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Editorial
Une salle comble pour la belle soirée de remise des mérites
de notre chœur d’hommes fraîchement
centenaire, l’Echo des Campagnes.

Il y a une année, le sujet d’actualité était
pour le 21 décembre 2012. Cela ne nous
a pas empêché d’avoir passé un
notre

Commune.

Admirer
les
décorations
lumineuses, posées par les Services
Communaux. Redécouvrir la rue du
Villars et ses arbres multicolores. La
Place du Motty avec sa superbe Eglise
qui, grâce à notre Pasteur Vincent
Guyaz, ainsi que les enfants et parents
de l’Eveil à la Foi ont entamé les
festivités et nous ont présenté, sur ses
marches, la première fenêtre de l’Avent
avec un tableau vivant. C’est bel et bien
à Ecublens que Marie, Joseph, les 3 Rois
Mages et l’Ange Gabriel se sont arrêtés.
Cette fenêtre fut suivie de 23 autres et je
chaleureusement toutes les personnes,
Groupes ou Associations qui ont ouvert
leur porte à la population autour d’un
vin chaud. Soirées fort conviviales et
sympathiques, pour arriver au 25
décembre et avoir l’intense plaisir
d’assister au Culte de Noël, dans une
Eglise remplie et sublimée par les chants

Lors du repas des Fêtes, et ce début
d’année 2013, le sujet qui monopolise
l’attention n’est autre que la taxe au sac.
Nous vous en avons largement parlé
dans
la
précédente
édition
d’Ecublens-Infos. Vous avez toujours la
possibilité de la consulter sur notre site
internet www.ecublens.ch, pour y
trouver toutes les réponses pratiques
dont vous auriez encore besoin.
Un intérêt communal d’importance sur
lequel je souhaite attirer votre attention
est la Culture à Ecublens et également
dans l’Ouest lausannois. Allez sur
internet, et tapez « culture ouest
lausannois » dans le moteur de
recherche le plus connu....... Vous
constaterez qu’il n’y a aucun résultat !
Cela veut-il dire qu’il n’y a pas d’activités
culturelles dans notre District ? Bien sûr
que non. Les Ecublanais peuvent être
Bassenges, gérée avec passion et brio
par un Comité de bénévoles, qui
propose régulièrement de nouvelles
expositions d’artistes de talent et qui
commence déjà à remplir son agenda
2015. Si vous n’y êtes jamais allés,
n’hésitez pas, vous ne le regretterez pas.

Des spectacles vous sont également
régulièrement proposés et l’objectif
pour les années à venir est de
développer la Culture à Ecublens et
résultat de zéro, trompeur ! Vous
pouvez nous aider à arriver à atteindre
assistant aux activités qui vous seront
proposées. Ce n’est qu’avec votre
nombreuse présence que nous
pourrons avancer dans ce sens et
l’excellente proposée à Lausanne, à
notre échelle, et principalement animer
la nouvelle Place François Silvant.
Anne-Claude Studer
Conseillère Municipale
Culture, Jeunesse, Sports,
Intégration, Eglises.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉRITES

Exploits sportifs et engagements associatifs récompensés
L’une des manifestations les plus
importantes qui clôt l’année culturelle,
associative et sportive de la commune
d’Ecublens est sans conteste le
cérémonie de remise des mérites.
En présence de la Municipalité in
corpore et d’un nombreux public,
quelque septante diplômes ont été
remis aux nominés 2012 (voir encadré).
La représentante de la Municipalité
Anne-Claude Studer, le président du
Conseil communal Germain Schaffner
et le président de l’USL Claude Masson
ont félicité et encouragé, chacun à leur
manière, les athlètes de haut niveau, les
entraineurs dévoués et les fidèles
bénévoles. Après de longs entrainements, de nombreuses répétitions et
beaucoup de temps consacré dans
l’ombre, le moment de gloire est arrivé

sous les applaudissements nourris de
l’assemblée réunie au Motty le 28
janvier dernier.
La ville d’Ecublens peut être fière de la
vitalité de ses sociétés locales et de
l’engagement de ses citoyens qui
portent, souvent loin à la ronde, la
renommée de cette grande commune.
GAF
Le jeune et prometteur
tennisman Thomas Ingebrand

Les mérites de la Municipalité remis par Anne-Claude Studer
(à droite) à Jean-Claude Harvengt, Élisabeth Masson et Éric Levrat

Avec plus de 40 ans de sociétariat à Actigym : Mmes Édith
Anderegg, Élisabeth Masson, Josy Schaub, Heidi Bovard et
Jacqueline Steinacher

Les mérites 2012

Décernés par la Municipalité :

Les gymnastes d’Actigym récompensés pour leurs magnifiques
résultats

• Élisabeth Masson pour son investissement assidu durant plus de 30 ans comme bénévole de la Bibliothèque communale
• Éric Levrat comme instigateur et président durant une décennie de la Commission
d’Intégration et d’Échange Suisses Étrangers
• Jean-Claude Harvengt pour son investissement comme membre de la commission
d’Intégration et d’Échange Suisses Étrangers et comme organisateur des Cartons du
Cœur dans la région

Décernés par l’USL :
Les athlètes du Rushteam ayant participé à l’IronMan de
Frankfort

