Culture, jeunesse, sports, intégration et églises

Service de la culture,
de la jeunesse, des sports,
de l’intégration et des églises
Le dicastère de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’intégration et des églises est
dirigé par une nouvelle responsable politique, depuis le changement de législature
au 1er juillet 2016. Une nouvelle collaboration avec le personnel administratif permet
de finaliser les projets initiés lors de la précédente législature et d’en aborder de nouveaux.

 Médiatrice culturelle
(70 % puis 90 % depuis
septembre 2016)

90 %

 Employé administratif et
50 %
prémices de médiation culturelle
dans les domaines de la musique
et du DJing (jusqu’en juin 2016)
 Intervenant extérieur pour l’initiation
aux jeux à 20 % jusqu’en août,
puis engagé comme animateur
50 %
 Travailleur social de proximité
(depuis février 2016)

80 %

Bibliothèque :

Le Secteur jeunesse a notamment été réorganisé et une collaboration très étroite
entre la Municipale, le Chef de service et le
Délégué jeunesse a été mise en place afin
de définir une politique en adéquation
avec les communes voisines et les instances
cantonales. Les activités du travailleur social de proximité, ainsi que l’organisation au
sein du Centre de jeunes ont été affinées.

 Bibliothécaire responsable

80 %

 Bibliothécaire

80 %

 Bibliothécaire

80 %

Ce jeune service (deuxième législature)
commence à déployer ses ailes et à prendre sa place afin d’enrichir la Ville d’Ecublens par ses différentes politiques culturelles, de la jeunesse, des sports et de l’intégration, le soutien aux églises n’étant pas
en reste.

 Organistes

ORGANISATION DU SERVICE

Ludothèque « Le Dé Blanc » :
 Ludothécaire responsable

50 %

Paroisse réformée :
100 %

TACHES DU SERVICE
Les principales tâches assumées par le service sont les suivantes :
Finances

Le Service de la culture, de la jeunesse, des
sports, de l’intégration et des églises, auquel sont rattachés le Secteur jeunesse
(Centre de jeunes et travailleur social de
proximité), la Bibliothèque communale, la
Ludothèque et le secrétariat d’Ecublens
Animation, est composé de l’effectif suivant :

 Préparation du budget et suivi des
comptes.
 Contacts et collaboration avec les Autorités communales et cantonales, rédaction des demande de subsides.
 Attribution des subventions aux différentes sociétés culturelles et sportives.
 Décisions des subsides et dons versés aux
privés, ainsi qu’aux sportifs d’élite.

Administration :
 Chef de service

100 %

 Assistante

100 %

Secteur Jeunesse :
 Délégué jeunesse et responsable
du Centre de jeunes
100 %
 Animatrice
(80 % puis 90 % depuis
septembre 2016)

90 %

 Animatrice

60 %

 Gestion financière de la patinoire éphémère, ainsi que des manifestations organisées sur son site.
Administration
 Rédaction des rapports et propositions à
la Municipalité, ainsi que des projets de
réponses au Conseil communal.
 Rédaction de règlements et conventions.
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 Planification du calendrier des manifestations, en collaboration avec l’USL et
Ecublens Animation.
 Collaboration précieuse et indispensable avec le comité de l’USL pour tout
ce qui touche aux sociétés et associations d’Ecublens.
 Gestion des relations entre la Commune
et les sociétés et associations, ainsi que
traitement de leurs demandes spécifiques.
 Participation aux assemblées des sociétés et associations.
 Contacts réguliers avec le Service des
bâtiments dans le but de mener une politique commune dans le cadre de la
gestion des demandes de soutien (finances et infrastructures) des sociétés et
associations.
 Collaboration avec le comité d’Ecublens Animation, soutien administratif et
gestion de son secrétariat.
 Supervision du Centre de jeunes, du travailleur social de proximité, de la Bibliothèque, ainsi que du montant du subside
communal octroyé à la Ludothèque, en
collaboration avec les responsables
d’entités.
 Soutien au Délégué jeunesse en matière
de gestion administrative et de définition
de priorités.
 Promotion et développement d’activités professionnelles pour les jeunes, en
collaboration avec le Service administratif des écoles (Projet LIFT). Le Service
de la jeunesse et ses responsables d’entités se sont engagés à accueillir des
jeunes en stage au sein de la Bibliothèque et de la Ludothèque.
 Réflexion avec le Service des affaires sociales et le Service administratif des
écoles pour anticiper la mise en œuvre
de la future Loi sur l’accueil de jour.
 Collaboration avec la Commission d’intégration et d’échange suisses-étrangers de la Commune d’Ecublens (CIESEE), gestion des affaires courantes, développement de projets et soutien administratif.
 Contacts et collaboration avec l’EVAM
et le Bureau cantonal pour l’intégration.
 Gestion administrative du personnel de
la patinoire éphémère.
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 Participation aux activités des différentes églises.
 Gestion du journal communal « Ecublens Infos », en collaboration avec le
comité de rédaction.
 Gestion des panneaux lumineux.
 Gestion de l’affichage F4.
 Gestion des bénévoles, en collaboration
avec les responsables d’entités.
 Participation, en tant que membre, aux
réunions de la Commission culturelle des
écoles.
 Présence et représentation du service
aux vernissages, ainsi qu’à un grand
nombre de manifestations sportives et
culturelles dans la Commune.
 Contacts avec la presse.
Opérationnel
 Sur délégation de la Municipalité, organisation de diverses fêtes et manifestations culturelles et sportives.
 Prospection, promotion, encouragement et développement d’activités culturelles et sportives dans la Commune
tant pour la population que pour les employés communaux.
Plusieurs spectacles ont été offerts, en
collaboration avec le Théâtre La
Grange de Dorigny, Le Banane Comedy
Club sur le site de l’UNIL et la Compagnie
Shanju et son école de cirque.
D’autre part, des abonnements pour les
représentations de théâtre (La Grange
de Dorigny) et les matches de hockey et
de football (LHC et LS) sont financés, gérés et mis gracieusement à disposition du
personnel communal. Des passeports
culturels pour plusieurs institutions lausannoises ont été proposés aux jeunes de la
Commune.
 Conduite et participation à divers projets
interservices.
 Conduite et gestion de projets intercommunaux.
 Collaboration à l’organisation de la remise des Mérites de la Municipalité et de
l’USL.
 Organisation et financement des soirées
annuelles de l’ensemble de cuivres Bavaria et du Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band à la grande salle du
Motty.
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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 7 novembre 2016 à la grande salle du Motty.

