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Croset-Parc : la construction d’un nouveau quartier a démarré

EDITORIAL

Et voilà, c’est parti !

A l’heure où cette édition est
mise sous presse, tous les
élus fédéraux, cantonaux et
communaux sont connus et
priés d’accomplir leur mission
avec diligence et justesse.
La grande machine institutionnelle à trois étages est
en marche et rien ne saurait
l’arrêter jusqu’à la prochaine
législature.
Le temps de revenir sur son
objectif premier : le bien commun, l’intérêt public. Tout un
programme comme on dit.

Ou beaucoup de programmes
devrait-on dire ! Si au niveau
fédéral, il est possible d’agir
sur la politique monétaire
et sécuritaire du pays et
qu’au niveau cantonal il est
encore possible de légiférer
sur l’éducation et régir sur
la santé publique, que restet-il à aménager au niveau
communal lorsque la plupart
des lois et des tâches qui en
découlent nous sont dictées
par la Confédération et le
Canton ?
Il r e s t e à la C o m m une
d ’ Ecublens la responsabilité de gérer les deniers
publics provenant de ses
contribuables pour le bien
de ses habitants. Ainsi vos
élus se lancent dans le difficile et complexe exercice
d’identifier les besoins de
la Ville en mesurant leur
importance, leur urgence et
leur prix. Certes, une corporation publique ne se gère
pas comme une entreprise,

mais le système économique
socio-libéral dans lequel nous
évoluons nous oblige à mesurer nos projets en fonction de
la capacité financière de cette
même corporation. Dite capacité financière dépendant
quant à elle des recettes fiscales découlant de la capacité
contributive de ses habitants
et pour l’heure du taux d’imposition retenu. Autant dire
que des incertitudes existent
et qu’il y a matière à discussions, argumentations et j’en
passe. Comment résoudre la
délicate équation des besoins
et des moyens dont les paramètres ne cessent d’évoluer
différemment ?
Au final, pourtant et souvent,
les réalisations s’opèrent et
s’opéreront à la satisfaction
d’une majorité d’entre nous.
Un nouveau collège sera
construit, une avenue sera
refaite pendant que des repas
seront servis dans les écoles
et que des prestations à domi-

cile pour les personnes âgées
seron t rendues . A u- delà
des chiffres, des immeubles
et des infrastructures que
nous réalisons reposent des
notions telles que croissance
et partage, prémisses indispensable de la vie en société
que seul le compromis démocratique parvient à réunir.
Il y a une part de miracle dans
le complexe fonctionnement
de cette machine. J’aime à
croire que ce miracle réside
dans l’homme et son Créateur,
à défaut de ne pouvoir l’expliquer.


Stéphane Masson
Conseiller Municipal, Travaux,
Infrastructures, Espaces
publics, Environnement,
Promotion économique.
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Croset-Parc :
la construction d’un nouveau
quartier a démarré
Le 26 avril 2017, M. Dan Meyer,
directeur de la société R
 EInvest
Capital, M. César Vuadens, responsable réalisation Suisse
romande de la société HRS
Real Estate SA et M. Christian
Maeder, Syndic, ont posé la première pierre du futur quartier
« Croset-Parc », situé sur le site
de l’ancienne usine Maillefer.
Imaginé par les architectes
Devanthéry et Lamunière (dl-a,
designlab-archi tecture S A ) ,
auteurs de la rénovation de
l’Opéra de Lausanne et, plus
proche de nous, du bâtiment des
sciences de la vie de l’EPFL, ce
nouveau quartier comprendra
7 immeubles locatifs labélisés
« Minergie » pour un total de
256 logements et 1000 m 2 de surfaces d’activités.
Ce projet, initié il y a une dizaine
d’années, a nécessité l’adoption
d’un nouveau plan de quartier
en 2014. Les premiers appartements seront disponibles à partir
du 3 e trimestre 2018. La Munici-

palité se réjouit de l’édification
de ce nouveau quartier qui verra
également la création de cheminements de mobilité douce
avec la réalisation d’une place
publique centrale, de grandes
surfaces collectives vertes et de
plusieurs places de jeux reliées
entre elles.
Cette réalisation constitue une
première étape. Une deuxième
étape suivra avec la construction de 25 appartements supplémentaires, ainsi que 16 000 m 2
d’espaces de travail.
En parallèle à ce projet, la Commune d’Ecublens adapte ses
besoins en classes et locaux
scolaires avec la réalisation d’un
nouveau collège « Croset-Parc »
dont le crédit de construction a
été adopté par le Conseil communal le 27 avril 2017. Cet te
future réalisation fera l’objet
d’un article dans la prochaine
édition d’Ecublens Infos.

