
Culture, jeunesse, sports, intégration et églises 

130 

Service de la culture,                   

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

 

2018, année de transition due à de grands 

changements au niveau du personnel du 

service. L’engagement, au début de l’an-

née, de deux nouveaux animateurs au 

Centre de jeunes et la rocade à la tête de 

la Bibliothèque ont nécessité un temps 

d’adaptation, mais les animations se sont 

poursuivies. Relevons notamment une belle 

collaboration de ces deux secteurs à l’oc-

casion de la première participation d’Ecu-

blens au « Printemps de la poésie », orga-

nisé par l’UNIL, et un renforcement de la 

médiation culturelle auprès des jeunes 

avec l’organisation du premier Festival des 

couleurs. L’arrivée, en juin, d’une nouvelle 

Cheffe de service a apporté de la stabilité 

et créé une nouvelle dynamique. 

Mais le service n’a pas attendu les effets de 

ces changements pour offrir de nouvelles 

prestations à la population. Nous avons ad-

héré à l’Association de la fête des voisins et 

organisé la première manifestation en mai, 

tandis que, sous l’égide de « la Suisse 

bouge », nous avons mis sur pied une leçon 

de gym et gagné le 1er prix du nombre de 

participants au niveau des villes suisses. 

L’avancée la plus remarquable est sans 

doute l’OpenSunday, à savoir l’ouverture 

d’une salle de gym le dimanche d’octobre 

à mars, pour les enfants de 6 à 12 ans, or-

ganisée par Idéesport. Ce projet est l’occa-

sion d’une belle collaboration avec nos so-

ciétés sportives, les écoles d’Ecublens, et le 

Service des bâtiments, épuration des eaux 

et développement durable. 

2018, année riche en culture, en défis spor-

tifs, qui alimente le « bien vivre ensemble » 

à Ecublens. 

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 2018 : 

Administration : 

 Cheffe de service  100 % 

 Assistante  100 % 

Secteur jeunesse : 

 Délégué jeunesse et responsable  

du Centre de jeunes 100 % 

 Educatrice-animatrice  70 % 

 Educateur-animateur 70 % 

 Animatrice socioculturelle 60 % 

 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) 

 Sacristain  15 % 

 Concierge  23 % 

 

Afin de pallier à l’absence du Chef de ser-

vice de janvier à mai 2018, l’équipe admi-

nistrative a été renforcée par un poste tem-

poraire à 50 % durant cette période.   
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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 demandes 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. 

 Signature d’une nouvelle convention 

avec l’Union des sociétés locales (USL). 

 Collaboration précieuse et indispen-

sable avec le comité de l’USL pour tout 

ce qui a trait aux sociétés et associations 

d’Ecublens.  

 Création de nouvelles Directives rela-

tives au subventionnement des sociétés 

culturelles et sportives membres de l’USL. 

 Planification du calendrier des manifes-

tations, en collaboration avec l’USL et 

Ecublens Animation. 

 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, épuration des eaux et déve-

loppement durable dans le but de me-

ner 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’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. 

 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 enga-

gés à accueillir des jeunes en stage au 

sein de la Bibliothèque et de la Ludo-

thèque. 

 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, 

l’Association des bénévoles auprès des 

requérants d’asile d’Ecublens (ABRAE) et 

le Bureau cantonal pour l’intégration. 

 Gestion administrative du personnel de 

la patinoire éphémère. 

 Gestion administrative du personnel 

auxiliaire lors des manifestations. 

 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’entité. 

 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 

 Organisation de diverses fêtes et mani-

festations 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 offertes aux jeunes de la Com-

mune atteignant leur majorité. 

 Conduite et participation à divers projets 

interservices. 

 Conduite et gestion de projets intercom-

munaux. 

 Organisation de la remise des Mérites de 

la Municipalité et de l’USL. 

 Organisation et financement des soirées 

annuelles de l’ensemble de cuivres Ba-

varia et du Paradise Creek Jazz Band à 

la grande salle du Motty, en collabora-

tion avec Ecublens Animation. 

 

 

ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 
 

Mérites de la Municipalité et de l’USL 

Le lundi 29 janvier 2018, à la grande salle du 

Motty, le Mérite de la Municipalité a été re-

mis à :  

 M. Jean-François Cuérel pour son enga-

gement auprès des jeunes musiciens 

d’Ecublens depuis de nombreuses an-

nées.  

Au sein de l’USL, les comités de la FSG Acti-

gym, du Volley-Ball Club Ecublens, du Rush-

team, de l’Echo des Campagnes, de la 

Boule d’Argent et du Tennis-Club ont remis 

un Mérite à un ou plusieurs de leurs 

membres. Le comité d’organisation du Ral-

lye FVJC 2019 à SSEC s’est également vu re-

mettre un Mérite par l’USL. 

L’Echo des campagnes, deux jeunes chan-

teuses et un jeune garçon contorsionniste 

du Centre de jeunes, ont agrémenté la soi-

rée de quelques prestations. 

 
 

Fête des voisins 

Le service a adhéré à l’Association de la 

fête des voisins et a organisé la première 

manifestation le 25 mai, jour officiel de la 

fête. 

L’évènement est organisé par les habitants 

eux-mêmes, mais est soutenu par le service, 

lequel met à disposition un kit contenant 

des affiches, des ballons, des t-shirts, des 

sacs poubelles, du jus de pomme, du vin et 

des bâtonnets vaudois. 

Ce sont une vingtaine d’organisateurs qui 

se sont inscrits pour cette première édition. 

 
 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

Leçon de gym 

Ce sont exactement 116 personnes qui sont 

venues participer à la première édition de 

« la plus grande leçon de gym », le 6 mai 

2018, sous l’égide de « La Suisse Bouge ». 

Ce chiffre a permis à la Commune d’Ecu-

blens de se positionner en 1ère place de sa 

catégorie et de recevoir un prix de 

Fr. 1'000.-. Ce montant a été versé au co-

mité d’organisation du Rallye FVJC 2019 à 

SSEC pour ses activités sportives lors du Ral-

lye.  
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Patinoire 

La saison 2017/2018 s’est achevée avec un 

bilan très positif à fin janvier 2018. Chaque 

saison démontre que la population appré-

cie réellement cette animation. En effet, ce 

sont plus de 4'000 personnes qui viennent 

profiter de cette infrastructure. 