L’équipe du VBC Ecublens F2

La magnifique prestation chorale du chœur d’hommes
Écho des Campagnes
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• Juliette Jaquenoud, Clarisse Baillargues, Elsa Pittet, Ainhoa Ibarolla, Jessica Rullo, Muriel
Mühlethaler, Nicolas Schori, Loïc Schir, Alexis Kovgar, Sally Dietzel, Thomas Pibiri, tous
gymnastes d’Actigym-SFG Ecublens et champions à divers titres
• Josy Schaub, Heidi Bovard, Élisabeth Masson, Édith Anderegg, Jacqueline Steinacher
pour leurs nombreuses années de sociétariat à Actigym-FSG Ecublens
• Arianne Masson, Pascal Martin, Eulalie Blanc, Anaïs Hadorn, Dylan Matthey, entraîneurs
et gymnastes de l’équipe trampoline d’Actigym, 3ème au championnat suisse
• Joël Stauber, Anne Stettler, Marie Badre, Philipp Morel, David Lamard, Xavier Hoﬀer,
Henri Haenni, Cédric Evard, Anton Chatelan, Gilbert Cavedon, Pierre-André Besse, athlètes
de l’équipe du Rushteam ayant participé à l’IronMan de Frankfort
• Thomas Ingebrand pour ses excellents résultats et son classement de Suisse Tennis
• Pierre Berger, Sandy Walchli, Jodie Berger, Anaik Zuber, Mahalia Giotto, Corinne Jegge,
Kathleen Berger, Shanon Berger, Manon Carlin, Zoe Moray, Elodie Beyeler, Danielle
Danowski, Aline Matter, coach et joueuses de l’équipe junior Elite du VBC Ecublens,
finaliste aux championnats suisses
• Christine Reymond, Alice Monot, Amélie Bui, Andrey Staub, Chloé Romano, Coralie
Gasparin, Coralie Mothes, Joelle Savoldelli, Julie Jotterand, Lea Nussbaumer, Léonie
Schmid, Lisa Roniger, Lyne Moser, Marina Gora, Mélissa Wenk, Paola Mortagui, Philomène
Le Baron, Viviane Mentha, entraîneur et joueuses de l’équipe VBC Ecublens M23 F2
promue en junior Elite F1
• La société de chant Écho des Campagnes pour son 100ème anniversaire, ainsi que sa
directrice Éliane Favez
• Herbert Gilgen pour ses 50 ans de sociétariat au chœur d’hommes Écho des Campagnes

AGENDA
Février

19

25
Accueil café-jeux pour les aînés
14 h 30 à 16 h 30 Réfectoire scolaire du Centre
socioculturel
Pro Senectute

14 h 30

28 au 3 mars
Selon horaire
Mars

Opus Incertum (empilement
de listes)
Grange de Dorigny
Grange de Dorigny

22 et 23
20 h 15
24

Conférence sur la prévention
et la sécurité
Centre socioculturel – salle
Roger Federer
Pro Senectute
Soirées annuelles du chœur
d’hommes
Grande salle du Motty
Echo des Campagnes
Culte des Rameaux et
confirmation
Eglise de St-Sulpice
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

2
De 12 h à 24 h

12 heures du fromage
Grande salle du Motty
Association Destiny

10 h

3
14h30 à 19h

Fête de l’Offrande
EgliseRomane
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

25 au 28
19 h

Office de la Semaine Sainte
Eglise d’Ecublens
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

3
14 h

Super Loto
Salle polyvalente EPFL
VBC Ecublens

29
19 h

Match aux cartes
Grande salle du Motty
Jeunesse d'Ecublens/Chavannes

8 au 24
Selon horaire

Exposition Marie Thüler, huile
Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir

30
19 h

Office de la Semaine Sainte
Eglise d’Ecublens
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

9
14 h

Forum des 55 + d’Ecublens
Centre socioculturel
Pro Senectute

31

13
20 h

Assemblée Paroissiale
Foyer Paroissial
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

Culte Aube de Pâques +
déjeuner
Eglise d’Ecublens
Culte de Pâques
Eglise de St-Sulpice
Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

14 au 23
Selon horaire

D’un retournement l’autre
Grange de Dorigny
Grange de Dorigny

17

Concert de Julia
Froschhammer , piano
classique
Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir

17 h

6h
10 h
Avril
5 et 6
20 h 30

Festival Band Night
Grande salle du Motty
Ecublens Animation

12 au 27
Selon horaire

Festival Fécule
Grange de Dorigny
Grange de Dorigny

17
14 h à 17 h

Thé dansant
Grande salle du Motty
Ecublens Animation

18
11h30

Repas de soutien
Restaurant de Dorigny
FC Ecublens

18
14 h 30 à 19 h

Don du sang
Grande salle du Motty
Ass. Cantonale Vaudoise
des Samaritains

18
18 h 30 à 20 h

Initiation Nordic Walking
Place François Silvant
Allez Hop Romandie

19 au 5 mai
Selon horaire
24
Selon horaire

Expositions Maryline N’Daw
et Rachel Anidjar – peinture,
collage
Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir
Passage du Tour de Romandie
à Ecublens
Préfecture de l’Ouest
lausannois

25 au 28
Selon horaire

Ouest Expo 2013
Centre Intercommunal de
Glace de Malley
SICOL et communes
de l’Ouest lausannois

27
18 h

Chinoise familiale de soutien
Grande salle du Motty
VBC Ecublens

28

Concert – Pierrot le fou,
chanson française
Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir

17 h

ECUBLENS VOUS PROPOSE DES

INITIATIONS GRATUITES

NORDIC WALKING
LE JEUDI 18 AVRIL
DE 18H30 A 20H00

RENDEZ-VOUS
Devant le CSCE, sur la Place François Silvant
Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !
Venez découvrir les bases de la marche nordique.

Renseignements et inscriptions
Service de la Culture, des Sports et de la Jeunesse
021 695 33 50
www.allezhop-romandie.ch
_________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS OFFICIELLES

Tour de Romandie

Les huit communes du district de
l’Ouest lausannois, Bussigny-prèsLausanne,.Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, SaintSulpice et Villars-Ste-Croix totalisent une
population de 70'000 habitants
comprenant plus de 120 nationalités
vivant en belle harmonie.
L'Ouest lausannois est une région du
canton de Vaud des plus dynamiques :
Malley a vu arriver en 2012 une nouvelle
gare RER, et de nombreux projets sont
prévus dans un avenir proche, comme
la construction d’un nouveau tram, la
transformation de friches industrielles
en nouveaux quartiers, la rénovation de
la Gare de Renens, et la construction
d'un nouveau gymnase cantonal. C’est
également le secteur des Hautes Ecoles
qui accueillent 25'000 personnes au
quotidien sur leurs sites de l’Ecole
Polytechnique
fédérale
et
de
l'Université.
Arrivée de la 2ème étape du Tour,
Renens est la quatrième ville du canton
de Vaud avec plus de 20'000 habitants,
elle est le chef-lieu du district. Elle
accueille depuis 2007 l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne et connaît depuis
plusieurs années un développement
réjouissant. Prilly est la deuxième ville
du district et le quartier de Malley,
départ de la 3ème étape, représente
également l'un des enjeux stratégiques
les plus prometteurs de Suisse romande
en terme de développement socioéconomique.
Les huit communes de l'Ouest lausannois et Lausanne ont été lauréates du
Prix Wakker 2011 de Patrimoine suisse,
pour récompenser les efforts entrepris
pour la mise en valeur de leur territoire.
On vous attend pour vous en montrer
plus…
Etienne Roy,
Préfet
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INFORMATIONS OFFICIELLES

