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Service des affaires culturelles,
sportives et de loisirs
Pour rappel, ce service est commun au
service des affaires sociales, mais a son
propre dicastère.
Le bureau de coordination s'est réuni deux
fois. Réunissant l'USL, Ecublens Animation et
le service des affaires culturelles, il a pour
objectif de coordonner les manifestations
et de récolter les données qui alimenteront
l'agenda publié dans "Ecublens Infos" et sur
le site Internet. Cet agenda représente
bien la vie socioculturelle de notre commune, puisque l'on y trouve notamment les
spectacles et les concerts de la Grange
de Dorigny et du Satellite de l'EPFL. En
outre, un formulaire permet aux sociétés
d'annoncer à tout moment les manifestations supplémentaires. Il est disponible sur
le site Internet, sous la rubrique "journal
communal".
Comme les années précédentes, le secrétariat d'Ecublens Animation a été assuré
par le chef du service. Ce soutien administratif est indispensable pour ce comité qui
n'est jamais à cours d'idées et d'énergie
pour animer notre commune tout au long
de l'année.

Le projet du futur centre socioculturel continuera à nécessiter l'intervention de notre
service, notamment en ce qui concerne
l'intégration de la nouvelle bibliothèque
communale.
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Nouveaux bourgeois et jeunes citoyens
La soirée réunissant les jeunes citoyens et
les nouveaux bourgeois a eu lieu le
26 octobre 2009 à la grande salle du Motty. Le repas s'est déroulé dans la convivialité et chacun a eu l'opportunité de faire
plus ample connaissance avec les autorités. Comme lors des années précédentes,
cette soirée a connu un franc succès.
Chaque participant a reçu un souvenir de
la part de la Municipalité, soit un porteclés avec le logo de la commune.
Cette année, 178 personnes étaient invitées; 26 nouveaux bourgeois, 18 nouveaux
citoyens et 14 invités y ont participé.
Mérites de la Municipalité
Le lundi 26 janvier 2009, lors de la cérémonie des mérites de l'USL, la Municipalité a
remis ses propres mérites. Les récipiendaires pour l'année 2008 étaient:

De son côté, la Municipalité a assisté aux
assemblées générales des sociétés locales
et à leurs soirées, dans la mesure de ses
disponibilités.

 M. Christophe Logoz, aviron, pour sa
médaille d'argent en catégorie "deux
de couple" aux championnats d'Europe
jeunesse.

Personnel

 Mlle Antonina Iagovitina, aviron, pour
son titre de vice-championne du
monde universitaire et 3e en skiff poids
légères aux championnats suisses.

Le service des affaires culturelles, auquel
sont rattachés la bibliothèque communale
et le secrétariat d'Ecublens Animation, est
composé de l'effectif suivant:
Chef de service
Collaboratrice
Responsable de la bibliothèque

50 %
50 %

Perspectives
Le soutien aux différentes sociétés locales
et aux activités culturelles de notre commune continuera à être une des missions
du service.
Dans ce cadre, le parc de panneaux graphiques lumineux sera complété par deux
nouveaux exemplaires en 2010.

 Mlle Jessica Cuviello, twirling, pour sa
2e place au championnat suisse en catégorie duo junior, ainsi qu'une 5e place
à la coupe des clubs européen en Allemagne. Elle a également obtenu le
titre de championne suisse catégorie
cadette en 2007.
 M. Christian Arico, 1er rang au Prix Peter
Dolder de la Fondation pour la démocratie à Berne pour son travail de maturité intitulé "l'industrie ferroviaire helvétique de la seconde moitié du XXe
siècle à nos jours".
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AIDES FINANCIÈRES ET SUBVENTIONS
Régulièrement, des demandes de participation financière nous parviennent. Nous
nous efforçons d'y répondre positivement,
dans la mesure du budget disponible.
Subventions aux sociétés membres de
l'USL

tembre. Chaque demande d'aide financière doit être faite au moyen d'un formulaire ad hoc.
Institué en 2002, ce soutien a concerné
6 sportifs et une équipe de haut niveau
pour l'année 2009, représentant un montant total de Fr. 16'500.-.
Comme le prévoit le règlement, cette aide
sera versée aux sportifs au cours du
1er trimestre 2010.
SUPPORTS D'INFORMATIONS
COMMUNAUX
Journal communal "Ecublens Infos"

Ces dernières représentent un poste important du budget attribué au sport et à la
culture de la commune.
Montants octroyés en 2009:


sociétés sportives USL:

Fr.