 M. Gilbert Fontolliet, pour ses nombreuses années passées au sein du comité de la Galerie du Pressoir.
 La
Commission
d’intégration
et
d’échange suisses-étrangers de la Commune a également décerné un « Mérite
de l’intégration » à la société FSG Actigym pour son action en matière de rapprochement et de compréhension réciproque au sein de la population et plus
particulièrement auprès des jeunes de la
Commune.
L’Echo des campagnes et « Chant en Mouvement » ont agrémenté la soirée de
quelques prestations.
Journée du terroir

Cette année, 172 personnes étaient invitées ; 29 nouveaux bourgeois, 23 nouveaux
citoyens et 16 invités y ont participé.

Le 11 juin 2016, les cloches, les cors des
Alpes et les accordéons ont résonné sur la
place François Silvant.

Amélie Daniel, auteur-compositeur-interprète d’Ecublens, a assuré la partie animation de la soirée.

Mérites de la Municipalité et de l’USL

Lors de cette édition, la population avait la
possibilité de venir dès 11 h pour boire un
café et manger un croissant. A partir de
midi et jusqu’au soir, les participants pouvaient manger des « pâtes du chalet ».

Le lundi 25 janvier 2016, au Motty, les Mérites ont été remis aux récipiendaires 2015
suivants :

Un petit marché avec des produits du terroir a été mis sur place tout au long de la
journée.

 Mlle Jennifer Picci, pour sa participation
à la finale de Miss Suisse 2015 ;
 M. Stéphane Ruchti, pour ses 10 années
passées comme Chef de l’équipe du
Grand prix des villes sportives ;
 Mme Dorothée Bleikolm, pour ses nombreuses années passées au sein du comité de la Galerie du Pressoir, dont 9 ans
de Présidence ;
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Une exposition de dessins et de peintures
sur le thème du terroir suisse a été organisée
par l’école Art’itude et la Commune d’Ecublens. Les tableaux ont été réalisés par des
jeunes de 5 à 15 ans et étaient d’excellente
qualité. Le public a pu voter en mentionnant son « coup de cœur » sur le tableau et,
à la fin de la journée, la Directrice de
l’école d’arts a remis les prix aux heureux
gagnants.

Cours de pilates-streching
Durant tout le mois de septembre, la Commune d’Ecublens a organisé des cours gratuits de pilates-stretching dans le magnifique parc de Mon Repos.
Ceux-ci ont connu un véritable succès. En
effet, plus d’une vingtaine de personnes y
ont participé chaque semaine.

Création d’une fresque murale
La Commune d’Ecublens, en collaboration
avec la Paroisse protestante, a mandaté
l’école d’arts plastiques « Art’itude » afin de
créer une fresque murale sur l’un des murs
de la Commune.
Cette fresque a été imaginée et réalisée
par l’artiste et professeur Marie Thüler avec
ses élèves, de jeunes passionnés d’art dès
5 ans jusqu’à l’âge adulte et venant de
tous les horizons de la région lausannoise.