OUEST EXPO 2013 : votre comptoir régional
“ Le sport dans tous ses états“
Le prochain rendez-vous majeur dans le
paysage économique de l’Ouest lausannois aura lieu
du 25 au 28 avril 2013
au Centre Intercommunal de Glace
de Malley
Cette manifestation est organisée
conjointement par la Sicol – Société
industrielle et commerciale de l’Ouest
lausannois - et la Sic de Prilly. Les huit
communes de l’Ouest ont d’ores et déjà
garanti leur soutien à cet événement. Le
thème choisi autour du sport constitue
une opportunité d’affaires pour les
entreprises locales et régionales. Il
permet aussi d’offrir un moment
convivial et festif à la population.
Le programme de ces quatre jours sera
riche en événements autour de
l’économie, du sport et des loisirs.
Le jeudi 25 avril, les amateurs de la
petite reine pourront assister, le matin,

au départ de la 3ème étape du Tour de
Romandie à Malley.
Jacques Deschenaux, journaliste et
ancien directeur du département des
sports à la TSR, animera quotidiennement un forum réunissant une
brochette d’invités surprise…
A ne pas manquer, journellement, les
démonstrations les plus insolites des
clubs et sociétés sportives de la région !
Tous les soirs, l’espace restauration sera
animé par un concert ou un spectacle
différent.
Le vendredi 26 avril, une soirée hors du
commun est prévue dont nous vous en
dévoilerons le contenu dans notre
prochaine newsletter…
Et pour la deuxième fois en Suisse
romande, il sera possible de mettre la
main au charbon pour tenter
l’expérience du championnat de barbecue. Ce moment exceptionnel ne
laissera pas les participants sur leur faim!

Le hall central sera évidemment animé
par de nombreux stands d’exposants
disposés autour d’une arène et tout
cela…à deux pas de la nouvelle gare
CFF de Prilly-Malley.
L’entrée est libre pendant les quatre
jours, à toute heure et pour toutes les
manifestations.
Pour en savoir plus, rendez vous sur
le site www.ouest-expo.ch

Le nouveau Commandant nommé
Le Comité de Direction de l’Association
de Sécurité de l’Ouest lausannois a
nommé son nouveau Commandant en
la personne de Frédéric Schaer,
actuellement chef de la division
protection de la population (ORCA) et
remplaçant du chef de l’Etat-major
cantonal de conduite (EMCC) à l’Etat de
Vaud. Agé de 42 ans, marié et père de
deux enfants, le nouveau Commandant
a pris ses fonctions début février.
« Ancien officier de carrière à l’armée,
doté d’une expérience confirmée dans
le paysage sécuritaire vaudois, du
management de haut niveau et de la
gestion de projets interdisciplinaires à
différents échelons (régional, national,
frontalier), Frédéric Schaer s’est imposé
par ses qualités naturelles ». Sur 24
dossiers de candidature, l’heureux élu a
fait l’objet d’un choix final entre trois
candidats soumis à un assessment

mené par une entreprise spécialisée en
Ressources Humaines. Cette nomination
permettra d’achever la phase de
transition entamée au début de l’été
avec le départ de Christian Séchaud et
l’intérim assumé par le Commandant a.i.
Pascal Treboux, accompagné par Gérald
Hagenlocher, sollicité ponctuellement
en qualité d’expert et de conseiller
externe.
En marge de son statut actuel, Frédéric
Schaer a également été chef a.i. du
service de la sécurité civile et militaire en
2011 et chef de projet pour la
planification du dispositif sécuritaire
vaudois dédié au 13ème Sommet de la
Francophonie en 2010.

Frédéric Schaer
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INFORMATIONS OFFICIELLES

Changement à la tête du secrétariat municipal
Une figure emblématique de la
Commune quittera ses fonctions
prochainement. En effet, M. Philippe
Poget, secrétaire municipal, a décidé de
faire valoir son droit à la retraite après
34 ans de bons et loyaux services, et
ceci avec effet au 31 mars 2013.
C’est le 1er avril 1979, à l’âge de 26 ans,
que Philippe Poget entre au service de
la Commune en qualité de chef de
bureau au Greffe municipal. Ses tâches
principales étaient, à cette époque,
celles relatives à la police des constructions. Des milliers de dossiers lui ont
passé entre les mains, c’est dire s’il
connaît notre Commune !
Au 1er janvier 1988, M. Poget est
nommé secrétaire municipal-adjoint et,
le 1er janvier 2005, il est promu au titre
de secrétaire municipal, succédant ainsi
à M. Jacques Bertoliatti.
C'est donc une magnifique carrière qui
s'achève, carrière au cours de laquelle
Philippe Poget a toujours été extrêmement apprécié de son entourage ; les
autorités, le personnel communal et les
citoyens.
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Bras droit de la Municipalité, du Syndic
en particulier, Philippe Poget aura été,
jusqu'au bout, un collaborateur exemplaire, faisant preuve d'une grande
conscience professionnelle, toujours
motivé et enthousiaste. Il s’est engagé
pleinement au service du public.
Toujours disponible, il a aussi su créer
une ambiance sympathique, non seulement dans son Service du Greffe municipal, mais également au sein du collège
des chefs de Service de la Commune,
qu’il préside, et auprès duquel il va
laisser un grand vide.

d’assurer une bonne transition pour ce
poste pour le moins important.
Né le 9 septembre 1967, titulaire d’une
licence en droit, M. Besson a occupé
durant les treize dernières années, le
poste d’adjoint au chef de service de la
police du commerce à Lausanne.
Auparavant, il a œuvré au sein du Département de l’économie en tant que juriste
et, à titre accessoire, il a été commandant du Service de défense incendie et
de secours de Renens durant 7 ans.