31'000.-



sociétés culturelles USL:
(y c. USL).

Fr.

7'600.-

A noter que pour son 75e anniversaire, la
Boule d'Argent, et son 100e anniversaire,
Actigym, ont vu leur subvention doublée.
Subvention à des institutions culturelles
Les institutions ou sociétés culturelles suivantes ont bénéficié d'une subvention
annuelle:











Globlivres - Livres sans frontières
Centre de rencontres et d'animation (CRA)
Université populaire de Lausanne
Association Encre et Plomb
Fondation vaudoise pour le cinéma
Centre d'études musicales
Fonds intercommunal de la culture
Théâtre Kléber-Méleau
Théâtre de Beausobre
La Grange de Dorigny.

Montant total des subventions octroyées:
Fr. 127'583.-.
Aide au sport d'élite
Rappelons, pour mémoire, que cette aide
est ponctuelle. Elle est accordée pour une
année. La demande doit par conséquent
être formulée annuellement, le dossier du
candidat (respectivement du sportif ou du
club) devant être déposé jusqu'au 30 sep-
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Durant l'année 2009, 4 éditions de 16
pages sont parues (mars, juin, septembre
et décembre).
"Ecublens Infos" a vécu sa deuxième année de parution. Il était ainsi temps de
demander à la population ce qu'elle pensait du journal communal. Ce fût fait sous
la forme d'un sondage publié dans le n° 8
de décembre. Le retour des questionnaires
a permis de constater que "Ecublens Infos"
répondait à une attente et que l'indice de
satisfaction était bon. Le comité de rédaction ne tient pas pour autant à se reposer
sur ses lauriers !
A noter qu'un supplément de 8 pages
"Spécial semaine de la mobilité" a été inséré dans l'édition de septembre.
"Ecublens Infos"
plaires.

est tiré à 6'300 exem-

Affichage
Le système mis en place offre la possibilité
aux sociétés locales de faire connaître à la
population les dates de leurs manifestations. Pour cela, elles peuvent disposer
leurs affiches (format F4) sur les 17 panneaux mis à leur disposition.
Lorsque les panneaux sont peu occupés,
un affichage de sensibilisation est mis en
place (écologie, tri des déchets, etc.).
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A noter que pendant certaines périodes
chargées de l'année, les places sont
chères et qu'il est très difficile de contenter
toutes les sociétés.

 samedi 19, sur le stand communal basé
au centre commercial du Croset.
Grand prix des villes sportives
Le 6 juin 2009, à Yverdon-les-Bains, dans le
même registre de soutien au sport, notre
commune a participé pour la quatrième
fois au grand prix des villes sportives. Grâce
à cette manifestation, dont le but est de
réunir des fonds, c'est une somme proche
de Fr. 50'000.- qui est versée chaque année en faveur de l'aide sportive suisse
(ASS).

29 manifestations ont été annoncées sous
cette forme. L'essentiel des demandes
provient de la Galerie du Pressoir et d'Ecublens Animation.
Panneaux lumineux

Pour sa quatrième participation, notre
équipe formée d'habitants ou de
membres de clubs de notre ville, a sympathiquement défendu nos couleurs dans les
différentes épreuves. Même si le fair-play
et la bonne humeur priment sur le résultat,
une 14e place (3e en 2008) est venue récompenser les efforts du Team Ecublens.

Retombées intéressantes pour les utilisateurs et satisfaction pour nous, puisque ce
ne sont pas moins de 108 annonces de
manifestations ou informations générales,
qui ont été diffusées en 2009 sur nos trois
panneaux.
Il est utile aussi de noter que la fiabilité du
matériel, acquis il y a trois ans maintenant,
est confirmée, puisque aucune panne n'a
été constatée. Comme mentionné plus
haut, nous allons acquérir deux panneaux
supplémentaires.
ACTIVITÉS DIVERSES
Semaine de la mobilité
Du 16 au 22 septembre 2009 a eu lieu la
semaine de la mobilité.
Collaborant avec l'office de l'urbanisme et
des constructions, deux collaborateurs du
service étaient présents le:

