
d’identité. Sans oublier la population 
étrangère, représentant pratiquement 
la moitié de la population avec laquelle 
de nombreuses initiatives culturelles ou 
d’échange sont réalisées par la Commis-
sion d’Intégration et d’échanges Suisses 
Etrangers de la commune.
Nous avons le plaisir de vous présen-
ter notre dernier né, les conférences 
« Ecublens en Santé » dont la première 
aura lieu au mois de juin (surveiller les 
panneaux d’affichage) sur le thème des 
premiers secours. Ces conférences, ani-
mées par de professionnels de la santé, 
seront ouvertes pour tous et gratuites, 

au service de vos préoccupations sur le 
thème de la santé.

Pascale Manzini
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La mixité de la popu-
lation d’Ecu blens a 
été décrite dans une 
étude réalisée par 
une société d’ana-
lyse et de conseil 
immobilier en vue 
des développements 
urbanistiques de la 
ville. 

Il en ressort que depuis vingt ans, la pro-
portion de ménages jeunes (moins de 
35 ans) et d’âge moyen (entre 35 et 54 ans)  
est restée stable, représentant en 
2012 33% de la population. Alors que 
les ménages « séniors » représentaient 
environ 19% de la population en 1990, la 
proportion de ces derniers a fortement 
crû, passant à plus de 30%. Enfin, il est 
constaté que la proportion de familles 
(ménages avec enfants) présentes dans 
la commune a diminué, passant de 41% à 
34%.
Promouvoir la qualité de vie et la cohé-
sion sociale en créant des conditions 
favorables à l’épanouissement et à l’inté-
gration de tous est un objectif important 
qui guide les décisions de la Municipalité 
d’Ecublens. Il s’agit de mettre en œuvre 
des réponses adaptées à l’environne-
ment et au contexte sociodémographique 
en évolution permanente, que ce soit 
dans le domaine de la conciliation travail/
famille, de la politique de la jeunesse, de 
l’intégration active de nos aînés dans la 
cité, des échanges et des aménagements 
urbains ou toute autre initiative pour 
favoriser le bien-vivre ensemble.
A ce titre les 55+ ont développé une foule 
d’activités pour les séniors et méritent 
d’être soutenus dans leurs initiatives 
qui contribuent à animer la vie des aînés 
vivant à Ecublens. Les familles quant à 
elles demandent du soutien pour concilier 
une vie active professionnelle et l’éduca-
tion de leurs enfants. Il tient à cœur de 
la Municipalité de leur offrir des services 
de qualité pour la garde des enfants et 
l’accueil des jeunes en pleine recherche 
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Les catéchumènes d’Ecublens qui ont 
confirmé ou reçu le baptême le dimanche 
des Rameaux 29 avril :

Jules Guyaz, Jordan Ruchet, Yoann 
Genier, Ilan Cassoli, Luca Raveau, Claire 
 Schabacker, Caroline Miéville, entourés 
des accompagnants Laura Gilli,  Sebastian 
Gertsner et des pasteurs Laurence 
 Keshavjee, Vincent Guyaz et du pasteur 
stagiaire Dimitri Andronicos.

Culte de confirmation à Ecublens 

Le 25 avril dernier, les clo-
ches et les cors des Alpes 
ont résonnés sur la place 
François-Silvant.
L’Echo des Campagnes 
d’Ecublens ainsi qu’un accor-
déoniste étaient également 
de la partie ! Quelques duos 
entre le Chœur d’hommes 
et le musicien ont mis une 
ambiance très chaleureuse 
en fin de journée.
Ce sont un peu moins d’une 
centaine de personnes qui 

sont venues manger le papet 
vaudois et la saucisse aux 
choux.

Un énorme merci à tous les 
participants !

Un petit récapitulatif de cette 
belle journée en photos.
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Agenda
juin

5 Contes pour adultes
20 h    Bibliothèque communale

6 Fête de Printemps
Dès 11 h  Galerie du Pressoir

6 Repas communautaire
Dès 12 hRéfectoire scolaire Centre 
Socioculturel 55+ d’Ecublens

7 Culte clôture du culte de l’enfance  
+ Pic-nic
10 h Eglise d’Ecublens

Paroisse d’Ecublens / St-Sulpice

10 L’Heure du conte
De 14 h à 15 h    Bibliothèque communale

10 Concert BAVARIA
20 h Grande salle du Motty 

Ecublens Animation

13 Graine de foot
Journée Stade du Croset FC Ecublens

13 Atelier créatif
De 13 h 30 à 16 h 30 Salle du Veilloud 5

55+ d’Ecublens

14 Concert piano et harpe par l’ensemble 
Harpian
17 h  Galerie du Pressoir

17 Jeux pour les enfants (9 ans et plus) 
sur inscription
De 13 h 30 à 14 h 45   Ludothèque le Dé Blanc

19 Soirée de démonstration 
19 h 30 Salle du Croset > Actigym

20 Troc-jouets  
(vente de jouets & livres)
De 10 h à 12 h Place François-Silvant APE

20 Fête de la St-Jean
Dès 13 h Four de Renges

Les Amis du Four de Renges

20 Soirée jeux
De 17 h Ludothèque le Dé Blanc

20 au 28 Exposition photo IGersLausanne
Selon horaire  Galerie du Pressoir

22 Accueil café-jeux
14 h 30  Salle du Veilloud 5

55+ d’Ecublens

24 Marcher pour le plaisir
Dès 8 h 30 Rendez-vous devant le Centre 
Socioculturel 55+ d’Ecublens

25 Bébé lit
De 10 h à 11 h    Bibliothèque communale

25 Ecole-Atelier de cirque Shanju
18 h Ecole-Atelier Shanju 55+ d’Ecublens

26 au 28 Master Agrès 1 
Selon programme Salle du Croset  Actigym

27 Journée « Fun & Sun »
Journée Place François Silvant

Service de la Culture

Juillet

3 Cortège des Ecoles
10 h    Ecoles d’Ecublens

3 et 4  Festival Country 
De 18 h à 2 h Place de fête du Pontet 

Association Destiny

9 Don du sang
14 h 30 à 19 h Grande salle du Motty  

Ass. Cantonale Vaudoise des Samaritains

Grande salle 

            du Motty  
 

Mercredi 10 juin 2015 

à 20h00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Invitation à la population 

