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Plan Énergie et Climat Communal, vous avez la parole ! 
Participez à l’élaboration du PECC de la Commune d’Aubonne 
 
Comment contribuer ? La Municipalité d’Aubonne vous invite à : 

 
- Sélectionner et proposer des mesures grâce au sondage en ligne 

Jusqu’au 17 avril 2023. 

 
 
 

 
 
 

- En savoir plus sur les enjeux et partager vos avis  

Exposition participative pendant le mois d’avril à l’Allée du Chêne. 

 

Vernissage ouvert à tous le 
samedi 1er avril dès 09h00,  

avec café-croissants, au Pavillon du Chêne 
 

 

Le sondage et l'exposition étant complémentaires, vous êtes invités à participer aux deux 

étapes. 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/b0bd9e26 
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Créons un élan au sein de la commune  
 
Habitants de tous âges, entreprises et organisations associatives, ou collaborateurs des 
services communaux, chacun peut jouer un rôle actif dans la construction du PECC et 
proposer des initiatives à mettre en place à Aubonne. 
 

Sondage   
Jusqu’au 17 avril 2023 
À travers une série de questions portant sur la biodiversité, la mobilité, l'énergie et la 
consommation, aidez la Commune à définir les actions les plus pertinentes en faveur de la 
durabilité.   
 

 

 

 
 

 

Exposition participative pendant le mois d’avril à l’Allée du Chêne 
 
Vernissage le samedi 1er avril de 09h00 à 11h00 au Pavillon du Chêne 
 

Venez découvrir les thématiques du PECC et les aspects spécifiques à Aubonne. Donnez 

votre avis et proposez des mesures concrètes pour répondre aux enjeux de la Commune. 
 
 

09h00 ● Accueil café-croissant 

09h15 ● Courte présentation du PECC et de l’exposition 

10h45 à 11h30 Exposition ouverte à toutes et tous, en présence d'un animateur et 

de représentants de la Municipalité 

 
Merci beaucoup pour votre participation. 
 
 

 

Pour en savoir plus sur le Plan Énergie et Climat communal, consultez notre site : 
 

https://www.aubonne.ch/administration/services-techniques/plan-energie-et-climat-

communal-pecc  
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Bliblioweekend du 24 au 25 mars 
 
Vendredi 24 mars de 18h à 21h 
Bibliothèque Jeunesse  

« Je mets les voiles … à la soirée biblio ! » 
Envie de faire des jeux ? 
Envie de choisir des livres pour ta biblio ? 
Envie de découvrir les nouveautés en tout premier ? 
Envie de souper à la biblio ? 
Envie de bouquiner tranquille ? 
Envie de passer une soirée…sans tes parents ? 
Alors, cette soirée est pour toi ! 
 
Dès 8 ans 
Entrée libre, sur inscription, places limitées 

 
 

Samedi 25 mars de 9h30 à 12h30 
Bibliothèque Jeunesse 

« Je mets les voiles…direction la biblio ! » 
Dès 9h30 : Accueil P’tit déjeuner pour prendre le large !  

 

De 10h à 11h45 : Bricolages :  
- Je crée mon bateau à voile ! 
- Je peins des galets ! 
- Je bricole ma mouette rieuse ! 

Atelier dessin : 
- Toutes ailes dehors ! 

 

Expo :  …histoire de prendre le large en route vers la biblio des adultes :  
Le voyage extraordinaire de la migration des cigognes ! 

Dès 11h45 : Apéro … au grand air ! 

 
Bibliothèque Adultes 
Dès 9h30 : Accueil P’tit déjeuner pour prendre le large ! 
Expo :  Le voyage extraordinaire de la migration des cigognes 
Dès 11h45 : Apéro … au grand air ! 
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Coup de Balai - Samedi 25 mars 
 
La Commune d’Aubonne participe à nouveau à l’action Coup de balai, organisée par le 
Canton de Vaud avec le soutien de l’Union des Communes Vaudoises, Cosedec et 
l’Association de Communes Vaudoises. 
 
Cette action consiste à ramasser les déchets dans les espaces publics. 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site officiel www.balai.ch. 
 
Programme de la journée du 25 mars 
 
8h30      Accueil - café-croissants 

   Aula du Château 

9h00      Ramassage des déchets sur le terrain 

11h30    Clôture de la matinée,  

              Suivie d’une petite collation offerte par la Municipalité 

 
À ne pas oublier ! 
Une paire de gants, des bonnes chaussures et habits selon météo 
 
Lieu de ramassage principalement en forêt. 

 
Pour vous inscrire, veuillez contacter le Greffe municipal d’ici le 22 mars prochain au 
021/821.51.08 ou via notre guichet virtuel « Coup de balai - inscription ». 
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