Initiation au nordic walking
Dans le cadre d'un programme de promotion de l'activité physique et d'alimentation
équilibrée intitulé "ça marche! Bouger plus,
manger mieux", initié par le canton de
Vaud et promotion santé suisse, deux initiations au nordic walking ont été proposées à la population (les 16 et 25 juin).
Serge Nicod
Chef du service des affaires culturelles,
sportives et de loisirs



 mercredi 16, lors de la diffusion des diaporamas numériques de M. Claude
Marthaler, épopée de ses 3 ans à vélo
en Afrique et en Asie;
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Bibliothèque communale
d'Ecublens

di Bovard, Elisabeth Masson, Moïsette Studer, Arlette Zanetta et Josiane Weissert
sont collaboratrices depuis de longues
années et, cette année, elles ont effectué
812 heures bénévoles. Un grand merci à
toutes ces dames !

Statistiques
Livres en stock: 11'193
soit

1'743
1'247
2'136
1'782
3'177
676
432

livres enfants
romans jeunesse
bandes dessinées
romans adultes
documentaires
fascicules
multimédias.

Notre stock de documents reste pour l'instant inférieur aux 15'000 supports recommandés, néanmoins le désherbage se
poursuivra dans certaines catégories de
livres.
Livres prêtés:
soit

25'064
8'684
2'030
7'038
2'344
2'456
523
1'989

Achats:

753

soit

50
61
194
95
58
162
133

Lecteurs inscrits
Nouvelles inscriptions

albums
romans jeunesse
bandes dessinées
romans adultes
documentaires
fascicules
multimédias.

livres enfants
romans jeunesse
bandes dessinées
romans adultes
documentaires
fascicules
multimédias.
2'092

Organisation du travail
L'organisation du travail suit le même
schéma que les années précédentes.
Le prêt est assuré par deux personnes. Les
collaboratrices participent encore au fourrage, à la réparation des livres et décoration des salles lors des fêtes ou des expositions.
La responsable s'occupe de l'acquisition et
du catalogage des documents et assure
l'utilisation correcte du budget. Elle conseille et forme ses collègues quant à l'utilisation de l'informatique et également
concernant des domaines bibliothéconomiques. Elle accueille des visites de classe
et organise tous les événements qui se
déroulent à la bibliothèque. Elle veille au
bon fonctionnement de la bibliothèque en
général.
ACTIVITÉS

274
Animations

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ouverture
La bibliothèque est ouverte onze heures
par semaine, soit lundi, mardi et mercredi
de 15 h 30 à 18 h, et jeudi jusqu'à 19 h.
L'équipe de la bibliothèque consiste en
une responsable (Livia Horvath, engagée
à 50 %), et cinq personnes bénévoles. Hei-
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A l'initiative de la commission d'intégration
et d'échange suisses-étrangers d'Ecublens
et son président, M. Eric Levrat, ainsi que la
Municipale Mme Pascale Manzini, la bibliothèque a créé un fonds de livres en faveur
de l'intégration des étrangers. Ces livres
portent sur différents sujets comme la vie
civique, l'histoire ou la géographie de la
Suisse, sa culture etc. Ces ouvrages faciliteront également la préparation des candidats à l'entretien de la naturalisation.
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Ce choix de livres a été enrichi par
nombres de romans dits "lecture facile",
pour répondre aux besoins de ceux qui ne
parlent pas encore assez bien le français
et qui ne peuvent pas lire les ouvrages en
édition intégrale.

Pour ses jeunes lecteurs, la bibliothèque
organise depuis de nombreuses années
quatre après-midi de contes sur l'année.
Cours de perfectionnement
A part le séminaire "Savoir exploiter ses
ressources pour vivre en harmonie", proposé pour les employés de la commune, la
responsable a participé à deux autres
cours qui traitaient du roman humoristique
et du "bébé lecture".
L'analyse des statistiques démontre une
augmentation de 2'431 prêts par rapport à
l'année précédente. Avec le même budget et la même force de travail, c'est un
résultat assez exceptionnel.

