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Service de la culture,
de la jeunesse, des sports,

de l’intégration et des églises

Avec le changement de législature, 2017
aurait dû être une année de stabilisation
pour le service. Malheureusement, ce ne fut
pas le cas. Le départ du Chef de service,
ainsi que de deux collaborateurs du Sec-
teur jeunesse, a fragilisé l’équipe en place.

Dès le 23 octobre 2017, afin d’assurer la
bonne marche du service, une personne a
été engagée à 50 % en renfort administratif.

Heureusement, les modifications structu-
relles réalisées en 2016, les nouvelles colla-
borations entre services, la rencontre régu-
lière avec les Municipaux de l’Ouest lausan-
nois au sujet de la culture, la jeunesse ou
des sports ont participé au développement
d’un esprit constructif du service.

Une réflexion sur les relations avec les socié-
tés d’Ecublens a abouti, tout d’abord, à la
signature d’une convention avec les Sama-
ritains, considérée désormais comme asso-
ciation d’utilité publique. Une autre con-
vention est en cours de finalisation avec
l’Union des sociétés locales (USL) en tant
qu’association faîtière, ainsi que des direc-
tives relatives au subventionnement des so-
ciétés culturelles et sportives membres. Le
but est d’assurer le respect du principe de
transparence et d’égalité de traitement.

Au niveau culturel, nous nous réjouissons de
la signature de la convention avec le
Théâtre Kléber-Méleau et la présence de la
Municipale au Conseil de fondation du
théâtre de Vidy a permis le renforcement
de liens qui devraient déboucher sur des
projets en 2018.

Les activités de la Bibliothèque et de la Lu-
dothèque se sont poursuivies avec une
créativité sans pareille. Le Secteur jeunesse,
quant à lui, doit sans cesse se renouveler
pour relever le défi continu de l’intégration
des jeunes dans notre cité. Il faut à la fois
être à l’écoute de leurs envies, répondre à
leurs besoins et assurer une bonne cohabi-
tation avec la population locale. Le renfor-
cement de collaboration entre les services
permet, entre autres, de mettre en place,
petit à petit, notre politique axée sur la pré-
vention et le développement de la prise de

conscience d’une identité collective ci-
toyenne.

Un grand merci à tous.

Sylvie Pittet Blanchette, Conseillère
municipale en charge du Dicastère de la

culture, de la jeunesse, des sports, de
l’intégration et des églises

ORGANISATION DU SERVICE

Le Service de la culture, de la jeunesse, des
sports, de l’intégration et des églises, au-
quel 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 sui-
vant, au 31 décembre 2017 :

Administration :

· Chef de service  100 %
(vacant)

· Assistante  100 %

Secteur jeunesse :

· Délégué jeunesse et responsable
du Centre de jeunes 100 %

· Animateur socioculturel  90 %
(jusqu’au 31 décembre)

· Animateur socioculturel 60 %
· Animateur socioculturel  50 %

(vacant)
· Médiatrice culturelle 90 %
· Travailleur social de proximité 80 %

Bibliothèque :

· Bibliothécaire responsable  80 %
· Bibliothécaire   80 %
· Bibliothécaire   80 %
· Bibliothécaire 50 %

Ludothèque « Le Dé Blanc » :

· Ludothécaire responsable 50 %

Paroisse réformée :

· 2 organistes
(à 50 % selon normes EERV)

· 1 sacristain (payé à l’heure)
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TACHES DU SERVICE

Les principales tâches assumées par le ser-
vice sont les suivantes :

Finances

· Préparation du budget et suivi des
comptes.

· Contacts et collaboration avec les Auto-
rités communales et cantonales, rédac-
tion des demande de subsides.

· Attribution des subventions aux diffé-
rentes sociétés culturelles et sportives.

· Décisions quant aux subsides et dons
versés aux privés, ainsi qu’aux sportifs
d’élite.

· Gestion financière de la patinoire éphé-
mère, ainsi que des manifestations orga-
nisées 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 conven-
tions. Signature d’une nouvelle conven-
tion avec les Samaritains qui, doréna-
vant, ne sont plus considérés comme
une simple société locale mais comme
association d’utilité publique.

· Planification du calendrier des manifes-
tations, en collaboration avec l’USL et
Ecublens Animation.

· Collaboration précieuse et indispen-
sable avec le comité de l’USL pour tout
ce qui touche aux sociétés et associa-
tions d’Ecublens.

· Gestion des relations entre la Commune
et les sociétés et associations, ainsi que
traitement de leurs demandes spéci-
fiques.

· Participation aux assemblées des socié-
tés et associations.

· Contacts réguliers avec le Service des
bâtiments dans le but de mener une po-
litique commune dans le cadre de la
gestion des demandes de soutien (fi-
nances et infrastructures) des sociétés et
associations.

· Collaboration avec le comité d’Ecu-
blens Animation, soutien administratif et
gestion de son secrétariat.

· Supervision du Secteur jeunesse, de la Bi-
bliothèque, ainsi que du montant du
subside communal octroyé à la Ludo-
thèque, en collaboration avec les res-
ponsables d’entité.

· Soutien au Délégué jeunesse en matière
de gestion administrative et de définition
de priorités.

· Promotion et développement d’activi-
tés professionnelles pour les jeunes, en
collaboration avec le Service adminis-
tratif des écoles (Projet LIFT). Le Service
et ses responsables d’entité se sont en-
gagés à accueillir des jeunes en stage
au sein de la Bibliothèque et de la Ludo-
thèque.

