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Contribution d’Ecublens au Plan Climat vaudois :
l’atout d’Ecublens !

Jacques Neirynck
Conseiller communal
Ancien Conseiller national
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S’il y a une visée dans le vaste Plan climat
cantonal, elle se situe dans le volet énergétique : une réduction massive de l’énergie
utilisée pour le chauffage des bâtiments
ainsi qu’une production massive d’énergie
renouvelable.
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En fait, le Canton reprend des programmes
existants, la Conception cantonale de l’énergie,
publié en 2019. Mais on accélère.
Le Canton veut diminuer de 50% les émissions
de ses bâtiments d’ici à 2030. Il reste moins de dix
ans. Que peut-on faire sur le plan communal ?

Communales 2021 – Les raisons d’un engagement en politique
Christian Maeder
Syndic

La découverte est souvent l’occasion de
se lancer et il n’est pas rare de rencontrer
des élu.e.s qui, après un engagement
associatif, ont poussé leur curiosité à
découvrir cette autre manière de
s’engager. Le véritable fonctionnement
de sa commune, celui qui se fait derrière
les murs de la maison de commune ou de
l’hôtel de ville est souvent opaque pour
les citoyennes et citoyens. Avoir un pied
en politique est encore ce qui est le plus
simple à mettre en œuvre pour le découvrir. Il faut alors franchir le pas, et les
élections sont alors une occasion rêvée
de se lancer.
L’engagement pour faire avancer des
idées et pour agir, est fait pour celles et
ceux qui n’ont pas peur de franchir le pas,
qui ne veulent pas rester sans rien faire.

Près de 100'000 personnes sont actives en Suisse à l’échelle communale dans
des législatifs ou des exécutifs. La plupart exercent une activité bénévole ou
accessoire. C’est un système fédéraliste peu coûteux où l’engagement de milice
contribue à ce que les communes et Villes de Suisse restent flexibles, innovantes et proches de leur population. Mais pourquoi s’engager en politique ?
Plusieurs raisons peuvent être avancées.
Soutenir des projets concrets ou une
vision globale, au bénéfice du bien
commun, sont des valeurs défendues et
particulièrement portées par cette catégorie de candidat.e.s. La décision ne vient pas
pour gagner en image ou en pouvoir, mais
pour porter une volonté d’agir, en étant
littéralement animé par la chose publique.
On réalise alors « un acte citoyen ».
L’engagement par conviction est aussi
fréquemment cité par celles et ceux qui,
souvent, avouent avoir été porté.e.s par les
discours de certaines personnalités
politiques de leur jeunesse. Les valeurs
fondatrices de notre société sont reconnues
et respectées, leur ligne politique est clairement définie pour arriver à faire bouger les
choses, mais toujours dans le respect de
leurs convictions.

Edito - Développement durable

Ecublens possède un atout jusqu’ici ignoré.
Sur son territoire, l’EPFL, l’équivalent d’une
petite ville, se chauffe intégralement par une
ressource locale, tout simplement l’eau du lac.

Le hasard concerne fréquemment celles
et ceux qui découvrent l’univers de la
politique locale parce qu’on est venu les
chercher, parce qu’ils ou elles étaient là au
début pour rendre service. Souvent ces
élu.e.s arrivent par hasard mais se représentent la fois suivante par engagement et
conviction.

L’idée est simple. Construire une centrale de
chauffe fonctionnant sur le même principe
afin d’alimenter à long terme la plupart des
bâtiments privés et publics de notre ville. Il
s’agit d’un investissement conséquent.
La centrale à elle seule vaut plusieurs dizaines
de millions. Il faut encore prévoir la pose d’un
réseau de diffusion.

qui demande à la Municipalité d’effectuer une
étude de faisabilité. Si la technique est parfaitement au point et bien connue grâce au
prototype de l’EPFL, il importe de savoir à quoi
nous nous engageons dans un projet d’une
telle ampleur, qui s’étalera au moins sur dix
ans. La question centrale est celle de l’apport à
la réduction de CO2 : combien la commune en
émet-elle par les chauffages au mazout ou au
gaz ? Quelle économie chaque particulier
réalisera sur ses frais de chauffage ? Combien
de temps faudra-t-il pour récupérer par cette
économie l’investissement initial ?
La Ville d’Ecublens marquera ainsi sa volonté
d’anticiper une évolution inévitable et de
confirmer son statut de Ville Verte.