Nous savons, cependant, que ce jeune
retraité ne va pas s'ennuyer. Philippe
Poget ne va pas pour autant disparaître
des écrans radars. Désormais, il sera plus
disponible pour passer du temps auprès
de sa famille et de son jeune petit-fils.
Grand sportif, il pratique le vélo, le
nordic walking, les sports de neige et les
randonnées en montagne, pour ne citer
que ceux-ci.
Pour lui succéder, la Municipalité a
nommé M. Pascal Besson, qui est entré
en fonction le 1er janvier 2013, afin

Françoise Matti

Cheffe du personnel

M. Pascal Besson et M. Philippe Poget

M. Philippe Poget, futur heureux retraité

INFORMATIONS OFFICIELLES

Fidélité récompensée
La traditionnelle réception en l’honneur
des
fidèles collaborateurs de la
Commune d’Ecublens est, pour la
Municipalité, l’occasion de remercier
son personnel pour tout le travail
accompli.
Le 10 décembre 2012, ces collaborateurs ont été honorés pour dix ans de
service et plus.

De gauche à droite : M. Pierre Kaelin, Syndic, M. Rosario Luperto, Mme Colette Divorne,
M. Carlos Morgado et Mme Rosa Natale

Pour 10 ans de service
Mme Colette DIVORNE
M. Rosario LUPERTO
M. Carlos MORGADO

Employée de commerce au contrôle des habitants
Huissier municipal et intendant de la grande salle
Ouvrier au service des travaux, domaines et environnement

Pour 15 ans de service
Mme Rosa NATALE

Auxiliaire de nettoyages au Services des bâtiments

Pour 20 ans de service
M. François LYON

Ouvrier au service des travaux, domaines et environnement

Départs à la retraite
Les 30 novembre et 11 décembre 2012,
la Municipalité a pris congé officiellement de deux collaboratrices, au cours
du traditionnel repas offert à l’occasion
des départs à la retraite.
Mme Hannelore Scheck est entrée au
service de la Commune d’Ecublens le
1er mars 1980, en tant qu’auxiliaire au
Service des bâtiments pour les pavillons
scolaires de la Forêt.

qualité de secrétaire au Service des
bâtiments le 1er avril 2000.
Au fil du temps, Mme Goy a aussi
assumé les tâches du secrétariat du
Service des constructions et de
l’urbanisme.
Ces deux dames ont fait valoir leur droit
à la retraite avec effet au 31 décembre
2012.

En 1987, elle nous quitte mais pour
mieux revenir en août 1993, toujours
comme auxiliaire aux pavillons scolaires
de la Forêt.

Un grand merci à ces collaboratrices
pour leur fidélité et pour tout le travail
accompli durant les nombreuses années
passées au sein de la Commune.

Dès le 1er juillet 1997, elle reprend, en
plus des pavillons de la Forêt, la
conciergerie du collège d’Epenex, où
elle travaillera avec son époux jusqu’à
ce que ce dernier prenne sa retraite en
décembre 2002. Dès lors, Mme Scheck
reprend, à elle seule, la responsabilité
du collège d’Epenex.
Mme Mireille Goy, quant à elle, après de
nombreuses années passées dans le
milieu des assurances, est entrée au
service de la Commune d’Ecublens en

Nous leur souhaitons une longue et
heureuse retraite bien méritée.

M. Pierre Kaelin, Syndic - M. Scheck et Mme Scheck
et M. Claude-Alain Bieri, chef du service des bâtiments

M. Luc-André Gilliéron, chef du service de l’urbanisme et des
constructions - M. Didier Lannaz, Municipal de l’urbanisme et
de la mobilité - Mme Mireille Goy et M. Claude-Alain Bieri,
chef du service des bâtiments
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INFORMATIONS OFFICIELLES
Lors de sa séance du 7 décembre 2012,
le Conseil communal a approuvé les
budgets suivants:
• Préavis No 18/2012
Entente intercommunale Crissier –
Ecublens – St-Sulpice, Chalet Les
Alouettes, Morgins – Assainissement
énergétique – Demande de crédit
complémentaire.
• Budget de la Commission intercommunale
pour la concentration des eaux usées
de la Mèbre et de la Sorge – Exercice
2013.
• Budget de la Commission intercommunale
pour l'exploitation de la station
d'épuration de Bussigny-près-Lausanne
– Exercice 2013.
•.Budget de la Commission intercommunale
pour l'exploitation de la station
d'épuration de Lausanne-Vidy –
Exercice 2013.
• Budget de l'Entente intercommunale
pour l'exploitation du chalet "Les
Alouettes" à Morgins/VS – Exercice
2013.
• Budget du Service Défense Incendie et
de Secours (SDIS) Chamberonne –
Exercice 2013.
• Budget communal – Exercice 2013
Avec 5 amendements

Recensement des chiens
La Municipalité informe les propriétaires de chien(s) qu'ils sont tenus d'annoncer au
Contrôle des habitants jusqu'au 28 février 2013 :

• les chiens achetés ou reçus en 2012;
• les chiens nés en 2012 et restés en leur possession;
• les chiens décédés, vendus ou donnés en cours d'année 2012;
• les chiens qui n'ont pas été annoncés.
Les propriétaires, dont les chiens sont déjà déclarés,
sont dispensés de les inscrire à nouveau.
Il est à rappeler que chaque chien doit être muni d'une puce électronique pour
identification.
Toute acquisition ou naissance d'un chien, en cours d'année, doit être annoncée
dans les 15 jours au Contrôle des habitants (Art. 9, Loi sur la police des chiens)
Le Contrôle des habitants

Les permanences d'impôts de l'AVIVO

Des
compléments
d'information
peuvent être obtenus sur notre site
internet www.ecublens.ch.
Les bénévoles de l'AVIVO, association de défense et de détente de tous les retraités
et futurs retraités, sont fins prêts pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôt.
Les mercredis 20 et 27 février, 13 et 27 mars et 10 avril de 8h à 12h30,
Collège du Croset, réfectoire (ancienne salle des sociétés)
Sur rendez-vous au 021 694 24 24 (CMS)
La liste des documents à apporter est disponible sous http://www.avivo-vaud.ch.
Une modique participation financière sera demandée en fonction des revenus.