Buvette dès 19h30 - Entrée libre 
 

Four	  de	  Renges	  
	  
	  
	  
	  

Fête	  de	  la	  St	  Jean	  
Samedi	  20	  juin	  2015	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Dès	  13h	  vente	  de	  pains,	  taillés	  et	  gâteaux	  
	  

A	  16h30	  cuite	  des	  enfants	  
Les	  enfants	  sont	  invités	  à	  pétrir	  et	  cuire	  leur	  pain	  

Inscriptions	  au	  079.299.90.24	  
(Pâte	  fournie)	  

	  

Dès	  18h	  Petite	  restauration	  
Planchettes	  garnies	  et	  soupe	  au	  chaudron	  

	  
Four	  de	  Renges	   	   	   	   	   www.fourderenges.ch	  
Hameau	  de	  Renges	  1024	  Ecublens	   	   	   Pour	  toute	  information	  079	  299	  90	  24	  

Mise à jour hebdomadaire  
et complément d’information sur  

www.ecublens.ch
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différentes activités, telles qu’un moment 
de lecture, la confection puis le partage 
d’un repas ou l’accompagnement lors d’une 
promenade.
Ces activités sont également proposées 
aux personnes âgées souffrant de solitude. 
Elles peuvent par exemple faire appel à une 
personne bénévole pour les accompagner 
aux courses, partager un moment de loisirs 
ou une sortie culturelle.
Le maintien à domicile, c’est d’abord sortir 
de chez soi. Quand il n’est plus possible de 
le faire seul… la Croix-Rouge vaudoise est 
là! Si vous êtes intéressés à vous engager 
en tant que bénévole ou à bénéficier du 
Service d’aide et d’accompagnement, vous 
trouverez de plus amples informations sur 
le site Internet http://www.croixrougevau-
doise.ch ou en appelant le 021 340 00 70.

La Croix-Rouge vaudoise développe ses 
prestations d’aide et d’accompagnement 
dans notre région. Elle propose ainsi aux 
personnes âgées vivant à domicile un ser-
vice de relève bénévole pour les proches 
aidants et des activités individuelles favo-
risant le maintien du lien social.
Les personnes qui s’occupent d’un proche 
atteint dans sa santé ou son autonomie 
s’exposent à un risque d’épuisement, d’ab-
sentéisme professionnel ou de maladie. 
Dans le cadre de son programme de soutien 
aux proches aidants, l’Etat de Vaud a confié 
la mission à la Croix-Rouge vaudoise de 
développer un service de relève bénévole 
à domicile. L’aidant bénéficie de la sorte 
d’un moment de répit pendant que la per-
sonne bénévole prend le relais à domicile. 
Le tandem bénévole et bénéficiaire partage 

La solidarité locale  
se conjugue au quotidien

Balades à vélo 
accompagnées
Avec l’arrivée des beaux jours, deux 
balades à vélo accompagnées par Pierre 
Corajoud vous sont proposées en relation 
avec ce nouveau guide :
• Samedi 20 juin 2015 9 h 30, balade n° 2, 

départ de la gare de Renens, place sud 
(fin de la balade vers 11 h 30 à Préve-
renges)

• Jeudi 25 juin 2015 18 h, balade n° 1, départ 
de la gare de Renens, place sud (fin de la 
balade vers 19 h 30 à Vidy)

Les balades sont ouvertes à toutes et tous. 
Elles se déroulent sur des parcours avec un 
trafic limité.
Les enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Chaque participant-e est responsable de  
venir avec son propre vélo en état de 
marche.

Plus d’informations sur les possibilités de 
balades à pied et à vélo sur www.ouest-
lausannois.ch/balades-accompagnees

Les autorités cantonales et communales se soucient de leur population et 
mettent en place depuis plusieurs années un plan canicule. 

Le plan canicule a pour objectif de prévenir et coordonner les atteintes à la 
santé dues à la chaleur accablante et de préparer, mobiliser et coordonner 
l’ensemble des acteurs concernés par la réponse sanitaire.

Afin de vous apporter une aide, votre commune a désigné un référant com-
munal que vous pouvez atteindre au 021 695 33 80 ainsi que plusieurs visi-
teurs à domicile. Les visiteurs sont recrutés auprès de la Protection civile, 
des Pompiers et des Samaritains. La mission des visiteurs est de vérifier 
que les effets de la chaleur ne mettent pas votre santé en danger. En 
cas de problème, ils pourraient prendre des mesures pour vous apporter 
l’aide nécessaire. 

Il est évident que chacun a le devoir d’appliquer les règles de prévention 
et, dans un esprit de solidarité, d’augmenter sa vigilance à l’égard des 
personnes âgées, des jeunes enfants, de ses voisins et de toutes per-
sonnes fragilisées par des problèmes de santé. 

Les visiteurs seront actifs uniquement si le plan canicule est déclen-
ché. En cas d’alerte, la population sera avisée par la télévision, la 
radio et la presse.

Quelques règles simples à appliquer :
1. Se reposer… rester au frais ;
2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
3. Boire régulièrement de l’eau… manger léger.

En cas d’urgence vous pouvez appeler votre médecin traitant, la 
centrale des médecins de garde au 0848 133 133 (24h/24h) ou le 144. 

Plan canicule été 2015

CANICULE
RESTER AU FRAIS

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, 

mais les seniors sont plus particulièrement touchés. 

Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils 

sont seuls ou dépendants.
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Cela fait maintenant quatre ans que le 
programme « Quartiers Solidaires » de 
Pro Senectute Vaud a débuté à Ecublens. 
Depuis cette date, plus de quarante aînés 
s’investissent tout au long de l’année à 
organiser des activités et à réfléchir en 

groupe à la qualité de vie des seniors de 
la commune, à travers un groupe nommé  
les « 55+ d’Ecublens ». Depuis le 1er mai 
2015, le programme entre dans sa dernière 
ligne droite en entamant la phase « d’auto-
nomisation », permettant aux animatrices 
de se retirer petit à petit du projet et au 
groupe des « 55+ » de se former en asso-
ciation et d’élaborer sa propre organisa-
tion, une fois que les professionnelles de 
Pro Senectute Vaud quitteront le terrain 
fin avril 2016. Un groupe de sept personnes 
se penche actuellement sur cette question 
de l’autonomisation des « 55+ » et élabore 
des statuts d’une future association et un 
organigramme notamment, afin de pour-
suivre les actions et projets menés pour 
les aînés de la commune. Longue vie à ce 
groupe et à ses activités !

