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Service 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, la Déléguée à l’intégration et 

le secrétariat d’Ecublens Animation, était 

composé de l’effectif suivant, au 31 dé-

cembre 2021 : 

Administration : 

 1 Cheffe de service à 100 %. 

 1 assistante à 100 %. 

 1 collaboratrice administrative à 20 %. 

 1 chargée de projet à 20 %. 

Secteur jeunesse : 

 1 Délégué jeunesse et responsable du 
Centre de jeunes à 100 %. 

 1 collaboratrice administrative à 20 %. 

 1 éducatrice-animatrice à 70 %.  

 1 éducateur-animateur à 70 %. 

 1 animatrice socioculturelle à 75 % (rem-
placement congé maternité). 

 1 animateur socioculturel à 75 %.  

 1 travailleur social de proximité à 80 %. 

Bibliothèque : 

 1 bibliothécaire responsable à 80 %. 

 3 bibliothécaires (à 80 %, 70 % et 60 %). 

 1 aide bibliothécaire à 10 %. 

Ludothèque « Le Dé Blanc » : 

 1 ludothécaire responsable à 50 %. 

Intégration : 

 1 Déléguée à l’intégration à 40 %. 

Paroisse réformée : 

 2 organistes à 50 % selon normes EERV. 

 1 sacristain à 15 %. 

 1 concierge à 23 %. 

 

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, des préavis, ainsi que 

des projets de réponses au Conseil com-
munal. 

 Collaboration avec le comité de l’Union 

des sociétés locales (USL) pour tout ce 

qui a trait aux sociétés et associations 
d’Ecublens membres de l’USL.  

 Elaboration du calendrier des manifesta-
tions. 

 Gestion des relations entre la Commune 

et les sociétés et associations, ainsi que 

traitement de leurs demandes spéci-

fiques, notamment liées aux incertitudes 
relatives au Covid-19. 

 Participation aux assemblées des socié-
tés et associations. 

 Collaboration étroite avec le Service des 

bâtiments, évacuation des eaux et du-

rabilité dans le but de mener une poli-

tique commune dans le cadre de la ges-

tion des demandes de soutien (matériel 

et infrastructures) des sociétés et asso-
ciations. 

 Collaboration avec le comité d’Ecu-

blens Animation, soutien administratif, 

gestion de son secrétariat et présence 
aux séances de comité. 

 Supervision du Secteur jeunesse, de la Bi-

bliothèque et de la Ludothèque, en col-

laboration avec les responsables d’en-
tité. 
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 Soutien au Délégué jeunesse en matière 
de gestion administrative. 

 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. 

 

Opérationnel 

 Organisation de diverses fêtes et mani-
festations culturelles et sportives. 

 Prospection, promotion, encourage-

ment et développement d’activités cul-
turelles et sportives dans la Commune. 

 Gestion et mise à disposition des abon-

nements de théâtre (Grange de Dorigny 

et Théâtre Kléber-Méleau) au personnel 
communal. 

 Gestion et mise à disposition des abon-

nements du Lausanne Hockey Club et 
du Lausanne Sport. 

 Distribution des cartes « Cultissime » (pas-

seports culturels pour plusieurs institutions 

lausannoises) aux jeunes 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, en collabora-
tion avec cette dernière. 

 Organisation et financement des soirées 

annuelles de l’ensemble de cuivres Ba-
varia et du Paradise Creek Jazz Band. 

 Gestion de la crise du Covid-19 par la 

création de divers plans de protection et 

de nombreux rapports à la cellule de 

crise mise en place par la Ville, ainsi que 

par l’adaptation des projets, notam-

ment de manifestations, en raison des in-

certitudes liées aux mesures sanitaires et 

à leur application. 

 

 

ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 

 

Cette année s’est révélée, encore une fois, 

compliquée pour le Service dans l’organi-

sation de manifestations notamment. Celui-

ci a toutefois essayé de maintenir un maxi-

mum d’activités culturelles et sportives, 

quitte parfois à les adapter. 
 

Mérites de la Municipalité et de l’USL 

 

Le lundi 14 juin, les Mérites de la Municipa-

lité ont été remis à : 

 Mme Camille Jaquenoud, pour avoir 

chanté l’hymne national suisse à la cé-
rémonie d’ouverture des JOJ 2020. 

 M. Elias Jordan, pour avoir joué un solo 

au cor des Alpes à la cérémonie d’ou-

verture des JOJ 2020. Elias Jordan était 

représenté par son père ce soir-là car 

celui-ci se trouvait à Rome, où il est dé-

sormais membre de la Garde Suisse 

Pontificale. 

 Mme Mireille Ducret, pour son acces-

sion à la présidence de l’Association 

des paysannes vaudoises et pour avoir 
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mis en place un marché à la ferme, ou-

vert 7 jours sur 7, de manière très réac-

tive en offrant une solution de proximité 

pour la subsistance à l’ensemble de la 

population.  

Camille Jaquenoud a agrémenté la soirée 

d’une prestation musicale. 

Cette année, suite aux diverses restrictions 

liées au Covid-19, l’USL n’a pas pu partici-

per à cette soirée. 

  

Fête des voisins 

Une première date avait été fixée au mois 

de mai, mais la situation sanitaire était en-

core trop incertaine. Finalement, la troi-

sième édition de la Fête des voisins s’est dé-

roulée le vendredi 25 septembre.  

Plus d’une dizaine de quartiers s’étaient 

inscrits. 

 

La Route Lyrique 

Le 8 juillet, plus d’une centaine de 

personnes sont venues assister à l’histoire de 

« Dédé », à la Grande salle du Motty, pour 

la deuxième édition de « La Route Lyrique » 

à Ecublens. 

 
 

Théâtre itinérant « Carmen, l’audition » 

Le 26 août, la place François Silvant a ac-

cueilli le spectacle itinérant « Carmen, l’au-

dition » librement inspiré de l’opéra de 

Georges Bizet et mis en scène par Omar 

Porras, Directeur du Théâtre Kléber-Méleau, 

et le Teatro Malandro. Le Théâtre Kléber-

Méleau est parti en tournée dans diverses 

communes de l’Ouest lausannois, afin de 

rencontrer son public chez lui.  

Plus d’une centaine de personnes sont ve-

nues se régaler de ce superbe spectacle. 

 

 
 

Calendrier de l’Avent du CSCE  

Le calendrier de l’Avent du Centre socio-

culturel ayant rencontré un véritable suc-

cès en 2020, il a été reconduit et toutes les 

entités du Centre ont décoré 24 fenêtres 

afin d’illuminer cette période. 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

 

Ecublens plage 

Une nouvelle activité a vu le jour : Ecublens 

plage. Du mois de juin au mois de sep-

tembre, celle-ci a pris ses quartiers sur la 

place de fête du Pontet.  

 

 
 

La population adulte a eu l’occasion de 

jouer à la pétanque et de profiter de la bu-

vette « Chez Sorge », au bord de la rivière 

du même nom. Les matchs de l’Euro foot, 

la retransmission des Jeux olympiques ainsi 

que d’autres programmes sportifs y ont été 

diffusés.  
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Les plus petits ont, quant à eux, pu profiter 

d’un circuit de pumptrack, d’un terrain de 

beach-volley, d’un château gonflable et 

de jets d’eau. 

