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Manifestation publique - Cité de l'énergie
Samedi 3 octobre 2015, dès 11h00
Place François Silvant

Invitation

Accueil de la population 

Restauration o�erte à la population

Stands d’informations et animations avec jeux-concours

Programme complet au verso

Programme :

 Remise du label « Cité de l’énergie »

Programme :

11h30
 - Partie o�cielle et discours de la Municipalité
 - Remise o�cielle du label « Cité de l’énergie »

Dès 12h00
 - Restauration et apéritif o�ert à la population

13h30
 - Tirage au sort de la chasse au trésor

Dès 12h00
 - Stands et animations diverses: 

Stand info-energie: Information sur l’assainissement des constructions 

Programme :

11h30-12h00
 Partie o�cielle et discours de la Municipalité
 Remise o�cielle du label « Cité de l’énergie » par l’O�ce  
 Fédéral de l’énergie (OFEN)

dès12h00
 

Vous misez sur 
le développement 
durable...
Nos subventions communales
peuvent vous aider!

Pour tous renseignements:
Commune d’Écublens
Service des bâtiments, épuration 
et développement durable
Ch. des Esserts 5
1024 Écublens
Tél. 021 695 60 10
batiments@ecublens.ch

Attribution des subventions 
sous réserve des disponibilités 
du fonds et conformément aux 
dispositions en vigeur.

Les explications détaillées, 
formulaires et conditions 
d’octroi sont disponibles 
sur notre site www.ecublens.ch.

Le développement durable 
e� à votre portée.
Écublens vous soutient dans 
votre démarche et vous 
propose diverses subventions.

13h30 Tirage au sort de la chasse au trésor

Stand Energie-info:
 - assainissement des constructions
 - panneaux solaires thermiques et photovoltaïques
 - bilans énérgétiques 
 - subventions communales et cantonales

Stand mobilité:
 - essais de vélos “reclylés” et “bricolés” (1001 roues)
 - tirage au sort de la chasse au trésor (semaine de la mobilité)
 - informations sur la mobilité

Stand énérgies renouvelables:
 - animations didactiques
 - jeux-concours
 - exposition « Cité de l’énergie »

Stand recyclage des déchets:
 - animations et informations sur le recyclage des déchets

Restauration et boissons o�ertes à la population

Partenaires: 
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