Marcher pour le plaisir
Toujours dynamiques et motivés, nous 
organisons – parmi toutes nos activi-
tés – des marches chaque 2e et 4e mardi  
du mois. Le niveau est moyen et il est 
recommandé d’avoir de bonnes chaus-
sures. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
C’est gratuit. Seuls les coûts de transports 
et de consommation dans les buvettes 
ou restaurants seront à votre charge. 
L’ambiance est conviviale et sympathique. 
Nous marchons environ 1 h 30 à 2 h et 
faisons entre 7 et 9 km. Le départ est en 
général à 13 h 30 devant le Centre Socio-
culturel d’Ecublens.
Environ deux fois par année, nous organi-
sons une sortie pour la journée entière. 
L’agenda vous donne tout détail sur ces 
marches, à consulter sur notre site inter-
net : www.ecublens.ch/55+.

Une des marches faites dernièrement nous 
a conduits d’Ecublens à Bussigny par la 
Venoge. Il faisait un temps magnifique. 
Franchissant des ponts en bois ou longeant 
la rivière sur des chemins parfois étroits, 
nous avons assisté au réveil du printemps 

en direct. Après une 
bonne pause bien 
méritée à la buvette 
du foot, nous avons 
repris le chemin du 
retour et sommes 
rentrés, heureux et 
détendus d’avoir par-
couru 7,5 km à pied.
Une autre marche 
nous a fait rejoindre en 
covoiturage Lucens, 
dominé par son magni-
fique château. Puis, 
nous sommes allés à 
pied jusqu’à Cremin et 
retour. Ce parcours de 
7,1 km – sans compter 

toutes les escapades dans les buissons 
et les écuries – nous a fait découvrir une 
région différente et intéressante, comme 
par exemple le pont suspendu en bois. 
Fatigués mais sereins, nous avons rejoint 
Ecublens vers 18 h 15. 

N’hésitez pas à venir avec nous !

Pour en savoir plus sur toutes  
nos activités
Notre nouvelle newsletter, intitulée  
« L’ECHO BLANC», qui, comme son nom 
l’indique, est l’écho des «cheveux blancs » 
d’Ecublens, décrit toutes les activités 
accomplies durant chaque trimestre. Une 
rétrospective servant de souvenirs pour le  

groupe, mais destinée éga-
lement à inciter de nouvelles personnes 
à nous rejoindre. Le premier numéro fait 
état déjà des 22 activités de janvier à mars 
2015 ! Elle est disponible sur notre page 
WEB à www.ecublens.ch/55+.
Le No 2 est en préparation et paraîtra le 26 
juin 2015. Il présentera les activités d’avril 
à juin 2015.

Pour recevoir une version imprimée de 
l’ECHO BLANC par la poste (si vous n’avez 
pas Internet), merci de nous laisser votre 
nom et votre adresse.

Dernière année de Quartiers Solidaires : 
l’autonomisation ! Agenda 

Repas solidaire, 6 juin à 12h, réfec-toire scolaire du CSCE : Repas à 20 CHF, comprenant : entrée, plat principal, des-sert et boissons. Inscription auprès de Mme Leporé : 021 691 64 69. Places limi-tées à 40 personnes. 
Atelier créatif,  17 juin de 13 h 30 à 16 h 30, salle du Veilloud 5 : Atelier créatif ouvert à tous (débutants ou bricoleurs confir-més), sans inscription. Chaque partici-pant est prié d’amener son propre set de bricolage et une contribution de 1 CHF est demandée pour la pause-café. Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94Accueil café-jeux, 22 juin à 14 h 30, salle du Veilloud 5 : Moment de partage, jeux à disposition (jeux de sociétés et cartes), 1 CHF de participation. Contact Genviève Jacaccia, 079 338 25 23Marcher pour le plaisir, 24 juin de 8 h 30 à 15 h 30 environ, rendez-vous devant le Centre Socioculturel, à 13 h un repas sera pris en commun au Refuge-res-taurant de la Casba : Prendre de bonnes chaussures et de l’argent sur soi pour le covoiturage (environ 5 CHF) et le repas. Niveau de difficulté moyen. Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34Ecole-Atelier de cirque, d’équitation et de théâtre ShanJu, jeudi 25 juin : Ins-criptions fermes et définitives jusqu’au 18 juin auprès de Claudine ou Dominique Breider : 021 801 42 47 ou dcjf.breider@bluewin.ch. 

Contacts
Si vous souhaitez recevoir plus d’informa-
tions sur les différentes activités propo-
sées par les 55+ d’Ecublens, vous pouvez 
vous adresser aux personnes suivantes : 
Verena Pezzoli, Pro Senectute Vaud, 55+@
ecublens.ch, 079 376 03 87 ou Marianne 
Diserens, 55+ d’Ecublens, 079 709 96 20.
Vous pouvez aussi vous rendre sur la 
page de la commune d’Ecublens : www.
ecublens.ch sous la rubrique calendrier des 
manifestations.
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Informations officielles

Six nouveaux agents et agentes ainsi que 
huit policiers, un assistant et une assistante 
de sécurité publique, nouvellement enga-
gés, ont prêté serment le 26 mars 2015, dans 
l’aula du Collège de la Plaine à Chavannes-
près-Renens. Ils rejoignent un corps com-
posé de plus de 150 collaborateurs. 