Commune d’Ecublens
Case postale 133, 1024 Ecublens
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

A la place du Motty 4

Au chemin de la Colline 5

Bourse communale
Tél. 021 695 33 30

Contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18 h

Tél. 021 695 33 10
Service de la culture, des sports et de la jeunesse
Tél. 021 695 33 50
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enfance
Tél. 021 695 33 80

Service des ressources humaines
Tél. 021 695 33 01
Agence d’assurances sociales (AVS, PC, LEAM, AF)
Case postale 133
Tél. 021 695 33 83
Fermé le mercredi après-midi

INFORMATIONS OFFICIELLES

Taxe au sac – Modifications des mesures sociales
d’allègement de la taxe
L’arrivée de la taxe au sac sur notre
commune a suscité, et suscite toujours,
énormément de questions, notamment
au sujet des mesures sociales
d’allègement de la taxe.
La Municipalité a ainsi souhaité modifier
la directive ad hoc afin d’apporter
certaines précisions.
Egalement sur décision de la Municipalité, une nouvelle catégorie de
personnes pourra bénéficier de ces
mesures. Nous vous incitons ainsi à bien
prendre connaissance des catégories
listées sous forme de questions, qui vous
permettront de déterminer si vous faites
partie des bénéficiaires de ces mesures.
Vous venez d’accueillir un nouveau-né
dans votre foyer ?
Après réception de la confirmation de
l’inscription de votre enfant par le
Contrôle des habitants, vous bénéficiez
gracieusement, en une seule fois, de cinq
bons convertibles en cinq rouleaux de 10
sacs de 35 litres.
Vous êtes parents d’un enfant jusqu’à
3 ans ?
Pendant les trois années civiles qui
suivent la naissance de l’enfant, vous
bénéficiez annuellement de cinq bons
convertibles en cinq rouleaux de 10 sacs
de 35 litres. L'année de son 3ème
anniversaire sera la dernière année de
remise gratuite des rouleaux.

Vous souffrez d’incontinence ?
NOUVELLE MESURE
Sur présentation d’une attestation
médicale de votre médecin traitant
(document téléchargeable sur notre
site ou à demander au Service des
affaires sociales) ou du CMS, vous bénéficiez annuellement de cinq bons
convertibles en cinq rouleaux de 10
sacs de 35 litres.
Vous souffrez d’autres troubles médicaux générant une quantité de
déchets non maîtrisable ?

Le Service des affaires sociales et de la
petite enfance, Pl. du Motty 4, se tient à
votre disposition pour le retrait des
bons ou pour tous renseignements, tél.
021 695 33 80. La Directive complète
des mesures sociales d'allègement de la
taxe est disponible sur le site de la
commune (www.ecublens.ch, rubrique
officiel/administration communale/Social
et petite enfance/prestations
communales/autres prestations), de
même que l’attestation médicale à faire
compléter par votre médecin traitant.
Le service des affaires sociales

Notre Service peut distribuer de cas en
cas, toujours sur présentation d’une
attestation médicale, des bons convertibles en rouleaux de 10 sacs de 35 litres
uniquement pour raisons médicales ou
de handicap.

Au chemin des Esserts 5
Service des bâtiments
Tél. 021 695 60 10
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

Service de l’urbanisme et des
constructions
Tél. 021 695 60 10

Service des travaux
Tél. 021 695 60 15
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

Police des constructions
Tél. 021 695 60 10
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h

A la route du Bois 6
A la route du Bois 2
Direction des Ecoles
Police, poste de Ville
Case postale 136
Tél. 021 632 71 17
Tél. 021 557 11 11
Lundi à vendredi de 7 h 30 à
12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Fermé le mercredi
après-midi
page
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Jubilaires

A l'occasion de son 101e anniversaire, une délégation de
la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à:
Mme Brélaz Philomène née le 09.01.1912

Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de santé.
Photos © Ecublens Infos

Bois d‛Ecublens
Ch. de la Motte

23 mars 2013

•.Retrouvez plus de 130 programmes TV numériques sur
votre téléréseau en sélectionnant simplement la recherche
numérique sur le mode « antenne » ou « hertzien » de
votre téléviseur.
•.Internet ultra rapide, communications téléphoniques
gratuites en Suisse ou à l’étranger, retrouvez l’ensemble
des offres de notre partenaire upccablecom sur votre
téléréseau.
•.Plus d’information ?
Rendez-vous à notre Espace-Clients à la rue Neuve 3-5
à Renens ou sur www.tvtservices.ch .

à 10h30

Collation servie sur place
Service des travaux, infrastructures, domaines et environnement
Tél.: 021 695 60 15

Changement de ramoneur
Depuis le 1er janvier 2013, M. David
Rouge, Maître-ramoneur, a repris le
flambeau de M. Jean-Jacques Lambelet,
qui après plus de 20 ans de bons et
loyaux services a souhaité diminuer ses
activités. Nous tenons à remercier M.
Lambelet de ses nombreuses années
passées au service de notre communauté et lui souhaitons plein succès dans
ses activités futures.
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Quant à son successeur, nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre
Commune. Pour le ramonage de vos
cheminées et autres installations, vous
voudrez bien dorénavant prendre
contact avec:
M. David Rouge
rue de Verdeaux 17 B
1020 Renens
David.rouge@bluewin.ch
Tél. 021 731 38 34

Messieurs David Rouge et Jean-Jacques Lambelet

VU A ECUBLENS

Apportez votre contribution
Soutenir les samaritains sans être
samaritain ?
Les samaritains ont de nombreuses
missions et peuvent toujours avoir
besoin de petites mains. Que ce soit
pour la gestion du site Web ou tartiner
des petits pains pour la campagne de
don du sang... vous offrez votre temps
aux samaritains.
Membre d’une section de samaritains
En tant que membre d’une section de
samaritains, vous comptez également
parmi les spécialistes des premiers

secours. Vos connaissances vous sont
utiles au quotidien, par exemple en cas
d’accident de la circulation, du travail
ou domestique. Bien entendu, vous ne
serez pas en reste côté camaraderie,
convivialité et plaisir.
Activité bénévole
Vous ne connaissez rien à l’hémostase
et à la posture latérale mais vous voulez
tout de même soutenir les samaritains
et profiter de la vie de la section ?
Exercez une activité bénévole dans la
section de samaritains : trésoriers, prési-

dents, secrétaires sont toujours demandés.
Faites carrière – chez les samaritains
Chez les samaritains, vous pouvez
suivre une formation de moniteur de
cours et dispenser vous-même des
cours de premiers secours.
Intéressé(e) ? Nous serions ravis de
vous rencontrer pour un entretien
sans engagement.
Info@samaritains-ecublens.ch
www.samaritains-ecublens.ch
Votre section de samaritains

