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Service de la culture, des sports,  

de la jeunesse, de l’intégration  
et des églises 

 

ORGANISATION DU SERVICE 

Le Service de la culture, des sports, de la 

jeunesse, de l’intégration et des églises, 

auquel sont rattachés le Centre de jeunes, 

la Bibliothèque communale, la Ludo-

thèque et le secrétariat d’Ecublens Anima-

tion, est composé de l’effectif suivant : 

Administration : 

 Chef de service 100 % 

 Assistante  100 % 

 

Centre de jeunes : 

 Délégué jeunesse et responsable  

du Centre de jeunes 100 % 

 Animatrice 80 % 

 Animatrice 60 %  

 Employé administratif et  

médiation culturelle 40 % 

 Travailleuse sociale de proximité  

(jusqu’au 30.09.2015) 70 % 

 Trois intervenants extérieurs soit  

2 x 10 % et 1 x 20 % (depuis 09.2015) 

 Une stagiaire/médiatrice culturelle  

(depuis 05.2015) 

  

Bibliothèque : 

 Bibliothécaire responsable  80 % 

 Bibliothécaire   80 % 

 Bibliothécaire   80 % 

 

Ludothèque « Le Dé Blanc » : 

 Ludothécaire responsable 50 % 

 

TACHES DU SERVICE 

Les principales tâches assumées par le 

service sont les suivantes : 

Administration 

 Gestion administrative du service : se-

crétariat et finances. 

 Rédaction des rapports et propositions 

de décisions municipales. 

 Préparation du budget et suivi des 

comptes. 

 Traitement des différentes demandes 

des sociétés locales, clubs sportifs, ha-

bitants, etc. 

 La gestion des relations entre la Com-

mune et les sociétés culturelles et spor-

tives, ainsi que le traitement de leurs 

demandes spécifiques. 

 Sur délégation de la Municipalité, or-

ganisation de diverses fêtes et manifes-

tations culturelles et sportives. 

 La promotion, l’encouragement et le 

développement d’activités culturelles 

et sportives dans la Commune. 

 L’attribution des subventions aux diffé-

rentes sociétés culturelles et sportives. 

 La gestion des panneaux lumineux et 

des emplacements de l’affichage cul-

turel F4. 

 La planification du calendrier des ma-

nifestations, en collaboration avec 

l’USL et Ecublens Animation. 

 La collaboration à l’organisation des 

Mérites de la Municipalité et de l’USL. 

 La location des salles et locaux à 

usage public, ainsi que l’établissement 

des conditions de location. 

 La préparation du journal communal 

« Ecublens Infos », en collaboration 

avec le comité de rédaction. 

 La supervision du Centre de jeunes, de 

la Bibliothèque et de la Ludothèque, 

en collaboration avec les respon-

sables. 

 Le soutien du responsable du Centre 

de jeunes dans la gestion administra-

tive. 

 La promotion et le développement des 

activités pour les jeunes. 

 La participation aux séances du comi-

té d’Ecublens Animation et son secré-

tariat. 

 La gestion des affaires courantes, le 

développement des projets, en colla-

boration avec la Commission 

d’intégration et d’échange suisses-

étrangers de la Commune d’Ecublens 

(CIESEE) et la reprise de son secrétariat. 

 La participation à l’intégration des 

nouveaux habitants. 

 La gestion des affaires courantes et 

assurer le lien entre la Commune et les 

différents représentants des églises. 
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ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 
 

Nouveaux bourgeois et jeunes citoyens 

La soirée réunissant les jeunes citoyens et 

les nouveaux bourgeois a eu lieu le 2 no-

vembre 2015 à la grande salle du Motty.  

 

 

Cette année, 70 personnes étaient invi-

tées ; 28 nouveaux bourgeois, 20 nou-

veaux citoyens et 22 invités y ont participé. 

Yoann Provenzano, humoriste « youtuber » 

aux 80'000 fans sur Facebook, a assuré la 

partie animation de la soirée.  

 

 
 

 

Mérites de la Municipalité 

Le lundi 26 janvier 2015, lors de la cérémo-

nie des Mérites de l’USL, la Municipalité a 

remis ses propres Mérites. Les récipien-

daires pour l’année 2014 étaient :  

 M. et Mme Jacques et Lise-Marie Cor-

thésy, pour leur investissement depuis 

plusieurs années au sein de la Com-

mune, notamment lors de la fête du 

1er août ; 

 

 Mmes Moïsette Studer, Heidi Bovard et 

Josianne Weissert, pour leur investisse-

ment depuis plusieurs années comme 

bénévoles au sein de la Bibliothèque 

communale. 

 

 

L’Echo des campagnes et « Chant en 

Mouvement » ont agrémenté la soirée de 

quelques prestations. 

 
 

Spectacle d’humour 

Au mois d’avril, notre service a organisé, 

en partenariat avec Ecublens Animation, 

le spectacle de Fabien Olicard, menta-

liste-humoriste, à l’Espace Nicollier. 
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Le spectacle, à couper le souffle, a eu lieu 

devant un public très nombreux et con-

quis. 

 

Journées à thème 

Le 25 avril 2015, les cloches et les cors des 

Alpes ont résonné sur la place François 

Silvant. 

C’est un peu moins d’une centaine de 

personnes qui sont venues manger le pa-

pet vaudois et la saucisse aux choux. 

 

Le samedi 27 juin, la Commune s’est habil-

lée aux couleurs du Brésil. 

La population a eu l’occasion de goûter à 

de la feijoada, ainsi qu’à de la vraie caipi-

rihna. Des démonstrations de danse et de 

capoeira ont eu lieu. 

 

Patinoire 

La saison 2014/2015 s’est achevée avec 

un bilan très positif à fin janvier 2015. La 

population a à nouveau beaucoup ap-

précié cette animation. Deux manifesta-

tions de Noël, avec la présence du Père-

Noël, ont été organisées en décembre.  

 
 

 

AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS 

Régulièrement, des demandes de partici-

pation financière nous parviennent. Nous 

nous efforçons d’y répondre positivement, 

dans la mesure du budget disponible. 

 

Subventions aux sociétés membres de 

l’USL  

Montants octroyés en 2015 :  

 sociétés sportives USL : Fr.  29'100.- 

 sociétés culturelles USL : Fr. 9'800.-  

(y c. USL). 

 

Subventions à des institutions culturelles 

Les institutions ou sociétés culturelles sui-

vantes ont bénéficié d’une subvention 

annuelle, pour un montant total de 

Fr. 149'974.50 : 

 Globlivres – Livres sans frontières; 

 Université populaire de Lausanne ; 

 Association Encre et Plomb ; 

 Centre d’études musicales ; 

 Fonds intercommunal de la culture ; 

 Théâtre Kléber-Méleau ; 

 Théâtre de Beausobre ; 

 La Grange de Dorigny ; 

 Connaissance 3 ; 

 Pro Patria. 
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Aide au sport d’élite 

Cette aide ponctuelle est accordée sur 

présentation d’un dossier complet pour 

une année, selon le règlement communal.  

Ce soutien a concerné quatre sportifs indi-

viduels et une équipe en 2015, pour un 

montant total de Fr. 9'000.-. 

 

 

SUPPORTS D’INFORMATIONS  

COMMUNAUX 
 

Journal communal « Ecublens Infos » 

 
 

Depuis 2014, le journal paraît tous les deux 

mois, soit 6 fois par année. Il est tiré à 

7'000 exemplaires et distribué gratuitement 

dans toutes les boîtes à lettres de la Com-

mune. 