Zumba
De mai à septembre, la population a pu
profiter de cours gratuits de zumba, tous les
mardis soir sur la place François Silvant.
Ceux-ci ont été adaptés pour toute la famille, enfants compris. Ils ont reçu un écho
très positif.

ACTIVITES SPORTIVES
Patinoire
La saison 2015/2016 s’est achevée avec un
bilan très positif à fin janvier 2016. Chaque
saison démontre que la population apprécie réellement cette animation. Le 19 décembre, les habitants de la Commune ont
pu fêter Noël autour de la patinoire, en présence du Père-Noël. Ce sont ainsi près de
300 personnes qui sont venues écouter une
fanfare de Lutins de Noël, recevoir des biscômes et des mandarines, manger de la
soupe et des ramequins au fromage, boire
du thé de Noël et du vin chaud et se faire
photographier dans le studio installé dans le
réfectoire de l’APEMS, en compagnie du
Père-Noël.
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Urban training
Tous les mercredis soirs de mai à septembre,
la population a eu l’occasion de faire du fitness en plein air et en groupe, sous la direction de coaches sportifs.
Le but de cette activité conviviale est d’entretenir sa forme et de s’amuser tout en découvrant la commune.
Ces cours sont offerts par la Ville d’Ecublens, qui s’investit pour la santé et le bienêtre de ses habitants et de ceux des environs.
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 Le Volley-Ball Club Ecublens et sa vente
de petite restauration.
 La Paroisse d’Ecublens/Saint-Sulpice et
ses succulentes pâtisseries.
 Les représentants du Service des bâtiments, dans le cadre du développement durable, ont donné l’occasion aux
participants de tester un vélo électrique.
 La possibilité de s’initier au pilates a été
offerte aux passants.

Cap sur l’Ouest

 La gendarmerie était présente afin de
contrôler l’équipement des cycles, de
distribuer des catadioptres et de faire de
la prévention.

La mobilité douce a pris toutes les formes,
dimanche 25 septembre, sur les routes de
Cap sur l’Ouest. Promeneurs à pied et amateurs de la petite reine ou du roller ont
trouvé leur compte à l’occasion de la troisième édition de la fête de l’Ouest lausannois, point d’orgue de la Semaine de la mobilité dans le district.

 L’Association Medair a présenté ses activités en Syrie et a donné l’occasion de
goûter des vers de farine.

Profitant d’une météo particulièrement clémente, ils étaient en effet plus de 25'000 habitants, voisins ou curieux à parcourir en
toute tranquillité le fil des 23 km de routes
sans voiture à travers Bussigny, Chavannesprès-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix.
Seul évènement de cette ampleur à
l’échelle du district, Cap sur l’Ouest s’est affirmé une nouvelle fois comme un rendezvous incontournable pour la population de
ce territoire dynamique.

Grand prix des villes sportives

A Ecublens, le point festif se trouvait à la
place du Motty. Celle-ci a été très animée
grâce aux différentes associations et sociétés présentes :

Avec une belle synergie, pour la quatrième
fois, le Centre de jeunes, la Bibliothèque et
la Ludothèque ont organisé une fête d’Halloween mémorable.

 Les animateurs de Radio Ouest ont à
nouveau brillamment animé la journée
avec leur légendaire bonne humeur !

La Commune d’Ecublens n’a malheureusement pas pu participer au Grand prix des
villes sportives en 2016, faute de participants, la majorité des membres de notre
équipe étant déjà engagés dans d’autres
compétitions.
PROJET COMMUN AU CSCE
Halloween

 Pro Vélo et son gymkhana.
 Le Football Club Ecublens et ses fameux
poulets grillés.
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Les festivités ont commencé par la confection des biscuits d’Halloween en fin de semaine, sous la responsabilité d’une équipe
d’adolescents encadrée par une partie du
personnel du Service de la culture.

SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS
CULTURELLES, SPORTIVES ET EN LIEN AVEC
LA JEUNESSE, L’INTEGRATION ET LES EGLISES
Les institutions suivantes ont bénéficié
d’une subvention annuelle ou d’un don :
(* siège ou activité sur Ecublens)
Culture
Subventions :

Puis, durant la soirée du lundi 31 octobre,
cinq adolescents ont maquillé plus d’une
cinquantaine d’enfants. Le coin « coloriages » d’Halloween a été investi par les
enfants et les familles pour leur plus grand
plaisir.
Plusieurs jeux ayant comme thème les sorcières, les fantômes ou les potions magiques étaient à disposition des familles à la
Ludothèque. Le Centre de jeunes proposait, quant à lui, des jeux horrifiques destinés
aux adolescents. Le public était ravi de découvrir de nouveaux jeux dans une ambiance « endiablée ».
Une « vraie sorcière » racontait d’effroyables histoires, dans un décor de circonstance à la Bibliothèque où était organisé un concours.