Soutenu par Ecublens forum d’opinions libres,
j’ai déposé un postulat au Conseil communal

Photo Mystère...
Où se trouve cette représentation
des armoiries d’Ecublens ?

Quelles que soient les raisons de s’engager,
la politique crée l’étonnement, l’envie de
faire mieux, de servir ses administré.e.s,
mais elle crée surtout de fortes et vraies
amitiés. Par le hasard, des rencontres,
l’engagement en politique est une opportunité à saisir ou à provoquer.

Réponse en page 4

Le Centre est indispensable
Ecublens forum d’opinions libres existe !

Alors en 2021, engagez-vous !

Sandra Chevalley

Les diminutions de déplacements imposées cette année ont rapidement démontré,
Conseillère communale
s'il en était besoin, l'impact négatif des activités humaines sur la nature. Pour
autant, les restrictions de libertés ne doivent pas être le moyen de parvenir à réduire
les conséquences néfastes de nos activités. Il faut saisir la chance, tant qu'il est
encore temps, d'appliquer des mesures écologiques socialement et économiquement viables. Il est donc nécessaire d'agir vite,
avec des propositions concrètes pour l'environnement, afin d'améliorer la situation, sans devoir arriver à des lois dictatoriales
impactant notre qualité de vie. Dans ce but, Ecublens forum d’opinions libres a déposé et soutenu deux postulats au Conseil
communal, l’un pour étudier la mise en place d’un plan climat au niveau communal, l’autre pour étudier un système de chauffage
mutualisé à l’échelle de notre ville, voir page 2.
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Pompée à cinquante mètres de profondeur
elle garde toute l’année la température de six
degrés. Dans la centrale de chauffe elle cède
son énergie à un fluide qui est comprimé, ce
qui élève sa température pour assurer le
chauffage des locaux de l’EPFL. Celle-ci a
une superficie qui est du même ordre que le
bâti de notre commune.
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La plupart des pays démocratiques se
gouvernent selon l’alternance entre la droite et
la gauche : Républicains et Démocrates aux
Etats-Unis, Tories et Labour en Angleterre.
C’est l’équivalent du canoé mu à la pagaie, un
coup à gauche, un coup à droite, chaque
législature s’ingéniant à détruire ce qu’a fait la
précédente. Il y a une droite qui défend la
suprématie du marché et une gauche qui
soutient la dominance de l’Etat.

est de tenir compte simultanément de ces
deux facteurs dans ce qu’on peut appeler une
économie sociale de marché. Le rôle spécifique du Centre est l’invention de solutions
équilibrées. Le jeu politique habituel est le
lieu d’affrontement de propositions extrêmes,
tandis que le travail centriste tend à
privilégier les solutions qui rassemblent.
Ainsi la Suisse ne peut se gouverner qu’au
centre. Pourvu que celui-ci existe.

En revanche, la Suisse navigue bien mieux à la
rame selon la concordance de tous les partis
représentés à l’Exécutif, par des impulsions
simultanées à gauche et à droite qui
définissent un sillage droit.

Mais qu’est-ce que ce Centre ? Les partis
centristes seraient voués à l’insignifiance s’ils
ne faisaient que soutenir alternativement des
projets de gauche ou de droite. Puisque les
couches sociales défavorisées du pays sont
soutenues majoritairement par la gauche,
tandis que les milieux proches du capital sont
défendus principalement par la droite, il reste

Cette synthèse réalise l’impulsion du marché
encadrée par l’Etat. Le rôle essentiel du Centre

la classe moyenne. Elle est composée de
celles et ceux qui s’acquittent de leurs taxes et
impôts tout en ne bénéficiant d'aucune aide
des pouvoirs publics.
Ecublens forum d’opinions libres est résolument un parti du centre. Son but est de
défendre l’ensemble de la population en
réalisant la synthèse des propositions des
deux ailes du Conseil communal : ne pas
laisser de dettes à la génération suivante - les
forts soutiennent les faibles - un investissement marqué dans l’avenir - une formation
scolaire, professionnelle et supérieure
exigeante - des infrastructures relevant les
défis du futur.
Du réalisme, pas de l’idéologie !

Micro trottoir

Conus - Trumperie électorale aux USA

Elections communales 2021, voterez-vous ?