· Réflexion avec le Service des affaires so-
ciales 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’in-
tégration et d’échange suisses-étran-
gers de la Commune d’Ecublens (CIE-
SEE), gestion des affaires courantes, dé-
veloppement de projets et soutien admi-
nistratif.

· Contacts et collaboration avec l’EVAM
et le Bureau cantonal pour l’intégration.

· Gestion administrative du personnel de
la patinoire éphémère.

· Participation aux activités des diffé-
rentes églises.

· Gestion du journal communal « Ecu-
blens 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, orga-
nisation de diverses fêtes et manifesta-
tions culturelles et sportives.
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· Prospection, promotion, encourage-
ment et développement d’activités cul-
turelles et sportives dans la Commune,
tant pour la population que pour les em-
ployés communaux.
D’autre part, des abonnements pour les
représentations de théâtre (La Grange
de Dorigny et le TKM) et les matches de
hockey et de football (LHC et LS) sont fi-
nancés, gérés et mis gracieusement à
disposition du personnel communal. Des
cartes « Cultissime » (passeports culturels
pour plusieurs institutions lausannoises)
ont été proposés aux jeunes de la Com-
mune.

· Conduite et participation à divers projets
interservices.

· Conduite et gestion de projets intercom-
munaux.

· Organisation de la remise des Mérites
2016 de la Municipalité et de l’USL.

· Organisation et financement des soirées
annuelles de l’ensemble de cuivres Ba-
varia et du Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band à la grande salle du
Motty, en collaboration avec Ecublens
Animation.

ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

Nouveaux bourgeois et jeunes citoyens

La soirée réunissant les jeunes citoyens et les
nouveaux bourgeois a eu lieu le 30 octobre
2017 à la grande salle du Motty.

Cette année, 186 personnes étaient invi-
tées ; 18 nouveaux bourgeois, 16 nouveaux
citoyens et 15 invités y ont participé.

La soirée a été agrémentée par les in-
croyables tours de magie de Gianfranco le
magicien, qui a réellement subjugué le pu-
blic.

Mérites de la Municipalité et de l’USL

En l’absence d’un comité officiel de l’USL,
c’est le service qui a assumé l’entière res-
ponsabilité de l’organisation des Mérites.

Le lundi 30 janvier 2017, à la grande salle du
Motty, les Mérites ont été remis aux réci-
piendaires 2016 suivants :

· M. Philippe Chevalley, pour son engage-
ment important en faveur de la vie asso-
ciative de la Ville d’Ecublens depuis de
nombreuses années ;

· M. Jonas Turin, pour ses résultats en BMX,
notamment pour être devenu le premier
rider du monde à effectuer un « 360
heelclicker » ;

· M. Mathieu Léchaire, pour sa sélection
en équipe nationale et sa participation
à l’Euro B de football Américain ;

· M. Andi Zeqiri, pour sa séléction dans
l’équipe M21 de la Juventus.

· Mme Pauline Zoller, pour ses résultats aux
championnats suisses et d’Europe en
équitation.

Au sein de l’USL, les comités de la FSG Acti-
gym, du Volley-Ball Club Ecublens, de
l’Echo des Campagnes et du Tennis-Club
ont remis un Mérite à un ou plusieurs de leurs
membres.

L’Echo des campagnes et deux jeunes filles
du Centre de jeunes ont agrémenté la soi-
rée de quelques prestations.

Maquette du train de Pâques

Du 11 au 17 avril 2017, l’imposante ma-
quette du train de Pâques de M. et
Mme Mayor et de leur fidèle équipe a fait
une halte à la grande salle du Motty où le
Service de la culture et M. Serafino Ricciotti
ont réussi à le détourner de ses haltes en Al-
lemagne et en France. Plus d’une centaine
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de visiteurs, petits et grands, sont venus rê-
ver avec leurs yeux d’enfants et écouter
M. Mayor distiller ses anecdotes et connais-
sances acquises durant plusieurs dizaines
d’années.

Journée du terroir

Le 9 septembre 2017, les cloches, les cors
des Alpes et les accordéons ont résonné sur
la place François Silvant.

Malgré la pluie, ce fut dans une ambiance
chaleureuse que s’est déroulée la fête.
Yodleurs, lanceurs de drapeaux, cors des
Alpes, démonstration de lutte… La diversité
des activités et démonstrations a été très
appréciée par le public.

La population avait la possibilité de venir
dès 11 h, et jusqu’au soir, pour déguster une
raclette, assiette froide, poulet rôti ou une
crêpe.

Grande nouveauté qui a eu beaucoup de
succès : la ferme pédagogique. Moutons,
canards, oies, ânes, cochons, chèvres…
Petits et grands ont pu en apprendre beau-
coup à leur sujet.

Une autre nouveauté lors de cette troi-
sième édition : le concours de tartes. Pour
ce premier concours, seulement cinq per-
sonnes ont tenté leur chance. Le gagnant
a remporté un bon cadeau pour un cours
de pâtisserie-confiserie.

ACTIVITES SPORTIVES

Patinoire

La saison 2016/2017 s’est achevée avec un
bilan très positif à fin janvier 2017. Chaque
saison démontre que la population appré-
cie réellement cette animation.

Au mois de mars 2017, un Conseiller com-
munal a interpellé la Municipalité sur la pos-
sibilité d’installer une patinoire synthétique.
Après étude du dossier, et compte tenu
d’une pétition signée par 122 personnes, la
Municipalité a décidé de ne pas entrer en
matière.
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Le 15 décembre 2017, les habitants de la
Commune ont pu fêter Noël autour de la
patinoire. Ils ont pu admirer et déguster une
bûche de Noël de plus de 12 mètres de
long, confectionnée par M. Alessandro Pi-
tardi, pâtissier local.