Deux caissettes à journaux sont installées, 

une au CSCE, l’autre à l’entrée du Centre 

commercial, pour les personnes intéressées 

par « Ecublens Infos » et qui n’habitent pas 

la Commune. 

 

Affichage 

Le système mis en place 

offre la possibilité aux so-

ciétés locales et aux ser-

vices communaux de 

faire connaître à la popu-

lation les dates de leurs 

manifestations et diverses 

informations importantes. 

Pour cela, elles peuvent 

faire poser, par le Service des travaux, leurs 

affiches (format F4) sur les 17 panneaux 

mis à leur disposition, aux dates deman-

dées selon les disponibilités.  

34 manifestations ont été annoncées sous 

cette forme. L’essentiel des demandes 

provient de la Galerie du Pressoir et 

d’Ecublens Animation. 

 

Panneaux lumineux 

Ce ne sont pas moins de 120 annonces de 

manifestations ou informations générales 

qui ont été diffusées en 2015 sur nos cinq 

panneaux qui sont régulièrement lus, selon 

les retours des annonceurs et de la popu-

lation. 
 

 

ACTIVITES DIVERSES 

 

Grand prix des villes sportives 

Le 30 mai 2015, à Aigle, notre Commune a 

participé au Grand prix des villes sportives. 

Cette compétition se déroule en plein air, 

sur une journée, avec des équipes qui dé-

fendent les couleurs des localités partici-

pantes. Les concurrents prennent part à 7-

8 épreuves inscrites au programme. Cette 

journée est un véritable marathon sportif. 

L’objectif est de récolter des fonds en fa-

veur des jeunes sportifs soutenus par l’Aide 

sportive. 

Pour sa dixième participation, notre 

équipe, composée principalement de 

membres du Rushteam d’Ecublens, a dé-

fendu nos couleurs. Même si le fair-play et 

la bonne humeur priment sur le résultat, 

une 12e place est venue récompenser les 

efforts d’Ecublens. 

 

 
 

 

PROJET COMMUN AU CSCE 

 

Halloween 

La troisième édition d’Halloween, qui a 

réuni le Centre de jeunes, la Bibliothèque 

et la Ludothèque, a débuté avec l’atelier 

de biscuits. Dans les différents locaux, fan-

tômes et sorcières attendaient les petits 

visiteurs déguisés. Biscuits et boissons leur 

étaient également proposés. 
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Bibliothèque communale  

d’Ecublens 
 

TACHES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 Gérer et coordonner toutes les activités 

de la Bibliothèque et de ses collabora-

trices et bénévoles, en accord avec le 

Chef de service. 

 Gérer tous les achats en faveur de la 

Bibliothèque dans le cadre du budget 

alloué. 

 Etablir les statistiques annuelles et rédi-

ger un rapport annuel. 

 Collaborer à l’élaboration du budget et 

respecter son utilisation. 

 Assurer la gestion administrative et la 

formation des collaboratrices béné-

voles et leur donner les instructions né-

cessaires pour l’exécution des tâches 

qui leur sont confiées. 

 Elaborer et appliquer une politique 

d’acquisition et le suivi des com-

mandes. 

 Organiser le traitement, le catalogage 

et l’indexation des collections. 

 Assurer le suivi des abonnements pério-

diques et des collections. 

 Contrôler l’état des supports et prendre 

les mesures de conservation. 

 Elaborer et appliquer une politique de 

« désherbage » et assurer la révision des 

fonds. 

 Organiser, collaborer et assurer le ser-

vice du prêt. 

 Assister les usagers dans leurs re-

cherches. 

 Organiser les animations permettant 

d’augmenter l’intérêt pour la Biblio-

thèque (expositions, contes, initiations 

de classes, etc.). 

 Assurer la visite guidée des nouveaux 

lecteurs. 

 

Statistiques 

 

Livres en stock 14'245  

Albums 

Romans jeunesse 

Bandes dessinées 

Romans adultes 

Documentaires 

Fascicules 

Multimédia 

Manga 

 2'195 

 1'313 

 2'446 

 2'338 

 3'078 

998  

1'214  

663  

 

Livres prêtés 47'912  

Albums 

Romans jeunesse 

Bandes dessinées 

Romans adultes 

Documentaires 

Fascicules 

Multimédia 

Manga 

16'598  

2'996  

8'471  

3'741  

7'079  

1'475  

4'645  

2'907  

 

Achats   2'130  

Albums 

Romans jeunesse 

Bandes dessinées    

Romans adultes 

Documentaires 

Fascicules 

Multimédia 

Manga 

364 

173 

161 

 234 

641 

279 

199 

79 

 

Lecteurs inscrits  2'274  

 

Nouvelles inscriptions 373 
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FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

Heures d’ouverture 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

15 h 00 

14 h 00 

15 h 00 

15 h 00 

09 h 30 

19 h 00 

20 h 00 

19 h 00 

19 h 00 

11 h 30 

 

La Bibliothèque est ouverte 20 heures par 

semaine. Elle reste ouverte pendant les 

vacances scolaires à part deux périodes 

de fermeture annuelle : deux semaines 

pendant les vacances de Noël et un mois 

en été. 

 

Personnel 

Les trois bibliothécaires travaillent à 80 %. 

Elles sont épaulées par cinq bénévoles qui 

ont effectué 617 heures en 2015. 

Deux personnes tiennent le prêt, sinon tout 

le monde peut participer au fourrage, pe-

tits travaux ou réparations des livres. Les 

bénévoles sont sollicitées pour les anima-

tions.  

 

ACTIVITES 

 

Contes (l’Heure du conte) 

Ecouter les contes fait partie de 

l’éducation socio-psychologique de 

l’enfant. Les contes le distraient, en même 

temps qu’ils le font grandir.  

Une fois par mois, le mercredi après-midi, 

pour les enfants de 5 à 9 ans. 

 

Né pour lire (Bébé lit) 

Projet national qui vise à faire découvrir 

aux parents l’importance de l’éveil au 

langage dès le plus jeune âge. Le but de 

l’animation est de faire connaître l’objet 

livre aux tout petits, facilitant ainsi 

l’apprentissage de la lecture plus tard. 

« Né pour lire » est clairement un outil de la 

promotion de la lecture et de la lutte 

contre l’illettrisme.  

Le dernier jeudi matin du mois, pour les 

3 mois à 4 ans. 

 

 
 

Bricolivre 

Faire le lien entre différentes formes 

d’expression artistique ! Tel est le but de 

Bricolivre. Cette animation met en valeur 

le fonds de la Bibliothèque, puisque le 

point de départ de chaque atelier est soit 

une histoire, soit une musique ou un livre 

d’art, etc. 

Quelques mercredis après-midis pour les 

5 à 10 ans. 

 

 
 

La Nuit du conte 

C’est un projet national qui permet de  

réunir enfants et adultes autour des his-

toires contées.  

En 2014 le thème étant « chats et sor-

cières », nous avons récolté de nombreux 

collages d’enfants autour du sujet pour 

décorer les lieux lors de la soirée. La com-

pagnie « Contes joyeux » a su enflammer 

l’audience. 

Le 2e vendredi en novembre. 
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Journée des bibliothèques vaudoises 

Nous avons organisé pour la troisième fois 

cette journée, sur le thème « tous pareils, 

tous différents ». La Bibliothèque avait pris 

le parti de parler des différences senso-

rielles. De nombreux ateliers ont été propo-

sés aux visiteurs (initiation au braille, à la 

langue des signes, parcours en fauteuil 

roulant, etc.). Marie Thüller et son école 

d’art ont apporté une touche multicultu-

relle à cette journée, avec leur exposition 

« Visages du monde ». 

