« Croset ». Celle-ci, gérée par la société
Publibike, a été réalisée à la suite de l’accord d’un crédit par le Conseil communal
d’Ecublens au début de cette année (préavis 2014/01). Le système de vélo en libre-

© Commune d’Ecublens

Un nouveau mode de transport doux est à
disposition des habitants d’Ecublens ! En
effet, le réseau de vélo en libre-service de
l’agglomération Lausanne-Morges s’est
étoffé, avec l’inauguration de la station

service fonctionne comme une location de
vélos à partir de stations en libre accès.
Munis d’un abonnement RegioPass, les
usagers empruntent un vélo à une station
et le déposent dans une autre, 7 jours sur
7, 24 heures sur 24. L’agglomération Lausanne-Morges possède déjà 27 stations
dont certaines sur le site des HautesEcoles ou à la Gare de Renens.
Mise en service au début de l'été et déjà
très utilisée malgré le temps mitigé de
ces derniers mois, la station PubliBike du
Croset a été inaugurée le mercredi 17 septembre 2014 dans le cadre de la semaine de
la mobilité. L'animation proposée a permis
à la population de tester gratuitement les
vélos en libre-service et de participer à un
concours pour gagner des abonnements et
des cartes journalières. La partie officielle
a été suivie d’une verrée sur la Place François Silvant.
Dans le cadre de la semaine de la mobilité,
les habitants d'Ecublens peuvent profiter
d’un rabais de 20% sur l’abonnement Lausanne-Morges. L’offre est valable jusqu’au
31.10.2014. Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le secrétariat du service de l’urbanisme, des constructions et de la mobilité au 021 695 60 80 ou à
urbanisme@ecublens.ch.
Informations complémentaires sur www.
publibike.ch.

La ligne 25 arrive dans l’Ouest lausannois !
Le 15 septembre, les tl ont renforcé la desserte de la gare de Renens. La ligne 25 est prolongée de la Bourdonnette jusqu’à l’arrêt
 havannes Glycines. Elle devient la première ligne Est-Ouest de l’agglomération à ne plus passer par le centre-ville de Lausanne.
C
Le prolongement de la ligne 25 accompagne le développement du secteur de la Bourdonnette. La fréquence de 11-12 minutes, est maintenue sur toute la ligne, mais elle évoluera ultérieurement. Cette ligne dessert aussi bien des lieux de culture que de loisirs. Elle permet
une liaison directe avec la piscine de Renens et sa proximité avec le Léman en fait une ligne de prédilection pour des échappées au bord
du lac.
L’extension de la ligne 25
dans l’Ouest lausannois est
le résultat d’une solide collaboration entre le Schéma
directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) qui favorise le développement
social et économique de
sa région, les collectivités
communales et les tl.
Le 13 septembre, elle a été
inaugurée sur la place de
la gare de Renens en présence des Autorités politiques de votre région.
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L’automne des 55+ d’Ecublens
En automne, les 55+ d’Ecublens vous proposent les activités suivantes :

vetic Shakespeare Company, délai
d’inscription au 1er novembre, places
limitées.
Contact : V. Pezzoli 079 376 03 87.

– Des marches autour de la région dont une
journée spéciale, le mardi 14 octobre, qui
passera de Romainmôtier à Cossonay,
départ à 9 h d’Ecublens, en covoiturage,
pique-nique sorti du sac.
Contact : M. Muller 076 410 94 34.
Les autres marches seront prévues les
mardis 11 et 25 novembre et le 9 décembre
2014, rdv à 13 h 30 devant le CSCE.

– Une conférence en images sur « la
Corée du Nord, ouverture sur le
pays le plus fermé du monde »,
par M. Gilbert Fontolliet, à la
suite d’un voyage, le jeudi 27 novembre à
14 h 30 au Centre socioculturel, 1er étage,
chapeau à la sortie.

– Une visite-découverte du Théâtre
La Grange de Dorigny, le dimanche
9 novembre à 17 h, autour de la pièce
de théâtre « La Seconde surprise de
l’amour », texte de Marivaux par l’Hel-

– Un cours informatique tous niveaux de
connaissance, en partenariat avec les
jeunes de l’association de Mobilet à
Renens.
Contact : M. Friedmann 021 634 33 27.