Le projet a été rendu possible grâce au sou-

tien du Conseil communal, lequel a décidé 

d’allouer un montant supplémentaire au 

budget des sports. Ce projet avait pour but 

d’offrir de nouvelles activités sportives et ré-

créatives à la population d’Ecublens.  

 

Leçon de gym 

La pandémie de Covid-19 a eu raison de la 

quatrième édition de « La plus grande le-

çon de gym » prévue au mois de mai. 

 

Urban plogging 

Le dimanche 5 septembre, c’est une qua-

rantaine de personnes qui sont venues par-

ticiper à la troisième édition de l’Urban 

plogging à Ecublens. Munis de gants et 

d’un sac poubelle, les participants ont pu 

faire leurs exercices tout en ramassant les 

déchets trouvés sur leur chemin.  

 
 

Patinoire 

Avec les mesures extrêmement contrai-

gnantes qui ont dû être mises en place, la 

saison 2020/2021 s’est achevée sur un bilan 

mi-figue mi-raisin à fin janvier 2021. Si certes 

la patinoire a pu profiter principalement 

aux plus jeunes durant les deux mois d’ou-

verture, tel n’a pas été le cas de la buvette, 

laquelle a été contrainte de fermer après 

4 semaines d’exploitation. 

Malgré les contraintes, cette animation 

reste particulièrement appréciée par la po-

pulation. En effet, ce sont tout de même 

plus de 2'000 personnes qui ont profité de 

cette infrastructure.  

 

Urban Training  

Tous les lundis soirs de juin 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, laquelle 

est offerte à la population, est d’entretenir 

sa forme et de s’amuser tout en décou-

vrant la Commune.  

Chaque semaine, ce cours a été suivi par 

une quinzaine de participants. 

 

Zumba 

De juin à septembre, la population a pu 

profiter de cours gratuits de zumba, tous les 

mercredis soir sur différents lieux de la Com-

mune.  

C’est une moyenne de quinze personnes 

qui ont participé à chaque cours. 

 

Cours de yoga  

De juin à septembre, la Ville offre à ses ha-

bitants des cours de yoga, tous les lundis 

soirs, dans le magnifique parc de Mon Re-

pos. 

Ceux-ci ont connu un véritable succès. En 

effet, plus d’une vingtaine de personnes y 

ont participé chaque semaine. 
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Cours de méditation  

De juin à septembre, la Ville offre à ses ha-

bitants des cours de méditation, tous les 

jeudis, dans le magnifique parc de Mon Re-

pos. 

Chaque semaine, ce cours a été suivi par 

une quinzaine de participants. 

 
 

Station BoxUp 

La phase de test qui a duré du 24 août à fin 

octobre s’est avérée très positive. Dès lors, 

une station BoxUp, solution de partage de 

matériel de sport et de loisir en libre accès, 

a été installée de manière pérenne aux ter-

rains de sports du Croset. 

La station a ainsi enregistré au total 379 uti-

lisations, ce qui représente près de 7 utilisa-

tions par jour et a figuré au top 3 du réseau 

en termes de satisfaction et d’utilisation. 

 
 

OpenSunday 

Pour la quatrième fois, la Ville, en collabo-

ration avec la Fondation IdéeSport, a mis 

en place des « OpenSunday ». Il s’agit d’un 

programme visant à faire bouger les en-

fants les dimanches après-midi d’hiver. 

L’association pour personnes avec handi-

cap Procap Suisse a également collaboré 

à ce projet, afin de promouvoir l’inclusion 

de tous les enfants. 

Ceux-ci ont lieu le dimanche de 13 h 30 à 

16 h 30, excepté lors des vacances sco-

laires, à la salle de gymnastique du collège 

Croset-Parc.  

 

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

de la 3P à la 8P (6 à 12 ans) un endroit pour 

se défouler et s’amuser entre amis le di-

manche après-midi pendant les mois d’hi-

ver, le tout gratuitement. L’encadrement 

du projet est assuré par deux adultes quali-

fiés et une équipe de jeunes coaches habi-

tant la région, tous formés par la Fondation 

IdéeSport. 

Diverses activités sportives et jeux ont été 

organisés. En plus du mouvement, l’objectif 

est aussi d’aborder la question de l’alimen-

tation. De ce fait, un goûter composé de 

pommes, de pain et d’eau est offert en mi-

lieu 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 2021, ce sont, en moyenne, 30 enfants 

(44 % filles et 56 % garçons) qui ont participé 

à cette activité chaque semaine. 

A noter que, compte tenu du succès des 

Opensunday à Ecublens, il a été décidé 

d’élargir l’offre en débutant la saison en oc-

tobre au lieu de novembre (à partir de la 

saison 2021-2022). 

 

 

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 : 
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Culture  

Subventions à des institutions culturelles :  

 Association Encre et Plomb.  

 Association vaudoise des Samaritains. 

 Ecole de musique d’Ecublens (Emuse). 

 Fondation pour l’enseignement de la 

musique. 

 Fonds intercommunal de soutien aux ins-

titutions culturelles de la région lausan-

noise. 

 Galerie du Pressoir. 

 Globlivres – Livres sans frontières.  

 Musée Bolo. 

 Pro Patria. 

 Théâtre de Beausobre. 

 Théâtre Kléber-Méleau. 

 Théâtre La Grange de Dorigny.  

 Université populaire de Lausanne. 

 Zigzag Théâtre. 

Le montant total des subventions octroyées 

à ces institutions culturelles s’est élevé à 

près de Fr. 365'000.-. 

 

Subventions aux sociétés culturelles 

membres de l’Union des sociétés locales :  

 Abbaye des Patriotes. 

 Amis du Four de Renges.  

 Destiny. 

 Echo des Campagnes. 

 Jeunesse d’Ecublens. 

 Lumen Canor. 

 Union des sociétés locales. 

Le montant total des subventions octroyées 

à ces sociétés s’est élevé à près de 

Fr. 6'600.-. 

 

Dons uniques à des associations culturelles : 

Le montant total des dons uniques octroyés 

à des associations culturelles s’est élevé à 

près de Fr. 15'500.-. 

 

Jeunesse  

Subventions à des institutions et dons 

uniques en lien avec la jeunesse : 

 Adosjob. 

 Association Reiso (sous forme d’abonne-

ment). 

 Plateforme jeunesse de l’Ouest lausan-

nois. 

 Pro Juventute. 

Le montant total des subventions octroyées 

à des institutions et des dons en lien avec la 

jeunesse s’est élevé à près de Fr. 1'800.-. 

 

Sport 

Subventions à des institutions sportives : 

 Centre sportif de Malley (CSM).  

 Lausanne Hockey Club (sous forme de 

2 abonnements mis à disposition des 

Conseillers municipaux, voire des Chefs 

de service).  

 Lausanne-Sport (sous forme de 2 abon-

nements).  

 Urban Training. 

Le montant total des subventions octroyées 

à ces institutions sportives s’est élevé à près 

de Fr. 227'500.-. 

Subventions aux sociétés sportives 

membres de l’Union des sociétés locales : 

 Association Bad pour tous. 