 
 

La Journée mondiale du livre 

Le 23 avril, notre invitée était Gladys Am-

bort, écrivaine et traductrice argentine. 

Elle nous a présenté son livre intitulé « Bri-

sée », qui parle de la nature du pouvoir 

politique et de son impact sur les individus. 

Magnifique témoignage, une soirée em-

preinte d’émotion. 

 

 
 

 

Passeport vacances 

Nous participons depuis de nombreuses 

années à cette offre en été et avons ac-

cueilli le plus de participants préadoles-

cents en 2015. Apparemment, notre Biblio-

thèque se fait connaître au-delà des fron-

tières d’Ecublens. 

Plusieurs jeux autour du livre sont proposés 

dans une ambiance très conviviale.  

 

Calendrier de l’Avent 

Jeu ludique que nous proposons pendant 

la période de l’Avent, avec un tirage au 

sort qui permet de récompenser nos lec-

teurs les plus fidèles. 

 

 
 

Concours 

Prix Chronos : septembre 2015 – février 

2016 

Animation intergénérationnelle. Les aînés 

et les jeunes personnes lisent cinq romans 

et en élisent un à la fin. Le gagnant est 

proclamé lors du Salon du livre à Genève.  
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Prix Enfantaisie : octobre 2015 – mars 2016 

Les enfants lisent 5 albums présélectionnés, 

votent pour leur préféré et le résultat des 

votes est dévoilé au Salon du livre à Ge-

nève. 

 

Expositions 

La Bibliothèque est décorée pour Noël et 

Pâques et, à chaque occasion, nous pro-

posons des lectures selon le thème. Biblio-

plage a eu lieu en juin, avec piscine et 

transats, ainsi qu’une malle pleine de lec-

ture de vacances. 

La Bibliothèque a également proposé 

l’exposition « Des illustrations plein les mi-

rettes ! », qui a entraîné petits et grands à 

la découverte d’illustrations jeunesse sous 

diverses formes. 

 

 
 

Atelier film 

Atelier qui a rencontré un très grand suc-

cès, avec Raffaele Elia, réalisateur de films 

d’animation. Les enfants réalisent un petit 

film en « stop motion » dont ils ont inventé 

l’histoire et créent les personnages.   

 

Spectacle de marionnettes 

La compagnie « Et si on passait par là » a 

proposé un petit « conte écologique », 

couplé avec un atelier « récup-art ». Un 

moment convivial entre les tout-petits et 

leurs parents. 

 

 

Atelier manga 

Comment dessiner un personnage man-

ga ? Julien Cordobar, dessinateur, a don-

né des outils aux jeunes de 12 à 15 ans, 

pour devenir de vrais « mangakas ». 

 

 

 

Lac Baïkal, conférence illustrée 

Une conférence haute en couleurs, don-

née par Nicolas Pernod, voyageur et con-

férencier. Il a dépeint la vie de tous les 

jours des habitants de la région du Baïkal 

au travers d’images prises sur place. 

 

Contes coquins 

Christine Métrailler, conteuse valaisanne, a 

enchanté le public avec ses contes co-

quins destinés aux adultes. 
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BILAN 

Le prêt détaillé n’a pas changé en 2015 : 

la littérature pour enfants en tête, deu-

xième place pour les bandes dessinées, 

puis viennent les documentaires et romans 

pour adultes et, en dernière position, les 

romans pour la jeunesse. Les supports mul-

timédia sont très demandés.  

L’effervescence qu’a connue la Biblio-

thèque depuis son ouverture dans le CSCE, 

n’a pas cessé. Le nombre de nouvelles 

inscriptions est resté au même niveau ; par 

contre, le nombre de prêts a augmenté 

de plus de 5'000 ! C’est un vrai exploit, 

quand on sait que la plupart des biblio-

thèques luttent pour maintenir le même 

résultat d’une année à l’autre. Cela signi-

fie également que nous répondons à 

l’attente de notre lectorat et que le choix 

des documents est très bon. A cela 

s’ajoute la qualité des animations que 

nous proposons, qui sont toutes très bien 

visitées. Sur ces bases, nous pouvons dire 

que la Bibliothèque d’Ecublens a une san-

té éclatante ! 

Livia Horvath 

Bibliothécaire responsable 

 

     

 

Ludothèque « Le Dé Blanc » 
 

TACHES DE LA LUDOTHEQUE 

 

 Concevoir et exercer une activité 

d’animation dans le domaine du jeu. 

 Faire découvrir à la population l’univers 

du jeu. 

 Assumer la responsabilité administrative 

et opérationnelle de la Ludothèque 

communale. 

 Gérer les achats en faveur de la Ludo-

thèque dans le cadre du budget al-

loué. 

 Veiller à la sécurité des usagers. 

 Gérer la diffusion des informations rela-

tives aux activités de la Ludothèque. 

 Gérer, planifier et coordonner les activi-

tés des bénévoles. 

 Assurer le lien avec le comité et les ser-

vices communaux. 

 Apporter une collaboration active et 

constructive au comité pour 

l’élaboration et le suivi des projets. 

 Faciliter les contacts entre les cultures et 

les générations. 

 Collaborer au service du prêt. 

 Assister et conseiller les usagers dans 

leurs choix. 

 Participer aux animations permettant 

d’augmenter l’intérêt pour la Ludo-

thèque. 

 Représenter la Ludothèque lors des as-

semblées des Fédérations des ludo-

thèques vaudoises et suisses. 

 

Statistiques 2015 

 Nombre d’inscrits :  135 

 Nouvelles inscriptions :  47 

 Nombre de jeux à disposition :  1'837  

 Nombre de prêts effectués :  2'912  

 

Répartition des jeux par tranche d’âge 

Age Nombre de jeux 

0 à 3 ans 232 

3 à 6 ans 605 

6 à 10 ans 600 

10 à 15 ans 363 

15 ans et plus 9 

Sans information 28 

 

Fonctionnement de la Ludothèque 

 

Heures d’ouverture 

Lundi 15 h 00 – 18 h 30 

Mercredi 15 h 00 – 18 h 30 

Jeudi 15 h 00 – 18 h 30 

 

En général la Ludothèque est ouverte 

pendant les vacances scolaires, à 
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l’exception des deux semaines pendant la 

période des fêtes de fin d’année, ainsi 

qu’un mois pendant les vacances scolaires 

d’été. 

 

Personnel 

La Ludothèque emploie une ludothécaire 

à 50 %, aidée par une équipe de 12 béné-

voles, répartie sur les trois jours d’ouverture. 

En 2015, les bénévoles ont contribué à 

hauteur de 1'150 heures. Les tâches princi-

pales des bénévoles consistent en la pré-

paration des jeux, les contrôles lors de la 

restitution des jeux, l’achat de nouveaux 

jeux, ainsi que le conseil à la clientèle. De 

manière occasionnelle, les bénévoles sont 

aussi impliquées pour l’animation dans les 

manifestations que la Commune organise. 

Depuis 2013, la Ludothèque participe au 

programme MACIT (Mesures d’Action CI-

Toyennes), qui a pour objectif de per-

mettre aux bénéficiaires de l’aide sociale 

non suivis par l’Office régional de place-

ment (ORP) de se sentir utiles et de retrou-

ver un rythme dans leur quotidien. Cette 

mesure est dirigée par Bénévolat-Vaud et, 

à ce jour, quatre personnes au bénéfice 

de cette aide ont participé en tant que 

bénévoles au sein de la Ludothèque. En 

2015 nous avons encadré et soutenu deux 

personnes et le mandat sera reconduit en 

2016. 