Le groupe des 55+ vous invite à participer
à:
Un forum communautaire,
le samedi 15 novembre
au Centre socioculturel d’Ecublens,
à 14 h.
Des stands aux intitulés suivants : « découvrons ensemble », « apprenons ensemble »,
« prenons l’air », « repas et jeux » et « page
blanche : vos envies et vos idées » vous
permettront de faire le tour de nos activités et projets futurs. Venez nombreux partager ce moment avec nous et rencontrer
les aînés qui s’impliquent au quotidien ! Un
apéritif et moment festif est prévu à son
terme. Entrée libre.
Questions, informations, agenda, voici nos
contacts :
55+@ecublens.ch,
079 376 03 87, Verena Pezzoli,
079 709 96 20, Marianne Diserens.
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Informations officielles
Demande de carte d’identité électronique
« projet NAVIG »
La modification de la loi fédérale sur les
documents d’identité des ressortissants
suisses entrée en vigueur en mars 2012 a
posé les bases pour le traitement électronique des cartes d’identité. Jusqu’à ce
jour, les contrôles des habitants traitaient
les demandes de carte d’identité en complétant un formulaire papier sécurisé.
Le canton de Vaud a proposé aux communes vaudoises trois possibilités :
1. s’équiper et continuer à traiter les
demandes de carte d’identité sous forme
électronique ;

2. se regrouper entre communes et équiper un lieu
de traitement commun ;
3 renoncer à établir les
demandes de cartes
d’identité et diriger tous
les habitants au centre
de biométrie de Lausanne.
La Municipalité d’Ecublens
a décidé de s’équiper et
de continuer à traiter les
demandes de carte d’identité dans le but de maintenir
un service de proximité à la
population de notre ville.
A cet effet, depuis le 15 septembre
2014, le service du contrôle des habitants établit les demandes de carte
d’identité via le logiciel NAVIG (outil
de gestion électronique pour l’établissement des demandes de carte
d’identité des citoyens suisses).
Cette solution électronique remplace l’ancien processus des formulaires papiers. Les photos sont
numérisées ainsi que la signature à l’aide d’une tablette.
Les demandes émises par les
communes sont transmises par
voie électronique au bureau
cantonal des passeports pour
validation. Après approbation
des données, le bureau cantonal des passeports les envoie en
production.
Procédure pour les habitants:
La procédure n’a pas été modifiée
pour les habitants. En effet, l’habitant se présente durant les heures d’ouverture au service du contrôle des habitants muni d’une photo format passeport,
sa carte d’identité et l’émolument de CHF
70.– par adulte et/ou 35.– par enfant.

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

Greffe Municipal
Tél. 021 695 33 10

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

8
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Contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18 h

Pour les offres combinées (passeport et
carte d’identité) et pour les demandes de
passeports les habitants devront continuer
à se rendre au bureau cantonal des documents d’identité (centre de biométrie du
Flon).
D’ici la fin de l’année 2014 et une fois les
installations faites, le service du contrôle
des habitants pourra proposer à la population d’établir la photo directement au guichet. Aucun émolument supplémentaire ne
sera perçu et la photo servira uniquement à
la demande de carte d’identité.
Les personnes qui souhaitent présenter
une photo prise dans un photomaton ou à
la maison sont libre de nous en apporter
une. La photo doit respecter les normes en
vigueur que vous trouverez sur le site de la
Confédération :
(ht tp: //w w w.schweizerpass.admin.ch /
dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.
pdf)
L’équipe du service du contrôle des habitants est à votre disposition pour tout complément d’information.
Service du contrôle des habitants
T. Jakaj, Cheffe de service

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 l’après-midi

Service des affaires sociales et de la petite enfance
Tél. 021 695 33 80
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Paroisse
protestante :
adieux à la diacre
Natasha de Félice
Après quatre années passées dans notre paroisse, la
diacre Natasha de Félice a décidé de recentrer son activité dans la région où elle vit depuis deux ans, à Châteaud’Œx, où son mari est pasteur.
Notre paroisse lui a dit au revoir lors d’une belle journée
de fête le 24 août dernier à St-Sulpice.
L’église romane était juste assez grande pour accueillir
tous ceux qui ont pris part à un culte joyeux et reconnaissant, marqué entre autres par une forte dimension œcuménique qui témoigne des liens que Natasha de Félice a
toujours cultivés avec la communauté catholique.
L’apéritif et le repas au foyer paroissial des Pâquis ont
permis à Anne Merminod et Anne-Claude Studer de
dire la reconnaissance de la part des municipalités de
St-Sulpice et d’Ecublens. Plusieurs personnalités de la
paroisse se sont également exprimées pour souligner
la reconnaissance du travail accompli par Natasha de
Félice, en particulier auprès des enfants.
Nous souhaitons bonne route à Natasha de Félice pour
la suite de son ministère et nous avons eu le plaisir d’accueillir la pasteure Laurence Keshavjee qui lui a succédé
dans ce mi-temps paroissial.

