
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications municipales à la séance  

du Conseil communal du 15 octobre 2010 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
La Municipalité vous fait part des communications suivantes: 
 
 
1. Réception des terrains de sports du Croset 

Lors de sa séance du 18 février 2010, le Conseil communal a accepté le préavis 
No 3/2010 - Réaménagement des terrains de sports du Croset – Demande de crédit. 
Les travaux sont maintenant terminés et la Municipalité a le plaisir de vous inviter à la 
réception de remise des terrains de sports qui aura lieu le mercredi 27 octobre 2010, 
à 17 h 30, rendez-vous à la buvette du FC Ecublens. 

 
 
 
2. Marché du SDOL – Salle du Polydôme de l'EPFL 

Dans le cadre du prochain marché du SDOL qui aura lieu à la salle du Polydôme de 
l'EPFL, une visite guidée par M. François Massy sera organisée pour les membres du 
Conseil communal, si intérêt, le vendredi 12 novembre 2010, à 17 h. Nous prions 
donc les Conseillers communaux intéressés à assister à cette visite, de s'annoncer 
auprès du Secrétaire du Conseil d'ici à la fin de la séance. 
 
Le samedi 13 novembre 2010, le marché est ouvert au public, de 9 h à 13 h. Une 
conférence-débat sur les projets en cours aura lieu de 11 h à 12 h, suivie d'un apéritif 
et du vernissage d'une exposition de cartes postales de M. Jean-Claude Marendaz. 

 
 
 
3. Galerie du Pressoir, exposition "Ecublens vu par  les peintres", œuvres 

provenant des collections privées 

Dans le cadre de l'anniversaire des 25 ans de la Galerie du Pressoir, une exposition 
de peintures représentant diverses facettes d'Ecublens aura lieu du 19 au 
28 novembre 2010. Les membres du Conseil communal sont cordialement invités au 
vernissage, avec partie officielle, qui aura lieu le vendredi 19 novembre 2010, dès 
18 h. L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 14 h à 20 h. 

 
 
 
  La Municipalité 
 
 
 
 
 
Ecublens/VD, le 12 octobre 2010 
10.02.08 – PHP/cm 