Le 13 décembre 2018, les habitants de la 

Commune ont pu fêter Noël autour de la 

patinoire. Ils ont pu admirer et déguster des 

profiteroles à la vanille et au chocolat mon-

tés en pyramide sur une longueur de plus 

de 20 mètres. Celles-ci ont été confection-

nées par M. Alessandro Pitardi, pâtissier lo-

cal, qui avait déjà réalisé la bûche géante 

en 2017. 

 

 

L’ensemble vocal et instrumental Lumen 

Canor a agrémenté cette soirée par des 

chants de saison pleins de bonne humeur. 

 

Les plus petits ont pu faire la rencontre du 

Père Noël, avec un berger et son âne, qui 

distribuaient de délicieux sachets surprise. 

 

La date du Noël à la patinoire faisant partie 

du calendrier des fenêtres de l’Avent, les bi-

bliothécaires ont magnifiquement orné 

d’un « 13 » l’entrée du Centre socioculturel. 

 
 

Durant tout le mois de décembre, la popu-

lation pouvait inscrire un vœu sur des déco-

rations et les placer sur le sapin de Noël à 

l’entrée du Centre socioculturel. Cette an-

née, ce sont plus de 130 personnes qui ont 

joué le jeu en accrochant un vœu. 
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Zumba 

De mai à septembre, la popu-

lation 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. 

C’est une moyenne de 30 personnes qui 

participent à chaque cours. 

 

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. 

Chaque semaine, le cours est suivi par une 

quinzaine de participants. 

 

Cours de yoga  

De mai à fin août, la Commune d’Ecublens 

a participé à l’organisation de cours gra-

tuits de yoga 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. 

 

OpenSunday 

Depuis le mois de novembre 2018, la Com-

mune, en collaboration avec la Fondation 

IdéeSport, a mis en place des « OpenSun-

day ». Il s’agit d’un programme visant à 

faire bouger les enfants les dimanches 

après-midi d’hiver. 

A Ecublens, ceux-ci ont lieu le dimanche de 

13 h 30 à 16 h 30, excepté lors des va-

cances scolaires, à la salle de gymnastique 

de Pluton.  

L’objectif est d’offrir aux filles et aux garçons 

de la 3P à la 8P un endroit pour se défouler 

et s’amuser entre amis le dimanche après-

midi pendant les mois d’hiver. Le concept 

est simple : permettre aux enfants d’accé-

der à la salle de sport de Pluton, ceci gra-

tuitement et sans inscription au préalable. 

L’encadrement du projet est assuré par 

deux adultes qualifiés et une équipe de 

jeunes coaches habitant la région, tous for-

més par la Fondation IdéeSport. 

Diverses activités sportives et jeux sont orga-

nisés. Les enfants sont libres de choisir celles 

auxquelles ils souhaitent prendre part, puis 

de changer au gré de leurs envies. En plus 

du mouvement, l’objectif est aussi d’abor-

der la question de l’alimentation. De ce fait, 

un goûter composé de pommes, de pain et 

d’eau leur est offert en milieu d’après-midi. 

L’OpenSunday Ecublens est également 

une plateforme à disposition des sociétés 

sportives locales qui souhaitent faire dé-

couvrir leurs activités aux enfants.  

En 2018, ce sont, en moyenne, 40 enfants 

(~25 filles et ~15 garçons) qui ont participé 

à cette activité. 

 

Cap sur l’Ouest 

Organisée le dimanche 23 septembre, la 

quatrième édition de Cap sur l’Ouest a fait 

carton plein. Dans la douceur de la fin 

d’été, la manifestation a rassemblé 
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quelque 25'000 participants venus fêter la 

mobilité douce et les 10 ans du district de 

l’Ouest lausannois. Les dix points festifs, qui 

ont rythmé la boucle de 23 km sans voiture 

à travers les huit communes et les sites des 

Hautes Ecoles, n’ont pas désempli de la 

journée, offrant aux promeneurs et autres 

cyclistes de multiples animations et plaisirs 

gustatifs. Une performance théâtrale itiné-

rante et une dégustation de 800 cupcakes, 

portant les armoiries des communes, ont 

marqué cette journée de jubilé. 

 

Le point festif d’Ecublens, situé à la place 

du Motty, a connu un joli succès. La place 

a été très animée grâce aux différentes as-

sociations et sociétés présentes : Pro Vélo et 

son traditionnel gymkhana, le Football Club 

Ecublens et ses fameux poulets grillés, le 

Volley-Ball Club Ecublens qui a régalé les 

participants de bonnes paellas, la Paroisse 

d’Ecublens/Saint-Sulpice qui était de la par-

tie avec ses succulentes pâtisseries. 

Les représentants du développement du-

rable de la Commune d’Ecublens ont 

donné l’occasion de tester un vélo élec-

trique et ont présenté le vélo-cargo. Quant 

aux membres du comité d’organisation du 

Rallye FJVC 2019, ils ont rafraîchi les partici-

pants avec de délicieux smoothies. Des re-

présentants de l’entreprise Valorsa ont pré-

senté leurs activités et fait de la prévention. 

Les samaritains étaient présents afin de pa-

rer à tout éventuel accident. 

Quant à l’animation, nous avons pu comp-

ter sur Kids Up qui a offert aux enfants la 

possibilité de s’essayer à quelques exer-

cices de cirque.  

 
 

 

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 Art’itude * ; 

 Association vaudoise des Samaritains * ; 

 Crêt Bérard ; 

 Destiny * ; 

 Echo des Campagnes * ; 

 Encre et Plomb ;  

 Fonds intercommunal de soutien aux 

institutions culturelles de la région lau-

sannoise ; 

 Galerie du Pressoir * ; 

 Globlivres – Livres sans frontières ;  

 Groupe d’improvisation théâtrale Ecu-

blens * ;  

 Musée Bolo * ; 

 Pro Patria ;  

 Refuge d’Ecublens ; 

 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 des amis du Musée suisse 

de l’orgue ; 
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 Association des Amis du Tarmac Festi-

val ; 

 Association Lemanmake ; 

 Association Les Amis du Sentier ; 

 Association Venoge People / Venoge 

Festival ;  

 Association We do what we love / Inter-

national gaming show ; 

 Belmont Rock School et conservatoire ; 

 Bureau culturel Vaud ; 

 Concerts classiques région morgienne ; 

 Diabolo Festival ; 

 Fondation romande pour le cinéma ; 

 Les Amateurs du bon son / Festival 

Croc’ the Rock ; 

 Mondial du Chasselas ; 

 Paroisse catholique Romaine St-François 

d’Assise / MusicalRenens ; 

 Union Instrumentale de Forel ; 

 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 ; 

 Association Jeunesse et camps ; 

 Festival cinéma jeune public ; 

 Fondation Connectivia / Junior Days Lé-

man ; 

 Les Samas’Kids ; 

 Scouts de l’Ouest *. 