 Association Billards Ouest lausannois 

Ecublens. 

 FC Ecublens. 

 FSG Actigym Ecublens.  

 FSG Gym Hommes.  

 Gymnastique des aînés. 

 La Boule d’argent.  

 Pétanque Le Motty.  

 Rushteam Ecublens.  

 Tennis-Club Ecublens. 

 Tir sportif Chavannes-Ecublens. 

 VBC Ecublens. 

Le montant total des subventions octroyées 

à ces sociétés s’est élevé à plus de 

Fr. 38'000.-. 

Dons uniques à des associations sportives : 

Le montant total des dons uniques octroyés 

à des associations sportives s’est élevé à 

près de Fr. 13'000.-. 

 

Aide au sport d’élite 

En 2021, ce soutien a concerné quatre 

sportifs individuels et un club sportif pour un 

montant total de Fr. 6'500.-. 
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Eglises 

 Conseil régional de la Chamberonne. 

 Paroisse Chavannes-Epenex. 

 Paroisse catholique romaine. 

 Paroisse Ecublens-St-Sulpice. 

 Paroisse lausannoise de langue alle-

mande. 

 Communauté israélite. 

Le montant total des subventions octroyées 

aux églises s’est élevé à près de Fr. 80'000.-. 

 

A relever l’adhésion, à partir de 2021, de la 

Commune d’Ecublens à la Convention de 

subventionnement de la Communauté 

israélite de Lausanne et du Canton de 

Vaud.  

 

INTEGRATION 

Vie et collaboration du secteur intégration 

Tous les projets développés dans la Ville 

d’Ecublens s’inscrivent dans la ligne de la 

politique cantonale d’intégration et de 

prévention contre le racisme et reçoivent, 

par conséquent, un apport théorique et fi-

nancier de la part du Canton de Vaud. Le 

projet pour la Semaine de lutte contre le ra-

cisme a, par ailleurs, reçu un soutien finan-

cier du Secrétariat d’Etat aux migrations. 

La Conseillère municipale, la Déléguée à 

l’intégration et les porteurs de projet se tien-

nent au courant de l’évolution du domaine 

de l’intégration dans la région et partici-

pent à des rencontres comme, par 

exemple, en 2021 : les Assises vaudoises de 

l’intégration, le Forum de l’intégration à 

Yverdon-les-Bains, Info-lunch à Renens sur 

l’intégration professionnelle des personnes 

immigrées, réunion du Secrétariat d’Etat 

aux migrations sur l’impact des projets de 

lutte contre le racisme. 

La Déléguée à l’intégration a repris le rôle 

de répondante à l’intégration dans la 

Commune et a participé à la séance can-

tonale destinée aux répondants commu-

naux. 

 

Cours de communication interculturelle  

Le cours de communication interculturelle, 

organisé en collaboration avec le Service 

des ressources humaines, et destiné à tout 

le personnel de la Ville d’Ecublens, a eu 

lieu, pour la deuxième fois.  

Donné sur trois matinées, le cours a comp-

tabilisé 11 collaborateurs inscrits de cinq ser-

vices de la Ville. Il était à nouveau assuré 

par une experte en communication inter-

culturelle, qui a travaillé dans la coopéra-

tion internationale et qui est maintenant 

spécialisée dans le domaine pour le service 

public. Les participants ont développé des 

compétences pour gérer les différences 

culturelles qu’ils rencontrent dans leur quo-

tidien professionnel et ont pu travailler sur 

des exemples concrets.  

Le Bureau cantonal de l’intégration a, d’ail-

leurs, présenté le cours de communication 

interculturelle d’Ecublens comme projet pi-

lote dans le domaine de l’encouragement 

spécifique « protection contre la discrimina-

tion » de la politique cantonale. 

 

Activité dans le cadre de la Semaine d’ac-

tions contre le racisme 

A l’occasion de la Journée 

internationale pour l’élimina-

tion de la discrimination ra-

ciale, le Canton et les villes 

vaudoises organisent plu-

sieurs activités au cours du 

mois de mars et, plus particu-

lièrement, une « Semaine 

d’actions contre le racisme ». 

En 2021, la Ville d’Ecublens s’est associée à 

la Ville de Renens et à la compagnie du 

Caméléon pour réaliser des performances 

de théâtre invisible sur le thème de la discri-

mination. Pendant une journée, trois ac-

teurs se sont immiscés « incognito » dans les 

espaces publics des deux villes pour jouer 

des situations de discrimination. Les scènes 

étaient fictives mais inspirées d’une publi-

cation des centres romands spécialisés 

dans l’accompagnement et le soutien aux 

personnes victimes de racisme.  

Le but de l’activité était de s’approcher de 

la population pas encore sensibilisée aux 

questions de discrimination. Les passants 

étaient invités à partager leur ressenti, et 

des réactions très diverses ont été expri-

mées. Plus de 140 prospectus sur le dispositif 

vaudois de consultations pour les personnes 

témoins ou victimes d’actes à caractère ra-

ciste ou discriminatoire ont été distribués à 

cette occasion.  
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Animations « 1001 histoires » 

L’animation « 1001 histoires », mise en place 

avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias, 

propose des contes et histoires en langues 

d’origine. L’objectif est de favoriser l’éveil à 

la langue première des enfants, dans le but 

de développer un vocabulaire important et 

ainsi de les préparer à l’apprentissage de 

leur deuxième langue : le français. Les ani-

mations permettent aussi d’échanger et de 

créer des liens entre les membres d’une 

communauté. Les activités se passent dans 

des lieux à fort passage et invitent à se fa-

miliariser avec les institutions du pays d’ac-

cueil comme la bibliothèque, la ludo-

thèque, etc.  

 

La Ville d’Ecublens était déjà hôte de deux 

animations: « 1001 histoires en russe », qui a 

eu lieu dans les locaux d’ART’itude au col-

lège d’Epenex, et « 1001 histoires en alba-

nais » qui est donnée à la Bibliothèque 

communale. Le deuxième semestre 2021 a 

vu apparaître une troisième animation: 

« 1001 histoires en lingala ». Le lingala, 

langue originaire de l’Afrique centrale, est 

pratiqué dans de nombreux pays et sa 

communauté est active à Ecublens et dans 

l’Ouest lausannois. Les années 2021 et 2022 

constituent un test pour cette nouvelle ani-

mation. Celle-ci est donc entièrement prise 

en charge par l’Institut suisse Jeunesse et 

Médias.  

 

Cours de Français « Piccolo Voice » et « Pa-

rents Voice » 

Les cours de français gratuits « Piccolo 

Voice », destinés aux enfants inscrits en pre-

mière année à l’école d’Ecublens, ont lieu 

chaque année de mars à juin. Le but du 

cours est de donner aux enfants de quatre 

et cinq ans, qui n’ont pas encore la maîtrise 

du français, les outils pour commencer leur 

scolarité dans les meilleures conditions pos-

sibles. Une collaboration avec l’association 

Français en Jeu permet également d’offrir 

un cours de français aux parents des en-

fants inscrits : « Parents Voice ». 