De plus, la Ludothèque est soutenue par le 

comité de l’Association de la Ludothèque 

d’Ecublens. Le comité, avec ses cinq 

membres, propose les budgets, tient les 

comptes, organise certaines activités et 

contribue aux aspects opérationnels de la 

Ludothèque. 

 

 

ACTIVITES 

 
Animations 

Dans un souci de faire découvrir la Ludo-

thèque à la population, nous participons 

aux grands événements que la Commune 

organise, comme par exemple la fête in-

terculturelle ou la fête de la paroisse au 

Motty. L’équipe de la Ludothèque prépare 

à cette occasion des jeux au format géant 

et des animations adaptés à tout public. 

 

 

Passeport vacances 

La Ludothèque participe depuis 2013 au 

Passeport Vacances et accueille ainsi 

pendant quatre après-midis une douzaine 

de jeunes entre 9 et 15 ans (pour un total 

de 50 enfants par année), afin de leur faire 

découvrir les plaisirs du jeu. 

  

Soirées jeux 

Une fois par mois, un samedi soir est dédié 

à la découverte des jeux : la Ludothèque 

fait portes ouvertes et tout le monde est le 

bienvenu afin de découvrir des nouveaux 

jeux, rejouer aux classiques ou tout sim-

plement pour rencontrer du monde. 

En 2015, dix soirées jeux ont été organisées, 

avec des thèmes divers et variés. Ces soi-

rées ont attiré entre 20 et 40 personnes à 

chaque fois. 

 

 
 

ACTIVITES LIEES A L’EXPLOITATION 

 

Représentation aux associations 

La Ludothèque, faisant partie de plusieurs 

associations, participe de manière régu-

lière aux différentes assemblées et évè-

nements organisés par ces associations, 

afin de faire connaître la Ludothèque dans 

ce milieu et d’échanger des idées. 

Plusieurs personnes affiliées à la Ludo-

thèque ont pris soin de représenter « le Dé 

Blanc » à l’assemblée générale de la Fé-

dération des ludothèques suisses (FLS) à 

Aarau, ainsi qu’à l’Assemblée des ludo-

thèques vaudoises (AVdL) à Yverdon. 

De plus, nous avons été présents au Forum 

du jeu à Yverdon et avons aidé à 

l’animation du stand AVdL au château du 

jeu à La Tour-de Peilz. 
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Inventaires et renouvellements 

Dans le courant de l’été, nous avons fait 

l’inventaire de tous les jeux et jouets, ce 

qui a permis de trier et d’éliminer des jeux 

abîmés. Une partie des jeux qui n’a encore 

jamais été empruntée a été mise en évi-

dence et proposée à la location auprès 

des clients et le reste a été mis en vente à 

prix réduit, afin de libérer de la place pour 

les nouvelles acquisitions faites tout au 

long de l’année. 

 

 
 

Formation continue 

Sept bénévoles ou membres du comité 

ont eu l’occasion de participer à un cours 

dispensé par la Fédération des ludo-

thèques suisses, afin d’obtenir quelques 

bases théoriques du travail de gestion 

d’une ludothèque. 

Dans le cadre de l’amélioration des ser-

vices de la Ludothèque, des cours sont 

proposés aux bénévoles souhaitant se 

former dans un domaine de leur choix. 

 

 
BILAN 

 
L’année 2015 s’est révélée être une bonne 

année, avec un nombre d’utilisateurs ac-

tifs en hausse (le chiffre indiqué est plus 

bas que l’année précédente, car les 

comptes qui n’étaient plus actifs étaient 

aussi comptabilisés, ce qui faussait les sta-

tistiques précédentes). 

Le bilan financier se retrouve largement en 

positif, ce qui a permis l’achat et le renou-

vellement de jeux et jouets, un accent 

particulier ayant été mis sur des acquisi-

tions ciblant un public plus jeune et plus 

familial. 

L’engouement du public pour la Ludo-

thèque reste entier, avec toutes les caté-

gories de la population représentées, et un 

taux d’emprunt des jeux plutôt bon, ce qui 

démontre l’utilité d’un tel service 

De plus, le succès des soirées jeux auprès 

des débutants et des joueurs expérimen-

tés, que ce soit des familles ou des étu-

diants, témoigne du vif intérêt existant 

pour les jeux. 

 

Pour l’Association de la Ludothèque 

d’Ecublens 

La ludothécaire : Françoise Chavaz 

Le caissier : Pascal Jermini 

 
     

 

Secteur jeunesse 
 
 

  

 
 

Le Secteur jeunesse réalise ses activités 

pour, par et avec les jeunes entre 11 et 

25 ans, domiciliés à Ecublens ou aux alen-

tours. 

Les jeunes sont encadrés par une équipe 

de professionnels. L’ouverture de l’accueil 

libre et les activités régulières rythment les 

semaines au Centre de jeunes.  

Le Centre de jeunes est ouvert pendant les 

vacances scolaires de février, de Pâques 

et d’automne, ainsi que 4 semaines en 

été. 

Des activités ponctuelles viennent complé-

ter le programme d’activités mensuel réali-

sé en collaboration avec des projets 

communaux, intercommunaux et canto-

naux tout au long de l’année. 

L’année 2015 se définit comme une année 

extrêmement riche en échanges et en 

proximité avec les jeunes. Des liens de 

confiance s’établissent au fil du temps et 

nous amènent à intervenir souvent en con-

seil et/ou en soutien individuel auprès 

d’eux. Nous partageons leur quotidien, 

leurs joies, leurs peines, leur questionne-

ment. 

C’est en moyenne 500 jeunes différents 

que nous accueillons au cours de l’année. 
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Parmi eux, près de 150 participent active-

ment aux différentes activités. 

Le taux de fréquentation augmente 

chaque année, et les ressources en per-

sonnel s’ajustent.  

Les liens avec les parents sont de plus en 

plus fréquents, c’est un vecteur de sécuri-

té, les parents sont rassurés et satisfaits de 

savoir « leur jeune entre de bonnes mains ». 

Le Secteur jeunesse bouge, innove, 

s’adapte, grandit à l’image des jeunes et 

offre sans aucun doute ce petit plus si né-

cessaire aux jeunes : des repères. 
 

L’accueil libre 

Les jeunes ont libre accès au Centre de 

jeunes du mardi au samedi.   

A disposition dans les locaux du Centre : 

 ping-pong, billard, baby-foot ; 

 un espace pour bricoler, jouer à des 

jeux de société, faire ses devoirs, dessi-

ner, etc. ; 

 un salon, lieu convivial pour discuter, 

écouter de la musique, se reposer ; 

 un local musique/média pour jouer aux 

jeux vidéo, répéter avec son instrument, 

s’entraîner au Djing (disc jockey), chan-

ter. 

 

 
 

L’accueil libre représente 20 à 21 heures 

d’ouverture par semaine. 

 

Mardi 15 h 30 – 18 h 30 

Mercredi 14 h 00 – 18 h 30 

Jeudi 15 h 30 – 18 h 30 

Vendredi 15 h 30 – 18 h 30 

Depuis le mois de septembre, fermeture 

à 21 h 30 pour les plus de 13 ans) 

Samedi 14 h 00 – 18 h 30 

Depuis le mois de novembre, fermeture 

à 21 h 30, un samedi par mois, pour les 

plus de 13 ans) 

L’horaire d’ouverture répond au plus près 

aux besoins et à la demande des jeunes, 

selon l’effectif actuel du personnel. 