 

Sport 

Subventions : 

 Association Amputsport * ; 

 Association Bad pour tous * ; 

 Association Billards Ouest lausannois 

Ecublens * ; 

 Centre sportif de Malley (CSM) ; 

 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) ; 

 Martial Arts Center ; 

 Pétanque Le Motty * ;  

 Rushteam Ecublens * ;  

 Tennis-Club Ecublens * ; 

 Tir sportif Chavannes-Ecublens * ; 

 Urban Training * ;  

 VBC Ecublens *. 

Dons uniques : 

 Association Pro Vélo ; 

 Biribas Capoiera ; 

 Cendizuix / Concours FVSP ; 

 Cercle d’escrime de Morges ; 

 Club des lutteurs de Lausanne ; 

 Club nautique morgien ; 

 CTT Forward Morges ; 

 DEL Basket ; 

 Ecole de rugby de Lausanne ; 

 FSG Amis-Gyms Forel ; 

 FSG Pully ; 

 FSG Yvonand ; 

 Gym Morges ; 

 Handball Club Crissier ; 

 KidsGames région de Morges ; 

 Lausanne-Sports Athlétisme ; 

 LUC Volley-ball ; 

 Renens Basket ; 

 Renens Natation ; 

 Société hippique du Léman (concours 

complet la Garance) ;  

 Stade Lausanne Athlétisme ; 

 Urban Project ; 

 Zen do Ryu, club d’arts martiaux. 

 

Eglises 

 Conseil régional de la Chamberonne ; 

 Paroisse Chavannes-Epenex ; 

 Paroisse catholique romaine ; 

 Paroisse Ecublens-St-Sulpice ; 

 Paroisse lausannoise de langue alle-

mande. 
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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 2018, ce soutien a concerné huit sportifs 

individuels, pour un montant total de 

Fr. 8'000.-. 

 

 

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 gratuite-

ment : 

 dans toutes les boîtes à lettres des habi-

tants de la Commune ; 

 aux guichets de l’administration com-

munale (présentoirs) et dans les struc-

tures du CSCE ; 

 dans les caissettes qui se trouvent dans 

le hall d’entrée du CSCE et dans l’entrée 

du Centre commercial (côté grand par-

king) ; 

 aux nouveaux habitants, via les porte-

documents de bienvenue ;  

 au personnel communal retraité et à 

d’autres particuliers, sur demande. 

 

Affichage 

Le système mis en place offre la possibilité 

aux sociétés locales et aux services com-

munaux de faire connaître à la population 

les dates de leurs manifestations et diverses 

informations importantes. Ils peuvent de-

mander la pose de leurs affiches (format F4) 

sur les 17 panneaux mis à leur disposition, 

selon les disponibilités.  

44 manifestations ont été annoncées sous 

cette forme.  

 

 
 

Panneaux lumineux 

 
 

Ce sont plus de 150 annonces de manifes-

tations ou informations générales qui ont 

été diffusées en 2018 sur les cinq panneaux 

communaux, idéalement situés et très utiles 

selon les annonceurs et la population. 

Vu les pannes à répétition et l’évolution de 

la technologie, le service a étudié la possi-

bilité de les remplacer. Un préavis a été pré-

paré dans ce sens et fera l’objet d’une dé-

cision par le Conseil communal début 2019. 

 
Liliane Genolet, Cheffe du Service de la 

culture, de la jeunesse, des sports,  

de l’intégration et des églises 
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Secteur jeunesse d’Ecublens 
 

 

 
 

PERSONNEL 

Place au changement en 2018, avec l’arri-

vée de deux nouveaux collègues pour 

compléter l’équipe, en début d’année : 

 Sarah El Ghazal, en qualité d’éduca-

trice ; 

 Cyril Artero, en qualité d’éducateur,  

tous deux respectivement engagés au taux 

d’activité de 70 %.  

Deux nouveaux civilistes sont également 

venus renforcer l’équipe :  

 Loïc Roberti à 100 %  durant une année ; 

 Yoann Chassot, actif durant 4 mois. 

Enfin n’oublions pas nos différents interve-

nants ponctuels et fixes dont principale-

ment Mme Cécilia Galindo, pour les ateliers 

hebdomadaires de théâtre, et M. Keko Raz-

zano, qui a œuvré à la réalisation de l’iden-

tité visuelle et à la communication du Sec-

teur jeunesse. Dès le deuxième semestre, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 

nouvelle Cheffe de service, Mme Liliane 

Genolet qui, dès son arrivée, s’est impliquée 

à soutenir notre travail. 

Tout au long de l’année, l’équipe a eu éga-

lement l’avantage de bénéficier de 

séances de supervision régulières, menées 

par un intervenant extérieur. 

 

 

 DELEGATION JEUNESSE 

M. Steve Renggli s’est principalement in-

vesti au sein de l’équipe en accueillant les 

nouveaux collaborateurs et en les orientant 

dans leur nouvelle fonction. Dès le deu-

xième semestre, c’est en qualité de forma-

teur à la pratique professionnelle qu’il a suivi 

et accompagné M. Cyril Artero dans sa for-

mation d’éducateur en première année à 

l’ESSIL. 

Il a également supervisé et orienté la réali-

sation de nouveaux projets liés au travail de 

proximité et de médiation culturelle, ainsi 

que défini de nouveaux outils de travail ad-

ministratifs. 

Ses actions se sont inscrites principalement 

dans la continuité de la relation aux jeunes 

adultes par le biais de l’ouverture de l’ac-

cueil libre en soirée, le soutien et suivi indivi-

duel à « long terme », ainsi que diverses ac-

tivités, telles que le fameux séjour à Europa-

Park, le week-end de ski à Morgins, le Beat 

Festival à Genève, la tenue d’un stand pour 

la Fête de la musique. 

 

 

 MEDIATION CULTURELLE 

Les cours de théâtre et les courts-métrages 

Ces cours sont donnés pour la deuxième 

année consécutive par Mme Cécilia Ga-

lindo, professeure de théâtre. Ils s’adressent 

aux adolescents dès 14 ans. L’expérimenta-

tion des jeux de rôles, ainsi que des tech-

niques théâtrales, ont fait évoluer les jeunes 

dans leur confiance en eux, tout en les fai-

sant apprécier le plaisir du jeu à travers la 

comédie. Ainsi, au dernier trimestre de l’an-

née, des projets de courts-métrages ont été 

mis en place, en collaboration avec Sarah 

El Ghazal et Yoann Chassot, tous deux ex-

périmentés dans le domaine. A noter que 

le court-métrage est un outil de travail que 

nous expérimentons depuis 2 ans déjà, 

avec une participation au Jugendfilmtage 

de Zürich. 