Le jeudi 26 mars 2015, le commandant de 
la police de l’Ouest lausannois, Frédéric 
Schaer, a salué la présence des nombreux 
invités, autorités politiques, partenaires et 
familles, venus assister au serment d’allé-
geance des nouveaux assermentés. 
Dans son allocution, le Commandant a 
rappelé que seule une police, dotée d’un 
effectif adéquat, bien formée et connais-
sant parfaitement l’environnement et les 
particularités dans lesquels elle évolue, 
peut répondre aux besoins et intérêts de 
proximité. 
Dans ce sens, la POL a axé ses objectifs 
sécuritaires pour 2015 principalement sur 
la lutte contre les cambriolages, fléau des 
régions urbaines. Même si, pour la deu-
xième année consécutive, les chiffres de 
la criminalité sont en baisse dans l’Ouest 

lausannois (–3% en 2014) et s’inscrivent 
dans la continuité, il est nécessaire de 
poursuivre, développer et intensifier les 
mesures déjà mises en œuvre en 2014. A cet 
égard, la POL agira au travers de sa police 
de proximité en développant un réseau de 
confiance avec la population, ainsi qu’en 
collaborant aux actions communes dans le 
cadre de la police coordonnée.
Le vice-président du Conseil intercommu-
nal, M. David Stauffer, a relevé dans son 
discours la satisfaction et la confiance 
témoignée par la population à l’égard « de 
leur police dans l’Ouest lausannois » et a 
rappelé aux nouveaux assermentés de ne 
jamais oublier cette majorité qui « respecte, 
soutient et a besoin » des policiers. 
M. Farine, président du Comité de direction, 
a profité, lors de son allocution, de réitérer 
l’assurance d’un appui indéfectible de l’Au-
torité politique qu’il représente.
La Municipale de police de Chavannes-
près-Renens et membre du Comité de 
direction, Mme Isabelle Steiner, a procédé 
à la lecture de la prestation de serment aux 
six aspirants ayant terminé leur formation 
à l’Académie de Savatan ainsi qu’à huit 
policiers et policières, un assistant et une 
assistante de sécurité publique, nouvel-
lement engagés depuis la dernière asser-
mentation.
La fanfare de la police municipale de Lau-
sanne a animé cette cérémonie et, à son 
terme, les invités et membres des familles 
ont partagé le verre de l’amitié, offert par la 
commune de Chavannes-près-Renens.
Vous avez la possibilité de visionner le 
reportage photos de cette manifestation 
sur le site www.polouest.ch 

8e cérémonie d’assermentation  
de la Police de l’Ouest lausannois  
à Chavannes-près-Renens

La Municipalité en collaboration avec la Pol 
Ouest rappelle qu’en bordure des routes et 

chemins publics, 
les haies doivent 
être émondées et 
les arbres élagués, 
selon les normes 
ci-après : 

Emondage des haies :
a) à la limite de la propriété,
b) à une hauteur maximale de 60 centi-

mètre lorsque la visibilité doit être main-
tenue et de 2 mètres dans les autres cas.

Elagage des arbres : 
a) au bord des chaussées :

à 5 mètres de hauteur  
et 1 mètre à l’extérieur, 

b) au bord des trottoirs :
à 2,50 mètres de hauteur  

et à la limite de la propriété.

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants  
sont invités à exécuter ce travail le plus 
rapidement possible. 
Dernier délai : 31 juillet 2015.
Les dispositions de la loi à ce sujet sont 
applicables toute l’année. 

Recommandation du bureau suisse de pré-
vention des accidents (bpa):
Taillez arbres et arbustes pour dégager la 
vue !
Les yeux enregistrent 90% des informa-
tions nécessaires aux usagers de la route. 
Une bonne visibilité est par conséquent 
essentielle à la sécurité routière. Hélas, 
des branches, haies ou arbustes empiètent 
parfois sur la voie publique, entravant la 
visibilité. Le bpa rappelle donc aux pro-
priétaires qu’il est important de couper 
les plantations en bordure de route ainsi 
qu’aux débouchés.

La Municipalité

Emondage des haies 
Elagage des arbres

Economies d'énergie, les bons ré�exes au quotidien !

Les bons ré�exes au quotidien pour réduire votre empreinte écologique

Un robinet Un r obinet qui goute chaque seconde gaspille 18 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 100 douches par  qui goute chaque seconde gaspille 18 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 100 douches par année.

 Réfrigérateur

 
• Sélectionner le bon appareil
À classe énergétique équivalente, plus le frigo est grand, plus il consomme. Choisissez de préférence un appareil de taille adaptée à vos besoins et le maintenir à un niveau de remplissage optimal (ni trop pour laisser l’air froid circuler, ni trop peu pour éviter de refroidir du vide).
• Laisser refroidir à température ambiante
Ne placez jamais des aliments encore chauds dans votre frigo, auquel cas il serait contraint à fonctionner (inutilement) à plein régime jusqu’au retour à la température de consigne.
• Décongeler dans le frigo
Placez vos surgelées dans le frigo quelques heures avant de les cuisiner a�n de béné�cier du froid qu’ils dégagent et ainsi reposer le moteur.
• Dégivrer si nécessaire
Une couche de givre de 3mm entraine une surconsommation de 30%. En cas de formation de glace sur les parois, coupez le moteur jusqu’à ce qu’elle fonde entièrement.
• Thermostat
Si vous réglez le thermostat à 2°C votre frigo utilisera 20 % d’électricité de plus qu’à 5°C. La température recommandée de 5°C est su�sante pour préserver la fraicheur de vos aliments.

Pour tous renseignements:
Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable
Chemin des Esserts 5 - 1024 Ecublens
Tél. 021 695 60 10 - batiments@ecublens.ch

En suisse, la consommation d’eau potable représente 160 litres par jour et par personne. Cette eau est principalement 
utilisée pour les besoins sanitaires, les bains et les douches ainsi que les machines à laver. 

Un bain consomme plus de 150 litres d’eau alors qu’une douche rapide ne nécessite pas plus de 50 litres.

Sous la douche, fermer le robinet pendant le savonnage permet une économie d’environ 20 litres d’eau.

Il est préférable pour vos appareils multimédias de les déconnecter entièrement. En restant toujours branchés leurs composants électroniques chau�ent et s’usent plus vite.

Les Suisses consomment chaque année environ 900 millions de litres d’eau minérale en bouteille, dont 300 millions de litres 
proviennent de l’étranger. Boire l’eau du robinet, qui est de bonne qualité en Suisse, demande 1000 fois moins d’énergie.

Renoncez au mode veille pour vos appareils multimédias (téléviseur,
ordinateur, lecteur DVD, chaîne HIFI, etc.). Utilisez une multiprise à
interrupteur pour les éteindre complètement tous en même temps.