Keske J’Risk
Le 23 novembre dernier, l’équipe du
Centre de Jeunes et le délégué jeunesse
d’Ecublens, en collaboration avec la
PolOuest, ont rassemblé des acteurs
provenant de deux pôles distincts et
oeuvrant dans la prévention des Jeunes.
Créé en 2011 le Projet Keske J’Risk
répond de façon ludique aux questions
des incivilités d’aujourd’hui. Au
préalable, les jeunes ont pu déposer
leurs questions de manière secrète dans
une boîte prévue à cet effet. Sous forme
d’un questionnaire Quizz projeté sur
grand écran, les équipes de jeunes
(groupes de deux) ont pu participer
dans une ambiance conviviale. Armin
Aeberhard de PolOuest a pu répondre
en finalisant les questionnements des
jeunes en expliquant les différences
entre le droit Pénal et Civil.
L’objectif du secteur jeunesse a été de :
• Informer et éclairer les jeunes sur les
risques encourus lors de la
consommation de substance illicite ;
• Sensibiliser les jeunes aux risques de
devoir faire l’objet de procédure civile
ou pénale ;
• Eﬀacer les barrières entre les jeunes
et la police et ainsi comprendre le rôle
du policier dans notre société.
L’animation du Quizz sur écran a été
effectuée par le délégué jeunesse
d’Ecublens, Giuseppe Bianciello, et le
policier Armin Aeberhard de PolOuest.

Les jeunes sont attentifs à la présentation de M. Aeberhard

A la fin du Quizz nous avons pu nous
retrouver autour d’un repas intitulé
« Poulet et garniture » et préparé par
l’équipe du Centre: Steve Renggli et
Mélanie Borloz. Les locaux du Centre de
jeunes
d’Ecublens
ont
permis
d’optimiser la rencontre en utilisant un
matériel performant.
Voici les thèmes qui ont pu être
discutés lors du Quizz :
•.Questions sur les risques de la
consommation
d’alcool
et
des
stupéfiants.
• Questions sur les risques d’incivilités,
de vol, de violence et dommage à la
propriété.
Après le Quizz, les jeunes ont été
participatifs
et
sensibles
aux
thématiques abordées. Les jeunes ont

su trouver dans leurs questionnements
des pistes de compréhension pour le
futur.
Le projet « Keske J’Risk » s’est déroulé
avec une participation de 10 jeunes
âgés entre 12 et 18 ans et actifs à la vie
du Centre. Afin de remettre des prix aux
gagnants du Quizz, la PolOuest nous a
gracieusement soutenu avec une
enveloppe de 200.- CHF.
Une remise de prix a permis de conclure
la soirée dans la bonne humeur et
l’échange, entre les jeunes, l’équipe du
Centre et le policier Armin Aeberhard
qui reste un policier apprécié par les
jeunes.
Giuseppe Biancaniello
Délégué Jeunesse
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VU A ECUBLENS

Passage à l’An nouveau

Pour sa 13ème édition, la collation du 2
janvier, gracieusement offerte à la population d’Ecublens, a connu un succès grandissant avec une participation de plus de 360
personnes.
Cette collation a été initiée par Pierre Kaelin,
Syndic, en l’An 2000 pour marquer l’entrée
dans l’ère du 3ème siècle.
Nous saisissons l’occasion pour remercier la
Municipalité, Ecublens Animation et les 13
bénévoles sans qui cette manifestation,
emprise d’une très grande convivialité, ne
serait guère envisageable.

Les 13 bénévoles

Jean Petter
Membre du comité d’Ecublens Animation

Le Syndic est de la partie

La bibliothèque communale s’enrichit d’un nouvel ouvrage
dont la genèse a un lien direct avec la ville d’Écublens : «
Gourmandine et autres contes ». Issu d’un échange
helvético-russe, ce livre de contes pour petits et grands a
notamment été illustré par des élèves de l’école ART’itude
sous l’égide de sa directrice et professeur ; Marie Thüler.
Le livre, un recueil de trois contes russes traduits en français,
a été offert par l’école d’arts ART’itude à Écublens, en
compagnie de la municipale de la culture Mme Studer.
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QUARTIERS SOLIDAIRES

Le développement des activités des 55+ d’Ecublens
Suite au dernier forum, rencontre
inter-générations du 13 octobre
dernier, les aînés d’Ecublens se sont
rencontrés plusieurs fois en petits
groupes afin de mettre en place
différentes activités.
Ainsi le mardi 8 janvier 2013 a eu lieu
pour la première fois l’activité marche,
nommée « Marcher pour le plaisir ». Les
participants sont partis à 13h30 du
Centre socioculturel d’Ecublens. Après
avoir parcouru une montée en zigzag,
passé devant l’EMS Clair-Soleil, traversé
le hameau de Renges et pris le petit
sentier du Planoz, les marcheurs ont
rejoint le Learning Center à l’EPFL.
Après une pause bien méritée, il était
déjà temps de prendre le chemin du
retour. Cette nouvelle activité est
ouverte à toutes les personnes (tous
niveaux de marche) dès 55 ans, sans
inscription. La marche dure environ
deux heures, pause comprise.

Elle a lieu tous les 2èmes et 4èmes mardis
du mois, si le temps le permet.
Le point de départ est devant le Centre
socioculturel à 13h30 et, un nouvel
itinéraire autour d’Ecublens est proposé
à chaque fois.
Les prochaines marches auront lieu les
mardis 12 et 16 mars
L’accueil café-jeux, quant à lui, offre un
espace de rencontre convivial aux
personnes de 55 ans et plus qui
souhaitent jouer aux cartes, au
Scrabble, aux jeux de société ou
simplement prendre un café et discuter
un moment avec d’autres personnes.
Pour cette activité, les 55+ d’Ecublens
se sont joints à la nouvelle ludothèque,
en devenant membres, ce qui permet
d’offrir aux participants un grand choix
de jeux à essayer ou à décourvir
ensemble. Les nouveaux joueurs sont

donc les bienvenus !
Cet accueil a lieu tous les 2èmes et 4èmes
lundis du mois dès 14h30 au réféctoire
du Centre socioculturel d’Ecublens.
Prochaines rencontres : les lundis 25
février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et
27 mai 2013, participation : 1.- CHF.
A présent, le groupe des 55+ d’Ecublens
se penche sur la préparation du prochain
forum, qui s’adresse à tous les seniors de
la commune, afin de poursuivre
ensemble la création de nouvelles
activités et la réflexion sur ce qui les
concerne!