 

Les ateliers de chant et de rap 

Ils se sont réalisés selon 3 axes : les moments 

de chants-loisirs, les cours de chants indivi-

duels et les projets artistiques individuels ou 

en petits groupes autogérés. C’est dans 

cette direction que Lara Manzini, média-

trice culturelle, amène naturellement les 

jeunes à s’exprimer et à développer leur 

voix. Cette année, une exposition, ainsi 

qu’une petite conférence tenue par les 

jeunes, a eu lieu dans le cadre du Printemps 

de la poésie. 
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Young Art Color Festival (YACF) 

Les ateliers de peinture, instaurés il y a déjà 

3 ans et suivis de 2 expositions, ont donné 

naissance, en été, au YACF. Ce festival 

d’arts visuels proposé et organisé pour, par 

et avec les jeunes, s’est tenu sur 2 jours sur 

la place François Silvant. Le maquillage, la 

photo, le dessin de mode et la peinture ont 

été présentés, sous forme d’exposition des 

œuvres réalisées par les jeunes à différentes 

occasions. Des ateliers « pratiques » ont pu 

être expérimentés par le public pendant la 

manifestation.  

La médiation culturelle crée de la proximité 

entre les jeunes et les habitants de la Com-

mune. Il s’agit de connecter les jeunes et 

leurs sensibilités, de faciliter l’accès à la cul-

ture et à l’art, en passant au-dessus des bar-

rières financières, idéologiques et sociales. 

Elle relie les différentes cultures et les diffé-

rentes tranches d’âge par la diversité d’ex-

pressions artistiques. 

La médiatrice culturelle travaille en étroite 

collaboration avec les animateurs et le TSP. 

 

 

TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE 

Le Travailleur social de proximité (TSP) va à 

la rencontre des jeunes sur le territoire com-

munal afin de créer ou préserver le lien so-

cial et de favoriser l’insertion sociale, cultu-

relle et professionnelle des jeunes. Il les ac-

compagne dans la réalisation de leurs pro-

jets personnels et professionnels.  

Il encadre également les jeunes lors de ma-

nifestations et participe avec eux à diffé-

rents projets « jeunesse » de la région. 

Il fait la promotion du sport et de la santé et 

est également en charge de l’organisation 

du programme « coup de pouce », ainsi 

que de la mise sur pied d’un Conseil des 

jeunes à Ecublens. 

 

Suivi individuel des jeunes 

Les suivis individuels effectués par le TSP sont 

d’ordre et de densité variables. Même si la 

plupart des suivis individuels sont déclen-

chés par une demande explicite du jeune, 

ils débouchent généralement sur un suivi 

plus global. En général, même si la de-

mande est précise, le TSP débute toujours 

par s’enquérir de la situation globale du 

jeune. L’écoute est la première condition 

d’une aide efficace. Il le rassure et lui ex-

plique comment il peut, ou non, lui venir en 

soutien. Il fait ensuite des recherches pour 

pouvoir, dans la mesure du possible, orien-

ter le jeune vers des structures susceptibles 

de lui venir en aide et l’accompagne dans 

ses démarches le cas échéant. Il contacte 

également, avec son accord, les différents 

acteurs du réseau dans lequel s’insère le 

jeune. 

En 2018, le TSP a effectué plus de 45 suivis 

individuels.  

 

Type de suivis 

 Soutien lors de problèmes de parcours 

scolaires ou de rupture de formation. 

 Soutien dans les recherches d’emploi et 

de formation (CV, Forjad). 

 Soutien psychologique en cas de vio-

lences subies. 

 Suivi de jeunes aux comportements à 

risques. 

 Soutien psychologique lors de situations 

familiales pénibles. 

 Soutien dans des démarches administra-

tives liées au RI. 

 

Prévention, sport et santé 

Les mercredis de 15 h à 17 h (hors vacances 

scolaires) sont dédiés à l’ouverture de la 

salle de gymnastique de la Coquerellaz, 

pour les jeunes dès 11 ans voulant s’adon-

ner au sport. Il s’agit d’une sorte d’accueil 

libre sportif. Le TSP y gère la coordination 

des activités, la discipline, le respect du ma-

tériel. Il sensibilise surtout les jeunes présents 

à l’importance du sport et d’une bonne hy-

giène de vie, ainsi qu’à la diététique.  

Par le biais de cette activité, M. Matthias 

Wenger a pu motiver cinq jeunes à devenir 

« junior coach » pour le programme Open-

Sunday développé à Ecublens dans le but 

d’apprendre à gérer des activités sportives 

avec des enfants. 

De plus, en collaboration avec son col-

lègue de la Commune de Chavannes-près-

Renens, il invite les jeunes d’Ecublens à pro-

fiter de l’ouverture de trois salles de sport les 

vendredis soirs dans le complexe scolaire 

de La Planta. 
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Regroupant des problématiques liées aux 

jeux d’argent, à la consommation de pro-

duits stupéfiants et à des situations profes-

sionnelles précaires, le TSP fait donc essen-

tiellement de la prévention en collectivité, 

laquelle a déjà débouché sur des soutiens 

individuels à l’insertion professionnelle, cul-

turelle et sociale. 

 

La place François Silvant  

Elle représente l’espace principal du travail 

de terrain de M. Matthias Wenger. Il y 

échange avec les jeunes, les employés de 

la Commune et la population. Il sensibilise 

les adolescents à leur comportement et à 

l’écologie, notamment dans les parties 

communes du CSCE, mais aussi dans les es-

paces extérieurs aux alentours du Centre 

de jeunes. 

Souvent occupée par des scooters et dé-

gradée par des jeux de balles, la place 

François Silvant a ainsi retrouvé aujourd’hui 

un certain calme et ordre. Ceci est le résul-

tat d’un travail régulier et de longue ha-

leine. Nombre d’autres facteurs rentrent 

évidemment en compte et il reste encore 

beaucoup d’efforts à faire en termes de re-

lation avec le voisinage et les utilisateurs du 

CSCE, ou de crachats et de mégots, par 

exemple, même si là aussi les évolutions 

sont très positives mais pas forcément vi-

sibles. 

