
        
Communications municipales à la séance  

du Conseil communal du 1er novembre 2007   

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers,  

La Municipalité vous fait part des communications suivantes:  

1. Conseil communal, interpellation de Monsieur le Conseiller Michel Miéville 
déposée lors de la séance du 4 octobre 2007 et relative aux événements 
survenus lors de la fête à Renges, le week-end des 1 et 2 septembre derniers.  

En préambule, et pour rappel ou information, durant la manifestation citée en titre ou à 
l’issue de celle-ci, soit durant la nuit du samedi 1er au dimanche 2 septembre derniers, 
un mouton a été tué au ch. du Danube, probablement par jets de pierre, et différentes 
déprédations ont été commises dans le secteur en question (les verres de 2 
candélabres cassés sur la rte du Molard, une plantation de salades saccagée à la rte 
de Vallaire, des épis de maïs arrachés au ch. des Perrettes et des mottes de terre 
lancées contre l’arrêt de bus de la rte Neuve).  

La Police municipale est intervenue pour les dommages à la propriété le 2 septembre, 
à 1 h 35, et 3 patrouilles ont effectué des recherches dans le secteur; le mouton tué 
nous a été signalé le même jour, à 10 h 55.  

Cela dit, les questions de M. Miéville appellent les réponses suivantes:  

– le ou les auteurs de ces actes n’ont malheureusement pas été identifiés à ce jour, 
malgré une enquête minutieuse de la gendarmerie vaudoise;  

– les plaintes pénales ont été déposées par les lésés auprès des Autorités 
compétentes;  

– à défaut d’identification du ou des auteurs, les dommages sont assumés par les 
lésés ou, le cas échéant, leurs assurances;  

– malheureusement, de tels actes de malveillance ponctuels ne sauraient être 
totalement évités; par contre, lors de prochaines manifestations, des mesures de 
surveillance et de sécurité seront renforcées.   

2. Campagne "Display®" à Écublens  

Lancement de la campagne le 13 décembre 2007 
Le 13 décembre prochain, notre commune lance sa campagne Display®.  

Qu’est-ce que la campagne Display® ? 

La campagne Display® est une campagne européenne. Lancée en 2003 par 
l’association Énergie-Cités, elle consiste à afficher les performances énergétiques des 
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bâtiments communaux. Cette campagne s'effectuera par le biais d’affiches ayant 
l’aspect des étiquettes énergétiques des appareils électroménagers.  

Actuellement, plus de 230 collectivités locales dans toute l’Europe participent au projet, 
dont 24 communes suisses (pour le canton de Vaud : Aigle, Lausanne, Montreux, 
Morges, Prilly, Pully, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains). 

Objectifs de la campagne Display® à Écublens 

Un des premiers objectifs de la campagne Display® à Écublens a pour but de rendre 
visible, par le biais d'affiches, ce que la commune fait déjà de bien en matière de 
gestion de ses bâtiments, ainsi que les efforts qu'elle doit encore entreprendre. 
Par ailleurs, la commune d’Écublens a inscrit l’obtention du label Cité de l’énergie dans 
son programme de législature, et la campagne Display® est une action simple servant 
de tremplin pour se lancer dans la démarche du label. 

Un deuxième objectif est naturellement de sensibiliser la population sur ses propres 
consommations, par le biais des affiches disposées dans les bâtiments publics. Le 
poster est d’un visuel pédagogique, avec des informations simples et des conseils 
permettant de diminuer sa propre consommation d'énergie; la finalité étant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.  

Par la suite, les posters pourront être affichés par groupe de deux : le nouveau poster 
avec celui de l’année précédente, afin de montrer l’évolution des consommations à 
travers les différentes années, ou montrer l’efficacité d’une rénovation architecturale, 
ou d’une modification d’une installation technique.  

Cinq bâtiments communaux seront "étiquetés" 

Pour ce premier exercice, la Municipalité a choisi les cinq bâtiments communaux 
suivants : l'Hôtel de Ville, Mon Repos, les collèges de la Coquerellaz Sempa et 
nouveau, et le collège d’Épenex, soit deux bâtiments administratifs et trois collèges. 

Ces bâtiments se verront classés par leurs consommations d'énergie, leurs 
consommations d'eau et leurs émissions de CO2, sur une échelle allant de A (très 
économe) à G (très peu économe). D'autres informations utiles seront disponibles sur 
le poster, comme : de petites astuces afin d'éviter les gaspillages d'énergies, la 
provenance des énergies utilisées dans le bâtiment, ainsi que l'énergie pouvant être 
potentiellement économisée. 

Les posters seront affichés sur les bâtiments dès le 22 novembre prochain. 

À l'avenir, il est également prévu d’étiqueter d’autres bâtiments communaux. 

Mesures de communication 

Cette communication municipale sera suivie d'une information au personnel communal 
et à la direction des écoles, d'un tout-ménage à l'attention de notre population, d'une 
information sur notre site Internet et sur nos panneaux d'affichage électronique, et d'un 
communiqué de presse.  

Déroulement de la journée du 13 décembre 2007 

Le programme est le suivant: dès 17 h 30 visite guidée des deux bâtiments de la 
Coquerellaz et explications autour des posters Display® de ces bâtiments. Dès 18h30 à 
la grande salle du Motty, partie officielle, conférences sur le thème «Bien-construire, 
bien-rénover». Enfin à 19 h 30, stands d’information et apéritif offert par la commune 
d’Écublens.  
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Conclusion  

La campagne Display® est un outil simple pour afficher les performances énergétiques 
des bâtiments de manière compréhensible pour tous. C’est aussi un moyen de 
communiquer avec la population et la faire s’interroger sur ses consommations 
d’énergies. Écublens pourra montrer au grand public les résultats de sa surveillance 
énergétique. Cette campagne pourra être suivie d'actions de sensibilisation dans les 
écoles, d'un stand au centre commercial, de cours destinés à nos concierges, etc.   

3. Transfert des agences communales d’assurances sociales au sein de l’ARASOL 

Suite à l’incendie ayant ravagé l’immeuble où se trouvait le Centre social régional à 
Renens, la direction se trouvait, en octobre 2007, dans l’incapacité d’absorber les 
agences d’assurances sociales au 1er janvier 2008 malgré l’avance des travaux avec 
les différentes communes concernées. La direction du CSR a du soumettre au Comité 
de direction la proposition de solliciter, auprès du Conseiller d’Etat 
Pierre-Yves Maillard, le report d’une année du transfert des agences communales 
d’assurances sociales au sein de l’ARASOL. Il a été tenu compte de ce report dans le 
budget communal 2008 qui vous sera proposé en décembre. La Commune d’Écublens 
a envoyé ses messages d’encouragement à la direction et au personnel du CSR qui 
ont été durement touchés par cette épreuve.     

La Municipalité                    

Ecublens/VD, le 30 octobre 2007 
PHP/cm 


