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       Ecublens - une commune sûre pour tous

Nous souhaitons protéger chacun d’entre nous de manière adéquate et 
amener une réponse coordonnée aux situations d’insécurité. A ce titre, nous 
soutenons des actions de prévention et de présence pour assurer la sécurité
de nos enfants face au harcèlement ou aux dangers routiers. Nous nous 
engageons à garantir une police de proximité disponible et des mesures de
surveillance adaptées en favorisant une vidéo-protection ciblée.

                                    Ecublens, notre « Ville-
            Campagne » où il fait bon vivre

Notre commune bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel, à proximité de
toutes les facilités et des transports publics, dans un environnement 
champêtre. Nous entendons préserver cet écrin « Ville-Campagne » abritant
un terreau fertile d’entreprises. A l’image des start-up gravitant autour 
des Hautes Ecoles, nous soutenons des solutions innovantes, p.ex. en 
matière d’énergie et de climat. Nous favorisons un urbanisme avec une 
densification modérée, préservant nos espaces verts. Pour le bien commun,
nous voulons des logements de qualité, des espaces partagés pour 
l’emploi et les activités associatives ou sportives.

                                    Ecublens - attractive pour les familles 
        et les activités bénévoles

Nous nous engageons pour qu’Ecublens dispose de structures d’accueil 
familial en suffisance, afin de faciliter un bon équilibre vie professionnelle - 
vie privée, en adéquation avec les évolutions sociétales. Si nous promouvons
des conditions-cadres attrayantes en matière d’accueil, nous souhaitons 
également favoriser la vie des sociétés locales. Plus que jamais, il est 
important aujourd’hui de défendre le bon fonctionnement de notre société, 
notre prospérité et notre solidarité. Plaçant l’individu au cœur de nos 
préoccupations, nous veillons à la protection et à la dignité de chacun 
ainsi qu’au maintien du pacte entre les générations.
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Nous tenons à assurer la bonne santé des 800 entreprises présentes à 
Ecublens, grâce à une fiscalité mesurée et des politiques d’aménagement
souples. Nous accueillerons ainsi bientôt la RTS sur le site de l’EPFL et
une importante société médicale au Nord de la commune, qui généreront 
de précieuses places de travail. Nous souhaitons qu’Ecublens développe
la formation professionnelle grâce à des places d’apprentissage au sein 
d’entreprises situées sur le territoire communal. Finalement, nous nous
engageons pour qu’Ecublens soutienne les entreprises locales, de même 
que l’agriculture qui contribue à la préservation de notre environnement et 

Nous sommes en faveur de la diversité des transports et de la mobilité
douce. Notre groupe s‘est mobilisé pour que les embouteillages au 
carrefour du Pontet disparaissent. Vous êtes plus de 1600 à avoir signé
la pétition « Pour un carrefour du Pontet sans interférence avec le M1 ».
Nous vous en remercions chaleureusement. Le Grand Conseil l’a
unanimement soutenue et le Conseil d’État l’a intégrée dans l’étude 
menée sur le développement du M1. Forts de ces encouragements, nous 
continuerons à chercher des solutions répondant à vos attentes en 
matière de mobilité.

                                      Ecublens - moins de nuisances sonores,
         de bouchons et de pollution !

Mobilité

                                       Ecublens - la bonne santé des 
          entreprises comme priorité
Economie et
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