Il est plus néfaste pour vo s appareils multimédias de les laisser toujours branchés que
de les déconnecter entière ment. En e�et, leurs composants électroniques chau�ent
et s’usent plus vite s’ils sont sous tension permanente. 
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Le 16 avril 2015 a eu lieu la désormais tra-
ditionnelle rencontre des entreprises à la 
salle du Motty. Cela a permis à la Municipa-
lité, ainsi que aux Conseillers communaux 
présents, de partager un moment placé 
sous le signe de la convivialité avec une 
quarantaine de responsables des princi-
pales entreprises d’Ecublens. Lors de cette 
rencontre, la Municipalité a eu le privilège 
d’accueillir un conférencier de marque en la 
personne de Bertrand Cardis. Bien connue 
dans le milieu nautique, son entreprise 
Décision SA, sise à Ecublens, développe 

Votre «réseau multimédia 3 en 1»
 

Encore plus d’avantages, sur demande et sans coût supplémentaire !
Raccordement de base TV (>100 chaînes numériques) ainsi qu’Horizon Go avec My Prime Light

Basic Internet jusqu’à 2Mbit/s (wifi non inclus)
Basic Phone, raccordement gratuit au réseau fixe *

CHF 27.- seulement
* seules les communications sont payantes

Espace clients, rue Neuve 3-5 à Renens
www.tvtservices.ch | 021 631 51 20

facebook.com/tvtservicessa

La Carte CULTISSIME est un passeport 
culturel pour les jeunes de 18 à 25 ans mis 
sur pied par le Fond intercommunal de sou-
tien aux institutions culturelles de la région 
lausannoise. 
De couleur noir, sobre, la carte CULTIS-
SIME est nominative et valable une année 
dès sa date d’émission. 

Ses avantages : 
– demi-prix sur un billet (tarif le plus bas) 

pour les différents spectacles/concerts 
auprès des institutions soutenues par le 
Fonds, à savoir l’Opéra de Lausanne, le 
Béjart Ballet Lausanne, le Théâtre de Vidy 
et l’Orchestre de chambre de Lausanne ; 

– accès gratuit aux musées des villes de 
Lausanne et Pully. 

Ce projet est le résultat de plusieurs mois 
de collaboration entre le comité de ges-
tion et la Ville de Lausanne avec en outre 
le concours de la société de communica-

tion Trivial Mass Production sàrl qui a été 
chargée du graphisme du passeport et de 
sa campagne de promotion. 
Afin d’aller à la rencontre de son public 
cible, la carte CULTISSIME a 
– sa page Facebook 
 Elle fonctionne comme un agenda et ren-

seigne les intéressés sur l’actualité des 
institutions culturelles et des musées 
participants. 

– son site internet www.carte-cultissime.ch 

Il permet entre autres à l’intéressé de 
souscrire sa carte CULTISSIME. Pour ce 
faire, il n’a qu’à sélectionner sa commune 
de domicile et sera directement dirigé sur 
une adresse e-mail auprès de l’administra-
tion communale voulue. Il recevra ensuite 
sa carte CULTISSIME par courrier avec une 
facture de    CHF 25.–

Commandez dès maintenant votre carte 
CULTISSIME sur www.carte-cultissime.ch !

Coup d’envoi de la Carte CULTISSIME

et construit des structures innovantes en 
exploitant les propriétés des matériaux 
composites. Bertrand Cardis a notam-
ment travaillé avec Ernesto Bertarelli pour 
créer le voilier Alinghi et plus récemment 
avec Bertrand Piccard dans le projet Solar 
Impulse. La soirée s’est poursuivie autour 
d’un apéritif dînatoire.

Rencontre des entreprises 2015

WWW.CARTE-CULTISSIME.CH
POUR 25 CHF SUR

CARTE DISPONIBLE
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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

Au chemin de la Colline 5
Greffe Municipal
Tél. 021 695 33 10

Service de la culture, des sports, de la jeunesse,  
de l'intégration et des cultes
Tél. 021 695 33 50

A la place du Motty 4
Contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18 h

Bourse communale
Tél. 021 695 33 30

Service des affaires sociales et de la petite 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 vendredi l’après-midi

	  

	   

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les Ecoles d’Ecublens ont le plaisir 
d’organiser, en collaboration avec le Conseil d’Etablissement, 

un cortège sur le thème du Jardin Potager  
le vendredi 3 juillet 2015  

entre 10 h 30 et 11 h. 
 Comme l’année passée, le défilé partira du Collège du Pontet par la route 
du Bois, puis passera par le chemin du Stand et arrivera par le chemin de 
Veilloud jusqu’au terrain en dur du Pontet. 
Le traditionnel lâcher de ballons aura lieu à la fin du cortège, si la météo 
le permet. 
Des animations pour les enfants et une cantine seront à votre disposition 
à la place des fêtes du Pontet. 
 

Venez nombreux encourager nos écoliers qui vous attendent  
avec impatience !

Face à une demande de garde d’enfants en 
constante progression, la structure d’accueil fami-
lial de jour de Chavannes-près-Renens, d’Ecublens 
et de St-Sulpice recherche de nouvelles accueil-
lantes, dynamiques et motivées, ayant envie de 
s’investir dans cette activité enrichissante

Accueillante en milieu familial agréée 
Une activité différente à vivre en accord avec votre rythme de famille

Vous avez
• envie de changements ?
• un intérêt marqué pour les enfants ?
• de la disponibilité ?
• envie d’un travail enrichissant et rému-

néré ?
• des questions ?

Appelez le 021 695 33 84

Avantages
L’accueillante agréée offre plus de garan-
ties de sécurité aux parents placeurs.
Elle bénéficie d’un travail rémunéré.

Elle est soutenue par un service officiel et 
une offre de développement de ses compé-
tences liées à l’accueil des enfants, par le 
biais de rencontres et de conférences.

Contact :
Structure d’Accueil familial de jour
P.a. Commune d’Ecublens
Service des affaires sociales et de la petite 
enfance, place du Motty 4, 1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 84

Structure intégrée à l'   
Association pour l’accueil de jour des 
enfants du Sud-ouest lausannois

Lors de sa séance du 20 mars 2015, le 
Conseil communal a approuvé les préavis 
suivants :
• Préavis n° 2015/01
 Chemin de la Raye – Elargissement du 

trottoir entre l’accès au parking du can-
tonnement STPA et le carrefour Raye-
Bassenges – Demande de crédit de 
construction.