Les deux grandes fêtes de l'année, Pâques
et Noël, ont vu la bibliothèque habillée en
tenue de fête et, comme toujours, avec
des lots de livres correspondants.
La nuit du conte avec le thème "Quand le
monde était jeune…" a remporté un vif
succès. Comme déjà l'année passée, nous
avons fait appel aux conteurs de "L'oreille
qui parle", et la soirée a été couplée avec
le désormais traditionnel concours de dessin. Le public était nombreux et la soirée
très réussie.
L'autre grand événement de l'année reste
certainement la "Fenêtre de l'Avent". Une
centaine de personnes se sont rendues à
la bibliothèque, grâce aussi à la présence
de Saint-Nicolas. Un grand merci à M. Herbert Gielgen (notre Saint-Nicolas) et à
M. Claude Masson, qui depuis quelques
années nous aident avec les préparations
de cette fête.
La bibliothèque a participé cette année à
deux concours littéraires. "Enfantaisie", le
premier, concerne les enfants entre sept et
dix ans; il s'agit de lire cinq albums et de
choisir le meilleur. La proclamation des
résultats a lieu chaque année lors du salon
du livre à Genève. L'autre concours s'appelle "Prix Chronos", et les cinq ouvrages
présélectionnés sont lus, d'une part par les
aînés et, d'autre part, par les jeunes. Ce
concours vise ainsi le rapprochement des
deux générations.

Cela démontre la bonne santé de la bibliothèque, et une constante progression
depuis trois ans déjà. Quant au prêt détaillé, il n'a pas changé: la littérature pour
enfants en tête, suivi des bandes dessinées, documentaires et romans pour
adulte, et finalement viennent les romans
pour la jeunesse.
Le prêt des supports multimédia a significativement augmenté cette dernière année, l'offre s'étoffe, mais reste insuffisante
pour l'instant. Le nombre de revues empruntées était aussi bien plus grand, certainement grâce aux nouveaux magazines que propose dorénavant la bibliothèque.
J'espère que l'année commencée sera
d'aussi bonne augure que la précédente.
Quant à l'équipe de la bibliothèque, elle
fera de son mieux pour répondre d'une
manière optimale aux besoins et demandes de ses lecteurs.
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce rapport, et reste volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
Livia Horvath
Responsable de la bibliothèque
communale
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Ecublens Animation

30 octobre
Spectacle présenté par les humoristes
Jean-Pierre Droz et Yann Lambiel.

L'année 2009 a été riche en événements
divers qui nous ont apporté déceptions et
gratitudes. Mais tout d'abord un bref rappel des divers "events" organisés:
2 janvier
10e traditionnelle collation offerte à la population par la Municipalité. En effet, c'est
pour marquer l'entrée dans le 3e millénaire
que notre Syndic, M. Pierre Kaelin, avait
émis l'idée de cette sympathique rencontre avec les "Ecublanais".
7 février
Le très demandé cours de taille pour jardiniers amateurs.
28 février

14 novembre
Spectacle musical pour enfants et adultes
présenté par les inimitables CellierDuperrex.
6 décembre
Concert de l'Avent en l'église du Motty
chanté par le duo Flavie et Pascal Crisinel,
accompagné au piano par Christophe
Auer.

Spectacle de music-hall présenté par Nathalie Rudaz, Michel Sapin et Martino Toscanelli.
14 mars
Spectacle "Mado fait son Show" présenté
par la talentueuse Noëlle Perna.
3 avril
Assemblée générale suivie du spectacle
humoristique présenté par Karim Slama.
16 mai
Vide grenier organisé au collège d'Epenex.
17 juin
Le très suivi concert de cuivres offert par
l'ensemble Bavaria.
1er août
La traditionnelle fête nationale.
9 septembre
10e concert de jazz offert par le très renommé Swiss Yerba Buena Jazz Band, renforcé du Cotton club, accompagné de
3 chanteuses et d'un duo, danseurs de
claquettes.
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Ce programme de divertissement très varié
a été complété par le début de la pose de
plusieurs équipements de décorations de
Noël offerts par Ecublens Animation.
En effet, pour marquer les limites de notre
commune, nous avons décidé, en fonction
de nos moyens financiers à notre disposition, de placer 5 "équipements" aux principales entrées d'Ecublens.
Pour cette année, 2 équipements partiels
ont été placés au Pontet et à la route de
la Pierre. D'autres suivront.
D'autre part, Ecublens Animation a été
créé en 2002. En fonction de l'évolution
très rapide de la société et de ses loisirs,
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Galerie du Pressoir

nous avons décidé de nous remettre en
question.
A cet effet deux séances du comité ont
été réservées, en plus de 5 séances ordinaires.
Durant ces deux séances, chaque
membre du comité a pu s'exprimer très
librement, sans contradiction possible,
pour proposer une éventuelle nouvelle
orientation dans l'organisation et le choix
des programmes. Plus de 50 propositions
ont été présentées. Toutes ces propositions
ont été analysées, puis regroupées dans 5
domaines différents, à savoir:
1)
2)
3)
4)
5)

Publicité et communication
Panels, programmation
Lieux
Prix, conditions
Budget.

