
 
 
 
 
 

 

Communications municipales à la séance 

du Conseil communal du 9 décembre 2022 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

La Municipalité vous fait part des communications suivantes : 

1) La Lunch Attitude étend son réseau à Ecublens 

Suite à son adhésion à la campagne cantonale « Lunch Attitude », la Municipalité a chargé 
le Service des bâtiments évacuation des eaux et durabilité (SBED) et le Secrétariat de la 
promotion économique (Greffe municipal) de prendre contact avec les différents restaurants 
présents sur le territoire d’Ecublens. Cela a été fait par courrier puis en rendant visite aux 
restaurateurs afin de promouvoir cette action et de répondre à leurs questions. Depuis, une 
dizaine de restaurants et commerces d’Ecublens ont rejoint la campagne.  
 
L'intérêt de l'action de la Lunch Attitude est double : elle répond non seulement aux objectifs 
de réduction de déchets, mais permet également, sous l’angle de la promotion économique, 
de valoriser d'une manière novatrice les commerces et restaurants qui y participent. En ce 
sens, la Lunch Attitude entre totalement dans le cadre de la durabilité, connectant 
simplement mais efficacement des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 
 
Informations et liste des partenaires :  

 
 

2) Réponse au vœu de M. le Conseiller Gabriel Delabays, déposé lors de la séance 

du 30 septembre 2022, relatif aux dates et ordres du jour des séances du Conseil 

communal 

Après vérification, il s’avère que les dates des séances du Conseil communal 2022 figurent 
bien dans l’agenda du site internet https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/manifestations, 
avec un lien sur la page des ordres du jour. Les dates 2023 ont été ajoutées. Quant à 
l’agenda du journal communal, les dates des séances y ont été intégrées dès l’édition de 
décembre 2022. 

 
 

3) 175 ans de l’Abbaye des Patriotes d’Ecublens – Un jeune chêne à Mon Repos 

Notre Abbaye a reçu de sa consœur de Saint-Sulpice un magnifique chêne en guise de 
cadeau pour son 175ème anniversaire. Celui-ci scelle l’amitié et la fraternité qui lie les deux 
associations. Dès lors, c’est tout naturellement que la Municipalité a proposé aux deux 
Abbayes de planter cet arbre dans le Parc de Mon Repos. Le chêne trône sur le haut du 
parc, à proximité du Pavillon d’amour et des ruches.  

 
 

4) Ouverture de la Porte d’Orientation Sociale (POS) à Renens dès le 1er décembre 

2022 

Dès le 1er décembre 2022, la Porte d’Orientation Sociale (POS) de notre région d’action 
sociale (ARASOL) permettra à tout citoyen d’obtenir immédiatement des informations 
personnalisées sur toute demande sociale ou administrative. A savoir : une aide financière, 
un conseil en matière de logement, un accompagnement dans la recherche d’un emploi, 
une demande de subside à l’assurance maladie, une rente ou une demande AVS ou AI, 
des allocations familiales ou tout simple renseignement ou accompagnement social de 
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longue durée. Les demandes pourront se faire par téléphone ou en se rendant à Renens à 
la POS qui n’est autre que l’actuelle agence AVS. Cette dernière a été réaménagée pour 
répondre à ce nouvel accueil qui sera réalisé par le personnel de l’ARASOL. L’origine de 
ce projet découle du constat, étayé par des études et des statistiques cantonales et 
fédérales, que de nombreuses personnes ne recourent pas à l’aide sociale à laquelle elles 
auraient droit. Son financement est actuellement réalisé par les communes de notre région 
via la facture ARASOL, mais un dossier a été déposé dans le cadre de l’appel à projets 
innovants « Vaud pour vous » pour obtenir un financement cantonal. Le directeur de 
l’ARASOL et son personnel peuvent être remerciés d’avoir mené et mis sur pied ce projet 
pilote qui met en valeur le dynamisme de notre District. 

 
 

5) Bière aux couleurs de la Ville – Complément à la réponse de la Municipalité au 

vœu de la Commission de gestion 

La Municipalité a sollicité la microbrasserie La Pérégrine à Ecublens pour qu’elle lui 
confectionne une bière locale et savoureuse. Composée de malt, d’houblons, de sucre et 
évidemment d’eau issus de productions suisses, cette bière blonde artisanale à haute 
fermentation ravira les amateurs de bières. Avec une étiquette aux couleurs de notre ville, 
au graphisme épuré représentant un timbre apposé sur la carte topographique d’Ecublens, 
elle est facilement reconnaissable. 
 
Comme souhaité par la COGES, la Municipalité a mis au point cette bière qu’elle pourra 
proposer lors de certains événements, tout en tenant compte des capacités de production 
de la microbrasserie écublanaise.  
 
En exclusivité, chaque membre du Conseil présent lors de la séance du  
9 décembre 2022 se verra remettre une bouteille de bière estampillée « Branle-Pantet – La 
bière d’Ecublens ».  

 

 
   La Municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecublens/VD, le 29 novembre 2022 

102.02-2022 – PB/nc 