 

 

LES ACTIVITES REGULIERES 

 

Activités autour de la nourriture  

Le plaisir de cuisiner, de manger et de par-

tager : 

 goûters du mercredi préparés avec les 

jeunes ;  

 goûters pour l’anniversaire des jeunes ; 

 préparation du buffet pour les discos du 

Centre de jeunes ; 

 repas thématique : Pérou ; 

 pic-nic du vendredi soir.  

 

 

 

Des activités autour du jeu 

La possibilité de développer 

l’esprit d’équipe et de 

compétition, stimuler le 

pouvoir de décision : 

 

 jeux vidéo ; 

 jeux de société.  

 

Des activités de loisirs, de divertissement et 

des visites culturelles 

L’opportunité de découvrir de nouveaux 

horizons en s’amusant : 

 visite du Musée de l’art brut ; 

 séjour à Europa Park ; 

 mur de grimpe au Roc Spot à Echan-

dens ; 

 sortie en Ville de Genève ; 
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 visite à la Nuit aux musées ; 

 séjour en Ville de Zürich ; 

 sortie au cinéma. 

 
 

Des activités créatives 

La valorisation de la liberté d’expression : 

 calendrier d’anniversaire pour les 

jeunes ; 

 décoration des discos du Centre 

(thèmes : latino-chic et complétement 

givré) ; 

 dessin « anti stress » avec Lara ; 

 scoubidous ; 

 bracelets brésiliens ; 

 cours de face painting ; 

 séance de body painting et tatouages 

éphémères ; 

 atelier stylisme ; 

 origami (art du pliage du papier) ; 

 atelier peinture sur toile et expo. 

 

Des activités autour du sport 

 

Le besoin de se dépenser et apprendre le 

« fair play » : 

 sports en salle ;  

 entraînement pour le tournoi de Futsal 

de l’Ouest lausannois et participation à 

ce tournoi ; 

 basket-ball ; 

 football ; 

 réalisation des nouveaux maillots pour 

les trois équipes ; 

 Color Run à Lausanne. 

 

 

Des activités autour de la musique 

Le moyen d’explorer et d’exploiter l’univers 

musical : 

 formation au Djing par VR School Lau-

sanne ; 

 animation Djing pour les discos du 

Centre de jeunes ; 

 répétitions pour la Nuit des artistes des 

écoles d’Ecublens ; 

 répétitions pour des prestations lors du 

Festival GLAJ et des repas communau-

taires du groupe 55+ ; 

 cours de chant.  

 
 

Des activités intergénérationnelles avec le 

groupe 55 + 

La richesse des échanges et des liens entre 

générations : 

 mise en place et service aux repas 

communautaires mensuels ; 

 origami avec une bénévole ; 

 prestations musicales et chants lors des 

repas communautaires ; 

 balades, photos ; 

 café-jeux. 
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Une centaine de jeunes différents ont par-

ticipé avec enthousiasme au cours de 

l’année aux activités régulières. 

 

 

ACTIVITES PONCTUELLES 

Collaboration avec le Service de la cul-

ture, des sports, de la jeunesse, de 

l’intégration et des églises 

 jeux d’animation à la fête intercultu-

relle ; 

 équipe de nettoyage pour la fête inter-

culturelle ; 

 participation au spectacle de Fabien 

Olicard ; 

 stand de face painting à la fête 

d’Halloween au CSCE ; 

 confection de biscuits avec les enfants 

pour la fête d’Halloween ; 

 décoration du sas d’entrée du CSCE 

pour la fête d’Halloween ; 

 décoration de la place François Silvant, 

autour de la patinoire, pour les fêtes de 

Noël. 

 
 

Collaboration avec les Ecoles 

 billetterie pour la Nuits des artistes ; 

 collaboration avec TV Bourdonnette 

pour la Nuit des artistes (les artistes ont 

pu être filmés et un DVD a été produit 

avec les jeunes) ; 

 visite de l’infirmier scolaire – sondage 

des intérêts et des souhaits des jeunes 

pour les activités du Secteur jeunesse. 
 

Collaboration avec l’Association « Billard 

de l’Ouest lausannois » 

 rénovation du billard. 

 

 

 

Collaboration avec Raid Blue (Croix-Bleue 

romande) 

 service au bar lors des discos ;  

 concours de dessin pour des stickers de 

prévention ; 

 dîner-quizz sur le thème de la préven-

tion quant à la consommation d’alcool. 

 
 

Collaboration avec le Groupe coordina-

tion jeunesse (GCJ) soutenu par la Plate-

forme jeunesse de l’Ouest lausannois 

 préparation de jus de fruits frais pour le 

goûter lors du Tournoi de Futsal de 

l’Ouest lausannois ; 

 tournoi de Futsal de l’Ouest lausannois 

(victoire de l’équipe des filles d’Ecu-

blens). 
 

Collaboration avec le GLAJ (Groupe de 

liaison des activités de jeunesse) 

 festival GLAJ : stand de crêpes avec le 

Centre de jeunes d’Epalinges et mu-

sique et Djing. 

 

 

Autres 

 cours « Sortir ensemble et se respec-

ter » ; 

 semaine « Kids » durant les vacances 

scolaires ; 

 stage de théâtre pour les 7-11 ans ;  

 concours de design d’affiche pour 

Animai à Vevey ; 
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 groupe de nettoyage en renfort au 

Paléo Festival ; 

 médiation culturelle à Electrosanne, 

rencontre avec un producteur, réalisa-

tion d’un morceau de musique. 

 
 

120 différents jeunes en moyenne ont par-

ticipé avec enthousiasme aux activités 

ponctuelles au cours de l’année. 

 

 

STATISTIQUES DE FREQUENTATION 

 

Fréquentation annuelle 

 

Fréquentation mensuelle 

 

Fréquentation quotidienne 

 

Répartition par genre et par moyenne 

d’âge 

  

 

Remerciements  

 

A tous les partenaires réseau qui permet-

tent au Secteur jeunesse d’Ecublens de 

proposer un programme d’activités riches 

et variées. 

 

Steve Renggli, Délégué jeunesse 
 

 
     

 

Ecublens Animation 
 

 

Les activités 2015 d’Ecublens Animation 

ont débuté le 2 avril avec « Fabien Olicard 

vous mentalise », spectacle qui a eu lieu 

après l’assemblée générale de la société 
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et qui fut précédé par une première partie 

de l’artiste de stand-up Marine Baousson. 

C’est un très large public qui est venu assis-

ter et participer à ce spectacle surpre-

nant, organisé en collaboration avec le 

Service de la culture, des sports, de la jeu-

nesse, de l’intégration et des églises et qui 

fut également une occasion d’évaluer 

l’intérêt du public pour les spectacles co-

miques.  

Le 10 juin, c’est l’ensemble Bavaria qui 

donnait son concert annuel au Motty et, 

comme de coutume, le succès était au 

rendez-vous avec un public averti qui 

n’hésiterait pas à le qualifier d’excellent. 

Cette année, la Fête nationale fut finale-

ment épargnée par la pluie qui s’arrêta 

peu de temps avant l’arrivée de la popu-

lation et, tout risque d’incendie étant 

écarté, le tir du feu d’artifice put avoir lieu 

comme prévu. A nouveau, un nombre 

record de repas fut servi grâce à 

l’excellent travail des bénévoles de nos 

sociétés locales. 