Abbaye des Patriotes * ;
Amis du Four de Renges * ;
Banane Comedy Club * ;
Cap sur l’Ouest * ;
Connaissance 3 ;
Destiny * ;
Echo des Campagnes * ;
Encre et Plomb ;
Fonds intercommunal de la culture * ;
Galerie du Pressoir * ;
Globlivres – Livres sans frontières ;
Groupe d’improvisation théâtrale Ecublens * ;
Pro Patria ;
Radio Ouest * ;
Samaritains * ;
Théâtre Beausobre ;
Théâtre Kléber-Méleau ;
Théâtre La Grange de Dorigny (subvention et 4 abonnements annuels) * ;
Théâtre Zig-Zag * ;
Union des sociétés locales (USL) * ;
Université populaire de Lausanne.

Dons uniques :












ABVL (rénovation bateau Simplon) ;
Amis de Shanju * ;
Fondation romande pour le cinéma ;
Fréquence Banane * ;
Les Chants en chœur (Fête cantonale) ;
Micha Grin (publication recueil de
poèmes) * ;
Mondial du Chasselas ;
Roder A. (réalisation d’un album musical) * ;
Sauvetage de St-Prex ;
Semkina A. (réalisation d’un album musical) * ;
Théâtre Le Dossier K *.

Jeunesse
Subventions :
 Association Reiso ;
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 Centre d’études musicales d’Ecublens * ;
 Fondation pour l’enseignement de la
musique * ;
 Jeunesse Ecublens-Chavannes * ;
 Plateforme jeunesse de l’Ouest lausannois * ;
 Passeport culturel (18-25 ans) * ;
 Pro Juventute.
Dons uniques :






Association Jeunesse et camps ;
Centre protestant de vacances ;
Festival cinéma jeune public ;
Kids Games ;
Scouts de l’Ouest *.

Sport
Subventions :

















Actigym * ;
Bad pour tous * ;
Billard de l’Ouest lausannois * ;
Centre intercommunal de glace de
Malley (CIGM) ;
FC Ecublens * ;
Gym Hommes * ;
Gymnastique des aînés * ;
La Boule d’argent * ;
Lausanne Hockey Club (2 abonnements) ;
Lausanne-Sport (2 abonnements) ;
Pétanque Le Motty * ;
Rushteam Ecublens * ;
Tennis Ecublens * ;
Tir sportif Chavannes-Ecublens * ;
Urban Training * ;
VBC Ecublens *.

Dons uniques :
 Chanel M. (soutien gymnastes) ;
 Club de lutte suisse Nyon (Fête cantonale vaudoise) ;
 Club des lutteurs de Mont-sur-Rolle ;
 Cours de pilates * ;
 Cours de zumba * ;
 Fair Play ;
 Fédération suisse de gymnastique ;
 Immersion club de plongée St-Prex ;
 LUC Volley-ball ;
 Société de Pétanque le Lys (organisation du Championnat suisse) ;
 Société hippique du Léman (concours
complet la Garance) ;
 Urban Project.

Eglises






Conseil régional de la Chamberonne ;
Paroisse Chavannes-Epenex ;
Paroisse catholique romaine ;
Paroisse Ecublens-St-Sulpice ;
Paroisse lausannoise de langue allemande.

Intégration
 Financement des projets de la CIESEE.
Aide au sport d’élite
Cette aide ponctuelle est accordée sur
présentation d’un dossier complet pour une
année, selon le règlement communal.
En 2016, ce soutien a concerné quatre
sportifs individuels et une équipe, 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 Commune.
Deux caissettes à journaux sont installées,
l’une au CSCE et l’autre à l’entrée du
Centre commercial, afin de toucher également les personnes qui n’habitent pas la
Commune.
Affichage
Le système mis en
place offre la possibilité aux sociétés locales et aux services
communaux de faire
connaître à la population les dates de
leurs manifestations
et diverses informations importantes. Ils
peuvent demander
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la pose de leurs affiches (format F4) sur les
17 panneaux mis à leur disposition, selon les
disponibilités.

NOUVELLE ORGANISATION
Fonction

34 manifestations ont été annoncées sous
cette forme.