Il a également préparé deux forêts noires,
l’une ornée des couleurs de la Commune
d’Ecublens, et l’autre du drapeau suisse.

Le Club des Patineurs de Morges est venu
partager avec le public plusieurs démons-
trations qui ont été très appréciées.

Les plus petits ont pu faire la rencontre du
Père Noël, avec un berger et son âne, qui
distribuaient de délicieux sachets surprise.

Merci aux familles de Benedictis et Ricciotti
pour leur investissement durant toute la sai-
son.

Zumba

De mai à septembre, la popu-
lation a pu profiter de cours
gratuits de zumba, tous les mar-
dis soir sur la place François Sil-
vant.

Ceux-ci ont été adaptés pour toute la fa-
mille, enfants compris. Ils ont reçu un écho
très positif.

Urban training

Tous les mercredis soirs de mai à septembre,
la population a eu l’occasion de faire du fit-
ness en plein air et en groupe, sous la direc-
tion de coaches sportifs.

Le but de cette activité conviviale est d’en-
tretenir sa forme et de s’amuser tout en dé-
couvrant la Commune.

Ces cours sont offerts par la Ville d’Ecu-
blens, qui s’investit pour la santé et le bien-
être de ses habitants et de ceux des envi-
rons.

Cours de yoga

De mi-août à début septembre, la Com-
mune d’Ecublens a participé à l’organisa-
tion de cours gratuits de yoga dans le ma-
gnifique parc de Mon Repos.

Ceux-ci ont connu un véritable succès. En
effet, plus d’une vingtaine de personnes y
ont participé chaque semaine.

PROJET COMMUN AU CSCE

Halloween

Avec une belle synergie, pour la cinquième
fois, le Centre de jeunes, la Bibliothèque et
la Ludothèque ont organisé une fête d’Hal-
loween mémorable.

Les festivités ont commencé samedi après-
midi au réfectoire du Centre socioculturel
(CSCE), où vingt-cinq enfants ont confec-
tionné des biscuits colorés et appétissants,
avec l’aide précieuse d’une équipe d’ado-
lescents, encadrés par la Bibliothèque et le
Centre de jeunes, dans une ambiance en-
diablée.
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Le soir, une foule déguisée se pressait au
Centre socioculturel pour fêter Halloween.

Au réfectoire scolaire, une équipe d’ados
du Centre de jeunes, formée par Marie
Thüler, maquillait les enfants. A l’étage, dif-
férents jeux en lien avec la fête étaient à
disposition des familles à la Ludothèque. La
compagnie « Contes Joyeux » racontait
d’« effroyables » histoires, dans un décor de
circonstance à la Bibliothèque, où se dé-
roulait également un concours.

Dans chaque structure, on pouvait évidem-
ment déguster les délicieux biscuits confec-
tionnés par les enfants, qui ont ravi un pu-
blic gourmand.

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 :
· Abbaye des Patriotes * ;
· Amis du Four de Renges * ;
· Association vaudoise des Samaritains * ;
· Destiny * ;
· Echo des Campagnes * ;
· Encre et Plomb ;
· Fonds intercommunal de la culture * ;
· Fréquence Banane * ;
· Galerie du Pressoir * ;
· Globlivres – Livres sans frontières ;
· Swiss Appolo – Spectacle de Claude Ni-

collier ;
· Groupe d’improvisation théâtrale Ecu-

blens * ;
· Pro Patria ;
· Radio Ouest * ;
· Théâtre Beausobre ;
· Théâtre Kléber-Méleau ;
· Théâtre La Grange de Dorigny (subven-

tion et 4 abonnements annuels) * ;
· Union des sociétés locales (USL) * ;
· Université populaire de Lausanne ;
· Zig-Zag Théâtre *.

Dons uniques :
· Association Les Amis du Sentier ;
· Association Venoge People / Venoge

Festival ;
· Concerts classiques région morgienne ;
· Fondation romande pour le cinéma ;
· Les Amateurs du bon son / Festival

Croc’ the Rock ;
· Vibiscum.

Jeunesse

Subventions :
· Association Reiso ;
· Centre d’études musicales d’Ecu-

blens * ;
· Fondation pour l’enseignement de la

musique * ;
· Jeunesse Ecublens-Chavannes * ;
· Plateforme jeunesse de l’Ouest lausan-

nois * ;
· Pro Juventute.

Dons uniques :
· Ados Job ;
· Centre protestant de vacances ;
· Festival cinéma jeune public ;
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· Les Samas’Kids ;
· Scouts de l’Ouest *.

Sport

Subventions :
· Association Bad pour tous * ;
· Association Billards Ouest lausannois

Ecublens * ;
· Centre intercommunal de glace de

Malley (CIGM) ;
· FC Ecublens * ;
· FSG Actigym Ecublens * ;
· FSG Gym Hommes * ;
· Gymnastique des aînés * ;
· La Boule d’argent * ;
· Lausanne Hockey Club (2 abonne-

ments) ;
· Lausanne-Sport (2 abonnements) ;
· Pétanque Le Motty * ;
· Rushteam Ecublens * ;
· Tennis-Club Ecublens * ;
· Tir sportif Chavannes-Ecublens * ;
· Urban Training * ;
· VBC Ecublens *.