La session 2021 a comptabilisé 33 enfants et 

14 parents inscrits. Deux nouvelles recrues 

ont intégré l’équipe de six animatrices Pic-

colo Voice. Grace à un appui du Service 

des affaires sociales, familiales et du loge-

ment et de la garderie Domino, une per-

sonne responsable du baby-sitting des en-

fants de moins de trois ans a aussi rejoint 

l’équipe. Ce service a permis à deux ma-

mans qui n’avaient pas de solution de 

garde de participer au cours « Parents 

Voice ».  

Le cours de la session 2021 a servi de lien 

avec l’école. En effet, l’infirmier scolaire et 

l’enseignante de français intensif des 

classes de première et deuxième Harmos 

ont transmis aux participants des informa-

tions sur leur rôle et les objectifs à atteindre 

durant la première année scolaire. Des in-

tervenantes du projet Femmes-Tische de la 

Ville d’Yverdon-les-Bains sont aussi venues 

animer un atelier sur l’intégration, afin de 

donner aux participants encore plus d’outils 

pour réussir leur intégration dans la Ville 

d’Ecublens.  

 

Cours « Apprendre l’école »  

Tous les parents des élèves de la Ville qui 

souhaitent améliorer leur niveau de fran-

çais et comprendre le fonctionnement de 

l’école ont la possibilité de participer au 

cours de français « Apprendre l’école ». Il a 

lieu toute l’année, les jeudis matin, au 

Centre socioculturel. Ces cours sont gra-

tuits, mais un prix de Fr. 40.- est demandé 

pour l’inscription.  

Huit personnes ont participé à ce cours du-

rant l’année 2021. Les enseignants de fran-

çais intensif dans les écoles et l’infirmier sco-

laire ont aussi participé à un cours de « Ap-

prendre l’école ».  
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Espace d’accueil au P’tit Monde 

L’espace d’accueil libre 

et gratuit « au P’tit 

Monde » a ouvert ses 

portes durant 26 mardis 

matin dans les locaux 

d’ART’itude, au collège 

d’Epenex, en 2021.  

Il a permis à près de 60 en-

fants en âge préscolaire et à leurs accom-

pagnants de jouer, lire, peindre ou échan-

ger avec d’autres familles. 

 

Démarche participative dans le quartier 

d’Epenex 

Menée conjointement par le Service de 

l’urbanisme et le Service de la culture, de la 

jeunesse, des sports, de l’intégration et des 

églises, la démarche participative dans le 

quartier d’Epenex, débutée à la fin de l’an-

née 2020, a suivi son cours tout au long de 

l’année.  

Une première période de diagnostic parti-

cipatif a pris fin en mai et a permis de récol-

ter près de 130 questionnaires et de nom-

breux témoignages de la population sur la 

vie dans leur quartier et leurs souhaits pour 

le futur. Riche des conclusions qui menaient 

à prendre en compte plusieurs axes perti-

nents pour la population, l’équipe de projet 

a pu prévoir une continuité après le dia-

gnostic.  

Les résultats de la première phase ont été 

retransmis à la population sous forme d’une 

balade radiophonique dans le quartier. Les 

habitants étaient invités à suivre un chariot 

contenant un fond sonore et un micro pour 

permettre aux participants de commenter 

et de réagir aux différents résultats commu-

niqués. Un podcast a été créé et est écou-
table sur la page internet : 

www.ecublens.ch/epenex. 

Durant l’été 2021, un espace estival éphé-

mère, construit avec des palettes, a vu le 

jour dans le parc d’Epenex. Il a été le lieu 

de départ de plusieurs activités visant à 

créer des liens entre les habitants, comme 

par exemple une après-midi de jeux à l’ex-

térieur, deux ateliers de réparation de vélos, 

une soirée de cinéma en plein air et une 

fête des voisins.  

A partir du mois de septembre, les habitants 

se sont réunis en groupes de travail pour 

élaborer des propositions de projets con-

crets à réaliser au cours de l’année 2022. 

Des sujets tels que des cours de gym ou 

d’activités physiques donnés par et pour les 

habitants, un espace de jeux éphémère 

dans le parc, la plantation d’arbres fruitiers 

ou encore la décoration de l’espace mul-

tisports, ont été abordés.  

 

 
Pizzas au feu de bois réalisées par le  

Centre de jeunes pour la balade radiophonique 

 

 

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 plus 

de 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 
principale du Centre commercial. 

 Aux nouveaux habitants, via les porte-

documents de bienvenue.  

 Au personnel communal retraité et à 
d’autres particuliers, sur demande. 

 

http://www.ecublens.ch/epenex
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Affichage culturel 

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 un des 3 réseaux, lesquels totalisent 

17 panneaux mis à leur disposition, selon les 

disponibilités.  

Une vingtaine de manifestations ont été an-

noncées sous cette forme en 2021.  

 

Panneaux lumineux 

 
 

Ce sont un peu moins de 200 annonces de 

manifestations ou informations générales 

qui ont été diffusées en 2021 sur les cinq 

panneaux communaux. 

 
Liliane Genolet, Cheffe du Service de la 

culture, de la jeunesse, des sports,  

de l’intégration et des églises 

 
     

 

Secteur jeunesse d’Ecublens 
 

 
 

MISSIONS DU SECTEUR JEUNESSE 

 

Mission générale 

 Promouvoir la politique de la jeunesse. 

 Conceptualiser et réaliser des projets en 
termes de processus itératif. 

 Coordonner l’ensemble des actions des-
tinées à la jeunesse.  

 Réaliser les actions définies par le projet 

selon le concept : pour – avec – par les 

jeunes. 

 Mettre en place les collaborations né-

cessaires sur le plan local, régional et 
cantonal. 

 Assurer le trait d’union, la médiation 

entre les jeunes et les instances concer-

nées (autorités, institutions, population 
etc.). 

 Permettre aux jeunes de se faire en-

tendre en favorisant le processus de dia-

logue inter et intra générationnel, en-

courager leur participation à la vie com-
munale. 

 Assurer des médiations de jeunes lors de 
conflits. 

 Avoir une action directe sur les jeunes 
pour une intervention socio-éducative. 

 Collaborer avec les services commu-

naux et cantonaux dans les projets. 

 

 

FONCTIONNEMENT DU SECTEUR JEUNESSE 

De janvier au 16 février 2021 

Fermé  

 

Heures d’ouverture dès le 17 février 2021 

Vendredi 

Samedi 

15 h 30 - 19 h 00 

15 h 30 - 19 h 00 
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Heures d’ouverture mars à septembre 2021 

Mercredi 

Vendredi 

Samedi 

 15 h 30 - 19 h 00 

 15 h 30 - 19 h 00* 

 15 h 30 - 19 h 00* 
(* jusqu’à 21 h à la demande) 

 

Heures d’ouverture dès octobre 2021 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

15 h 30 - 19 h 00 

15 h 30 - 19 h 00 

15 h 30 - 19 h 00 

15 h 30 - 21 h 00 

15 h 30 - 21 h 00 

 

Les heures d’ouverture ont été adaptées 

tout au long de l’année en fonction de 

l’évolution épidémiologique, conformé-

ment aux directives des Autorités canto-

nales et fédérales.  