 

Epenex 

Le quartier d’Epenex a été identifié par 

M. Matthias Wenger comme requérant une 

plus grande implication du Secteur jeu-

nesse. Il y a donc considérablement aug-

menté sa présence, dans la mesure du pos-

sible, afin d’y développer des liens avec les 

jeunes fréquentant les espaces publics du 

quartier et les habitants. L’objectif est 

d’analyser la situation et de définir les be-

soins du quartier. 

De par sa situation à cheval sur le territoire 

de trois communes, celui-ci nécessite un 

travail en réseau. 

La très forte complicité entre M. Wenger et 

ses collègues TSP de Chavannes-près-Re-

nens et de Renens leur permet de suivre 

conjointement une bonne dizaine de 

jeunes du quartier avec pour but, entre 

autres, de favoriser l’insertion des jeunes et 

de lutter contre les incivilités. Le développe-

ment d’un travail en réseau avec les ser-

vices communaux s’avère donc utile afin 

de favoriser le « vivre ensemble ». 

 

Autres territoires communaux 

Le TSP effectue également le plus régulière-

ment possible des passages dans des lieux 

qui lui paraissent nécessiter sa présence, 

afin de sensibiliser les jeunes sur les consé-

quences de l’utilisation illégale des infras-

tructures et de les engager à réfléchir sur 

une manière plus intelligente d’utiliser les es-

paces publics.  

Cette année, les problèmes liés à l’utilisa-

tion des infrastructures du centre sportif du 

Croset par certains jeunes, tard dans la nuit, 

ont nettement baissé, par exemple.  

Le parc des Esserts et les alentours du col-

lège du Pontet sont également des lieux 

fréquentés par les jeunes. Il en découle par-

fois quelques problèmes. Le TSP a pu sym-

pathiser avec une population de jeunes 

adultes fréquentant très souvent les lieux. Il 

leur a fait connaître ses activités et décou-

vrir en quoi il pourrait leur être utile. Il y ren-

contre les jeunes à la fin de l’école et désa-

morce parfois quelques situations difficiles. 

Enfin, le TSP a pu observer la nécessité d’ef-

fectuer des passages réguliers dans le sec-

teur du quartier de la Cerisaie. Même si ce-

lui-ci est situé sur le territoire de Chavannes-

près-Renens, un espace y est quotidienne-

ment investi par un groupe de jeunes 

adultes comprenant un bon nombre 

d’écublanais lesquels fréquentaient, il y a 

quelques années, le Centre de jeunes. Il a 

donc su profiter du lien qu’il avait déjà éta-

bli auparavant avec eux pour se faire ac-

cepter et maintenir une relation positive et 

durable. 

 

 

ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

Sarah El Ghazal, Cyril Artero, Daniela Sie-

gert, Loïc Roberti et Yoann Chassot repré-

sentent l’équipe d’animation. 

Ils mènent tous des activités différentes et 

variées, lesquelles répondent aux intérêts et 

besoins des jeunes. Ils interviennent dans la 

gestion de groupe pour des loisirs et déve-

loppent en continu une approche éduca-

tive auprès des jeunes. 
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Mme Sarah El Ghazal a proposé un en-

semble de projets liés au cinéma, des soi-

rées filles à l’extérieur au Flon, des soirées 

films pour les plus de 14 ans, les amenant à 

réfléchir sur des faits de société, tels que la 

discrimination, la vie de famille, les relations 

professeurs-élèves. 

Des ateliers hebdomadaires de court-mé-

trage se sont déroulés chaque mardi. S’y 

sont ajoutées une journée à la découverte 

du Japon avec la collaboration de Japan 

Impact et une soirée de prévention du ta-

bac avec Cipret Vaud, le samedi. 

Cyril Artero a mis en place des ateliers de 

pâtisseries chaque mercredi. Il y sensibilise 

les jeunes à une alimentation saine, locale 

et biologique. Au fur et à mesure, il 

développe l’autonomie des participants 

dans le choix des recettes et la gestion du 

budget. Il organise également des tournois 

de jeux de société et de jeux indoor, ainsi 

que des activités ludiques et récréatives, 

telles qu’une chasse au trésor, un escape 

game, diverses activités sportives autour du 

centre. M. Artero apporte un soin particulier 

à l’accueil des nouveaux jeunes, au lien 

avec les familles et au suivi individuel. Il veille 

avec rigueur à la convivialité des lieux par 

son investissement avec les jeunes à 

l’aménagement de celui-ci (création et 

montage de mobilier). 

Loïc Roberti a mis en place régulièrement 

des moments de jeux de poker avec un axe 

de sensibilisation au danger des jeux 

d’argent, des jeux de rôles, des jeux vidéo 

interactifs en collectivité avec la réalité 

virtuelle. Cette année, les jeunes ont eu 

l’opportunité d’aller à l’International 

Gaming Show. 

Yoann Chassot a participé activement au 

projet du YACF ; il a réalisé le court-métrage 

« stress et pression » pour le Jugenfilmtage, 

animé un atelier de light painting et fait 

découvrir aux jeunes l’art de la 

photographie. 

Quant à Daniela Siegert, elle s’est centrée 

sur le bien-être des jeunes par le biais de sa 

disponibilité auprès de ceux-ci au quotidien 

et lors d’ateliers de soins esthétiques. Elle a 

également mis en place divers ateliers de 

bricolage. 

 

 

ACCUEIL LIBRE 

Comme chaque année, plusieurs nou-

veaux jeunes de 11-12 ans arrivent au 

Centre. Cette année, ce sont majoritaire-

ment des jeunes domiciliés à Ecublens.  

Les horaires d’accueil libre en soirée, les-

quels permettent de privilégier l’accès 

unique aux jeunes de plus de 14 ans, ont ré-

pondu à une demande pertinente pour 

tous ces adolescents qui ne sont plus à 

l’école obligatoire. Nous avons également 

mis en place des horaires distincts : les plus 

jeunes de 11-13 ans ont leur moment 

unique avant 17 h, puis une période com-

mune s’offre à tous les âges jusqu’à 18 h 30 

en semaine et 20 h les vendredis et same-

dis.  

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.  
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Evolution annuelle 

 
Cette année, le taux de fréquentation s’est 

stabilisé.  

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 2018 

Politique jeunesse 

 Suite de la création de l’identité visuelle 

du Secteur jeunesse. 

 Mise sur pied d’un Conseil des jeunes. 

 Développement du service « coup de 

pouce ». 

 

Intergénérationnel 

 Service au repas communautaire des 

55+ (1er trimestre). 

 

Interculturel 

 Animation à la fête interculturelle : jar-

dins de créations artistiques, divers jeux. 