Dons uniques :
· BMX Club Echichens ;
· Cercle d’escrime de Morges ;
· Cheerleading Club Renens ;
· Club des lutteurs du Mont-sur-Rolle ;
· Cours de zumba * ;
· Défi Vélo ;
· Ecole de cirque Lausanne-Renens ;
· Handball Club Crissier ;
· Judo Club Renens ;
· Lausanne Amis des Gymnastes ;
· LUC Volley-ball ;
· Morges Natation ;
· Renens Basket ;
· Société hippique du Léman (concours

complet la Garance) ;
· Urban Project ;
· VBC Cheseaux.

Eglises

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

mande.

Intégration

Financement des projets de la Commission
d’intégration et d’échange suisses-étran-
gers de la Commune d’Ecublens (CIESEE).

Le rapport complet de cette Commission se
trouve dans le chapitre « Organismes inter-
communaux et relations extérieures ».

Aide au sport d’élite

Cette aide ponctuelle est accordée sur
présentation d’un dossier complet pour une
année, selon les Dispositions d'application
de l’aide au sport d’élite.

En 2017, 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 Com-
mune.

Le journal a fait peau neuve et s’est doté
d’un nouveau graphisme depuis le mois de
février.

Affichage

Le système mis en
place offre la possibi-
lité aux sociétés lo-
cales et aux services
communaux de faire
connaître à la popu-
lation les dates de
leurs manifestations
et diverses informa-
tions importantes. Ils
peuvent demander
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la pose de leurs affiches (format F4) sur les
17 panneaux mis  leur disposition, selon les
disponibilités.

40 manifestations ont été annoncées sous
cette forme.

Panneaux lumineux

Ce sont plus d’une centaine d’annonces
de manifestations ou informations géné-
rales qui ont été diffusées en 2017 sur nos
cinq panneaux, idéalement situés et très
utiles selon les annonceurs et la population.
Malheureusement, ces installations ont été
victimes de nombreux problèmes tech-
niques et leur remplacement est à l’étude.

Laureen Croset
Assistante au Service de la culture,

de la jeunesse, des sports,
de l’intégration et des églises

s s s s s

Secteur jeunesse d’Ecublens

L’EQUIPE

La nouvelle organisation a permis d’identi-
fier avec plus de précision l’orientation du
travail de chacun, l’implication auprès des
jeunes et les nouvelles actions.

La présence et l’intérêt de notre Munici-
pale, Mme Pittet Blanchette, a été un sou-
tien sans demi-mesure durant cette année
particulière marquée par un manque d’ef-
fectif (maladie, accident, départ).

L’équipe est constituée du Délégué jeu-
nesse à 100 %, de la médiatrice culturelle à
90 %, des animateur(trices) sociocultu-
rel(le)s, respectivement à 90 %, 60 % et
50 %, d’un TSP à 80 %, et d’un civiliste à
100 %.

Le poste d’animation à 50 % s’est terminé à
la fin du mois d’octobre, celui de civiliste à
la fin du mois de juin et un poste d’anima-
trice à 90 % au 31 décembre 2017. Pour
compléter l’équipe, différents intervenants
extérieurs sur des projets spécifiques repré-
sentent en moyenne un taux de 20 %.

LA DELEGATION JEUNESSE

M.  Steve Renggli  coordonne l’ensemble
des actions menées et maintient un rôle de
médiation et de prévention lors de conflits
pour les jeunes entre 11 et 25 ans domiciliés
dans la Commune d’Ecublens ou aux alen-
tours. Il est également référent de certains
projets menés pour les 15-18 ans.

Son action auprès des jeunes s’est orientée
autour de l’identité visuelle, la visibilité du
Secteur jeunesse par la création d’un logo,
la mise en place et le suivi du Conseil des
jeunes, du service « Coup de pouce », la
participation aux différents événements et
manifestations locales, la prévention litte-
ring (ramassage des déchets), l’organisa-
tion de divers séjours, les repas en soirée au
Centre de jeunes et la mise à disposition
d’un local pic-nic à midi pour les élèves du
secondaire. Ses projets ont démontré une
évolution croissante de l’implication des
jeunes en tant que citoyens actifs de leur
commune. Ils valorisent le sentiment d’ap-
partenance et l’estime de soi, et prolon-
gent les liens de proximité.

LA MEDIATION CULTURELLE

Mme Lara Manzini  propose des actions va-
lorisant les modes d’expression artistique en
vue de permettre aux jeunes de se « cons-
truire » librement. Elle permet aux jeunes
d’être à la fois créateur et acteur. Elle offre
des espaces dans lesquels les jeunes sont
acceptés tels qu’ils sont, sans attentes, à
part celles qu’ils souhaitent avoir d’eux-
mêmes.
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Ainsi, cette année, plusieurs projets se sont
développés autour du chant, de la danse
et de la peinture. Puis, de nouveaux ont été
proposés (rap et théâtre).

Un travail à la fois individuel et collectif a
donné naissance à des représentations pu-
bliques qui ont été présentées dans le
cadre de différents évènements de la
Commune et au-delà.

Festival ciné jeunesse à Zürich

Le festival ciné jeunesse à Zürich est un pro-
jet de Schweizer Jugendfilmtage – Festival
Ciné Jeunesse Suisse –  en partenariat avec
Pro Juventute Suisse et okaj Zürich. C’est un
concours ouvert aux réalisateurs tous de-
grés de professionnalisme confondus, de
l’amateur au passionné de cinéma jusqu’à
25 ans.  Inscrits dans la catégorie C (pro-
duction de jeunes jusqu’à 19 ans encadrés
par des adultes), nous avons suivi l’aventure
au printemps dernier sur le thème « des es-
paces de jeu », et reconduit l’expérience
cet hiver sur le thème « stress et pression »
par la réalisation de courts métrages.