En début d’année, les centres de jeunes du 

Canton, sous l’impulsion de la Conférence 

des directrices et directeurs cantonaux des 

affaires sociales (CDAS), ont été considérés 

par l’Office du médecin cantonal comme 

des groupes d’entraide. Ceci a permis de 

maintenir le principe de libre adhésion 

propre au milieu et d’épargner la jeunesse 

déjà durement affectée. 

 

Personnel 

L’équipe du Secteur jeunesse est compo-

sée d’un Délégué jeunesse et responsable 

du Centre de jeunes, d’une collaboratrice 

administrative, d’une éducatrice-anima-

trice, d’un éducateur-animateur qui a ter-

miné sa formation à la fin du 1er semestre 

2021, d’une animatrice socioculturelle, 

d’un animateur socioculturel, d’un travail-

leur social de proximité, ce qui représente 

4,9 EPT. Ceux-ci ont été secondés durant 

l’année par deux civilistes à 100 % (un de 

janvier à août, puis un dès novembre).  

2021 aura vu des changements de person-

nel dans l’animation socioculturelle avec la 

résiliation d’un poste à fin juillet, repourvu 

en septembre, et un congé maternité, rem-

placé en octobre. 

Des intervenants extérieurs ont, par ailleurs, 

été engagés ponctuellement sur des pro-

jets artistiques et culturels. 

Enfin, et pour la première fois, le travail avec 

des pairs (jeunes dès 17 ans) a été déve-

loppé pour du soutien de projets artistiques, 

de e-sport et de sport en salle. 

 

 

DELEGATION JEUNESSE – RESPONSABILITE 

DU CENTRE DE JEUNES 

Le Délégué jeunesse s’est investi auprès du 

Conseil des jeunes dans ses nombreux pro-

jets. Bien que la plupart n’ait pas pu aboutir 

cette année, deux événements ont eu lieu 

en fin d’année, à savoir : la soirée des 

jeunes citoyens, sur mandat et avec la pré-

sence de la Municipalité, et l’organisation 

d’une table ronde sur le sujet de la création 

d’un lieu culturel pour les jeunes dès 18 ans. 

Ce projet est soutenu par la Fédération 

suisse des parlements des jeunes (FSPJ) et 
accompagné activement par : 

http://jaiunprojet.ch. 

C’est aussi par la collaboration et le travail 

en réseau, qu’avec son équipe, le respon-

sable du Centre de jeunes a donné suite à 

des projets interservices et intercommunaux 

en y intégrant spécifiquement les jeunes : 

 Pour la suite de la démarche participa-

tive du quartier d’Epenex, en collabora-
tion avec la Déléguée à l’intégration. 

 En offrant également un espace pour 

des cours d’improvisation menés par un 

jeune du Conseil des jeunes. 

 En proposant de nouvelles actions de 

développement durable avec Action 

Climat Ecublens et la Déléguée concer-
née. 

 En soutenant des projets artistiques et ci-
nématographiques. 

 En renforçant le lien avec la vie de 

l’école par la participation au groupe 
de travail COPIL 360. 

 Par des échanges avec les éducateurs 

en milieu scolaire. 

 En intégrant un membre du Conseil des 
jeunes au Conseil d’établissement.   

 

 

ANIMATION SOCIOCULTURELLE  

En début d’année, c’est sur l’espace public 

que s’est passé l’essentiel des rencontres, 

une belle opportunité pour créer une série 

de micros-trottoirs afin de donner la parole 

http://jaiunprojet.ch./
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aux jeunes et apprendre à mieux les con-
naître. A voir sous :  

https://www.ecublens.ch/services/admi-

nistration/culture-sports-jeunesse-integra-

tion-eglises/centre-de-jeunes-secteur-jeu-

nesse#interviews-micro-trottoir  

Au moment des Relâches, certaines activi-

tés ont pu reprendre en présentiel et 

d’autres encore au moyen de vidéos ou tu-

toriels diffusés sur le compte Instagram qui 

compte 174 abonnés (118 en 2020) et une 

moyenne de 40 vues sur les stories.  

Puis, progressivement, des activités ont pu 

être remises en place. On peut citer : 

 Des ateliers cré’artistes : dessins, brico-

lages et créations manuelles sous diffé-
rentes formes. 

 Des actions de récupération.  

 Des activités de sensibilisation en lien 

avec le développement identitaire, le 

comportement et la gestion des émo-

tions. 

 Différents types de jeux : tournois de jeux 

vidéo, jeux de piste, défis et jeux de so-
ciété.  

 Des ateliers de cuisine, dont notamment 

la préparation de brunchs pour les diffé-

rentes rencontres avec la population 
dans le quartier d’Epenex.  

 Des projets de cinéma, courts-métrages. 

 Une journée sur le thème de l’Orient. 

 

 

ACCUEIL LIBRE 

Les restrictions d’accueil et le nombre d’ac-

tivités réduites en raison de la pandémie a 

fortement influencé à la baisse la motiva-

tion des jeunes à venir au Centre et péjoré 

le lien de proximité avec les animateurs so-

cioculturels. 

De nouveaux outils d’approche ont été mis 

en place sur l’accueil libre pour répondre 

aux besoins des jeunes de façon simple et 

directe, afin de leur permettre d’exprimer 

leurs émotions et d’en parler. 

 

Statistiques de fréquentation 

La fréquentation du Centre s’est élevée à 

133 jeunes contre 155 jeunes en 2020, soit 

4 fois moins qu’en 2019. C’est le taux le plus 

bas jamais enregistré depuis 2013. 

Evolution annuelle 

 

Ce sont en moyenne 12 jeunes par jour qui 

ont fréquenté le Centre avec une 

affluence parfois plus marquée les 

mercredis, vendredis et samedis. 

La représentation des garçons est 

nettement supérieure (86 %) à celle des 

filles (14 %), alors que l’année passée elle 

n’était que de 67 %. 

 

Répartition par genre 

 
Les tranches entre 11-12 ans et 17-18 ans 

ont légèrement augmenté.   

Celles des 13-14 ans et des 15-16 ans ont, 

quant à elles, diminué. 

 

Répartition par âge 
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TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE  

Le travailleur social de proximité (TSP) a été 

impliqué dans le travail de terrain en lien 

avec la démarche participative à Epenex 

portée par la Déléguée à l’intégration (voir 

chapitre « Intégration »), ainsi que dans la 

communication et les actions autour du ser-

vice à la population « Coup d’pouce ». 

 

Suivi individuel des jeunes 

Le TSP a pu soutenir ponctuellement 

7 jeunes cette année, appuyé par deux 

autres collègues qui ont suivi une vingtaine 

de jeunes. C’est donc au total 35 jeunes qui 

ont bénéficié de ce soutien.  

La tranche d’âge représentée est de 13 à 

24 ans dont 2/3 sont des garçons. 

Pour le TSP, il s’agit plus de soutien et 

d’orientation à l’insertion professionnelle et 

sociale, lors de problèmes financiers ou de 

difficultés administratives et judiciaires.  

Les suivis individuels ont été plus rares que 

d’habitude.  