Service
jeunesse

Panneaux lumineux

2
EPT

Délégation
jeunesse 1
EPT

Animation

Ce sont plus d’une centaine d’annonces
de manifestations ou informations générales qui ont été diffusées en 2016 sur nos
cinq panneaux, idéalement situés et très
utiles selon les annonceurs et la population.
Malheureusement, ces installations ont été
victimes de nombreux problèmes techniques. Ceux-ci, relativement complexes et
onéreux, ont fini par être réglés à la fin de
l’été.
Yves Paschoud, Chef du Service de la
culture, de la jeunesse, des sports, de
l’intégration et des églises

Médiation
3.2

0.9

EPT

EPT

Travail social
de proximité

0.8
EPT

Complémentarité

Secteur jeunesse
Délégation
jeunesse

Animation

Délégation
jeunesse

Animation



Secteur jeunesse d’Ecublens
Taux par fonction

2016 se définit comme une année de transition avec un changement de direction au
1er juillet suite à l’arrivée de notre nouvelle
Municipale Mme Sylvie Pittet Blanchette.
Rattaché au Service de la culture et à son
Chef, M. Yves Paschoud, le Secteur jeunesse est dirigé par M. Steve Renggli, Délégué jeunesse et responsable de l’équipe
de professionnels composée d’un travailleur social de proximité (TSP), d’une médiatrice culturelle et d’animateur(trices) socioculturel(les)
L’équipe représente un taux d’activité de
6.0 EPT au 31 janvier 2017.
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L’ensemble de l’équipe articule son travail
autour des objectifs de l’animation socioculturelle :
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 Identifier les intérêts et les besoins des
jeunes.

Villars, afin de pouvoir s’entretenir dans un
endroit calme et confidentiel.

 Soutenir, mettre en place des projets.

La médiatrice culturelle développe des actions valorisant les modes d’expressions artistiques.

 Renforcer les liens sociaux.
 Permettre une participation volontaire et
démocratique, des rencontres entre différentes cultures.
 Favoriser la construction identitaire en
dehors du cadre familial et la prise de
conscience d’identités collectives.
 Faciliter l’accès à l’expression, aux loisirs,
à la culture et au sport.
 Accompagner, suivre un projet de formation, de stage.
 Sensibiliser par des actions de prévention, de relation d’aide.
Chaque collaborateur, selon sa fonction,
représente le Secteur au sein de différents
groupes de travail ou associations communales, régionales, cantonales et fédérales.
Chacun est référent de projets et d’activités et s’implique durant l’accueil libre.
Nous offrons, de plus, aux jeunes un soutien
personnalisé (écoute, conseils) lors de problématiques liées aux difficultés relationnelles (conflits) au sein de leur famille, à
l’école ou encore entre amis. Nous accompagnons également certains jeunes pour
des suivis scolaires et professionnels.
Le Délégué jeunesse coordonne l’ensemble des actions menées pour les jeunes
entre 11 et 25 ans, domiciliés dans la Commune d’Ecublens ou aux alentours.
Le travailleur social de proximité s’assure
spécifiquement d’être auprès des jeunes
sur l’espace public. Il a un rôle de médiation et de prévention lors de conflits.
Sa fonction s’inscrit dans une politique qui
encourage la transition des jeunes vers une
vie d’adulte indépendante et intégrée.

L’équipe d’animation s’applique principalement à la gestion en groupe.
Activités par fonction
30
25
20
15
10
5
0

Accueil libre

Act. régu.

Act. ponct.

Admin.

Act. ext.

Des activités régulières sont proposées.
D’autres, plus ponctuelles, sont des projets
spécifiques.
ACCUEIL LIBRE 2016
Le Secteur jeunesse est actif toute l’année,
sauf pendant 4 semaines en été et 2 semaines à Noël.
Le Centre de jeunes est ouvert du mardi au
samedi, à raison de 20.5 heures par semaine.
Les mardis et jeudis, après l’école, de
15 h 30 à 18 h 30, les vendredis de 15 h 30 à
21 h 30 et les mercredis et samedis de
14 h 00 à 18 h 30.

Par le biais d’actions collectives et communautaires (sports, prévention, citoyenneté,
séjours culturels et diverses animations),
mais aussi par des suivis individuels, il renforce le lien principalement avec les jeunes
dès 16 ans.

C’est un lieu convivial, favorable pour créer
du lien en dehors du cadre familial et scolaire. Un accès libre et gratuit, sans obligation d’adhésion. Un lieu pour s’amuser
(ping-pong, baby-foot, billard). Un espace
pour discuter, échanger, écouter de la musique ou se reposer.

