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M. Pierre Zwahlen, puisque c’est la dernière fois qu’il s’adresse à l’Assemblée, désire
prendre la parole de l’autre côté de la salle et se trouver ainsi plus à proximité des
Conseillers avec lesquels il a toujours apprécié de pouvoir quelque peu ferrailler.
Il souhaite quitter le Conseil avec de bonnes nouvelles. Au sein de cette Assemblée, parfois
l’on « ronronne, ronfle ou grogne ». Il aimerait ce soir souligner qu’Ecublens est en pleine
forme. Lorsqu’il a rejoint les rangs du Conseil – cela va énerver M. le Syndic, mais il le dit –
le premier automne de cette législature 2011-2016, l’Assemblée a adopté un plafond
d’endettement de plus de 60 mio de francs. On s’apprêtait alors à s’endetter avec des
courbes montantes de dépenses assez considérables, avec aussi de gros enjeux par rapport
à la solidarité, tels que les investissements consentis dans l’Ouest lausannois, etc. … Ces 60
mio, Ecublens n’y a pas touché. Pire – ou beaucoup mieux ! – la réserve générale de 20 mio
qui existait déjà en 2011 n’a également pas été touchée. Autrement dit : cette ville va bien.
Nous le savons : nous avons un canton qui va bien, une Suisse qui va bien, mais il aimerait
aussi que l’on sache que nous avons les moyens et que lorsque l’on ergote sur CHF
200’00.00 à partir de 2020 pour les jeunes sportifs, eh bien, il faut aussi dire que l’on peut
continuer sur cette lancée. Bientôt, un collège sera construit, soit bien sûr une dépense
importante, mais cela sera pour nos enfants et en vaut la peine. Ayons donc le courage
d’avancer, comme la Municipalité nous l’a proposé ; il l’encourage d’ailleurs à poursuivre en
ce sens. Ecublens a aussi la chance, avec ses hautes écoles, d’avoir une force de
rayonnement qui sera d’ailleurs bientôt illustrée par des photos et un film réalisés par des
professionnels. C’est comme cela que l’on réussit et que l’on renforce le sentiment
d’appartenance.
Dans cette salle, il a souvent entendu le constat : on se sent mieux à Ecublens. Bien qu’il
quitte notre Commune avec un certain regret, c’est peut-être aussi dans cet esprit-là et du
fond du coeur qu’il remercie son groupe, le PSIG, qui l’a beaucoup soutenu durant ces
quatre années ainsi qu’à toute l’Assemblée, qui l’a malgré tout quelque fois aussi compris.
M. Pierre Zwahlen rejoint son groupe avec les applaudissements de l’Assemblée.