 
 

Le 24 août, le comité rencontrait la Muni-

cipalité pour évaluer les possibilités 

d’amélioration des manifestations propo-

sées par Ecublens Animation. Il en ressort 

principalement que c’est la qualité qui 

doit primer sur le nombre de dates, mais 

que les manifestations de grande impor-

tance génèrent une charge de travail 

importante pour un comité de bénévoles 

encore en stabilisation. Une meilleure ré-

partition des tâches devrait grandement 

améliorer la situation.  

L’avenir du Rock Band Festival a égale-

ment été évoqué et il semblerait qu’il y ait 

un problème de redondance avec une 

date souvent proche du festival Balélec. Il 

apparaîtrait plus judicieux de profiter de la 

popularité grandissante de la fête de la 

musique dans les communes pour organi-

ser un événement en juin. 

Le 3 septembre, le Swiss Yerba Buena 

Creole Rice Jazz Band jouait devant une 

salle du Motty quasi comble un concert 

plein d’entrain. Encore merci à eux pour 

leur joie et leur plaisir à partager leur mu-

sique. 

 

Le 19 novembre 2015, le Conseil commu-

nal acceptait le préavis « Modification du 

Règlement intercommunal sur la taxe de 

séjour (préavis intercommunal) », ce qui 

signifie que la Commune pourra continuer 

d’utiliser la part de la taxe de séjour qui 

n’est pas rétrocédée pour ses propres ac-

tivités de développement et de promo-

tion, et dont Ecublens Animation fait par-

tie.  

Le spectacle pour enfants, qui s’est dérou-

lé le 7 novembre, mettait en scène la 

compagnie du cirque Event. Les tours et 

les acrobaties ont fait la joie des nom-

breuses familles présentes au Motty cet 

après-midi. 

Le dimanche 7 décembre eut lieu le 

« Concert de l’Avent avec orgue et 

cuivres ». Mme Ezko Kikoutchi et MM. Ber-

trand Bussard et Michele Mossi ont inter-

prété au temple de très belles œuvres au-

tour de la vie du Christ, dont des pièces de 

Bach et de Händel. Après une ovation 

méritée, c’est un joli cortège qui s’est diri-

gé vers le four de Renges pour partager le 

traditionnel vin chaud. Merci à la Paroisse, 

ainsi qu’aux Amis du four, pour l’accueil 

sympathique qui est réservé à cette fe-

nêtre de l’Avent tous les ans.  

Le programme 2016 s’annonce bien avec, 

en particulier, un projet de Fête de la Mu-

sique communale durant le mois de juin 

ainsi que, comme tous les deux ans, le 

désormais traditionnel festival des arts du 

feu et de la pyrotechnie Equi-No’X, qui 

aura lieu en septembre, et bien plus en-

core… 

Le Président 

Charles Karlen 
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Galerie du Pressoir 
 

 
 

 

Comité 

Le comité – ou groupe d’animation – a 

œuvré dans la composition suivante : 

Présidente : Mme Dorothée Bleikolm 

Vice-Président : M. Gilbert Fontolliet 

Secrétaire : Mme Danielle Gerster 

Caissière : Mme Brigitte Bignens 

Membres :   M. Robert Blanchette 

 Mme Yasmine Bugnon  

 M. Claude Genicoud 

 Mme Isabelle Klotz  

(dès 11.2015) 

 Mme Karla Medrano 

 M. Romain Miceli 

 Mme Yamina Thoma 

 Mme Pascale Zurbuchen 

Représentantes de la Municipalité :  

 Mme Anne-Claude Studer (jusqu’au 

6 octobre 2015). 

 Mme Danièle Petoud (dès le 6 octobre 

2015). 

 
Changements au comité  

Suite à la rencontre, le 8 septembre 2015, 

entre M. le Syndic Pierre Kaelin, Mmes les 

Municipales Anne-Claude Studer et Da-

nièle Petoud, ainsi que Mme Dorothée 

Bleikolm, Présidente de la Galerie, M. Gil-

bert Fontolliet, Vice-Président et Mme Ya-

mina Thoma, membre du comité, 

Mme Anne-Claude Studer est remplacée, 

dès le 6 octobre 2015, par Mme Danièle 

Petoud comme représentante de la Muni-

cipalité. 

Le 3 novembre 2015, Mme Isabelle Klotz 

rejoint le comité de la Galerie.  

Comme annoncé il y a une année, Doro-

thée Bleikolm et Gilbert Fontolliet démis-

sionnent de leurs fonctions à la Galerie du 

Pressoir, au 31 décembre 2015.  

 

Relations avec la Municipalité  

Dès septembre 2015,  la Galerie du Pressoir 

porte le numéro 21 A de la rue de Bas-

senges. 

A partir de juin 2015, la Commune nous 

met à disposition un nouveau local de 

rangement dans les abris STPA, sous le col-

lège de la Coquerellaz. 

 

Expositions/Concerts    

8 expositions avec la participation de 

13 artistes (techniques mixtes, acryliques, 

huiles, aquarelles, sculptures), 1 exposition 

collective de photos avec 148 partici-

pants, 7 concerts avec la prestation de 

15 artistes (classique : piano, violon, harpe, 

guitare ; chanson française, chanson de 

l’Amérique latine) ont été organisés et 

appréciés par le public.   

  

Fête de Printemps et des 30 ans de la Ga-

lerie du Pressoir 

La fête était très réussie ! Le temps magni-

fique, l’ambiance conviviale, la chaleur au 

local du four, la bonne humeur de tout le 

monde étaient de la partie. Quelques dis-

cours ont été dignes des 30 ans de la Ga-

lerie du Pressoir.  

Ce fut aussi l’occasion de retrouver une 

enseigne complètement restaurée et ra-

fraichie. 

 

 « Culture du monde » – Exposition pour 

marquer les 30 ans de la Galerie   

La Galerie du Pressoir a eu le grand plaisir 

de s’associer à la Société de développe-

ment de St-Sulpice pour l’organisation de 

cette manifestation et ainsi permettre au 

public d’aller à la découverte des cultures 

d’Amérique latine.  

Cette alliance entre nos deux communes 

a permis d’aborder aussi bien les aspects 
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culturels traditionnels (exposition de pièces 

d’art précolombien) que des aspects con-

temporains à travers les peintures d’artistes 

latino-américains contemporains. 

L’évènement a été rythmé par diverses 

animations culturelles (conférences, films) 

et ludiques (musique, chant, danse, gas-

tronomie, contes pour enfants). La mani-

festation a remporté un grand succès et a 

bénéficié d’une excellente fréquentation. 

La Galerie du Pressoir remercie chaleureu-

sement les Municipalités d’Ecublens et de 

St-Sulpice, M. le Syndic Pierre Kaelin pour 

son magnifique discours lors du vernissage 

à St-Sulpice, la Société de développement 

de St-Sulpice et le Bureau cantonal de 

l’intégration pour son soutien financier. 

 

Comptes 2015  

L’exercice 2015 est clôturé avec un béné-

fice d’exploitation de Fr. 9.78. 

Si les comptes 2015 présentent un bilan 

équilibré, il faut relever que la provision 

pour le repas du comité non réalisé en 

2015 a été annulée et que, compte tenu 

de ce fait, les activités de la Galerie pré-

sentent un déficit de Fr. 1'500. - environ. 

 

Divers 

Mme Mirjana Djukanovic, concierge, fait 

toujours un excellent travail. 