Sa présence au Centre de jeunes lui permet
de se faire connaître des utilisateurs. Il dispose d’un bureau indépendant à la rue du

L’accueil libre est très prisé à Ecublens. En
semaine, la moyenne de fréquentation se
situe à 60 jeunes. Des pics de fréquentation
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allant jusqu’à 110 utilisateurs peuvent être
observés le vendredi soir.
60 % des jeunes sont domiciliés à Ecublens.
40 % proviennent principalement de Chavannes-près-Renens et Renens.
Afin d’offrir un accueil de qualité dans un
espace sécurisé, tout en s’assurant que
chacun y trouve sa place, chaque animateur prend la responsabilité d’un espace
et/ou d’une activité. Le nombre de jeunes
définit la gestion d’ouverture de nos espaces.
Cette année encore, le taux de fréquentation est en augmentation.
Evolution annuelle

400
300
200
100
0

2014

2015

2016

Nous constatons que les jeunes sont attachés au Centre. Certains le fréquentent depuis plusieurs années et les nouveaux arrivants des communes avoisinantes ont entre
15 et 18 ans, ce qui explique une augmentation de l’âge des utilisateurs.
Fréquentation par jour
60
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ACTIVITES ET PROJETS 2016

 Journée internationale des personnes
âgées : choix et préparation du repas,
récits de parcours de vie, décoration à
thème et animation musicale pour le repas communautaire des 55+ sur le
thème de la découverte culinaire et culturelle des jeunes.
 Chants à la journée de passation des
55 + /quartier solidaire.
 Chants à l’EMS Clair-Soleil.
Interculturel
 Animation à la Fête interculturelle :
DJing, Bar Raid Blue, arbre à cliché,
spectacle de danse.
 Repas albanais et péruvien.
Service « événement » – Participation aux
diverses manifestations de la Commune
d’Ecublens

40
20
0

Fréquentation par genre

36%
64%

430 jeunes
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60

 Service au repas communautaire des
55+.

500

2013

70

Intergénérationnel

2x plus de jeunes

600

Fréquentation par âge/genre

 Sensibilisation contre le littering (ramassage des déchets) à la Fête interculturelle.
 Stand à la Fête de la musique.
 Logistique au spectacle Equinox.
 Fête d’Halloween.
 Fête de fin d’année.
 Décoration de l’enceinte de la patinoire.
 Soirée « curling-fondue ».
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Médiation culturelle (musique, cinéma,
peinture)
 Chants à la soirée USL.
 Cours de production de musique.
 DJing au bar club « l’ABC » (balcon du
D! Club à Lausanne).
 Ateliers et expositions de peinture.
 Courts-métrages pour le Festival Ciné
jeunesse
Appropriation

 Nails Bar (atelier de soins des mains).
 Quilling (bricolage en papier – rendu effet 3D).
 Cherche étoiles (fabrication d’un outil
en papier cartonné pour observer les
constellations).
 Summer lantern (réalisation de photophores afin de décorer les terrasses des
jeunes ou l’intérieur, lors des soirées
d’été.)
 Création de bijoux.

 Aménagement du CDJ.

Cinéma – Média

Cuisine

 Atelier médias.
 Film « Tapis rouge ».
 Film « Comment c’est loin ».

Repas du vendredi soir.
Pâtisserie.
Goûter du mercredi.
Anniversaires.
Soirées – repas d’été.
Divers buffets : inauguration de la terrasse, expo peinture, fête de fin d’année.
 Biscuits d’Halloween.







Prévention
 Dîner quizz sexualité et réseaux sociaux.
Sports





Foot, basket, etc.
Tournoi de Futsal de l’Ouest lausannois.
Cap sur l’Ouest.
Danse.

Jeux





Tournoi de ping-pong.
Tournoi de baby-foot.
Jeux vidéo narratifs et/ou multijoueur.
Concours de jeux coopératifs.

Loisirs, divertissement, culture





2016 se définit comme une année extrêmement riche en proximité et les liens de confiance s’approfondissent. Nous sommes par
conséquent une ressource adulte de référence dans la durée auprès des jeunes.
Pour 2017, nous avons pour objectif de réactualiser la politique jeunesse de notre
Commune, de créer une identité visuelle et
de nouveaux moyens de communication.
Et également, de mettre en place un Conseil des jeunes et des actions « coup de
pouce » (offre de petits boulots pour les
jeunes en faveur de la population et des
services communaux).
De nouveaux projets et types d’activités seront également proposés.
Le Secteur jeunesse s’inscrit dans l’actualité
dynamique de notre Commune et prépare
son futur avec confiance, aux côtés de
ceux qui seront les adultes de « demain ».
Steve Renggli, Délégué jeunesse



Séjour à Europa Park.
Karting.
Aqua Parc.
Voyage à Barcelone.