L’ouverture du Centre de jeunes, au prin-

temps, a permis à nouveau de trouver un 

espace propice au diagnostic des situa-

tions et à la création de liens.  

Pour les animateurs socioculturels, il s’agit 

principalement d’écoute, d’aide, de con-

seils et d’orientation dans chaque situation 

que peuvent rencontrer les jeunes.  

Une recrudescence des difficultés psycho-

logiques et motivationnelles a été obser-

vée, ce qui a amené les travailleurs sociaux 

à être plus attentifs aux jeunes en situation 

de vulnérabilité.  

 

Espace public – Actions et préventions 

Globalement, les jeunes se sentent peu 

considérés et peu entendus. Ils souhaitent 

renouer avec les activités du Centre, socia-

liser dans un endroit au chaud, renouer le 

lien avec l’équipe d’animation ou tout sim-

plement « lâcher prise » avec les soucis du 

quotidien. Ils ont beaucoup de difficultés à 

se projeter vers l’avenir.  

A l’arrivée des beaux jours, l’espace public 

a été à nouveau très investi. Les problèmes 

de littering ont été récurrents suivant les 

lieux, les nuisances sonores et les dom-

mages à la propriété aussi. 

Il s’est alors agit de mieux coopérer et com-

muniquer avec la Police de proximité pour 

essayer d’anticiper ces incivilités.  

Les mercredis de sport à la salle de gymnas-

tique de la Coquerellaz ont également per-

mis aux jeunes d’évacuer leur stress. Cet es-

pace a été fortement sollicité cette année. 

Ce sont environ 30 jeunes qui ont profité de 

cette activité, avec une plus forte af-

fluence durant la saison froide, particulière-

ment durant les mois de novembre et dé-

cembre. 

 

Service « Coup d’pouce » 

Le TSP a mis en relation 4 jeunes écublanais 

inscrits à « Coup d’pouce » avec le groupe 

citoyen « Action Climat Ecublens » pour le 

projet « Ecubike » (livraison de paniers de lé-

gumes de la Ferme de Bassenges chez l’ha-

bitant au moyen d’un vélo électrique). A re-

lever qu’un documentaire à ce sujet a été 

diffusé par la RTS en avril 2021. 

Le nombre de jeunes inscrits à la plateforme 

est de 13.  

Au total, 4 missions ont été effectuées cette 

année. 

 

Projet « Zéro seuil d’accès » de l’Ouest lau-

sannois 

 

Le projet est né suite à une rencontre entre 

des responsables du programme FORJAD 

et les TSP du canton. L’idée de base était 

de trouver des solutions pour les quelque 

10 % de jeunes qui « disparaissent des ra-

dars », qui ne trouvent pas de solution d’in-

sertion professionnelle ou alors qui ne font 

pas appel aux structures et à l’appui dont 

ils pourraient bénéficier. De par la proximité 

et le lien de terrain que les TSP ont avec les 

jeunes, ils se positionnent comme interlocu-

teurs idéaux.   

La « Commission projet Ouest lausannois, 

zéro seuil d’accès » a donc été créée sous 

l’impulsion de la DGCS et sa Cheffe de pro-

jet, Vanesa Alonso. Elle regroupe : 

 les différents TSP des communes de 
l’Ouest lausannois ; 

 des représentants des CSR de l’Ouest 
lausannois (Renens et Prilly) ; 
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 le coordinateur case manager de la T1 

(guichets régionaux qui s’adressent aux 

jeunes à la recherche d’une solution 

d’insertion professionnelle, à leur famille 

et au réseau de spécialistes concernés), 
Laurent Vez ; 

 la responsable de la structure Mobilet’, 
Reka Kolb ; 

 Vanesa Alonso, cheffe de projet DGCS ; 

 Louis Dubois, chargé de projets DGCS 

(responsable entité « logement ») ; 

Au niveau politique, un comité de pilotage 

a été mis en place et regroupe, entre 

autres, des responsables de la DGCS et des 

élus politiques. 

La Commission se réunit tous les deux mois 

(la première réunion ayant eu lieu en jan-

vier) pour analyser des situations probléma-

tiques de jeunes (une quinzaine cette an-

née) rapportées par les TSP et chercher des 

solutions pour les débloquer.  

Pour l’instant, aucune situation n’a encore 

été transmise concernant de jeunes écu-

blanais, étant donné que les liens du TSP 

avec les jeunes adultes de la Commune 

ont été moindres (ce qui amène le TSP à ré-

fléchir à une forme de collaboration plus ré-

gulière avec le Service des affaires sociales, 

familiales et du logement, à l’avenir). 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 2021 

 

Le programme des projets et des activités 

2021 a été conçu sur 3 thèmes généraux : 

la construction identitaire, les limites et 

l’écologie.  

 

Musique et chants 

 Open Mic. 

 Soirée karaoké. 

 Blind Test. 

Principalement sur le dernier trimestre de 

l’année. 

 

Cuisine 

Cuisiner n’ayant été possible que les der-

niers mois de l’année, ce sont principale-

ment des repas commandés et des goûters 

servis en portions individuelles qui ont été 

proposés la première partie de l’année. 

Suite aux assouplissements lors du dernier tri-

mestre, les repas du samedi soir, ainsi que 

les goûters cuisinés avec les jeunes, ont pu 

être réinstaurés. 

Par ailleurs, les animateurs socioculturels se 

sont investis dans les projets d’animation du 

quartier d’Epenex en proposant à 3 reprises 

des pizzas, cupcakes, verrines, soupes et 

boissons, le tout « fait maison ».   

Un tutoriel et un court-métrage de fabrica-

tion de pizzas maison, avec des produits lo-

caux de différents fournisseurs de la région, 

ont été réalisés, en collaboration avec la 

Ferme de Bassenges, Action Climat Ecu-

blens et le Vorace.  

 

Prévention 

 Lives sur Instagram, débats et discussions 

avec Vogay sur les questions LGBTQI+, 

sensibilisation sur les normes, les clichés 

les actes et paroles homophobes et dis-
criminatoires. 

 Journée « Coup de balai ». 

 Atelier « origines et préjugés ». 

 Atelier Adogozen (sensibilisation à la 

non-violence). 

 

Expressions artistiques et créatives, brico-

lage 

 Ateliers de peinture.  

 Impression sur t-shirt à la Fête intercultu-
relle. 

 Atelier Tie and Dye - Customisation de t-
shirt à partir de récup. 

 Création artistique collective. 

 Atelier de déco de Noël pour le calen-
drier de l’Avent du CSCE. 

 Création du sapin de Noël du CSCE. 

 Atelier cinéma, création de courts-mé-

trages dans le cadre du premier Festival 

du film de l’Ouest lausannois. 

 

Beauté et esthétique, style 

 Atelier de tatouages éphémères. 

 

Sports 

 Mercredis sportifs à la Coquerellaz. 
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Jeux, loisirs et divertissements 

 Tournoi d’e-sport de l’Ouest lausannois. 

 Tournoi Mario Bros. 

 Karting. 

 Soirée Eistock – fondue. 

 

Autres 

 Micros-trottoirs (4 épisodes). 

 Animations à la Fête interculturelle. 

 Stand 2e génération à la Fête intercultu-
relle. 