• Préavis n° 2015/02
 Nouvelle construction scolaire – Collège 

« Croset-Parc » – Demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours de projets.

• Préavis n° 2015/03
 Chemin du Bochet – Remplacement des 

collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires 
ainsi que des grilles de récolte des eaux – 
Demande de crédit de construction.

• Préavis n° 2015/04
 Modification du Règlement intercommu-

nal sur la taxe de séjour (préavis inter-
communal).

Lors de sa séance du 30 avril 2015, le 
Conseil communal a approuvé les préavis 
suivants :
• Préavis n° 2015/05
 Réaménagement routier du chemin du 

Bochet – Demande de crédit de construc-
tion.

• Préavis n° 2015/06
 Renouvellement et extension des casiers 

scolaires au Pontet – Demande de crédit 
de réalisation.

• Préavis n° 2015/07
 Réaménagement routier de la RC 82 

(Tir-Fédéral), tronçon RC 1 / Pont-Bleu – 
Demande de crédit d’étude d’avant-projet.

• Préavis n° 2015/08
 Acceptation de la succession sous béné-

fice d’inventaire de Madame Marguerite 
Theys.

• Préavis n° 2015/09
 Révision de la convention intercommu-

nale Mèbre-Sorge.

Des compléments d’information peuvent 
être obtenus sur notre site internet www.
ecublens.ch, rubrique « Officiel / Conseil 
communal ».
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Au chemin des Esserts 5
Service des bâtiments, épuration des eaux  
et développement durable
Tél. 021 695 60 10

Service des travaux, infrastructures, domaines  
et environnement
Tél. 021 695 60 15
Vendredi : fermeture à 15 h 30

Service de l’urbanisme et des constructions
Tél. 021 695 60 80

Police des constructions
Tél. 021 695 60 80

A la route du Bois 2
Police, poste de Ville
Tél. 021 632 71 17

A la route du Bois 6
Direction des Ecoles
Case postale 136
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

Photos © Ecublens Infos

Nous leur transmettons  
nos meilleurs vœux de santé.

A l'occasion de leur 90e anniversaire, une délégation de la Municipalité 
a eu le plaisir de rendre visite à :

M. Henri Rapp 1 , né le 3 avril 1925
M. Marcel Morel 2 , né le 18 avril 1925
Mme Dumoulin Marianne, née le 9 mai 1925.

Jubilaires

2

1

2
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Le quarantième anniversaire de la fondation de l’« Association 
des Amis du Four de Renges », le 15 mai 1975, est l’occasion de se 
remémorer l’histoire de la sauvegarde et de la renaissance de cet 
antique site du hameau de Renges à Ecublens.

• Un site historique sauvé de disparition
Il faut se reporter aux années 1950 – 1960, où l’on démolissait sans 
état d’âme des sites intéressants. Sans l’amour des choses du 

passé, le dévouement et la persévérance de Robert Mayerat, dit 
« Robin du Four », les témoins du vieux hameau de Renges auraient 
disparu.
C’est ainsi que, grâce à toute l’équipe des « Amis du Four de 
Renges », ce site, comprenant le four banal et son pressoir atte-
nant, la fontaine couverte à trois bassins, le vieux puits et sa 
chèvre de bois, l’ancien poids public, a été classé monument his-
torique en 1977.

• Fournier dans le respect des traditions
Robert Mayerat, dit « Robin du Four » (1911-1988), vieux paysan 
descendant d’une auguste lignée de fourniers, avec son chapeau 
de travers au-dessus de l’arc broussailleux de ses sourcils sau-
vages, est l’initiateur de la sauvegarde et de la réhabilitation de 
l’antique four banal de Renges.

Il faut une pleine semaine 
pour apprivoiser la pierre 
réfractaire du four, le feu 
et la chaleur qui permet-
tront la première fournée. 
Le fournier hérite de son 
prédécesseur le droit de 
préparer le four. 
Le respect des traditions 
veut que cet héritage se 
prépare à l’avance et se 
transmette avec le secret 
des vieilles pierres et de la 
maitrise du feu.
André Perret-Gentil, ici en 
1973, a été un des dignes 
successeurs de « Robin ». 

• Une association dynamique et très active
L’association des « Amis du four de Renges », poursuit l’œuvre de 
Robert Mayerat. Plusieurs présidents et présidentes dynamiques 
(ici Barbara Cachelin avec Robin en 1980), entourés d’un comité 
dévoué et de membres fidèles se sont succédés durant 40 ans, 
pour maintenir vivant ce site historique.
Quelques fois par année, ces amis organisent des fêtes conviviales 
autour du four et renouent ainsi avec la tradition. Un gros travail 

de préparation est nécessaire pour retrouver le pain croustillant 
d’antan, les taillés levés (spécialité vaudoise parfumée aux raisins 
secs et au kirsch), les tartes aux fruits, au fromage ou aux oignons.
Sous la vice-présidence de Lysiane Thévoz Musio, le comité de 
l’association a invité, samedi 2 mai, les membres à partager un 
brunch succulent dans une ambiance festive.

* Une collection exceptionnelle
Combien d’entrevous savent que l’Association des Amis du four de 
Renges possède une collection d’anciens instruments agricoles et 
de beaux outils dédiés à l’exercice des ancestraux métiers du bois, 
qui n’a  sans doute aucun équivalent en Suisse.
Des objets exceptionnels patiemment récoltés, inventoriés et clas-
sés, mais qui attendent depuis longtemps d’être mis en valeur plu-
tôt que de croupir dans un hangar, un galetas ou un cave.

GAF

L’histoire peu banale d’un four
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Les joyeux compères, régent, 
ca viste et syndic, sont revenus sur 
scène pour déflorer avec humour 
leur vision de l’amour.
C’est ainsi qu’Ecublens a vécu deux 
belles soirées à la gloire du chant et 
de l’amour. GAF

Parfait accord entre le chant et l’amour

Jacques, Henri et Michel,  
les joyeux compères lors de leur 
sketch au caveau du pressoir.

La jeunesse du chœur des Ecoles a 
enchanté le public.