Des ateliers cinématographiques ont été
organisés sur trois demi-journées. Les cours
dispensés par des professionnels du cinéma
ont permis aux jeunes réalisateurs d’affûter
leur technique et de glaner des conseils
utiles.

Une fois le film sélectionné, nous avons  par-
ticipé au festival sur deux jours. Une expé-
rience qui a permis aux jeunes d’expéri-
menter la scène par une interview publique
et de découvrir la culture cinématogra-
phique suisse.

Spectacle « Vibes d’ados »

Conçu et réalisé par des jeunes artistes pas-
sionnés de chant, de danse, de rap et de
théâtre, au cours d’ateliers hebdomadaires
dispensés par la médiation culturelle du
Secteur jeunesse et un réseau de profes-
sionnels, le premier spectacle a fait salle
comble, grâce à une implication forte de la
part des jeunes, tant au niveau artistique
que logistique. Les jeunes se sont surpassés
tant au-devant de la scène (gestion du
trac) que dans les coulisses (gestion du
stress). Un tel travail favorise la collectivité et
l’appartenance au groupe.

Un spectacle qui donne du sens à la contri-
bution culturelle et artistique de la jeunesse
dans la Commune.

La médiation culturelle a une place ma-
jeure au sein du Secteur jeunesse. Elle con-
tribue au bien-être général des adoles-
cents, en plus d’offrir à la population un re-
gard autre d’une jeunesse créative et en-
thousiaste.

LE TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE

M. Matthias Wenger s’assure spécifique-
ment  d’être auprès des jeunes sur l’espace
public ; il a  également un rôle de média-
tion et de prévention lors de conflits.

Cette année a démontré encore un besoin
accru de sa présence aux alentours du
Centre socioculturel. Une analyse de diffé-
rents quartiers a débuté,  afin de sensibiliser
les jeunes aux nuisances sonores, aux effets
indésirables du littering et ouvrir le dialogue
autour de la santé et des interactions avec
la population. Plusieurs actions en ce sens
ont investi les jeunes sur des événements
communaux et intercommunaux.

Sa fonction s’inscrit dans une politique qui
encourage la transition des jeunes vers une
vie d’adulte indépendante et intégrée.
Après deux ans de fonction,  le travail social
de proximité ne cesse de croître face aux
demandes de suivi pour l’insertion profes-
sionnelle. De nouveaux projets ont été me-
nés en collaboration avec le Délégué jeu-
nesse : le service « Coup de pouce » et le
Conseil des jeunes.

Par le bais de suivis individuels, d’actions
collectives et communautaires (sports, pré-
vention, citoyenneté et diverses anima-
tions), il renforce le lien, principalement,
avec les jeunes dès 15 ans.

L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

Le travail de l’équipe d’animation s’exerce
principalement dans la gestion collective
durant l’ouverture du Centre.

Plusieurs activités ont été animées en paral-
lèle selon les désirs des jeunes. Stylisme, tour-
noi de jeux (société et vidéo), création de
jeu vidéo, bricolage, face painting, con-
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fection de pâtisseries, sports, ainsi que cer-
taines animations extérieures, en collabora-
tion avec le Service de la culture.

Toutes ces activités, accessibles à chacun,
permettent aux jeunes de se divertir, de
s’amuser, d’oublier pour un instant « leurs
soucis », mais aussi de découvrir et de parti-
ciper à la « vie en collectivité ».

L’ACCUEIL LIBRE

Plusieurs nouveaux jeunes fréquentent l’ac-
cueil libre de manière régulière. Parmi eux,
une nouvelle volée de jeunes de 11-12 ans.
Puis, ceux d’autres communes, tout âge
confondu. Après l’été, une certaine baisse
de régularité et/ou de fréquentation s’est
fait ressentir. Il s’agit de ceux qui ont terminé
l’école obligatoire, qui ont d’autres intérêts,
qui ne se retrouvent plus entre copains dans
nos locaux, qui ne viennent plus par
manque d’affinité avec d’autres. Reste
que les jeunes de plus de 17 ans représen-
tent la majeure partie de notre public par
leur présence continue et régulière. La pré-
sence de certains trouble-fêtes d’autres
communes et la large tranche d’âge repré-
sentée sont sans doute à l’origine de la
baisse de la présence des filles (-2 %). Un
facteur déterminant pour l’avenir, qui nous
amènera certainement à proposer des mo-
ments et des projets exclusivement pour les
filles.

Cette année la provenance des jeunes
d’autres communes n’est pas en diminu-
tion.

Répartition par genre

Répartition par âge

Dès le mois de septembre, l’horaire d’ou-
verture de l’accueil libre a augmenté en
soirée, dans le but précis de fidéliser les
jeunes d’Ecublens au Centre par petits
groupes sur des périodes exclusives.

Le Secteur jeunesse est actif toute l’année,
sauf durant 4 semaines en été et 2 semaines
à Noël.

Depuis le mois de septembre, le Centre de
jeunes est ouvert 29 heures par semaine, du
mardi au samedi.

Après l’école, jusqu’à 20 h, les mercredis et
samedis dès 14 h, les vendredis et samedis
jusqu’à 22 h.