© J.-J. Hefti

De gauche à droite, Mme Anne-Claude Studer,
Municipale, Mme Natasha de Félice
et Mme Anne Merminod, Municipale.

La nouvelle pasteure de la paroisse
réformée d’Ecublens-Saint-Sulpice
se présente
Bonjour à vous toutes, à vous tous,
Je me présente : je suis Laurence Keshavjee, la nouvelle pasteure de la paroisse
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réformée d’Ecublens Saint-Sulpice. J’ai le
plaisir de rependre depuis septembre, le
poste de Natasha de Félice aux côtés de
mon collègue Vincent Guyaz. Suite à un
long processus de « pasteurisation » (mes
années universitaires) qui m’a amené en
France et en Afrique du Sud, je réalise enfin
mon rêve en me lançant dans la pratique. Je
me réjouis tout particulièrement de rencontrer la population d’Ecublens et de SaintSulpice pour vivre de beaux échanges et
des moments forts avec vous ! Je vous
invite tous et toutes à mon bureau tous les
mardis de 16 h à 19 h (ch. des Pâquis 13,
1025 Saint-Sulpice). Que ce soit pour faire
connaissance ou pour partager vos idées,
besoins ou questionnements spirituels ;
vous êtes les bienvenus ! Un vaste choix
de thés, de cafés et sirops succulents vous
attend.
Octobre 2014
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Billard Ouest lausannois – samedi 25 octobre 2014 de 11 h à 17 h

Venez nombreux fêter nos deux ans
à Ecublens
En automne 2012, après plus de 65 ans à
Renens, le Billard de l’Ouest lausannois
(BOL) emménageait à Ecublens avec deux
tables de billard français carambole. En 2013
deux tables de billard américain d’occasion
étaient installées et, avec l’achat d’une table
de snooker en 2014, trois types de billards
différents peuvent maintenant être pratiqués dans le complexe scolaire du Pontet au
sous-sol du bâtiment Pluton. Aidé par la disparition des tables de billard des cafés ainsi
que par les prix pratiqués par les sociétés
commerciales de la région, le BOL a prospéré et compte maintenant une trentaine de
membres qui peuvent s’entraîner toute l’an-

née dans des conditions idéales. Avec ses
tarifs très avantageux, entre 5 et 40 francs
par mois, les membres peuvent jouer 24/24
– 7j/7 sans frais supplémentaires. Le 25
octobre prochain, entre 11 h et 17 h, le BOL
ouvre ses portes au public pour fêter, avec

les amateurs de billard et l’ensemble des
habitants de la région, ses deux ans d’activité sur la commune en proposant des animations, des jeux et initiations aux différents types de billard. Tous renseignements
sur www.billard-ol.ch ou au 021 691 41 22.

C’est reparti pour un tour !
Le Théâtre La Grange de Dorigny rouvre
prochainement ses portes. En première
partie de saison, six spectacles, forts en
textes, sont à découvrir. Revendications,
plumes classiques, amours passionnées,
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corps mouvants, provocations
donnent le ton. Du 23 au 25
octobre, La Prison par le collectif parisien F71 redonne corps
et vie aux idées du philosophe
Michel Foucault et s’inspire du
célèbre ouvrage Surveiller et
punir. Cette création explore
l’institution carcérale et interroge les rapports de pouvoir mis
à l’œuvre dans notre quotidien.
Du 30 octobre au 2 novembre,
focus sur la crise économique
de 2008 avec D’un Retournement
l’autre de Frédéric Lordon, mis
en scène par Vincent Bonillo.
Sur un ton piquant et ironique,
cette comédie sérieuse voit des banquiers
et des politiciens s’affoler en vue de maintenir, envers et contre tout, leurs profits.
Pour entamer le mois de novembre, place
aux écritures classiques avec La Seconde
surprise de l’amour de Marivaux adapté par
Valentin Rossier et L’Illusion comique de
Corneille par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. La musique est aussi à l’honneur dans La Very Music Boxe, du 20 au 22
novembre, avec l’ensemble baBel et water
water pour rendre hommage à Arthur Cravan, poète, boxeur et neveu d’Oscar Wild.