Sous la 
direction 
d’Evelyne 
Glauser, 
les quelque 
25 chanteurs 
ont glorifié 
l’amour.

Le 2 avril dernier, c’est 
devant un Espace 
Nicollier complet, que 
le mentaliste-humo-
riste Fabien Olicard 
s’est produit !
Ce spectacle à couper 
le souffle, mélangeant 
parfaitement humour 
et mentalisme a fait 
l’unanimité auprès du 
public. Nous relevons 
également l'immense 
talent de Marine 
Baousson, 1re partie.
Cette soirée a été mise sur pied par le Service 
de la Culture d’Ecublens en partenariat avec 

Ecublens Animation 
et Corthésy Produc-
tion. 

Une magnifique ex - 
périence, à renou-
veler vu  son énorme 
succès. 
Un grand merci à 
toutes les personnes 
qui se sont impli-
quées dans l’orga-
nisation de cette 
manifestation !
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Le chœur d’hommes Echo des Cam-
pagnes a enchanté son fidèle public 
lors de ses soirées annuelles de fin 
mars.
Sous la direction d’Evelyne Glauser 
et dans un répertoire varié, il a évo-
qué les multiples facettes de l’amour.
Les interprétations de l’octuor ont 
aussi été très appréciées.
De son côté, le chœur des Ecoles 
d’Ecublens, sous la direction de 
Blandine Perroud, a apporté tout 
l’entrain et la joie de chanter de la 
jeunesse.

Fabien Olicard vous a mentalisé



Les bons réfl exes

CONFÉRENCE

URGENCE 
1 Organisation des urgences

Qui appeler en cas de problème de santé le soir, 
la nuit ou le dimanche ? Le numéro d’urgence 
144 : qui vous répond ? Y a-t-il encore des méde-
cins de garde ? 

2 Les premiers secours à la portée de tous
Démonstration de défi brillateurs, réaliser une posi-
tion latérale de sécurité, les numéros d’urgence.

3 Fonctionnement de la chaîne 
 des urgences

Quelle organisation des urgences dans les struc-
tures de soins après la prise en charge du patient ?

JEUDI 
18 JUIN

2015
20H00 

Infos : Service des 
affaires sociales
021 695 33 80 GRATUIT ET TOUT PUBLIC

Centre 
socioculturel 
d’Ecublens

Salle Roger 
Federer 
Route du Bois 27
1024 Ecublens
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Les pieds en l’air, la tête à l’envers !
Les 14 et 15 avril à eu lieu le tradition-
nel Camp à Europa-Park organisé 
par le Secteur jeunesse d’Ecublens. 
Ce sont 24 jeunes qui ont profité 
de ces premières journées printa-
nières les pieds en l’air, la tête à 
l’envers.
« Les attractions on généré beau-
coup d’adrénaline, c’était sympa 
d’être tous ensemble il y avait 
une super ambiance » Kemi. 

L’alcool parlons-en sans modération !
Samedi 2 mai au centre de la Croix-Bleue romande a eu lieu une 
journée sur le thème de la prévention des 
risques lié à l’alcool. 
Deux jeunes Ecu-
blanais ont reçu le 
2e prix au concours 
de stickers. Leur 
slogan : « Quand tu 
bois ça se voit » a 
retenu l’attention 
du jury. Leur cro-
quis sera retra-
vaillé puis impri-

mer sur un support autocollant qui sera distribué comme moyen de 
prévention par Raid Blue. Bravo Tiago et Miguel, on se réjouit 

de voir le résultat. 
13 équipes participantes au concours ont réalisé 
leur croquis au centre de jeune lors d’un atelier 
animé par notre stagiaire Lara  Manzini. Ce fut 
l’occasion de traiter ce sujet pas toujours évi- 
dent à aborder. Tous les croquis reçus pour le 
concours seront exposé sur le stand Raid Blue 
représenté au Paléo Festival de Nyon du 20 au 
26 juillet 2015.
Cette journée c’est terminée par un Dîner Quizz ; 
l’occasion d’en apprendre un peu plus pour les 
jeunes, sur la thématique de l’alcool. Les profession-
nels de la prévention ainsi que les jeunes de l’Ouest 
lausannois on pu ainsi créer des liens utiles.

Le billard, tout un art !
Les 16 et 17 avril dernier, les frères Correia, deux jeunes du Centre 
motivés, ont participé à la rénovation du billard, sous le regard 
avisé de M. Blanchoud, président du Billard de l’Ouest lausannois 
et l’un des membres du club.
Explication et suivi de chaque étape ; démontage, « rhabillage » 

et remontage, ont per-
mis aux deux adoles-
cents d’identifier  et de 
s’approprier au mieux 
la structure du jeu. Le 
soin apporté à ce travail 
a fait émerger une prise 
de conscience quant aux 

conditions d’utilisa-
tion à appliquer lors 
des sessions de jeu 
afin de maintenir le 
matériel en état à long 
terme.
Le mercredi 22 avril, 
nous avons pu inau-
gurer  avec fierté « le nouveau billard » en présence de certains 
jeunes et de notre Municipale, Mme Studer. 
Les joueurs du BOL « experts » en la matière ont pu faire bénéficier 
les utilisateurs de leur expérience et de leur explication des règles 
d u jeu autour de plusieurs parties.
Merci à chacun pour cette collaboration !

Zoom sur le secteur jeunesse

La Nuit des artistes 2015
Le 1er avril dernier a eu lieu la 3e édition de la Nuit des artistes à 
l’Espace Nicollier.
Pour cette édition, le Secteur jeunesse, les écoles d’Ecublens, TV 
Bourdonette et le Bureau culturel Lausanne se sont associés pour 
filmer l’événement.
Danse, musique, performance et spectacle surprise du cirque 
Coquino sont au programme.
Un Double DVD réalisé par les jeunes, pochette et fabrication, est 
dès maintenant disponible au Centre de jeunes au prix de 10 CHF 
les 2 DVD.