En terminant ce bref rapport sur nos activi-

tés, nous tenons à remercier l’Autorité de 

son soutien constant et les services com-

munaux pour leurs prestations toujours très 

utiles. 

Nous apprécions tout spécialement la pré-

sence de la nouvelle déléguée de la Mu-

nicipalité, Mme Danièle Petoud, lors de 

nos séances et manifestations. Nous nous 

efforçons de mériter la confiance ainsi 

témoignée.  

Pour le comité 2015 de la Galerie du Pres-

soir : 

Dorothée Bleikolm 

Présidente 

Gilbert Fontolliet 

Vice-Président  
 

     

Commission d’intégration et 

d’échange suisses-étrangers 
de la Commune d’Ecublens/VD 

 

 

La Commission a œuvré dans la composi-

tion suivante : 

 

Présidente  

 Mme Anne-Claude Studer  

Conseillère municipale 

  

Membres  

 Mme Pascale Manzini 

Conseillère municipale 

 M. Christian Maeder  

Conseiller municipal 

 M. Aitor Ibarrola 

Conseiller communal + représentant au 

Conseil d’établissement 

 Mme Katharina Karlen 

Paroisse protestante Ecublens-Saint-

Sulpice 

 M. Steve Renggli  

Secteur Jeunesse Ecublens 

 Mme Sarah Buchet  

TSP Ecublens  

(jusqu’en septembre 2015) 

 Mme Silvia Baratech 

Communauté espagnole  

 Mme Claudine Breider  

Communauté française 

 M. Karim Cammoun  

Communauté tunisienne musulmane 

 Mme Sevdiye Demir 

Communauté turque 

 M. Nam-Tran Hô 

Communauté vietnamienne 

 Mme Marie Thüler 

Communauté russe  

(jusqu’en septembre 2015) 
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 M. Mario Gaspar 

Communauté portugaise  

(dès novembre 2015) 

 M. Pavle Velkov 

Communauté macédonienne  

(dès novembre 2015) 

 

Mutations  

Fin 2015, la Commission a accueilli deux 

nouvelles personnes, à savoir MM. Mario 

Gaspar et Pavle Velkov. En cours d’année, 

Mmes Marie Thüler et Sarah Buchet ont 

quitté la CIESEE. 

 
Piccolo et Mama Voice 

Les cours organisés en 2015 au CSCE ont 

rencontré un énorme succès. 

 
Fête interculturelle 

 

Pour la troisième année consécutive, cette 

manifestation s’est déroulée sur la place 

François Silvant, le samedi 30 mai 2015. Le 

soleil était de la partie et un public nom-

breux s’est déplacé et a pu apprécier les 

animations musicales, ainsi que les tradi-

tions culturelles et gustatives des différents 

pays représentés. 

Le Service de la culture, des sports, de la 

jeunesse, de l’intégration et des églises a 

assuré la préparation de cette fête. Les 

Services des travaux et des bâtiments ont 

donné un coup de main fort apprécié et 

indispensable. Merci pour cette excellente 

collaboration. 

Merci également aux membres de la CIE-

SEE d’avoir participé, dès le matin, au 

montage et, le soir, au démontage des 

tentes et infrastructures sur la place, et 

d’avoir tenu pour la première fois un stand 

suisse. Merci également à M. Didier Bou-

card de Radio-Ouest pour l’animation de 

cette fête. 

 

Assises de l’Immigration du 29 août 2015 à 

Avenches 

La Présidente a représenté la CIESEE lors 

de ces assises. Le thème « valoriser la for-

mation et la qualification des adultes : le 

défi post 9 février » était complexe. Les 

débats concernaient principalement le 

social et les orateurs sont régulièrement 

sortis de ce sujet pourtant très vaste. 

 

Présentation du 30 septembre 2015 sur les 

droits politiques  

2'300 lettres nominatives ont été envoyées 

aux citoyens étrangers qui ont le droit de 

vote à Ecublens, afin de les convier à 

cette soirée. 

Une septantaine de personnes se sont dé-

placées à la grande salle du Motty, ce qui 

est satisfaisant, principalement du fait que 

celles-ci étaient très intéressées par le su-

jet. 

Un énorme merci à M. Aitor Ibarrola pour 

sa présentation très claire et à M. Timba 

pour son témoignage. 

La CIESEE se réjouit de la présence de 

nouveaux membres et de nouvelles com-

munautés au sein de son comité. De nou-

veaux projets, notamment des contes en 

langues étrangères pour les enfants, sont 

en pourparlers. 

 

Anne-Claude Studer, Présidente de la   

Commission d’intégration et d’échange 

suisses-étrangers de la Commune 

d’Ecublens (CIESEE)  
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Paroisse d’Ecublens-Saint-Sulpice 

(Eglise Evangélique Réformée) 
 

 

 

 

QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 

En pensant à l’année écoulée, nous évo-

quons avec reconnaissance quelques 

moments stimulants qui ont compté dans 

notre vie paroissiale. 

 

Les rencontres œcuméniques 

En plus de la traditionnelle célébration des 

chrétiens de l’Ouest lausannois en janvier, 

qui a eu lieu chez la communauté évan-

gélique de Lazare à Bussigny, nous avons 

célébré en juin un culte commun avec la 

communauté anglophone Westlake 

Church à St-Sulpice et, en septembre, à 

Ecublens avec la communauté malgache.  

Pour la troisième année consécutive, nous 

avons partagé notre rentrée paroissiale du 

début septembre avec la communauté 

catholique à St-Sulpice. Enfin, nous avons 

eu l’occasion d’accueillir, lors du culte de 

l’aube de Pâques à St-Sulpice, une équipe 

de jeunes et d’animateurs de l’Eglise ca-

tholique : prédication à deux voix et ac-

cueil à la communion, autant de signes 

qui nous encouragent à poursuivre cet 

élan. 

 

Les redécouvertes du culte 

La formule du premier dimanche du mois 

avec un culte plus accessible et plus dy-

namique continue à être appréciée. Nous 

pouvons souligner parmi ces rendez-vous 

bien fréquentés celui du mois de juin avec 

la clôture de la saison du culte de 

l’enfance qui a accueilli plus de 20 enfants 

à St-Sulpice et une quinzaine à Ecublens, 

ainsi que celui du mois de novembre au-

quel les nouveaux arrivés dans la paroisse 

étaient tout spécialement conviés, une 

expérience d’accueil que nous allons dé-

sormais renouveler deux fois par année. 

 

 

 

Les questions autour de l’Eveil à la foi 

L’offre de notre paroisse pour les familles 

avec des enfants de moins de six ans 

passe par un temps de remise en question. 

La formule classique du samedi en fin 

d’après-midi ne semble plus répondre à un 

besoin des familles. Il semble par contre 

qu’un événement ponctuel rassemble plus 

facilement : le succès de la crèche vi-

vante au Motty en est un signe encoura-

geant. Notre paroisse explore d’autres 

formules, entre autres un temps adapté 

aux plus petits en parallèle de la redécou-

verte du culte. A suivre... 

 

Le week-end paroissial 

Depuis plusieurs années, une équipe moti-

vée organise ce rendez-vous, proposé à 

nouveau à Morgins en septembre 2015, à 

toutes les générations. Si le contenu de ce 

week-end sur le thème du témoignage a 

été largement apprécié, nous constatons 

que le nombre de participants plafonne à 

30 et se renouvelle assez peu. Comme un 

voyage paroissial est prévu en 2016, nous 

n’organiserons pas ce week-end en 2016 

et imaginons une autre formule pour une 

sortie en 2017. 