C’est un lieu qui se veut convivial, où il est
facile de créer du lien. Un accès libre et
gratuit, sans obligation d’adhésion. Un lieu
pour s’amuser, discuter, écouter de la mu-
sique.

Evolution annuelle

Cette année encore, le taux de fréquenta-
tion est en augmentation (+11 % environ).
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ACTIVITES ET PROJETS 2017

Politique jeunesse

· Création de l’identité visuelle du Secteur
jeunesse.

· Création du conseil des jeunes.
· Service Coup de pouce.

Intergénérationnel

· Service au repas communautaire des
55+.

Interculturel

· Animation à la fête interculturelle : spec-
tacle de danse, animations.

Service « événement » – Participation aux
diverses manifestations de la Commune
d’Ecublens

· Soirée curling et fondue.
· Remise des tableaux au Service de la

culture.
· Littering à la fête interculturelle.
· Journée « Coup de balai ».
· Journée portes ouvertes du Centre de

jeunes.
· Stand crêpes à la Fête du terroir.
· Stand jus de fruits « Vélo shaker » à la

journée de remise du label « Commune
en santé ».

· Fête d’Halloween.
· Fête de fin d’année.
· Arbre à vœux.

Médiation culturelle

· Chants à la soirée de remise des Mérites
de l’USL et de la Municipalité.

· Atelier de chant.
· Karaoké.
· Atelier de rap.
· Atelier de théâtre.
· Ateliers de peinture (grandes surfaces).
· Œuvre d’art collective.
· Courts-métrages sur le thème « les es-

paces de jeux », pour le Festival ciné jeu-
nesse de Zürich, et « stress et pression ».

· Spectacle « Vibes d’ados ».

Cuisine

· Repas du vendredi soir.

· Pâtisserie.
· Goûter du mercredi.
· Anniversaire.
· Soirée sushis.
· Soirée – repas d’été.
· Brunch filles.
· Divers buffets : disco, spectacle « Vibes

d’ados ».
· Biscuits d’Halloween.

Prévention

· Après-midi débats (homosexualité, éga-
lité homme-femme, l’argent fait-il le
bonheur, la mode).

· Prévention alcool.
· Prévention nuisances sonores.
· Littering place François Silvant.

Sports

· Mercredis sportifs, parcours, foot etc.
· Tournoi de  street basket.
· Tournoi de Futsal de l’Ouest lausannois.
· Futsal halle de Crissier.
· Jumpark Yverdon.
· Danse.

Jeux

· Tournoi de ping-pong.
· Tournoi de baby-foot.
· Tournoi de billard.
· Jeux vidéo narratifs et/ou multijoueur.
· Divers jeux de sociétés (échecs, cartes,

lotos).
· Concours de jeux coopératifs.
· Création de jeux vidéo.

Loisirs, divertissement

· Journée à ski à Villars.
· Séjour à Europa-Park.
· Week-end à Morgins.
· Disco d’été chic.
· Disco d’hiver (white party).
· Paintball.
· Karting.

Création, bricolage

· Atelier couture (1er semestre).
· Customisation de t-shirt.
· Origamis.
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· Création de bracelets.
· Atelier de face painting.

Cinéma – Média

· Film Brooklyn.

2017 a été une année particulière, faite de
nouveautés, de changements et d’impré-
vus.

L’équipe a dû faire face à de nombreuses
adaptations.

Les échanges avec les jeunes ont été va-
riés. Faire connaissance avec certains, ap-
privoiser la confiance avec d’autres, ap-
profondir le lien ou se séparer de quelques
plus âgés.

Quoi qu’il en soit, notre travail s’inscrit dans
la continuité du parcours de ces jeunes qui
nous emmènent sur leur chemin. Insou-
ciants et imprévisibles, il arrive alors que
pour un instant nous leur donnions « la di-
rection ».

Steve Renggli, Délégué jeunesse

s s s s s

Bibliothèque communale
d’Ecublens

MISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE

· La Bibliothèque communale est un lieu
destiné aux loisirs.

· C’est un espace neutre, ouvert à tous,
sans distinction de catégories sociales.

· La population a accès gratuitement, et
sans obligation d’inscription, à la consul-
tation des documents et aux animations.

· L’inscription permet l’emprunt gratuit de
livres et de multimédias.

· La Bibliothèque assure la promotion de
la culture en organisant et en proposant
des animations variées pour les diffé-
rentes classes d’âge (expositions, spec-
tacles, contes, soirées d’échange, etc.).

· Elle encourage la lecture en mettant à
disposition des ouvrages variés en
genres et en niveaux de difficulté.

· Elle favorise le développement person-
nel.

· Elle contribue à la formation initiale ou
continue.

· Elle offre un espace d’étude et de lec-
ture adapté.

· L’usager y a accès à des supports d’in-
formation et de loisirs variés tels que
livres, cd, dvd, livres-audio.

· La Bibliothèque veille à offrir des docu-
ments actuels et en bon état.

Statistiques

Livres en stock 15'059
Albums
Romans jeunesse
Bandes dessinées
Romans adultes
Documentaires
Fascicules
Multimédia
Manga

2'396
 1'262
 2'311
 2'398
 3'539

889
1'413

851

Livres prêtés 53'244
Albums
Romans jeunesse
Bandes dessinées
Romans adultes
Documentaires
Fascicules
Multimédia
Manga
e-book

19'086
3'088
9'548
4'468
7'354
1'288
3'660
4'204

548

Achats                       2'278
Albums
Romans jeunesse
Bandes dessinées
Romans adultes
Documentaires
Fascicules
Multimédia
Manga

588
                    199
                    212
                    325
                    447
                    286
                    115
                    106

Lecteurs inscrits  2'410
Nouvelles inscriptions 321
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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, 48 semaines par année. Elle ne
ferme ses portes que deux semaines pen-
dant les vacances de Noël et un mois en
été, de mi-juillet  à mi-août.