Nanissa Raveau
habitante du
chemin de Veilloud

Noël Schoenenberger
habitant du
chemin des Perrettes

Je ne pense pas participer aux prochaines
élections communales parce que je ne m'y
connais pas assez en politique, et plutôt
que de faire un mauvais choix, je préfère
m'abstenir et laisser ceux qui connaissent
mieux les enjeux faire un bon choix pour
ces élections.

Je pense que oui, et surtout que c’est
important d’exprimer son choix.
Les jeunes doivent plus s’impliquer car
ils représentent l’avenir.
J’ai aussi l’habitude de voter lors des
votations fédérales ou cantonales.

Goran Savic
habitant du
chemin de Rosemont

Oui, je voterai aux prochaines élections
communales d’Ecublens, car je trouve
qu’il est important de donner mon
opinion et de m’impliquer pour constituer
les autorités et répartir les sièges du
Conseil communal de notre ville, pour
pouvoir dessiner les tendances du futur
et assurer le bien être de tous les
habitants.

Réponse à la photo mystère
Armoiries d’Ecublens sur le bassin de la fontaine de Mon Repos
Jean-Louis Radice
Municipal
Député au Grand Conseil

Une vision pour l'avenir des huit communes de
l'Ouest lausannois à l'horizon 2040

Ces armoiries ont été gravées sur le bassin
de la fontaine de Mon Repos nouvellement
mis en place cet automne 2020, à l’entrée
ouest de cette propriété communale, siège
du greffe et de la Municipalité.

Un enjeu territorial, démographique et social pour Ecublens
Après sa dernière mise en consultation
publique, le Plan Directeur intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-OL)
sera adapté avant d'être soumis aux
huit Conseils communaux et général
pour adoption et ensuite approbation
par le Conseil d'Etat.
Le moment venu, son entrée en
vigueur aura pour effet d'abroger
plusieurs plans directeurs communaux
(dont celui d'Ecublens datant de 1991)
qui ne correspondent plus aux normes
légales en vigueur.
La partie écublanaise du PDi-OL, qui
expose les grandes orientations et
principes d'aménagement du district,
influencera la future révision du Plan
d'affectation communal (PaCom), entré
en force en 1999 et encore appelé Plan
de zones jusqu'à aujourd'hui.
Avec ses 571 hectares de superficie, dont
71 en zone agricole, la Ville d'Ecublens
constitue une pièce importante du puzzle

composant le territoire de l'Ouest lausannois. Toutefois, et à moyen terme, elle est
moins concernée par la réponse à la
croissance démographique appréhendée
que ses voisines comme Bussigny ou
Chavannes-près-Renens qui pourraient,
dans les années à venir, dépasser le cap
des dix mille habitants, voire plus encore.
Hormis l'accueil de nouveaux résidents
générés par les nouveaux quartiers En
Mapraz (encore à adopter) et CrosetParc, dont la population est déjà
recensée parmi nos treize mille habitants, les nouvelles constructions
d'habitations à Ecublens ne pourront se
faire que sur le solde des derniers
terrains déjà classés en zone à bâtir.
Par conséquent, la croissance démographique sera limitée à ces disponibilités ainsi qu'aux projets de remplacements d'anciennes habitations par de
nouvelles réalisations.

d'inscrire le territoire d'Ecublens dans
une course effrénée à la croissance
démographique de sa population. Prioritairement, il s'agit d'être à l'écoute des
habitants pour répondre au mieux aux
besoins et attentes exprimés par eux et
l'administration qui est à leur service.

vous souhaite de belles
fêtes de fin d‛année !

Ce bassin en pierre a été réalisé dans la
masse par Monsieur Luc Chappuis, tailleur
de fontaines à l’Isle. Sa mise en place
permet de réhabiliter l’ancienne fontaine,
dont seule la chèvre et le goulot subsistaient.

D'une part, en complétant, améliorant
ou réalisant les équipements dont la
population et les services communaux
pourraient profiter et, d'autre part, en
mettant en place des conditions favorables aux démarches à conduire en
matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Adhérez à Ecublens forum d’opinions

!

La politique menée par notre parti vous plait ? Nous accueillons volontiers de nouveaux membres
en vue des prochaines élections communales de 2021.
Je désire recevoir plus de renseignements sur votre parti.

De cette façon, nos autorités pourront
plus facilement proposer les mesures
attendues pour oeuvrer à la qualité
de vie des habitantes et habitants
d'Ecublens comme de l'Ouest lausannois...

Nom:

Prénom:

Rue:
NPA:

Ville:

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

La révision du PaCom n'a pas pour but
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