Création, bricolage
 Atelier de couture.
 Ateliers de peinture.
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Bibliothèque communale
d’Ecublens

Fascicules

1'034

Multimédia

1'334

Manga

748

TACHES DE LA BIBLIOTHEQUE
 Gérer et coordonner toutes les activités
de la Bibliothèque et de ses collaboratrices 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 rédiger
un rapport annuel.
 Collaborer à l’élaboration du budget et
respecter son utilisation.
 Assurer la gestion administrative et la formation des collaboratrices bénévoles et
leur donner les instructions nécessaires
pour l'exécution des tâches qui leur sont
confiées.

Livres prêtés

52'440

Albums

18'898

Romans jeunesse

2'971

Bandes dessinées

8'878

Romans adultes

4'244

Documentaires

8'385

Fascicules

1'234

Multimédia

4'501

Manga

3'247

E-book

82

Achats

2'306

Albums

415

Romans jeunesse

192

 Elaborer et appliquer une politique
d’acquisition et le suivi des commandes.

Bandes dessinées

205

 Organiser le traitement, le catalogage
et l’indexation des collections.

Romans adultes

315

Documentaires

634

Fascicules

275

Multimédia

127

Manga
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 Assurer le suivi des abonnements périodiques 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 service du prêt.
 Assister les
cherches.

usagers

dans

leurs

re-

 Organiser les animations permettant
d’augmenter l’intérêt pour la Bibliothèque (expositions, contes, initiations
de classes, etc.).
 Assurer la visite guidée des nouveaux
lecteurs.
Statistiques
Livres en stock

14'805

Albums

2'420

Romans jeunesse

1'263

Bandes dessinées

2'316

Romans adultes

2'372

Documentaires

3'318
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Lecteurs inscrits

2'349

Nouvelles inscriptions

399

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE
Heures d’ouverture
Lundi

15 h 00

19 h 00

Mardi

14 h 00

20 h 00

Mercredi

15 h 00

19 h 00

Jeudi

15 h 00

19 h 00

Vendredi

09 h 30

11 h 30

La Bibliothèque est ouverte 20 heures par
semaine. Elle reste accessible pendant les
vacances scolaires, sauf durant deux périodes de fermeture annuelle : deux semaines pendant les vacances de Noël et
un mois en été.
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Personnel
La Bibliothèque est dotée de trois postes à
80 %. L’équipe est composée en plus de
cinq bénévoles, qui ont effectué 551 heures
en 2016.
Deux personnes tiennent le prêt. Tout le personnel peut participer au fourrage, petits
travaux ou réparations des livres. Les bénévoles sont sollicitées pour certaines animations.

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.

ACTIVITES
Contes (l’Heure du conte)
Les contes font référence à l’univers de
l’enfant, et font ainsi partie de son éducation socio-psychologique. 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)
Moment de partage autour des livres entre
parents, frères et sœurs et les tout-petits.
« Né pour lire » est un projet national qui vise
à faire découvrir aux parents l’importance
de l’éveil au langage dès le plus jeune âge.
Cette animation 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.

La Nuit du conte
Projet national, qui permet de réunir enfants
et adultes autour des histoires contées.
En 2016, le thème étant « Ultrasecret », nos
petits lecteurs ont fabriqué de nombreux
« dossiers ultrasecrets » qui servaient de décor pour la soirée. Notre invitée, Caroline
Aeby, accompagnée à la guitare par Gustavo Dolyenko, a raconté « L’histoire de Milena » avec une infinie sensibilité et tendresse.
Le 2e vendredi de novembre.

Journée des Bibliothèques vaudoises

Bricolivre
Atelier de bricolage thématique, qui fait le
lien entre différentes formes d’expression
artistique. Cette animation met en valeur le

« Savez-vous planter les choux… » tel était
le thème du Samedi des Bibliothèques vaudoises en 2016. Plusieurs ateliers attendaient
le public, tous sur le thème des choux : décoration des tabliers en utilisant des légumes comme tampons, quiz consacrés
aux expressions liées aux choux, devinettes
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autour des légumes cachés dans neuf purées de trois couleurs différentes, etc.
Le tout a été couronné par un buffet végétarien haut en couleur !

Calendrier de l’Avent
Jeu ludique que nous proposons pendant
la période de l’Avent avec un tirage au
sort, lequel nous permet de récompenser
nos lecteurs les plus fidèles.

La Journée mondiale du livre
Contes et cocktails : tel était le thème dans
notre Bibliothèque pour célébrer la Journée
mondiale du livre, le samedi 23 avril. Jasmina Slacanin, journaliste gastronomique et
sa sœur Milica, graphiste, nous ont présenté
leur ouvrage « atypique». Selon le concept
du livre, nous avons dégusté en même
temps contes et cocktails dans un beau
partage intergénérationnel.