 

Les cultes de l’Avent et le chœur de la nuit 

de Noël  

Cette belle tradition installée depuis de 

nombreuses années demeure attendue et 

très bien fréquentée : chaque dimanche 

de l’Avent permet à un prédicateur diffé-

rent d’offrir une contribution sur un thème 

décidé par les intervenants. En décembre 

2015, cette série de cultes nous a permis 

de méditer le thème de l’attente. Quant 

au culte de la nuit de Noël à St-Sulpice, ce 

fut un grand moment : sur l’initiative de 

notre organiste Ezko Kikoutchi, une pièce 

composée par ses soins avec des paroles 

de notre pasteur Vincent Guyaz a permis à 

une trentaine de chanteurs d’offrir, dans 

une église trop petite pour l’occasion, un 

moment musical de qualité intégré à la 

liturgie. 

 
Nos ministres 

Nous avons vécu avec nos ministres une 

année tourbillonnante. En parallèle à un 

transfert partiel des activités de notre pas-

teur Vincent Guyaz à la Région, nous 
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avons accueilli avec bonheur une nou-

velle diacre, Francine Lämmler, en sep-

tembre 2015. Après avoir souhaité « bonne 

route » à Dimitri Andronicos, stagiaire arrivé 

en mars et parti en octobre, en raison 

d’impératifs académiques, nous avons dit 

« au revoir et à bientôt » à Laurence Kes-

havjee en novembre. Elle s’absente, pour 

des raisons médicales, pour préparer en 

douceur l’arrivée d’un enfant. Nous nous 

réjouissons de la revoir à l’automne 2016.  

 

 

 
Réflexion sur l’accueil 

Une réflexion sur l’accueil entamée par le 

Conseil paroissial a conduit à quelques 

premiers aménagements, petits et grands. 

Parmi ceux-ci, on citera le réaménage-

ment du coin rangement/baby-foot de la 

cure du Motty en un local coloré et ac-

cueillant, à disposition pour de nouvelles 

activités de rencontre et de partage. On 

évoquera aussi l’insertion de papillons 

dans les recueils Alléluia pour permettre à 

chacun d’obtenir des informations sur les 

activités de la paroisse, d’y participer, ainsi 

que d’offrir ses propres compétences pour 

diverses activités. 

 

Une paroisse fortement soutenue par la 

base  

Pour honorer ses engagements et offrir ses 

services, notre paroisse a besoin de 

moyens financiers et humains. Depuis 

quelques années, le Conseil paroissial a 

mis en œuvre des changements dans sa 

stratégie de levée de fonds. Les appels 

financiers ont été différenciés, ciblés tantôt 

sur les familles et l’offre de la paroisse à 

leur intention, tantôt sur les actions de soli-

darité, ou alors sur les aspects plus com-

munautaires. Une fois par an, une carte de 

remerciements est envoyée à chaque 

personne qui a fait un don au cours de 

l’année écoulée.  

Des remerciements sont aussi transmis aux 

habitués des cultes pour leurs contributions 

aux offrandes. C’est ainsi que les recettes 

sont en hausse et ont même permis de 

boucler les comptes 2015 avec un léger 

bénéfice. Mais l’économie paroissiale re-

pose avant tout sur le bénévolat de nom-

breux paroissiens qui assument pas moins 

de 218 mandats différents, dans tous les 

domaines d’activité. Que ce soit pour 

l’animation du Culte de l’enfance, les vi-

sites, la gestion des locaux, la distribution 

du courrier, la décoration florale des 

églises, l’organisation de fêtes ou la diffu-

sion d’information (pour ne citer que 

quelques exemples), des bénévoles en-

gagés font vivre et rayonner la paroisse. 

Sans toutes ces personnes, notre paroisse 

ne pourrait tout simplement pas remplir ses 

missions de rassemblement, de témoi-

gnage et d’accompagnement. Un grand 

merci à tous ceux qui (s’)investissent ! 

 

Le Conseil paroissial 
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Eglise catholique romaine 
Paroisse de Renens et environs 

 

La Paroisse catholique romaine de Renens 

et environs couvre le territoire des Com-

munes de Chavannes-près-Renens, Cris-

sier, Ecublens, Renens (pour une fraction 

de la commune) et St-Sulpice. Les lieux de 

culte sont l’Eglise de St-François à Renens 

et la Chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 

Une caractéristique paroissiale est de ras-

sembler des fidèles de plusieurs langues et 

horizons, dont des Portugais, des Italiens et 

des Hispanophones, outre les Suisses. De 

plus, deux petites communautés albanaise 

et malgache célèbrent régulièrement à St-

François ou dans la Chapelle Ste-Claire à 

St-Sulpice. 

3 octobre : un nouveau prêtre a été ac-

cueilli, l’Abbé Emmanuel Rudacogora, 

après le départ à Clarens de l’Abbé Marek 

Sobanski. Il a pu être introduit dans la di-

versité de la Paroisse lors de la 2e Fête des 

communautés.  

10 juin : la Fédération Ecclésiastique des 

Eglises Catholiques, FEDEC a tenu son as-

semblée générale à la Salle de spectacles 

de Renens. 

 

Eglise de St-François 

Une Commission de gestion interne agit en 

qualité d’intermédiaire entre le Conseil de 

paroisse et les communes intéressées pour 

examiner préalablement le budget, les 

comptes d’exploitation annuels et les pro-

positions qui lui sont faites concernant 

l’entretien des églises. 

Cette Commission paroissiale œuvre de 

manière dynamique et entretient 

d’excellents rapports de travail avec un 

Conseil de paroisse composé de membres 

très engagés et actifs. 

En 2015, elle a tenu 4 séances dont 2 en 

présence des délégués du Conseil de pa-

roisse. 

Mars 2015 : un préavis (n° 61-2015) a été 

accepté par le Conseil communal de Re-

nens pour la réfection de la verrière de 

l’Eglise. Le remplacement de l’ensemble 

de la verrière était indispensable pour des 

raisons de salubrité et de sécurité. Le bâti-

ment de l’église figurant au recensement 

architectural du Canton de Vaud avec la 

note 2, la section monuments et sites du 

Canton a été consultée et a donné son 

accord. Les travaux ont été réalisés durant 

l’été 2015. 

Les frais d’exploitation se sont élevés à 

Fr. 263'532.- pour l’année 2014, somme 

répartie en 2015 entre les Communes de 

Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, 

St-Sulpice et Renens, au prorata du 

nombre d’habitants catholiques enregis-

trés au 1er octobre 2014. La participation 

d’Ecublens pour 2015 a été de 

Fr. 80'217.45. 

 
Quelques évènements de l’année 2015 : 

 25 et 26 avril : visite canonique (offi-

cielle) de l’Evêque Charles Morerod, qui 

a pu découvrir les richesses mais aussi 

les défis intercommunautaires et encou-

rager la Paroisse à continuer dans cette 

voie.  

 3 juin : assemblée générale annuelle de 

la Paroisse.  

 3 octobre : 2e édition de la Fête des 

communautés, ex-kermesse de la pa-

roisse de Renens, avec une participa-

tion active des communautés. 

 14 et 15 novembre : 2e édition de la 

comédie musicale l’Amour le Vrai, ra-

contant la vie de François et de Claire 

d’Assise, qui a enchanté les specta-

teurs.  

 Avent : trois concerts, soit classique, 

gospel et latino.  

 

 
 

 
     

 