 

Service « événement » – Participation aux 

diverses manifestations de la Commune 

d’Ecublens 

 Littering (ramassage des déchets), lors 

de la fête interculturelle. 

 Journée « coup de balai ». 

 Graffiti pour la fête des nouveaux arri-

vants. 

 Fête des voisins. 

 Stand à la fête de la musique. 

 Arbre à vœux. 

 

Médiation culturelle  

 Chants lors de la soirée des Mérites de la 

Municipalité et de l’USL. 

 Atelier de chant. 

 Karaoké. 

 Atelier de RAP. 

 Atelier de théâtre. 

 Ateliers de peinture.  

 Dessins de mode et stylisme. 

 Printemps de la poésie. 

 Court-métrage sur le thème « les es-

paces de jeux » intitulé « stress et pres-

sion » pour le Festival ciné jeunesse de 

Zürich. 

 Festival YACF. 

 

Cuisine 

 Repas du vendredi soir. 

 Repas en semaine. 

 Goûter du mercredi et du samedi. 

 Atelier pâtisserie du mercredi. 

 Anniversaire. 

 Soirée – Repas d’été.  

 Buffet pour la disco. 

 Biscuits d’Halloween. 

 

Prévention 

 Débats sur les préjugés, moqueries, juge-

ments, exclusion, racisme, misogynie. 

 Soirée tabagisme. 

 Jeux d’argent (poker). 

 Prévention nuisances sonores. 

 Littering place François Silvant. 

 

Sports 

 Mercredis sportifs, parcours, foot, etc. 

 Vendredis sportifs, foot.  

 Tournoi de street basket. 

 Tournoi de Futsal de l’Ouest lausannois. 

 Futsal halle de Crissier. 

 

Jeux 

 Tournoi de ping- pong. 

 Tournoi de baby-foot. 

 Tournoi de billard. 

 Jeux vidéo narratifs et/ou multijoueur et 

réalité virtuelle. 
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 Divers jeux de société. 

 Chasse aux trésors. 

 Escape Game. 

 Bowling. 

 

Loisirs, divertissement 

 Beat Festival. 

 Séjour à Europa-Park. 

 Week-end à Morgins. 

 Disco d’été « foot ». 

 Paintball. 

 

Création, bricolage 

 Origamis. 

 Création de cartes de vœux. 

 Atelier de soins esthétique. 

 

Cinéma – Média 

 Ateliers court-métrage. 

 

 

BILAN 

L’année 2018 nous a fait prendre un joli 

tournant. Des nouveautés se sont ajoutées 

au programme, amenées par de belles 

personnalités que constitue l’ensemble de 

l’équipe du Secteur jeunesse. Une bonne 

cohésion de groupe et des perspectives 

communes nous ont permis de privilégier 

l’accueil des nouveaux jeunes et de déve-

lopper les suivis individuels, tout en propo-

sant une nouvelle palette d’activités. 

Le Secteur jeunesse de la Commune d’Ecu-

blens est riche de sa relation avec les ado-

lescents. Au fur et à mesure des années, les 

relations plus complexes avec certains 

jeunes se sont atténuées, grâce à une 

proximité à long terme, de l’investissement 

personnel et du temps. Elles ont laissé place 

à la confiance, l’aisance et la sincérité, ce 

qui nous amène à mieux vivre ensemble.  

Ce qui semble acquis pour certains doit en-

core le devenir pour d’autres, ainsi le cycle 

du passage de l’enfance à la vie de jeune 

adulte poursuit son cours avec comme ob-

jectif de grandir en tenant compte des 

droits de tous et de chacun. 
Steve Renggli,  

responsable du secteur jeunesse 

     

Bibliothèque communale  

d’Ecublens 
 

MISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 La Bibliothèque communale est un lieu 

destiné aux loisirs et à la culture. 

 C’est un espace neutre, ouvert à tous, 

sans distinction de catégories sociales. 

 Chacun a accès gratuitement et sans 

obligation d’inscription à la consultation 

des documents et aux animations. 

 L’inscription permet l’emprunt gratuit de 

documents, de multimédias, ainsi que 

de e-books. 

 La Bibliothèque assure la promotion de 

la culture en organisant et en proposant 

des animations variées pour les différents 

groupes d’âge (expositions, spectacles, 

contes, soirées d’échange, ateliers, con-

férences, 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, e-books. 

 La Bibliothèque veille à offrir des docu-

ments actuels et en bon état. 

 

Statistiques 

 2017 2018 

Livres en stock 15'059 15'252   

Albums 2'396  2'678 

Romans jeunesse 1'262  1'248 

Bandes dessinées 2'311  2'151 

Romans adultes 2'398  2'584 

Documentaires 3'539 3'536 

Fascicules 889 929 

Multimédia 1'413  1'290  

Manga 851 836 
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 2017 2018 

Livres prêtés 52'694  54'226    

Albums 19'086  18'924 

Romans jeunesse 3'088  3'021 

Bandes dessinées 9'548  9'838 

Romans adultes 4'468  4'805 

Documentaires 7'354  7'945 

Fascicules 1'288  1'390 

Multimédia 3'660  3'532 

Manga 4'202 4'771 

E-books prêtés      548 1'070  

 

 2017 2018 

Achats 2'278  2'102 

Albums 588 339 

Romans jeunesse 199 174 

Bandes dessinées 212 226 

Romans adultes 325 347 

Documentaires 447 415 

Fascicules 286 293 

Multimédia 115 176 

Manga 106 132   

 

 2017 2018 

Lecteurs inscrits 2'410  2'260    

Nouvelles  

inscriptions 

321 435 

 

   

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 ferme 

ses portes deux semaines pendant les va-

cances de Noël et un mois en été, de mi-

juillet à mi-août.  

 

Personnel 

L’équipe de la Bibliothèque est composée 

d’une responsable à 80 %, de deux biblio-

thécaires à 80 % et d’une bibliothécaire à 

50 %. Elle est complétée par quatre béné-

voles, qui ont effectué 342 heures en 2018. 

L’année 2018 a été marquée par un chan-

gement important au niveau de l’équipe : 

Mme Livia Horvath avait en effet émis le 

souhait d’être déchargée de la gestion de 

la Bibliothèque après quinze ans à sa tête. 

Mme Isabelle Hirschi-Emery ayant pour sa 

part réussi un CAS en gestion et documen-

tation de bibliothèque en 2017, elle a été 

nommée responsable de la structure dès le 

1er janvier 2018. Le passage de témoin a eu 

lieu de façon progressive durant cette an-

née, Mme Livia Horvath restant à la Biblio-

thèque en qualité de bibliothécaire.  