Concours
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 Genève.
Expositions
La Bibliothèque est décorée pour Noël et
Pâques et à chaque occasion nous proposons des lectures selon le thème. Biblioplage a eu lieu en juin, avec piscine, transats et une malle pleine de lecture de vacances.
Atelier film
Atelier de très grand succès, avec Raffaele
Elia, réalisateur de films d’animation. Les enfants réalisent un petit film en « stop motion » dont ils ont inventé l’histoire et créé les
personnages.

Passeport vacances

Spectacle de marionnettes

« Il y en a pour tous les goûts, toutes les passions, toutes les envies ! » – telle est la devise
des organisateurs du Passeport vacances.
A la Bibliothèque, nous avons accueilli les
jeunes qui voulaient en découvrir les coulisses. Plusieurs jeux autour du livre ont été
proposés dans une ambiance décontractée.

En septembre, la compagnie Rikiko a visité
la Bibliothèque. Elise Joder, sa fondatrice, a
donné un spectacle avec ses marionnettes
rigolotes, intitulé « Histoires à croquer ». A
travers trois contes absurdes, elle a abordé
le thème de l’alimentation et des difficultés
relationnelles qui y sont associées.
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BILAN
Atelier manga
Comment
dessiner
un
personnage
manga ? Julien Cordobar, dessinateur, a
donné des outils aux jeunes de 12 à 15 ans
pour devenir de vrais « mangakas ».

Le prêt détaillé n’a pas changé en 2016 : la
littérature pour enfants en tête, deuxième
place pour les bandes dessinées, puis viennent les documentaires et romans pour
adultes et, en dernière position, les romans
pour la jeunesse. Les supports multimédia
sont très demandés.
Plusieurs changements significatifs ont vu le
jour en 2016.

Tadjikistan, conférence illustrée
Après avoir relaté son épopée au lac Baïkal
l’année passée, Nicolas Pernot nous a présenté le Tadjikistan. Il nous a dépeint la nature et la vie de tous les jours de ce pays
mal connu, au travers des images prises sur
place.
Contes et chocolat
La Bibliothèque a offert une soirée gourmande et littéraire à son public adulte le
vendredi 3 juin. Les deux intervenants, Charlotte Raymondin, comédienne, et Pascal
Kropf, chocolatier, ont concocté un programme de textes lus autour du chocolat
(présentation de l’histoire du chocolat, ainsi
que de sa fabrication).

Répondant à une demande émanant des
lecteurs, à la réouverture de la Bibliothèque
en été, nous avons prolongé le délai du
prêt de deux à trois semaines, mais avec
une seule prolongation possible. En même
temps, le nombre de documents que les
lecteurs peuvent emprunter a augmenté
de quatre à six documents à la fois. Normalement, une telle opération provoque une
chute dans les statistiques de prêt. Pour
cette raison, en comparant les six premiers
mois des années 2015 et 2016 – périodes
avec les paramètres inchangés – une augmentation de 2'000 a été constatée. A
notre grand étonnement, à la fin de l’année 2016, au lieu de chuter, le nombre de
prêts a augmenté de 4'528, donnant un résultat final de 52'440 prêts. Soulignons que
ce résultat exceptionnel est le reflet d’un
très grand professionnalisme et engagement dont fait preuve l’équipe de la Bibliothèque.
Depuis la rentrée d’été, le catalogue de la
Bibliothèque est en ligne, donc consultable
depuis l’extérieur et non plus seulement depuis les postes OPAC dans ses locaux.
La nouveauté la plus marquante en 2016 a
sans doute été l’introduction des e-books
via la plateforme e-bibliomedia. Grâce à
l’abonnement de la Bibliothèque, tous nos
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lecteurs adultes qui disposent d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette ou
d’une liseuse ont la possibilité de télécharger des documents (romans, BD, documentaires etc.) sur la plateforme e-bibliomedia
gratuitement.

Pour garder ce rythme, nous avons ressenti
le besoin de renforcer l’équipe de la Bibliothèque. Notre demande a été entendue et
nous nous réjouissons d’accueillir en 2017
une nouvelle collaboratrice avec un taux
d’occupation de 50 % au sein de la Bibliothèque.

En résumé : l’effervescence que connaît la
Bibliothèque depuis 2012 semble s’intensifier chaque année. La demande du lectorat augmente constamment et nous nous
efforçons d’y répondre. Nos animations
sont très appréciées et les nouveautés, notamment les e-books, rencontrent un vif
succès.

Livia Horvath,
Bibliothécaire responsable



Conclusions du rapport de gestion de la Municipalité
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En conclusion du présent rapport, nous vous prions de donner décharge à la Municipalité de
sa gestion pendant l'année 2016 et d'adopter les comptes de cet exercice tels qu'ils sont présentés, arrêtés au 31 décembre 2016.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

Le Secrétaire
(L.S.)

C. Maeder

P. Besson
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