Personnel

L’équipe de la Bibliothèque est composée
de trois personnes à 80 % et d’une à 50 %.
Elle est complétée par quatre bénévoles,
qui ont effectué 394 heures en 2017.

En général, deux bibliothécaires assurent le
prêt durant les heures d’ouverture, pen-
dant que les deux autres effectuent des
tâches bibliothéconomiques. Hors des
heures d’ouverture, chacune peut assurer
les commandes et leur suivi, le catalogage
et d’autres tâches bibliothéconomiques. Le
recouvrement plastique et les réparations
des livres sont essentiellement assurés par
les bénévoles, qui sont également sollici-
tées pour certaines animations.

ACTIVITES

Contes (l’Heure du conte)

Les contes font référence à l’univers de
l’enfant, qui s’identifie facilement au héros
qui surmonte en général les épreuves aux-
quelles il est confronté. Ainsi, les contes le
distraient, tout en l’aidant à grandir.

Chaque deuxième mercredi du mois à
14 h ; sans inscription ; pour les enfants dès
5 ans.

Né pour lire (Bébé lit)

Moment de partage autour des livres entre
les tout-petits et leur accompagnant (pa-
rents, frères et sœurs, grands-parents, nou-
nou). « Né pour lire » est un projet national
cherchant à sensibiliser les jeunes parents à

l’importance du dialogue avec leurs jeunes
enfants. Mettre les petits en contact avec
les livres, c’est les nourrir de mots et de pa-
roles pour leur permettre de développer
leur propre langage et leur propre pensée.

Le dernier jeudi matin du mois ; sans inscrip-
tion ; dès la naissance et jusqu’à l’entrée à
l’école.

Bricolivre

Atelier de bricolage thématique favorisant
différentes formes d’expression artistique.
Cette animation met en valeur le fonds de
la Bibliothèque en utilisant une histoire, une
musique ou un livre d’art, comme point de
départ.

Quelques mercredis après-midis ; sur inscrip-
tion ; pour les 5 à 10 ans.

La Parenthèse (culturelle)

Coups de cœur, coups de gueule à propos
de lectures, musiques, films,… les usagers
sont invités à venir les partager autour d’un
café lors de soirées informelles.

Quatre fois par année ; sans inscription ;
adultes.
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La Nuit du conte

La Nuit du conte a lieu traditionnellement le
deuxième vendredi de novembre, partout
en Suisse.

En 2017, le thème choisi au niveau national
était « Courage ! ». La troupe « Pomme,
Poire et Contepotes » a ravi petits et grands
avec une histoire qui a fait voyager chacun
par-delà les terres et les mers. La Biblio-
thèque était magnifiquement enjolivée des
cerfs-volants décorés sur le thème par les
enfants.

Le 2e vendredi de novembre ; tout public ;
sans inscription.

Journée des Bibliothèques vaudoises

On s’est amusés, à la Bibliothèque, le
11 mars 2017 ! Le thème de cette année
pour la Journée des Bibliothèques vau-
doises était en effet « Le jeu des 7 familles ».
Les visiteurs ont eu l’occasion de pratiquer
la pêche à la ligne, de jouer au memory ou
avec le domino géant fabriqué avec des
personnages de bandes dessinées, de se
faire prendre en photo en situation de lec-
ture ou encore de compléter leur arbre gé-
néalogique.

Quelques sucreries sur le thème ont com-
plété les petits  plaisirs du jour !

Passeport vacances

Le Passeport vacances existe depuis de
nombreuses années et offre aux 9-15 ans
d’expérimenter des activités dans des do-
maines variés (nature, culture, créativité,
sport). La Bibliothèque propose de suivre le
chemin du livre, de son écriture aux rayon-
nages, en jouant dans une ambiance dé-
contractée.

Calendrier de l’Avent

Très attendu chaque année, le tirage au
sort qui permet à nos lecteurs d’ouvrir les
portes du calendrier et de gagner des ca-
deaux littéraires ! De même, la décoration
hivernale est toujours appréciée des usa-
gers.
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Concours

Prix Enfantaisie : octobre 2016 – mars 2017

Cinq  albums présélectionnés sont propo-
sés aux enfants, qui votent ensuite pour leur
préféré. Le résultat est dévoilé au Salon du
livre à Genève et l’auteur récompensé.

Décorations

La Bibliothèque est décorée en fonction
des saisons et des documents sont mis en
évidence par thématique. Biblio-plage par
exemple, prépare à l’été avec piscine,
transats, et une malle pleine de lectures de
vacances.

Participation à la journée mondiale de l’au-
tisme

La journée mondiale de sensibilisation aux
troubles du spectre autistique a eu lieu le
2 avril. La Bibliothèque s’est associée à Au-
tisme Suisse romande pour mettre en valeur
les ouvrages consacrés à cette thématique
et offrir une information aux lecteurs qui le
souhaitent.

Atelier marionnettes suivi d’un spectacle

En septembre, 10 enfants ont consacré trois
mercredis à préparer un spectacle de ma-
rionnettes avec Elise Joder, afin de le pré-
senter lors de « l’heure du conte » de début
octobre.