Le secteur jeunesse d’Ecublens
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Jeu cherche et trouve ; 3 puzzles faire sur le tapis

[Texte] 
 

 

Bibliothèque communale d’Ecublens 
Route du Bois 27 – 1024 Ecublens 
Tél. : 021/695.33.40 
www.ecublens.ch (rubrique loisirs) 

Le 23 avril, nous avons – pour la troisième 
année consécutive – fêté le livre, tous ceux 
qui en sont à l’origine et qui participent à sa 
création.
Pour l’édition 2015 de la Journée mon-
diale du livre, nous avons accueilli Gladys 
Ambort, écrivaine et traductrice argen-
tine. Elle nous a présenté son livre intitulé 

« Brisée », dans lequel elle relate les évène-
ments qui ont marqué son adolescence, et 
à jamais sa vie.
Gladys Ambort, lycéenne et militante de 
17 ans a été arrêtée et emprisonnée par le 
régime de la dictature argentine en raison 
de ses convictions politiques. Pendant les 
trois ans qu’a duré son enfermement, elle a 
été déplacée à plusieurs reprises et même 
une fois mise en cellule d’isolement en 
ignorant la durée de sa punition. 
C’est ce moment de sa vie qui est le point 
de départ de ses multiples interrogations. 
Le texte de Gladys Ambort est beaucoup 
plus qu’un simple témoignage. D’ailleurs 
elle nous raconte sa vie en prison avec une 
infinie retenue et pudeur. 

Son livre questionne, comme sa thèse en 
Lettres à Genève, la « nature du pouvoir », 
et comment ce pouvoir peut être utilisé 
pour briser le corps et l’âme d’un individu.
Extrêmement bien documenté, l’histoire 
vécue de Gladys Ambort décrit avec pré-
cision la nature de la violence destructrice 
et ses conséquences psychologiques sur 
l’être humain. 
Gladys Ambort vit actuellement à Genève. 
Son livre a été traduit en allemand et en 
espagnol. Nous lui sommes très reconnais-
santes d’avoir accepté de livrer son témoi-
gnage à nos lecteurs.
Si son histoire vous intéresse, vous pou-
vez emprunter « Brisée » dans notre biblio-
thèque. 

La Bibliothèque communale fête le livre 
avec Gladys Ambort

Christine Métrailler, conteuse valaisanne 
au langage fleuri, nous apportera ses 
contes coquins, des situations parfois 
grotesques, mais une ambiance toujours 
joyeuse et festive, pour parler du désir 
humain, cet irrésistible élan de vie !
Un moment à partager entre adultes à la 
bibliothèque communale.
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puis de respecter les délais suivants :
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ANNONCES COMMERCIALES
Larg. x haut.
 62 x 50 mm Fr. 250.– 
 62 x 100 mm Fr. 450.– 
 128 x 50 mm Fr. 450.–

Préparation :
1. Laver les fruits. Prélever le zeste d'un 

pamplemousse et le blanchir dans de 
l'eau bouillante. Emincer le zeste après 
cuisson.

2. Peler les pamplemousses en enlevant 
soigneusement peau, membrane et 
pépins. Couper en morceaux la pulpe. 
Peser la pulpe.

3. Hacher ou râper le gingembre. Fendre la 
gousse de vanille et récolter les graines.

4. Mettre les fruits, le jus de citron, le zeste 
émincé, le gingembre râpé et la gousse 
et graines de vanille dans un saladier.

 Ajouter le sucre (80% du poids des fruits)
Laisser reposer une nuit.

5. Le lendemain, verser le contenu du sala-
dier dans une grande casserole.

6. Porter à ébullition et laisser cuire envi-
ron 60 min en remuant.

• 2 kg de pamplemousses
• 1 kg de sucre environ
• 1 jus de citron
• 1 gousse de vanille
• 2 cm de gingembre frais
• 1 c. à c. d'agar-agar

Etiquettes : Les étiquettes pour vos pots de 
confiture de pamplemousse à la vanille 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

7. Vérifier la tenue de votre confiture (poser 
sur une assiette une goutte de confiture, 
laisser refroidir, étaler la confiture et 
contrôler la texture). Si la confiture est 
trop liquide, ajouter l'agar-agar, cuire 1 à 
2 min.

8. Verser dans des bocaux stérilisés et 
séchés, fermer le couvercle et laisser 
refroidir. 

Aussi bizarrement que cela puisse paraître, le pamplemousse est le fruit du pomélo alors 
que le pomélo est le fruit du pamplemoussier et donc, qui sont vendus chez les commer-
çants sous le nom de pamplemousse sont en réalité des pomelos... Donc, il s’agit d’une 
recette de pomélo à la vanille... oui, mais en Suisse, le pomélo s’appelle pamplemousse... 
Mal à la tête ?
Bref, nous, on va prendre ce qu'on trouve, jaunes, roses ou rouges, et en ferons une excel-
lente confiture.

Confiture de pamplemousse  
à la vanille

Dix samedis par an, la ludothèque Le Dé 
blanc organise des soirées jeux ouvertes 
pour toutes et tous, en famille ou entre 
amis ou tout simplement pour venir ren-
contrer des personnes qui partagent avec 
vous votre goût du jeu de société. Comme 
l’indique son nom, le jeu est une activité qui 
se partage tout en permettant de dévelop-
per des liens entre les personnes.
Les soirées débutent le samedi dès 17 h 
et se terminent aux environs de minuit. 
Elles ont lieu à la ludothèque et dans des 
salles adjacentes mises à disposition par 
la commune d’Ecublens pour permettre de 
déployer plusieurs tables de jeux.
Une table pour se sustenter et se désalté-
rer (sans alcool) est disposée à cet effet et 
le principe est que tout le monde participe 
à la garniture du buffet.
N’hésitez pas à venir rejoindre les équipes 
de joyeux joueurs du samedi. Ils sont nom-
breux et fidèles à venir passer une soirée 
amicale et pleine de rebondissements 
ludiques !

Prochaines soirées en 2015 : 20/06, 12/09, 24/10, 28/11, 12/12 de 17 h à 23 h 30.
Lieu : Centre socioculturel d’Ecublens, route du Bois 27, 1024 Ecublens
Entrée gratuite, boissons et nourriture bienvenues
Plus d’informations sur  
www.ledeblanc.ch

Pour le comité de la ludothèque 
d’Ecublens : Pascale Manzini

Les soirées jeux à la ludothèque 



 

 Démonstrations et initiations à la capoeira 
 

 Danses et musique brésiliennes 
 

 Tirs au but et animations diverses 
 

 Feijoada et caipirinha 