 Vide dressing lors du Matin durable. 

 Fête des voisins à Epenex. 

 Journée « Tour du monde – l’Orient » (re-

pas et activités diverses sur le thème). 

 Diffusion du documentaire « Influences 

sonores » et échanges avec les jeunes. 

 

 

BILAN 

La situation actuelle a été pour le moins très 

préoccupante, les valeurs fondamentales 

et les objectifs principaux du travail social 

ont été bouleversés. Les différentes « restric-

tions » ont eu de fâcheuses conséquences 

sur le développement des adolescents et 

sur leur rapport à la société. 

En tant que professionnel, il est essentiel de 

se questionner et de faire le maximum pour 

avoir les moyens d’éviter toute forme de dif-

férenciation, afin de favoriser l’inclusion des 

jeunes à la citoyenneté et au vivre en-

semble. 

Steve Renggli,  

Délégué jeunesse et  

responsable du Centre de jeunes 
 

     

 

Bibliothèque communale  
d’Ecublens 

 

MISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 Espace neutre, ouvert à tous, destiné 
aux loisirs et à la culture. 

 Accès gratuit et sans obligation d’ins-

cription à la consultation de documents 
et aux animations. 

 Gratuité de l’emprunt de documents, 
qu’ils soient physiques ou numériques. 

 Promotion de la culture à l’aide d’ani-

mations pour tous les groupes d’âge 

(expositions, spectacles, contes, ate-
liers, conférences, etc.). 

 Mise à disposition d’ouvrages variés en 
genres et en niveaux de difficulté. 

 Favorisation du développement per-
sonnel. 

 Contribution à la formation initiale ou 
continue. 

 Mise à disposition d’un espace d’étude 
et de lecture adapté. 

 Accès à des supports d’information et 

de loisirs variés tels que livres, cd, dvd, 
livres-audio, e-books. 

 Offre de documents actualisée en per-
manence. 

 

Statistiques 

 

 2020 2021 

Livres en stock 17'357   18'283   

Livres prêtés 47'180   54'324   

E-books prêtés 1'333  1'232  

Achats 2'512  2'217  

Lecteurs inscrits 2'076 2'109  

Nouvelles inscriptions 357 400 

Lecteurs inscrits à  

E-Bibliomedia 
508 386 
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FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

Heures d’ouverture    

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

15 h 00 - 19 h 00 

15 h 00 - 19 h 00 

14 h 00 - 19 h 00 

15 h 00 - 19 h 00 

15 h 00 - 19 h 00 

09 h 00 – 12 h 00 

La Bibliothèque est ouverte 24 heures par 

semaine, réparties sur 6 jours par semaine, 

ceci 46 semaines par année. Elle ferme ses 

portes quatre semaines de mi-juillet à mi-

août, ainsi que les deux semaines des va-

cances scolaires d’hiver.  

L’ouverture du samedi matin, mise en place 

début 2020, a trouvé son public. Certaines 

familles en sont devenues des habituées et 

l’ambiance est tout autre que pendant la 

semaine. 

 

Personnel 

L’équipe de la Bibliothèque est composée 

d’une responsable de bibliothèque et de 

trois bibliothécaires, ce qui représente 

2,9 EPT. Une auxiliaire à 10 % complète 

l’équipe et seconde la bibliothécaire tra-

vaillant le samedi matin. 

Le 1er mai, l’équipe de la bibliothèque a ac-

cueilli un nouveau bibliothécaire, engagé 

en remplacement d’une collaboratrice 

partie en retraite anticipée fin avril.  

Les travaux de protection des documents 

ont en outre été effectués par quatre bé-

névoles durant 250 heures, dont une partie 

à domicile. 

 

ACTIVITES 

Activités récurrentes 

 

Depuis la pandémie, toutes les activités qui 

ont pu avoir lieu se sont faites sur inscription 

et avec des jauges maximales réduites. 

 

L’heure du conte 

Assurée par des conteurs 

professionnels, elle a lieu 

une fois par mois, pour les 

enfants dès 5 ans. 

La jauge maximale a été 

abaissée à 50 personnes 

(enfants et accompagnants 

confondus), mais ce nombre a rarement 

été atteint dès la reprise en mai 2021.  

 
 

Bébé lit 

Projet national pour 

sensibiliser les jeunes 

parents à l’impor-

tance du dialogue 

avec leur (très) 

jeune enfant, cette 

animation a lieu une fois par mois et réunit 

les enfants dès la naissance jusqu’à leur en-

trée à l’école.  

Dès le mois de mai, l’animation a pu re-

prendre. Néanmoins, les familles n’ont pas 

toujours pu être toutes accueillies. Cer-

taines, en particulier allophones, se sont en 

effet trouvées très isolées à cause de la 

pandémie et étaient en forte demande de 

liens sociaux.   

 

Brico-livre 

Atelier de bricolage thématique favorisant 

différentes formes d’expression artistique et 

mettant en valeur le fonds de la Biblio-

thèque, Brico-livre est proposé pendant les 

vacances scolaires, pour les 5 à 12 ans. 

Pendant les vacances de Pâques, la Biblio-

thèque a organisé un atelier « maison » et 

fabriqué des attrapeurs de rêves avec deux 

groupes d’enfants. 
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Les ateliers d’octobre ont été mandatés et 

Tamara Cerny a appris aux enfants la tech-

nique de l’origami autour du thème de la 

gourmandise. 

 

 

Activités 2021 

 

Les activités du printemps ont toutes été 

annnulées ou reportées. Elles ont repris dès 

la rentrée de septembre, sur inscription, en 

jauge réduite et, dès que cela a été 

instauré, sur présentation du certificat 

Covid. 

 

Atelier d’écriture : Le Livre de Ma Vie 

Animé par Héloïse Pocry, animatrice cultu-

relle et écrivain, cet atelier destiné aux ado-

lescents et adultes, et articulé en quatre soi-

rées, devait permettre aux participants de 

s’essayer à l’écriture. Il a malheureusement 

été arrêté en plein élan par la pandémie en 

2020, puis a été repris – et terminé – au prin-

temps, pour le plus grand plaisir des partici-

pants.  

 

Semaine du développement durable 

Dans le cadre de la Semaine du dévelop-

pement durable, la Bibliothèque a organisé 

une mise en avant de tous ses ouvrages 

traitant du thème. Elle a terminé la période 

en invitant Claire-Anne Magnollay, qui a 

présenté ses « Petits contes durables pour 

une vie agréable » à un public familial. 

 

Sacs d’été 

Afin de valoriser le fonds de la Bibliothèque 

et d’inciter les lecteurs à découvrir des nou-

velles choses, les bibliothécaires leur ont 

proposé, pour les vacances d’été, des sacs 

surprise (petits, enfants, ados, adultes) non 

comptés dans leur quota de compte lec-

teur.  

Les retours ont été très positifs : les décou-

vertes ont été nombreuses et certains ont 

souhaité les poursuivre !  

 

 
 

Plateforme smartphone avec Pro Senectute 

Afin de réduire la fracture numérique qui 

péjore parfois la vie des aînés, Pro Senec-

tute a mis en place, cette année, une pla-

teforme de soutien à l’utilisation des smart-

phones financée par le Canton de Vaud. 