Pendant les heures d’ouverture, deux bi-

bliothécaires assurent le prêt ; les deux 

autres effectuent alors des tâches biblio-

théconomiques. Si la fréquentation l’exige, 

l’équipe du desk est renforcée afin de par-

ticiper aux rangements et aux conseils aux 

usagers. Hors des heures d’ouverture, cha-

cune peut assurer les commandes et leur 

suivi, le catalogage et autres travaux liés au 

chemin du livre. Le recouvrement plastique 

et les réparations des livres sont essentielle-

ment assurés par les bénévoles, qui sont 

également sollicitées pour l’accueil et l’en-

cadrement lors de certaines animations.  

A noter que durant l’année 2018, la Biblio-

thèque a accueilli à plusieurs reprises des 

stagiaires pour une durée allant d’une jour-

née (journée « oser tous les métiers ») à plu-

sieurs semaines (collaboration avec la Pas-

serelle Culturelle). 

 

 

ACTIVITES 

 

Activités récurrentes 

 

L’Heure du conte 

Les contes font référence à l’univers de 

l’enfant, qui s’identifie facilement au héros. 

Celui-ci surmonte en général les épreuves 

auxquelles il est confronté, mais a souvent 

besoin d’audace et de courage pour le 

faire ! Les contes distraient les enfants de 

tout âge tout en les aidant à grandir.  
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Chaque deuxième mercredi du mois à 

14 h ; sans inscription ; pour les enfants dès 

4 ans. 

 

Bébé lit 

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

« Né pour lire » est un projet national visant 

à sensibiliser les jeunes parents à l’impor-

tance du dialogue avec leur (très) jeune 

enfant. 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.  

Il s’agit de partager simplement un moment 

autour des livres entre les tout-petits et leur 

accompagnant (parents, frères et sœurs, 

grands-parents, nounou, etc.).  

 

Chaque dernier jeudi matin du mois à 10 h ; 

sans inscription ; dès la naissance et jusqu’à 

l’entrée à l’école. 

 

Bricolivre 

Ce sont des ateliers de bricolage théma-

tique favorisant différentes formes d’expres-

sion artistique. Cette animation met en va-

leur le fonds de la Bibliothèque en utilisant 

une histoire, une musique ou un livre d’art, 

comme point de départ.  

 

 

Quelques mercredis après-midis de 13 h 30 

à 15 h ; sur inscription ; pour les 5 à 10 ans. 

 

La Parenthèse (culturelle) 

Quatre fois par année, les usagers sont invi-

tés à venir partager leurs coups de cœur ou 

coups de gueule au sujet de lectures, spec-

tacles, films, etc., autour d’un café et de 

quelques douceurs lors de soirées infor-

melles. 

 

Quatre fois par année ; sans inscription ; 

adultes. 

 

Animations ponctuelles 

 

Femmes de l’Himalaya, conférence illus-

trée  

Catherine Addor-Confino nous a fait, le 

temps d’une soirée, partager son expé-

rience de vie auprès des femmes vivant 

dans l’Himalaya. Un témoignage fort ac-

compagné de superbes images et des ma-
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gnifiques tableaux réalisés par la conféren-

cière. La soirée s’est poursuivie par un verre 

de l’amitié qui a permis encore quelques 

échanges. 

 

 

 

Journée des Bibliothèques vaudoises 

Le 10 mars 2018, a eu lieu la désormais tra-

ditionnelle Journée des Bibliothèques vau-

doises dont le thème était cette année « ça 

va bouger ! ». Quelle jolie occasion de dé-

poussiérer l’image de la Bibliothèque ! Les 

visiteurs ont pu en effet profiter de différents 

ateliers : « Bouge tes neurones » faisait tra-

vailler la tête avec des jeux de type quiz ou 

sudoku, « Bouge tes habitudes » a donné 

lieu à quelques fou-rires dus aux déguise-

ments ou aux gestes quotidiens effectués 

avec la mauvaise main, « Bouge de chez 

toi » a donné des envies de voyage grâce 

à différents jeux dont un puzzle géant. Enfin, 

« Bouge ton corps » a permis aux coura-

geux de pédaler pour fabriquer leur 

smoothie ou encore de partager une partie 

de « ping-livres » avec des livres en guise de 

raquettes !  

Sirop et douceurs sur le thème ont com-

plété les petits plaisirs du jour ! 

 

 

 
 

Printemps de la poésie 

La Bibliothèque et le Secteur jeunesse ont 

collaboré pour participer au Printemps de 

la poésie, événement organisé par notre 

voisine, l’Université de Lausanne. Sur le 

thème « De la marge au Centre », la Biblio-

thèque a reçu le slameur Honorable Scara-

bée, découverte de grande qualité. 

 

 

 

Exposition Appartenances 

 
 

En collaboration avec les 55+, la Biblio-

thèque a permis à l’exposition « Migrations 

Intimes » de poser ses valises pendant un 

mois à Ecublens. Le moment fort a certai-

nement été le vernissage, en présence des 

responsables de l’Association Apparte-

nances et, surtout, de certaines femmes 
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ayant témoigné sur les panneaux d’exposi-

tion. Ces dernières ont en outre régalé le 

nombreux public avec des spécialités de 

leur pays respectif.  

 

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 ». 

 

 

 

Atelier spectacle Souris Valentine 

 
 

En collaboration avec l’Association Zigzag 

théâtre et jeune public dans l’Ouest lausan-

nois, la Bibliothèque a accueilli un atelier 

pour préparer le spectacle théâtral de la 

Souris Valentine qui aimait les livres.  

Un petit groupe d’enfants est venu chasser 

les histoires que Valentine avait cachées, 

puis fabriquer des marionnettes afin de 

créer son propre théâtre.  

 

 

Journée mondiale du livre et du droit d’au-

teur 

Le 23 avril, le livre et ses auteurs sont à l’hon-

neur partout dans le monde.  

La Bibliothèque a eu la chance d’accueillir 

à cette occasion deux auteurs romands à 

succès, Marc Voltenauer et Nicolas Feuz. 

Après une conférence à deux voix sur leur 

métier, les deux amis ont généreusement 

répondu aux questions du public et se sont 

prêtés au jeu des dédicaces avec gentil-

lesse et disponibilité. La soirée s’est termi-

née de façon informelle autour d’un verre 

de l’amitié. 