Contact :
Verena Pezzoli
Pro Senectute Vaud
079/656.40.72
verena.pezzoli@vd.pro-senectute.ch
Marie-Christine Evéquoz
Pro Senectute Vaud
079/390.95.13
marie-christine.evequoz@vd.pro-senectute.ch

A vos agendas :
• 3ème Forum des 55+ d’Ecublens : basé sur les résultats, perspectives et ressources : informations sur les
activités du groupe, discussions en atelier et
moment festif à son terme. Venez nombreux
partager vos idées pour nous aider à construire de
nouveaux projets ! Samedi 9 mars 2013, à 14h, au
Centre socioculturel d’Ecublens.
• Informatique : atelier pratique pour les aînés (tous
niveaux), en duo avec les jeunes de l’association
Mobilet à Renens, dès février 2013. Inscriptions,
dates et prix : se renseigner auprès de Verena Pezzoli
au 079/656.40.72 ou Marc Friedmann au
021/634.33.27 marc.friedmann@mobilet.ch.

Marche du 8 janvier 2013

• Conférence sur la prévention et la sécurité: avec la
présence d’un policier de la Police de l’Ouest Lausannois (POL), le mardi 19 mars 2013 à 14h30, au Centre
socioculturel d’Ecublens, collecte à la sortie.
• Cours de photographie pour les aînés : tous
niveaux, gratuit,dès le printemps 2013 (1ère session
complète) : inscriptions et renseignements auprès de
l’animatrice de Pro Senectute Vaud.
• Groupe habitants : tous les 1ers lundis du mois :
pour toutes personnes qui souhaitent s’investir pour
les projets des 55+ d’Ecublens, lundi 4 mars et lundi 6
mai 2013, à 14h30 au réfectoire du Centre socioculturel.
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Venez jouer à la ludothèque d’Ecublens
er

Depuis le 1 octobre 2012, Ecublens
dispose d’une magnifique ludothèque,
Le Dé Blanc. Située au premier étage du
Centre socioculturel, elle accueille le
public dans un environnement
agréable et chaleureux au milieu de ses
centaines de jeux et jouets. Tout un
chacun peut adhérer à la ludothèque
pour une cotisation annuelle modeste
(le prix d’un jeu, en gros) et ainsi venir
emprunter tout au long de l’année de
nombreux produits dans un assortiment très vaste.
Le Dé Blanc propose des jeux pour
toutes et tous. Pour les enfants, y
compris les tout petits, comme la
plupart des ludothèques ; mais la

ludothèque dispose également d’un
assortiment de jeux familiaux, pour
adolescents, voire pour adultes. Le
monde ludique est très vaste et il existe
de nombreux types de jeux que notre
ludothécaire et nos bénévoles se feront
une joie de vous faire découvrir
pendant nos heures d’ouverture, les
lundis et mercredis de 15h à 18h30,
sauf vacances scolaires (à noter que
nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour les ouvertures, y
compris à ces mêmes heures le jeudi).
Mais Le Dé Blanc, c’est plus que simplement un lieu où emprunter des jouets.
C’est aussi un lieu pour le plaisir et la
passion du jeu. La ludothèque organise

Le Dé Blanc
L U D O T H E Q U E

au cours de l’année diverses animations
qui vous permettront de vous familiariser avec ce loisir. Les soirées jeux du Dé
Blanc sont ouvertes à toutes et tous,
les portes ouvrant à 17h. Chaque soirée
est placée sous une certaine thématique
ou bien sera l’occasion de rencontrer un
invité du monde ludique.
Déjà en 2012, les deux soirées organisées
ont attiré un public fidèle. L’année 2013 a
commencé sous les meilleurs auspices le
12 janvier avec l’éditeur suisse GameWorks et l’auteur Bruno Cathala. Puis le 9
février c’était au tour de l’éditeur Helvetia
Games de venir nous présenter ses
produits. La suite de l'année s’annonce
toujours passionnante, jugez plutôt :

• Le 23 mars, nous vous présenterons les nouveautés découvertes au
festival International des Jeux de Cannes.
• Le 27 avril, soirée d’initiation au jeu de rôles (nombre de places limité,
inscription sur place ou via notre site internet).
• Le 18 mai sera placé sous le signe des fameux Loups Garous de Thiercelieux, avec aussi d’autres jeux d’ambiance et d’improvisation.
• La matinée du 2 juin sera réservée aux familles, puisque nous mettrons
en avant les jeux pour les petits enfants de 2 à 5 ans environ.
Soirée jeux du 24 novembre 2012

• Le 15 juin sera l’occasion d’une soirée sur le thème du voyage en Asie
avec l’Association suisse de Mah-Jong et divers jeux en lien avec ce continent.
Toutes les informations en détails sur notre site http://www.ledeblanc.ch
Frédéric Hubleur
Président de la Ludothèque Le Dé Blanc

Repas de Noël œcuménique des aînés
Le mardi 11 décembre dernier, les aînés
de notre commune et de St-Sulpice
étaient en fête pour Noël.
Rassemblés au foyer paroissial des
Pâquis, plus de 150 personnes ont ainsi
pu savourer un moment convivial,
festif, gastronomique, spirituel et musical.
Ce rendez-vous apprécié dans le temps
de l’Avent permet à nos aînés de nos
deux communes, des EMS Clair-Soleil et
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Joli Automne d’avancer vers Noël en se
rappelant combien ils sont précieux
pour nos communautés.
Comme chaque année, une nombreuse
équipe de bénévoles des deux
paroisses catholique et réformée ont
préparé et animé ce repas.
Avant de se mettre à table, une animation œcuménique a eu lieu où pasteurs
et prêtre ont partagé la saveur du
message de Noël , relevé par la sensi-

bilité de deux jeunes musiciennes du
conservatoire de Lausanne : Mesdames
Tsurusaki, chanteuse, et Cheng,
pianiste.
Plusieurs visages de nos autorités
politiques
étaient
présents,
et
M.Cerottini, syndic du lieu, a pu
rappeler à tous les participants la valeur
de ces moments de rencontre.
Ces lignes constituent l’occasion de
remercier tous ceux qui ont œuvré pour
la mise sur pied de cette fête.
Vincent Guyaz
Pasteur