Le résultat a été très amusant, les specta-
teurs conquis et les artistes récompensés
par de nombreux applaudissements !

Atelier manga

Comment dessiner un personnage
manga ? Céline Paquier et Anne Bideau
ont donné des outils aux jeunes de 12 à
15 ans pour devenir de vrais « mangakas ».

Géorgie, conférence illustrée

Après nous avoir emmenés au lac Baïkal,
puis au Tadjikistan les années précédentes,
Nicolas Pernot nous a fait voyager en Géor-
gie. Un reportage haut en couleurs qui nous
a fait découvrir ce pays peu connu.

Entre vins et fromages

La Bibliothèque a
proposé une soirée
gourmande et litté-
raire à son public
adulte le vendredi
9 juin. Qui mieux que
Raoul Cruchon, vi-
gneron, et Jacques
Duttweiler, affineur,

peuvent transmettre leur passion du goût ?
Entre les dégustations, quelques lectures de
textes consacrées au divin breuvage et aux
délicieux fromages ont permis aux papilles
de faire des pauses.

Ça balance

Les « Contes Joyeux » sont des habitués de
la Bibliothèque communale et on ne s’en-
nuie pas avec eux ! Cette année, ils ont of-
fert deux moments spécialement dédiés
aux tout-petits, avec un spectacle musical
plein de gaieté et de fantaisie qui les a ra-
vis.
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Soirée avec Micha Grin

Le Service de la culture a mis sur pied une
soirée de lecture de poèmes de Micha
Grin, auteur habitant la Commune d’Ecu-
blens. Quel meilleur endroit que la Biblio-
thèque pour le faire ? C’est la fille du poète
qui a présenté le dernier recueil de son
père, édité avec le soutien de la Com-
mune. André Paul, illustrateur, était égale-
ment présent au côté de son ami pour ren-
contrer le public.

Boîte de retour des livres

Afin de faciliter encore la vie des usagers, la
Bibliothèque s’est dotée, en 2017, d’une
boîte de retour des livres. Située dans l’en-
trée du CSCE, elle permet aux lecteurs de
déposer leurs documents du lundi au ven-
dredi, entre 7 h 30 et 19 h 30, voire le sa-
medi. Elle a vite prouvé son utilité et de
nombreux lecteurs ont exprimé leur satis-
faction.

Journée du label « Commune en santé »

La Commune d’Ecublens ayant obtenu son
label de « Commune en santé », une jour-
née de fête a été offerte à la population
avec diverses animations. La Bibliothèque
s’y est associée en mettant pendant deux
semaines à disposition de ses lecteurs des
documents sur la santé, le bien-être, l’ali-
mentation et le sport.

BILAN

Le prêt détaillé n’a pas beaucoup changé
en 2017 : la littérature pour enfants reste en
tête, suivie par les bandes dessinées, les do-
cumentaires, les romans pour adultes et, en
dernière position, les romans pour la jeu-
nesse. Dans cette catégorie, véritable ex-
plosion des prêts pour le manga, très aimé
des jeunes entre 12 et 16 ans. Les supports
multimédia sont très demandés, en particu-
lier les DVD.

Depuis l’été 2016, la durée du prêt est de
trois semaines, contre deux précédem-
ment ; les lecteurs apprécient grandement
cette mesure et, contrairement à nos at-
tentes, cela n’a pas fait chuter le nombre
de prêts annuels. En effet, les lecteurs peu-
vent emprunter six documents (contre
quatre auparavant) et ils profitent égale-
ment de cet élargissement de la règle. Ce
résultat très positif reflète le dynamisme
dont fait preuve l’équipe de la Bibliothèque
pour être au plus près des besoins de son
public.

E-bibliomedia

Depuis fin 2016, nos lecteurs ont la possibilité
d’emprunter gratuitement des documents
sous forme électronique via la plateforme
e-bibliomedia. Les inscriptions sont nom-
breuses et le nombre de prêts est hono-
rable pour une première année.

En résumé : le bilan de santé de la Biblio-
thèque est plus que positif. Les lecteurs ap-
précient la réactivité des bibliothécaires
par rapport au marché des nouveautés,
ainsi que les animations qui touchent toutes
les tranches de population.

Les nouveautés telles que la consultation
en ligne du catalogue ou l’emprunt d’e-
books constituent une valeur ajoutée à
l’offre existante.
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Le lectorat est toujours en demande de da-
vantage de services et les idées ne man-
quent pas pour améliorer les prestations
liées à la Bibliothèque. L’engagement, dé-
but 2017, d’une quatrième collaboratrice a
permis d’être plus à l’écoute des besoins
des utilisateurs comme du personnel.

Après plus de dix-sept ans passés à la tête
de la Bibliothèque, Mme Livia Horvath a
souhaité être déchargée du poste de res-
ponsable dès le début 2018. C’est Mme Isa-
belle Hirschi, bibliothécaire à Ecublens de-
puis 2012, qui occupera désormais cette
fonction, avec toujours le même objectif
général : favoriser l’accès au livre, à l’ins-
truction et à la culture à chacun.

Isabelle Hirschi-Emery
Bibliothécaire responsable

s s s s s

Conclusions du rapport de gestion de la Municipalité

Madame la Présidente,
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 2017 et d'adopter les comptes de cet exercice tels qu'ils sont pré-
sentés, arrêtés au 31 décembre 2017.

Au nom de la Municipalité
 Le Syndic Le Secrétaire

(L.S.)

  C. Maeder P. Besson

s s s s s


