
31 octobre 2018 
1024 Ecublens  
 
 
 Monsieur le président du 
 Conseil communal de et à 
 1024 Ecublens 
 
 
 

Concerne:   Démission du conseil communal 
 
 
 
Cher Président, 
Chers collègues conseillères et conseillers, 
 
Je remercie la section UDC qui m’a accueillie dans son groupe et je remercie également les 
membres du Conseil pour leur engagement pour la commune.  
J’ai beaucoup apprécié discuter et collaborer avec vous au cours de ces trois dernières 
années. Faire partie du conseil était passionnant et m’a appris beaucoup de choses.  
 
Cependant, mes opinions ayant changé et différant désormais de celles de mon parti, et afin 
d’être en accord avec moi-même, je désire me retirer du Conseil Communal et vous prie 
d’accepter ma démission avec effet au 3 novembre.  
 
 
Je vous souhaite une excellente continuation. 
Avec mes salutations les meilleures, 
 
 
 
Jade Hänni 
 

 
 
 
Ecublens le 31 Octobre 2018 
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ConseilC
Machine à écrire
(relatif au préavis n° 2018/14)
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Conseil communal  
Ecublens VD 
 

   Ecublens VD, le 2.11.2018 
 

Type	:		 			Postulat	 			Motion	 			Amendement	

	 			Autre	(préciser)	:		 Voeu	

 

Depuis quelques jours, nous avons une nouvelle station Bike&Ride au carrefour de 
Cerisaie. Cet emplacement serait idéal pour ajouter une station de vélo libre-service 
(VLS), même petite. Ces stations vélo libre-service sont devenues très simples à installer, 
sans gros travaux de génie civil. Avec une nouvelle station libre-service, le Bike&Ride, le 
nouveau vélo-cargo à Fleur de Pain, le carrefour Cerisaie pourrait devenir un pôle vélo 
avec une offre complète. En outre, suite au réaménagement du Tir-Fédéral, l’insertion 
des cyclistes sur la route devrait être facilitée. 

D'une façon plus générale, je fais le voeu d’installer des nouvelles stations VLS sur le 
territoire de la commune.  

 

Ecublens, le 2 novembre 2018 

 

Daniel Sage 

 

 

  Nom, prénom : Daniel Sage 

  Signature : ……………………………………………….. 

	

Annexe V



Annexe VI


	2018_10_31_demission_Hanni_Jadre.pdf
	lettre_avocat_bussy.pdf
	voeux_g_Bingelli_jp_dudt.pdf
	Voeux_Oppliger.pdf
	voeu-vls.2.11.2018-DS.pdf
	voeux_g_Bingelli_jp_dudt.pdf