 
 

Petit Poussin 

Claire Parma, comédienne et conteuse de 

renom, a enchanté les tout-petits et leurs 

parents avec un spectacle spécialement 

conçu pour eux : expressions corporelle, 

verbale, musicale, rythmique se sont alter-

nées pour les embarquer dans l’histoire de 

Petit Poussin qui a reçu le ciel sur la tête. 
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Chacun est reparti avec le sourire après ce 

moment tout en douceur et en couleur.  

 
 

Les droits des femmes sont des droits hu-

mains, conférence illustrée 

Manon Schick, Directrice d’Amnesty Inter-

national Suisse, a dressé un tableau des 

droits humains à travers le monde en par-

tant d’exemple de femmes militantes 

qu’elle a rencontrées lors de son travail sur 

le terrain. La conférence, qui a suscité de 

nombreuses questions, a été suivie d’une 

séance de dédicaces, ainsi que du tradi-

tionnel verre de l’amitié. 

 
 

Passeport vacances 

 

Le Passeport vacances existe depuis de 

nombreuses années et offre aux 9-15 ans la 

possibilité d’expérimenter des activités 

dans des domaines variés (nature, culture, 

créativité, sport). La Bibliothèque propose 

de suivre le chemin du livre, de son écriture 

aux rayonnages, en jouant dans une am-

biance décontractée. 

 

Atelier de sculpture Kokeshi  

Comment conjuguer l’art de la sculpture et 

une sensibilisation à la culture japonaise ? 

Marie Thüler a permis aux enfants de 8 à 

12 ans de faire les deux lors d’un atelier de 

modelage sur le thème des poupées Ko-

keshi. 

 
 

Halloween 

De nombreux enfants déguisés se sont pres-

sés à la Bibliothèque pour remplir leurs 

oreilles d’histoires et leurs poches de bon-

bons. Il a fallu jouer des coudes pour avoir 

une place, celles-ci étant limitées. 

 
 

La Nuit du conte 

La Nuit du conte a lieu traditionnellement le 

deuxième vendredi de novembre, partout 

en Suisse.  
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En 2018, le thème choisi au niveau national 

était « Multicolore ! ». Casilda Regueiro a 

ravi petits et grands avec des contes tradi-

tionnels interprétés avec humour et brio. La 

Bibliothèque était magnifiquement enjoli-

vée de coloriages prêtés par les enfants sur 

le thème. 

 

Autres 

 

Concours 

Prix Enfantaisie : octobre 2017 – mars 2018 

Cinq albums présélectionnés sont proposés 

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. 

 

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. 

 
 

 

BILAN 

Le prêt détaillé n’a pas beaucoup changé 

en 2018 : 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. Le manga, très aimé des jeunes 

entre 12 et 16 ans, continue sa progression 

et de nombreuses demandes remplissent 

régulièrement la boîte à suggestions ! Les 

supports multimédia sont très demandés, 

en particulier les DVD et les livres-audio pour 

les enfants. Nous avons en revanche éli-

miné tous les CD de musique classique et 

actuelles. En effet, avec les plateformes de 

téléchargement, c’était un secteur qu’il 

était difficile de faire vivre.  

Autre progression réjouissante : l’emprunt 

d’e-books a presque doublé cette année. 

Nos lecteurs utilisent cela comme moyen 

supplémentaire d’accéder à la lecture de 

façon pratique et légère, pour partir en va-

cances par exemple. Très peu d’entre eux 

renoncent à l’emprunt de livres « papiers ».  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij7N68uMrfAhVGIlAKHUJvAZ4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.salondulivre.ch/fr/pages/le-prix-enfantaisie-2018-21789&psig=AOvVaw1X2EUTqcon52oRJ0YXP4Er&ust=1546358497745975
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Si l’on compile les statistiques des e-books 

et du prêt « traditionnel », la Bibliothèque 

communale a donc prêté 2'054 documents 

de plus en 2018 que l’année précédente. 

Alors que la plupart de nos collègues se 

battent pour conserver leur lectorat, nous 

pouvons être fières du travail accompli ; le 

dynamisme de l’équipe porte ses fruits et 

explique sans doute l’augmentation régu-

lière de ces chiffres. Il paraît essentiel de 

continuer à répondre aux besoins de notre 

public en disposant d’un budget et du per-

sonnel en adéquation.  

Le nombre d’inscriptions a passablement 

augmenté cette année ; il ne se passe pas 

beaucoup de jours sans qu’un nouvel usa-

ger ne franchisse les portes de la Biblio-

thèque ! Le nombre total de lecteurs actifs 

reste néanmoins stable car nous avons 

choisi d’éliminer très régulièrement les 

fiches de ceux qui n’empruntent pas de 

documents pendant plusieurs mois. Ceci 

nous permet d’avoir des statistiques réa-

listes et non un fichier gonflé artificiellement 

par des « lecteurs-fantômes ». 

Le bilan de la Bibliothèque est donc large-

ment positif. Les lecteurs apprécient la ré-

activité des bibliothécaires par rapport au 

marché des nouveautés, et nous nous ré-

jouissons de pouvoir encore mieux y ré-

pondre l’an prochain grâce à une aug-

mentation du budget d’acquisition. Les ani-

mations rencontrent quant à elles un franc 

succès et il n’est pas rare de devoir refuser 

des inscriptions pour telle ou telle d’entre 

elles. 

 

La consultation en ligne du catalogue et 

l’emprunt d’e-books constituent une valeur 

ajoutée à l’offre existante. Elle doit mainte-

nant être complétée par la possibilité de 

consulter son compte, de prolonger ou ré-

server des documents en ligne.  

Les idées ne manquent pas pour améliorer 

les prestations liées à la bibliothèque. Le dé-

pouillement d’un sondage de satisfaction 

dernièrement complété par de nombreux 

lecteurs nous donnera de précieuses indi-

cations quant aux besoins auxquels il paraît 

utile de répondre en priorité 

 

Isabelle Hirschi-Emery 

Responsable de la bibliothèque 

 
     

 

Ludothèque « Le Dé Blanc » 
 

 
 

Bien que la responsable de la Ludothèque 

« Le Dé Blanc » soit employée communale, 

cette structure est gérée par l’Association 

pour la Ludothèque d’Ecublens et, dès lors, 

le contenu de son rapport figure dans la 

partie intercommunale. 

     

 

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 2018 et d'adopter les comptes de cet exercice tels qu'ils sont pré-

sentés, arrêtés au 31 décembre 2018. 

 

Au nom de la Municipalité 

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

(L.S.) 

 

  C. Maeder P. Besson 

     


