hiver.
Je profite de mes balades pour nourrir
les écureuils avec les noisettes que j’ai
récoltées l’année d’avant. La forêt y
est très belle et la vue sur Lausanne
et les Alpes est magnifique. C’est une
jolie promenade sur la moraine d’Ecublens.

Sculpture à la tronçonneuse d’un ours au giratoire de la route de la Pierre

Nos élus à la Municipalité

4 ans

1958-1961

Nom des élus

J’apprécie particulièrement Renges, la
campagne en pleine ville avec la Venoge en
contre-bas, un havre de paix. C’est en
passant à cet endroit, avec ses
petites rues, le lavoir au milieu du
hameau, la verdure, les champs, que j’ai été
convaincue de quitter mon Gros de Vaud
natal pour m’établir à Ecublens. Je n’habite
pas encore Renges, mais je garde
espoir de pouvoir y trouver un petit coin.

Marcello Mostacchi
habitant au chemin
du Veilloud

Réponse à la photo mystère

En 2020, 19 conseillères et
conseillers siègent au Législatif
et deux membres à l’Exécutif, le
Municipal et Député JeanLouis Radice et notre Syndic
Christian Maeder.

1954-1957

Dès 1950, et en un peu plus d’une décen-nie,
le nombre d’habitants d’Ecublens est triplé.
Le
paysage
politique
se
modifie
progressivement. Une section du Parti
Socialiste Vaudois (PS) voit le jour au
milieu des années soixante, suivie par
l’apparition du Parti Radical puis celle du
Parti Libéral, qui fusionnera par la suite
avec les radicaux (PLR). L’Union Démocratique du Centre (UDC) et le parti Les

En 1992, pour prévenir une confusion possible avec l’UDC, l’Union
Démocratique d'Ecublens change
alors d’appellation et devient :
« Forum Ecublens groupe d’opinions
libres », puis en 2015 « Ecublens
forum d’opinions libres ».

1949-1953

Dans un passé plus récent, un de nos
anciens municipaux, Gilbert Laydu, a été
membre du Grand Conseil de 1970 à
1987. Membre du Législatif communal
sous notre appellation, le professeur
Jacques Neyrinck a siégé de nombreuses années au Conseil National et au
Parlement cantonal, au sein duquel il sera
remplacé par un de nos élus, Michele
Mossi de 2007 à 2017. Gilbert Fontolliet
et Charly Rothen ont aussi assumé
dignement
leurs
mandats
à
la
Municipalité.

Un des plus beaux endroits de ma commune
reste sans nul doute l’esplanade Bonaparte.
Une des plus belles vues d’Ecublens, mélangeant le côté campagne, avec les champs en
premier plan, et le côté ville avec le
développement de l’EPFL, le Swisstech
Convention Center et tout le campus des
étudiants. Ayant fait mes écoles à Ecublens,
cette esplanade est d’autant plus liée à mon
cœur avec le collège de la Coquerellaz, situé
derrière elle. Je vous conseille de profiter de cet
endroit pour un petit apéro entre amis.

Introduit le 1er janvier 1996,
l’abaissement de l’âge de la majorité
civile de « vingt » à « dix-huit ans » est aussi
un changement qui a marqué l’histoire
récente de notre démocratie.

Le verdict des urnes accordera
finalement quarante-quatre sièges à l’Union
Démocratique d'Ecublens. Cette
dernière rassemblait des personnes
de tendances diverses, issues de
familles pour la plupart établies à
Ecublens depuis plusieurs générations.
Parmi les élus de 1949, nous retrouvons
quelques personnali-tés qui deviendront
Syndic, comme Adrien Jaquenoud de 1950
à 1969, ou Député au Grand Conseil,
comme Jean-Jacques Teuscher de
1957 à 1974, dont il sera le Président en
1969.

Angèle Monney
habitante du chemin
de la Chiésaz

Kevin Weyermann
habitant à
l’ avenue du Tir-Fédéral

A retourner à: Jacky Leimgruber, Chemin Rosemont 7, Ecublens ou sur comite@forumecublens.ch
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