La Bibliothèque a été sollicitée pour être 

l’hôte de cette animation le 1er octobre. 

Immense succès, puisqu’une quarantaine 

de personnes se sont présentées avec des 

questions diverses et les quatre intervenants 

ont eu fort à faire.  

 

Atelier mangas 

Beaucoup de préadolescents deman-

daient l’organisation d’un nouvel atelier de 

dessin mangas ; chose faite durant les re-

lâches d’octobre. Céline Paquier et Anne 

Baecher ont accompagné deux groupes 

de jeunes mangakas dans leurs premiers 

coups de crayon, parfois déjà fort habiles, 

d’ailleurs ! 
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Escape game 

BiblioVaud ayant été 

supprimé deux années 

de suite en mars, il sem-

blait essentiel de mettre 

en place l’Escape game 

créé sur mesure pour la 

Bibliothèque par Es-

cape4you sur le thème 

« Même pas peur ! » 

Le samedi 30 octobre, les locaux se sont 

donc complètement transformés : cinq 

fantômes avaient été enfermés dans 

cinq chambres, il allait falloir les délivrer en 

résolvant des énigmes !  

Une septantaine de personnes (adultes et 

enfants confondus) ont mené l’enquête 

durant cet après-midi. Malgré parfois pas-

sablement d’attente (occupée à l’aide de 

différents jeux, livres et goûter mis à disposi-

tion), toutes sont reparties avec le sourire !  

 

Conférence de Pascal Baërtchi 

Le 1er novembre, Pascal Bärtschi a fait 

voyager virtuellement une trentaine de per-

sonnes lors d’une conférence illustrée, 

pleine d’enthousiasme et d’émotion. Ce 

baroudeur a en effet parcouru la planète 

durant plus de six ans au guidon de son 

vélo, les yeux et le cœur grands ouverts. Il a 

partagé son aventure avec une générosité 

peu commune et cela a fait du bien à tout 

le monde ! Les échanges se sont poursuivis 

autour d’un verre de l’amitié fort convivial. 

 

 
 

Exposition Les animaux fantastiques 

L’Ecole d’arts Art’itude a travaillé plusieurs 

semaines sur le thème des animaux fantas-

tiques ; quoi de mieux que de mettre en lien 

la littérature qui a inspiré ces jeunes artistes 

et leurs œuvres ?  

La Bibliothèque a exposé tous ces tableaux 

du 15 novembre au 15 décembre ; une ex-

plosion de couleurs pour chasser la grisaille 

de novembre !  

 

La nuit du conte 

 

Annulée en 2020, il tenait à cœur des biblio-

thécaires de mettre en place, cette année, 

cet événement suisse incontournable. 

Ce sont Les Contes Joyeux qui ont assuré 

trois représentations en extérieur, sous une 

tente montée spécialement pour l’occa-

sion.  

Des enfants et des parents emmitouflés, des 

nez un peu rouge, de la musique dans la 

nuit et surtout… des rires, des chants et des 

yeux qui brillent, trois moments magiques 

pour presque 150 petites et grandes per-

sonnes !  

 

Autre 

Les bibliothécaires rivalisent d’imagination 

pour créer des panneaux thématiques en 

fonction des saisons, des « journées mon-

diales de… », des inspirations du moment… 

Tout ce qui vise à valoriser le fonds est bon ! 

Les lecteurs en sont très friands. Ils s’y arrê-

tent et se laissent souvent tenter.  

De plus, un système de pictogramme a été 

développé afin d’aider les lecteurs à retrou-

ver leurs genres préférés : des logos sont dé-

sormais bien visibles sur les romans dont les 

genres sont clairement de type suspense / 

amour / terroir/ historique / imaginaire/ éro-

tique / feel-good / humour / témoignage.  
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Les bibliothécaires ont, par ailleurs, com-

mencé à ajouter un pictogramme sur les ro-

mans des auteurs suisses, afin de les mettre 

en valeur.  

De même, elles ont imaginé un système de 

flèches très visible pour indiquer les nou-

veautés dans les séries de bandes dessi-

nées et mangas, tant chez les jeunes que 

chez les adultes. Nous remarquons des sor-

ties immédiates sur les documents signalés 

de la sorte. 

BILAN 

 
L’année 2021 a demandé encore beau-

coup de capacité d’adaptation. Nous 

avons eu la chance de pouvoir laisser la 

structure ouverte toute l’année, mais il a 

fallu adapter notre plan de protection à 

plusieurs reprises, introduire le contrôle du 

certificat Covid, travailler avec un 

masque… Nous avons, en outre, parfois fait 

face à des usagers angoissés, nerveux, 

voire agressifs, et certains jours étaient plus 

lourds à supporter que d’autres. 

Nous avons cependant pu rouvrir les es-

paces de travail, de lecture et le coin café ; 

cela a représenté un grand pas vers le re-

tour à la convivialité si chère à notre ac-

cueil.   

L’arrivée du nouveau bibliothécaire a insuf-

flé une bouffée d’air frais et d’énergie au 

sein de l’équipe. Des idées en attente ont 

pu ainsi se concrétiser. 

Les statistiques de prêt sont reparties à la 

hausse (+ 15 %), retrouvant même des 

chiffres plus hauts qu’avant la pandémie ; 

cela traduit un souhait clair de nos usagers 

de profiter des services de notre structure. 

Certains usagers n’ont malheureusement 

pas réapparu depuis début 2020 ; difficile 

de savoir s’ils sont craintifs ou ont simple-

ment changé leurs habitudes. 

Au chapitre des préférences des lecteurs, le 

tiercé gagnant est : la bande dessinée et le 

manga, suivis de la littérature pour enfants, 

puis de la fiction pour adultes.  

Concernant cette dernière, le besoin 

d’évasion a continué à se faire sentir : le ro-

man « feel-good » remporte la palme, au 

détriment des polars et autres thrillers. A no-

ter, l’intérêt assez récent des adultes pour le 

genre fantasy et fantastique, surtout s’il est 

accompagné d’un fond historique. 

Malgré tout ce qu’on lit à propos des abon-

nements aux plateformes de streaming, le 

prêt de DVD ne baisse pas. La tendance est 

la même que pour la littérature chez les 

adultes : du léger, de l’humour, de belles 

histoires pour passer un bon moment ! 

L’emprunt d’e-books maintient son rythme. 

L’ajout sur la plateforme de livres-audio ren-

contre un joli succès.  

Le nombre de lecteurs actifs est en légère 

hausse et de nouvelles inscriptions sont vali-

dées chaque jour. 

Le bilan 2021 est donc très positif. L’équipe 

de la Bibliothèque a fini l’année fatiguée, 

mais heureuse d’avoir maintenu un service 

permettant à la population d’accéder à un 

peu d’évasion et de légèreté durant cette 

période si anxiogène.  

Nous espérons que 2022 permettra de vivre 

de beaux moments avec nos usagers, si 

possible en leur offrant des animations sans 

trop de restrictions sanitaires.  

 

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, 

un lien sur son rapport d’activités se trouve 

dans le chapitre « Organismes intercommu-

naux et relations extérieures ». 
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