Cette remise en cause nécessite un travail
de longue haleine et il en a déjà été tenu
compte dans l'élaboration du programme
2010.
De plus, une délégation du comité a participé à une séance de travail pour définir
une collaboration éventuelle d'Ecublens
Animation dans le cadre de la manifestation "Ecublens se fête à Renges" du 28 août
2010. D'autres séances de travail ont également eu lieu dans le cadre de nos activités annexes.
Enfin je voudrais souligner l'excellente collaboration de chacun des membres du
comité et les remercie très chaleureusement.
J'adresse également mes remerciements à
la Municipalité, ainsi qu'aux collaborateurs
des différents services communaux pour
leur précieuse aide.
Jean Petter
Président


Comité
Le comité – ou groupe d'animation - a
œuvré dans la composition inchangée,
suivante:
Présidente:

Mme Dorothée Bleikolm

Vice-président:

M. Gilbert Fontolliet

Secrétaire:

Mme Janine Favre

Caissière:

Mme Brigitte Bignens

Membres:

Mme Nathalie Bays
Mme Elsy Bron

Membre et représentant de la Municipalité:
M. François Massy.
Relations avec la Municipalité
Local d'entrepôt
Durant l'année 2009, nous avons été heureux de pouvoir réintégrer le local de l'immeuble communal de Villars 11.
Spots
En décembre, plusieurs nouveaux spots de
remplacement ont été installés à notre
entière satisfaction.
Bâtiment "Renaud"
Nous espérons que les tractations en vue
de l'acquisition de la maison voisine par la
commune avancent favorablement.
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Expositions - Spectacle
Neuf expositions, avec la participation de
dix artistes (peintures: huiles, acryliques,
aquarelles, techniques mixtes, néocolors
sur papier froissé, poteries, porcelaine et
photographies) ont été organisées.
Trois concerts, de luth, le 8 février, de violoncelle et piano, le 6 septembre et de
chansons espagnoles, le 8 novembre, ont
été appréciés par un public nombreux.
Le 2 décembre, une fenêtre d'Avent s'est
ouverte à la Galerie du Pressoir.
Fête de Printemps

Pour le comité de la Galerie du Pressoir:

Dorothée Bleikolm
Présidente
Gilbert Fontolliet
Vice-président



Commission d'intégration et d'échange
suisses-étrangers
de la commune d'Ecublens/VD

La fête s'est déroulée le 16 mai 2009, accompagnée d'un orgue de barbarie, sous
un ciel magnifique, avec beaucoup de
monde et dans une ambiance très
joyeuse.
Comptes 2009
L'exercice 2009 est clôturé avec un bénéfice d'exploitation de Fr. 7'365.32.
Divers
Le sentier didactique, préparé par Ecublens Animation, fera station à la Galerie
du Pressoir avec deux panneaux, dont un
conçu par Ecublens Animation et l'autre
par la Galerie du Pressoir. Notre panneau
informera le public sur l'histoire du bâtiment, sur les activités du comité d'animation et sur l'exploitation des espaces du
bâtiment.
Mme Mirjana Djukanovic, concierge, fait
toujours un excellent travail.
En terminant ce bref rapport sur nos activités, nous tenons à remercier l'Autorité de
son soutien constant et les services communaux pour leurs prestations. Nous apprécions tout spécialement la présence du
délégué de la Municipalité, M. François
Massy, lors de nos séances et manifestations. Nous nous efforcerons de mériter la
confiance ainsi témoignée.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
fêter le vingt-cinquième anniversaire de la
Galerie du Pressoir l'année prochaine.