LE COIN NATURE

Attention aux chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires tissent
leurs cocons dans les pins et dans
certains cèdres. Ces nids apparaissent à
fin novembre. Si vous voyez ces nids sur
un de vos pins, il vous faudra les enlever
et les détruire. Pour réaliser cette opération, coupez l’extrémité de la branche
sur laquelle se trouve le nid et trempezle dans de l’eau savonneuse. N’oubliez
pas de mettre des gants ainsi que de
vous protéger la peau et les yeux car ces
chenilles projettent, en l’air, de minuscules poils très urticants qui peuvent
provoquer des démangeaisons et des
troubles oculaires ou respiratoires. Les
atteintes à l’œil peuvent avoir des
conséquences graves si les poils ne sont
pas rapidement retirés. Il est dangereux
de manipuler un nid, même vide. Le
danger est particulièrement important
pour les animaux domestiques : un
chien qui s’est léché pour atténuer les
démangeaisons sur son corps, s’il n’est

pas soigné rapidement, risque une
nécrose de la langue ce qui va
l’empêcher de se nourrir. Le plus important est d’avoir le réflexe de rincer la
langue et la cavité buccale à l’eau et,
surtout, de ne pas frotter, ce qui pourrait alors briser des poils urticants et
libérer ainsi plus de toxines, aggravant
le pronostic.
Il y a peu de prédateurs. Les oiseaux en
général ne les mangent pas à cause de
leurs poils urticants et de leur mauvais
goût. Seul les coucous et les mésanges
s’attaquent à ces chenilles. On peut
installer des nichoirs à mésanges pour
se débarrasser de ces bêtes. On peut
également les piéger au moment où
elles descendent des arbres.
Christian Luthi
Contremaître Voirie et espaces verts

Etiquettes : Les étiquettes pour vos pots
de gelée de framboises sont disponibles
à cette adresse : www.ecublens.ch.
Imprimez, découpez et collez-les sur vos
bocaux refroidis en les humectant avec
un peu de lait froid. Epongez le surplus
de lait avec un papier absorbant.

Nid de chenilles processionnaire du Pin

IMPRESSUM

Le coin des Gourmands
Gelée de framboises
Pour les longs mois d’hiver, rien de
tel qu’une belle tartine recouverte
d’une magnifique gelée rouge.
Préparation :
1. Laver les framboises et les mettre
dans une casserole
2..Cuire les framboises 5 min., les
écraser. Passer la purée à travers une
passoire fine en pressant bien les fruits
afin d'en récolter le jus. Passer plusieurs
fois ce jus si nécessaire de manière à
enlever tous les petits grains
3. Verser ce jus dans un saladier.
4. Peser le jus obtenu et ajouter 80 % du
poids en sucre (ex. : pour 1 kg de jus =
800 gr. de sucre)

la procession

5. Ajouter le jus de citron. Mélanger.
Laisser reposer une nuit au réfrigérateur.
6. Le lendemain, verser le contenu du
saladier dans une grande casserole.
7. Porter à ébullition et laisser cuire 10
min. en remuant.
8. Ajouter l’agar-agar et cuire encore 2
min.
9. Vérifier la tenue de votre gelée (poser
sur une assiette une goutte de gelée,
laisser refroidir, étaler la gelée et
contrôler la texture). Si la gelée est trop
liquide, rajouter 1 c. à c. d’agar-agar et
prolonger la cuisson de 2min.
10. Verser dans des bocaux stérilisés et
séchés, fermer le couvercle et laisser
refroidir.
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Commune d’Ecublens
IMPRESSION
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Ingrédients : (pour 4 pots moyens)

CRÉDIT PHOTOS:
Commune d’Ecublens

• 1 kg de framboises (congelées, par ex.)
• 700 gr. (80 % ) de sucre
• 1 jus de citron
• 1 c. à c. d'agar-agar

ANNONCES COMMERCIALES
Larg. x haut
62 x 50 mm
Fr. 250.62 x 100 mm
Fr. 450.128 x 50 mm
Fr. 450.-
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LA DER

White Party au Centre de Jeunes
Le 21 décembre 2012, à l’occasion des
vacances scolaires hivernales et afin de
bien fêter Noël, le Centre de Jeunes
d’Ecublens a organisé une White Party.
Le concept indique que chaque
personne soit habillée en blanc.
Le but de cette soirée était de créer des
liens, de s’amuser, et également

Les jeunes se sont beaucoup amusés en dansant

d’apprendre aux jeunes comment se
déroule l’organisation d’évènements.
Sous l’œil avisé des éducateurs du
Centre, les organisateurs en herbe ont
ainsi fait travailler leur créativité en
réalisant l’affiche de la soirée.
Les participants ont passé de bons
moments, notamment en dansant sur

le fameux tube « Gangnam Style » ou
quelques autres moments plus tendres
avec les slows.
Ce sont 39 jeunes qui ont participé à la
soirée, qui fut une belle réussite, pleine
de bonne humeur et de sympathie.

Une partie des jeunes présents

Concert de l'Avent
L'habituel concert de l'Avent s'est
déroulé le dimanche 9 décembre 2012.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir
l'ensemble vocal Procrastinatio accompagné par la talentueuse organiste Ezko
Kikoutchi. Ce trio vocal nous a fait
voyager en musique aux travers
d'oeuvre de G. Dufay, G. M. Nanini , Z.
Kodaly, J.S.Bach, F. Mendelssohn, et
bien d’autres encore… un concert
rempli de découvertes.
Le comité d'Ecublens Animations vous
souhaite une bonne année 2013
Eric Poget,
Membre du comité d'Ecublens Animation

L'ensemble vocal Procrastinatio accompagné par l’organiste Ezko Kikoutchi
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