Et enfin le solo haut en couleurs Encore de
et par Eugénie Rebetez. Après Paris, Barcelone et Vienne, la diva jurassienne s’arrête à Lausanne pour un one-woman-show
qui réunit joyeusement le chant, la danse
et l’humour. Laissez-vous entraîner par ce
nouvel opus théâtral !
Gagnez 3  x  2 abonnements de saison
« Grande Faim » en écrivant à culture@unil.
ch
Renseignements : www.grangededorigny.ch
– 021 692 21 12. Réservations : 021 692 21 24
ou online sur le site.
Octobre 2014
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La cueillette des champignons
et sa vérification par les offices de contrôle
La saison de la promenade dans les bois
nous rappelle que c’est aussi celle de la
cueillette des champignons. Rappelez-vous
du « Roman d’un tricheur » de Sacha Guitry
qui raconte comment le destin de son héros
fut définitivement scellé lorsque, à l’âge
de douze ans, parce qu’il avait volé dans
le tiroir-caisse de l’épicerie familiale pour
s’acheter des billes, il fut privé de dîner. Le
soir même, toute sa famille meurt empoisonnée en mangeant un plat de champignons !
Les « champignonneurs » domiciliés dans
notre région peuvent faire contrôler leurs
récoltes dans six offices communaux, à
savoir ; Bussigny, Chavannes, Echallens,
Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et Pully.
Ces contrôles gratuits sont effectués par
des professionnels qui ont suivi une formation spécifique dispensée par la VAPKO
(Association suisse des organes officiels

Offices de contrôle du district de l’Ouest
lausannois
Bussigny/Police municipale Toute l’année
du lundi au vendredi 7 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h 30.
Chavannes-près-Renens/Local du feu En
saison, dimanche 18 h à 19 h. Toute l’année
sur rendez-vous téléphonique préalable au
domicile du contrôleur.

de contrôle des champignons). Ils ont pour
objectif d’inciter les champignonneurs à
faire vérifier leurs récoltes pour éviter les
intoxications.

Les dates de début et de fin de saison
pouvant varier selon les offices et d’une
année à l’autre, il est conseillé de consulter le site de la VAPKO, www.vapko.ch qui
vous donnera de plus amples informations
sur les horaires et les lieux de contrôle. De
plus, ce site vous fournira une multitude de
précieux renseignements sur le monde des
champignons.

IMPRESSUM
Cette année, la nature est particulièrement généreuse et les petits fruits sont abondants.

ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune d’Ecublens

Lorsque l’on me demande quelle confiture est ma préférée, je réponds toujours « La confiture de mûres. Mais sans les graines ». En effet, je trouve très désagréables ces petits
pépins qui viennent se coincer dans les dents...

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA

Confiture de mûres

COMITÉ DE RÉDACTION
Stéphanie Cacciatore,
Philippe Chevalley, Laureen Croset,
Anne-Claude Studer, Pascale Manzini,
Yves Paschoud, Serge Nicod

Ingrédients : (pour 4 pots moyens)
• 1 kg de mûres
• 700 g (80% ) de sucre
• 1 jus de citron
• 1 c. à c. d’agar-agar
Préparation :
1. Rincer les mûres brièvement et les
mettre dans une casserole.
2. Cuire les mûres pendant 5 min. Les
passer au passe-vite ou au presselégumes. Ainsi les grains resteront dans
l’appareil tandis que le jus et la pulpe
seront récupérés.
3. Peser le liquide et le verser dans un
saladier.
4. Ajouter 80% du poids du liquide en
sucre (ex. : pour 1 kg de liquide = 800 g
de sucre)
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 5 min.
en remuant.
Octobre 2014
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(sans graine)

8. Ajouter l’agar-agar et cuire encore
2 min.
9. Vérifier la tenue de votre confiture
(poser sur une assiette une goutte de
gelée, laisser refroidir, étaler la gelée
et contrôler la texture). Si la confiture
est trop liquide, rajouter 1 c. à c. d’agaragar et prolonger la cuisson de 2 min.
10. Verser dans des bocaux stérilisés et
séchés, fermer le couvercle et laisser
refroidir.

ADRESSE DE LA RÉDACTION
Ecublens Infos
Case postale 133 – 1024 Ecublens
E-mail : laureen.croset@ecublens.ch
IMPORTANT : Merci de réserver un
emplacement dans le journal à l'avance
puis de respecter les délais suivants :
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS
31 octobre 2014

PARUTIONS
1er décembre 2014

Paraît 6 fois par année
Tirage : 7000 ex.
Aussi disponible sur www.ecublens.ch

Etiquettes : Les étiquettes pour vos pots
de confiture de mûres 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.
Mamie Berthe

Les articles insérés dans ce journal sont
de la seule responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu et leur forme.
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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