La commission a œuvré dans la composition suivante:
Président
M. Eric Levrat
Conseiller communal
Membres
 M. Christian Maeder
Conseiller municipal
 M. Charly Rothen
Conseiller municipal
 M. Aitor Ibarrola
Conseiller communal +
Conseil d'établissement
 M. Claude Masson
Conseiller communal + président de
l'Union des sociétés locales (USL)
 Mme Emmanuelle Steffek
Paroisse réformée d'Ecublens/SaintSulpice (dès le 1er avril 2009)
 M. Jean-Claude Harvengt
Paroisse catholique Renens et environs
 M. Giuseppe Biancaniello
Délégué jeunesse et responsable du
centre de jeunes
 Mme Claudine Breider
Communauté française
 Mme Dragana Djunic
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Communauté serbe
 M. Nam-Trân Hô
Communauté vietnamienne.
Secrétaire
Mme Stéphanie Mayor
Secrétaire au greffe municipal
Séances
La commission s'est réunie à quatre reprises, aux dates suivantes:





1er avril
30 avril
24 septembre
25 novembre.

Budget annuel 2009
Le budget annuel 2009 de la commission
se monte à Fr. 8'500.-.
Projet de préapprentissage de la langue
française "Piccolo Voice"
En 2009, le programme de préapprentissage du français Piccolo Voice, destiné
aux enfants allophones débutant l'école
en août de la même année, a été poursuivi.
Ce projet est le fruit d'un partenariat étroit
entre la commission d'intégration, la direction et le secrétariat des écoles et l'APE.
Environ 25 enfants de 8 nationalités différentes ont pu bénéficier des cours Piccolo.
Vu l'augmentation des participations par
rapport à 2008, une classe supplémentaire
a été ouverte. Les enfants ont été répartis
dans ces 3 classes (le lundi matin, le mardi
après-midi et le mercredi après-midi). Les
cours étaient répartis de mars à juin sur
12 semaines (12 périodes de 1 heure 30).

marches de naturalisation. C'est également l'occasion de faire connaître aux
migrants et à leurs familles que la bibliothèque communale met à disposition
quelque 10'000 ouvrages et ceci gratuitement et sans finance d'inscription !
La section "enfants et adolescents" offre
une variété d'albums, livres éducatifs, romans pour la jeunesse, ainsi que de nombreux documentaires.
Fête interculturelle "Le Monde se fête à
Ecublens"
C'est sous un magnifique soleil estival que
s'est déroulé, le 13 juin, la deuxième fête
interculturelle "Le Monde se fête à Ecublens".
Après 2006, la commission d'intégration a
décidé d'organiser à nouveau une rencontre entre communautés. Le but étant
de mettre sur pied une manifestation permettant aux différentes communautés,
suisses et étrangères, de se rencontrer
dans un cadre festif.
Les spectateurs ont pu applaudir des
groupes d'origine turque, vietnamienne et
une école de flamenco. Le public a apprécié différentes spécialités culinaires de
Serbie, Hongrie, Turquie, Vietnam et Italie.
Nous avons pu saluer la présence du
centre de jeunes d'Ecublens, de "français
en jeu", de la Paroisse Ecublens – StSulpice, ainsi que de l'APE Ecublens. Chacune de ces organisations a pu, à sa manière, animer la fête.

Une nouvelle prestation en faveur de l'intégration à la bibliothèque communale
Un coin "intégration" a été créé à la bibliothèque communale. A l'instigation de la
commission d'intégration et en collaboration avec la responsable, Mme Horvath,
différents ouvrages de références y sont à
disposition. On peut y trouver des ouvrages
au sujet de l'intégration mais également
différentes brochures et livres pour celles et
ceux qui souhaitent se préparer aux dé-
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Prix de l'intégration 2008
C'est lors de la fête interculturelle que fut
remis le prix de l'intégration. Cette année,
le jury, composé des membres de la
commission d'intégration, a remis le prix au
FC Ecublens par l'intermédiaire de son président M. Giampiero Corrado.
Le prix de l'intégration vise à faire connaître une personne, un groupe de personnes ou une société en raison de ses
actions en faveur de l'intégration dans
notre commune.
En remettant ce prix au FC Ecublens, la
commission d'intégration a voulu mettre
en valeur le rôle d'intégrateur social que
joue le FC Ecublens depuis de nombreuses
années, ceci en faveur de la jeunesse mais
au-delà au sein des familles de ses
membres, de ses supporters et finalement
au bénéfice de la commune et de sa population.

Eric Levrat
Président
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