










LES ACTIVITÉS AU CSCE

personnel de la bibliothèque était 
constitué uniquement de personnes 
bénévoles. Je souhaite leur rendre 
hommage par ces quelques lignes, 
puisque c’est aussi grâce à leur 
dévouement et leurs compétences que 
la bibliothèque est devenue ce qu’elle 
est aujourd’hui. 
La bibliothèque a entamé un processus 
de professionnalisation en 2000, avec 
l’arrivée d’une responsable en la 
personne de Livia Horvath, qui depuis 
remplit cette fonction. Dorénavant elle 
est secondée par deux collaboratrices, 
Isabelle Hirschi et Christiane Marendaz. 
Ensemble, elles orientent, renseignent et 
conseillent les lecteurs. Autour d’elles, 
des bénévoles participent au bon 
fonctionnement de la bibliothèque et à 
la mise en place des activités proposées.

Les animations 

•  Destiné aux enfants de 5 à 9 ans, 
l’Heure du conte est proposé une fois par 
mois, le mercredi après-midi entre 14h00 et 
15h00.

•   Le thème de la Nuit du conte de 
cette année est « Tout feu tout �amme ». La 
bibliothèque sera tout en �ammes, et la 
compagnie Contes Joyeux y mettra le feu ! 
Réservez déjà la date du 9 novembre.

•   La Fenêtre de l’Avent aura lieu le 6 
décembre à 19h, avec la participation de 
St-Nicolas.

•   Nos lecteurs peuvent participer à deux 
concours littéraires : Prix Chronos et Prix 
Enfantaisie.

Outre ces événements connus, deux 
nouvelles animations verront le jour dès 
cet automne. 

L’équipe de la bibliothèque

Historique
Jacques Sternberg a raison. Si je 
promène mon regard sur les livres de 
notre bibliothèque, je suis aussitôt 
embarquée dans un voyage spatial et 
temporel. Je visite des lieux insolites, des 
pays lointains. Je fais des rencontres 
émouvantes avec mes auteurs favoris, je 
vis mille tragédies et mille joies à travers 
les personnages des romans qui 
peuplent les étagères…Oui, je vois un 
paysage qui brille de mille feux.

Dans mon voyage temporel, il y a une 
date à laquelle je m’arrête. 1973 : 
création de notre bibliothèque. Elle est 
née grâce à la détermination de 
quelques jeunes femmes bénévoles, qui 
l’ont baptisée Bibliostop. Elle a pris ses 
quartiers au premier étage du 
bâtimentaux Esserts. Plus tard, elle a pris 
le nom de Bibliothèque Jeunesse. En 
1998 elle devient institution communale 
à part entière et s’appelle dorénavant 
Bibliothèque communale. En 2006, déjà 
dans la force de l’âge, elle sera 
informatisée, pour mieux répondre aux 
exigences des temps modernes. En 2007, 
les bases d’une médiathèque sont 
posées, et aujourd’hui la bibliothèque 
propose aussi des supports 
électroniques. Mais le changement le 
plus marquant de toute son existence 
est certainement de se retrouver au sein 
du Centre socioculturel, dans des locaux 
�ambant neufs.

Mission
Ce lieu a été créé pour devenir un 
endroit convivial, où chacun trouve sa 
place et son intérêt. En tant 
qu’institution, sa mission est d’assurer 
l’accès à l’information,  la formation, la 
culture et les loisirs. « De par son o�re, 
elle s’adresse à tous les groupes cibles de 
la commune, quel que soit leur âge ou 
leur statut, servant ainsi de lieu de 
rencontre et d’échange au-delà de 
toutes les barrières linguistiques, 
culturelles et générationnelles. » (CLP).

L’équipe
Pour que la bibliothèque puisse remplir 
sa mission, elle a besoin d’une équipe de 
collaborateurs. Pendant longtemps, le 

      Bricolivre : un atelier de bricolage dont le 
but est d’approcher le livre et le monde des 
bibliothèques par les moyens artistiques. 
Destiné aux enfants entre 5 et 10 ans, 
uniquement sur inscription.

        Né pour lire (Bébé lit) :  un projet national 
d’activité pour les tout-petits. Il vise à faire 
découvrir aux parents l’importance de l’éveil 
au langage dès le plus jeune âge. Le but n’est 
en aucun cas l’apprentissage de la lecture, 
mais que les parents, frères ou sœurs etc. 
partagent un moment privilégié avec les 
tout-petits autour des livres. 

Public concerné : de 3 mois à 4 ans. Le 
dernier jeudi du mois entre 10h00 et 11h00

Contact
Bibliothèque communale
Rte du Bois 27
1024 Ecublens
Tel. 021 695 33 40
E-mail : blibliotheque@ecublens.ch
www.ecublens.ch, rubrique Bibliothèque.

Horaires
Lundi : 15h00 – 19h00
Mardi : 14h00 – 20h00
Mercredi : 15h00 – 19h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Vendredi : 9h30 – 11h30

Pour conclure, je vous invite à 
embarquer avec nous pour un voyage 
passionnant parmi plus de 12'000 
références. Nous saurons vous guider ; 
dépaysement garanti ! A bientôt dans 
votre nouvelle bibliothèque ! 

Livia Horvath
Responsable de la bibliothèque

« Une bibliothèque, c’est un des plus    
beaux paysages du monde. »

Jacques Sternberg     La Bibliothèque Communale
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MOBILITÉ 

La nouvelle halte CFF de Prilly-Malley, 
entre Lausanne et Renens, a été 
inaugurée o�ciellement le 29 juin 
dernier. Désormais, trois trains par heure 
et par sens desservent le quartier. Le 
temps de parcours entre Renens et 
Prilly-Malley est de deux minutes.

La halte de Prilly-Malley est au coeur 
d'un réseau de transports publics qui se 
densi�e dans tout l'Ouest lausannois 
avec l'arrivée prochaine du tram t1 Gare 
de Renens- Place de l'Europe à Lausanne. 
Elle est équipée de quatre voies en 
prévision de la future quatrième voie 

Lausanne-Renens avec un quai central et 
de deux quais extérieurs de 220 mètres 
de long. Elle se veut le moteur du 
développement de tout un quartier, qui 
s'apprête, ces prochaines années, à 
accueillir 13'000 nouveaux habitants et 
emplois. La halte deviendra rapidement 
la troisième gare CFF du tra�c régional 
du RER Vaud, avec quelque 6'000 
voyageurs prévus par jour. A l'horizon 
horaire 2019, six trains par heure et par 
sens s'arrêteront dans la nouvelle halte, 
et des trains circuleront tous les quart 
d'heure entre Cully et Cossonay.

Initialement estimée à 80 millions de 
francs, la halte n’aura �nalement coûté 
que 65 millions. Ce gain est notamment 
dû à la rapidité de la réalisation et à une 
facture de génie civil moins importante 
que prévu. Le �nancement a été pris en 
charge moitié par le canton et moitié par 
la Confédération.
Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez 
pro�ter d'o�res combinées à prix réduit 
entre les CFF et le Cinétoile Malley 
Lumières ou le Fitnessparc Malley à côté 
de la nouvelle halte. Plus d'informations 
sur le site www.c�.ch

Les trains s'arrêtent désormais à Prilly-Malley

Nouveau Plan de transports publics
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