© dl-a

MM. Pierre Kaelin, ex-Syndic, Christian Maeder, Syndic
et Jean-Pierre Rochat, Syndic de Chavannes-près-Renens

Soirée d’ouverture du
Tennis Club Ecublens
vendredi 21 avril 2017
Lors de sa soirée d’ouverture de
saison 2017, le Comité du Tennis
Club Ecublens – TCE a eu l’honneur de saluer une délégation
de la Municipalité écublanaise :
Monsieur le Syndic Christian
Maeder, M me Sylvie Pittet Blanchet te, MM. Michel Farine
et Didier Lannaz (également
membre du club). C’est avec un
très grand plaisir qu’il a reçu
M. Pierre Kaelin, ex-Syndic de
notre commune et fidèle membre
du TCE ainsi que M. JeanPierre Rochat, Syndic de Chavannes-près-Renens.
Sur l’agréable terrasse de son club
house, plus d’une centaine de participants ont profité d’une météo
clémente pour partager un apéritif
convivial et déguster un choix de
délicats amuse-bouches.

Un grand nombre de membres et
non membres a prolongé la soirée en dégustant un savoureux
buffet froid préparé par les nouveaux restaurateurs, Schanaze
et Samir, dans une ambiance
décontractée et familiale.
Le restaurant buvette du TCE
(avec sa grande terrasse), est
ouvert au public : accueil chaleureux, que ce soit pour un simple
rafraîchissement ou pour déguster un met délicat …
Action famille 2017
Désireux d’offrir à chaque famille
la possibilité de s’initier et de
pratiquer un sport magnifique,
avec des moniteurs compétents,
dans un cadre sympathique et
pour un coût raisonnable, le TCE
est heureux de vous proposer
une
Action spéciale famille 2017 !

tv numérique
Profitez de notre
+ internet
offre combinée
+ téléphonie
à tarif unique !
Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20

=

CHF / Mois

Inscription pour une initiation
gratuite, sans aucun engagement, ou pour tout renseignement complémentaire :
secretaire@tcecublens.ch
ou
comite.directeur@tcecublens.ch
Pour toute information,
n’hésitez pas à consulter le site :
www.tcecublens.ch

tvtservices.ch
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AGENDA

Juin

Juillet

Août
1
Fête nationale
19 h, Collège de la Coquerellaz
Ecublens Animation

2
Table au bistro
12 h, Café Vaudois
Pro Senectute

16
Soirée de démonstration
19 h 30, Salle de gym du Croset
FSG Actigym

30 au 1 juillet
Festival country
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Association Destiny

9
Journée des Archives
11 h à 19 h, CSCE
Archives communales

17
Animation en portugais
De 10 h à 12 h, salle Federer, CSCE
Commission d’Intégration SuissesEtrangers

24
Fête de la musique
18 h 30, pl. du Pontet
Ecublens Animation

9 et 10
TARMAC Festival d’arts vivants
Selon programme, Renens
Tarmac Festival Renens
10
Soirée jeux
17 h, Ludothèque le Dé Blanc
10
Repas communautaire
12 h, réfectoire du CSCE
Inscriptions : 021 691 64 69
55+ d’Ecublens
10
Repas de soutien
18 h 30, Grande salle du Motty
Inscriptions : 079 614 86 63
Jeunesse d’Ecublens / Chavannes
10 au 25
Exposition Bruno Bruelhart
Selon horaire
Galerie du Pressoir
11
Family Games
Dès 9 h, Vidy-Lausanne
11
Clôture du culte de l’enfance
puis rallye
10 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-St-Sulpice
12
Le Jardin des Parents
20 h, Réfectoire du CSCE
Conseil d’établissement

17
Fête de la St-Jean
Vente de pains et de pâtisseries
12 h, Four de Renges
Les Amis du Four de Renges
17 et 18
Concours la Garance
Selon horaire, Parc de la Garance
La Garance
18
Concert classique /
piano et contrebasse
17 h, Galerie du Pressoir
22
Parenthèse culturelle
20 h, Bibliothèque communale

er

29
Bébé lit (0 à 3 ans)
10 h à 11 h, Bibliothèque communale
30
Cortège des écoles
10 h 30 à 11 h, départ du collège
du Pontet
Ecoles d’Ecublens et Conseil
d’Etablissement

26
Journée festive pour la remise
du label « Commune en santé »
Dès 10 h, pl. François-Silvant
Service des affaires sociales
26
Portes ouvertes du Centre de jeunes
11 h à 18 h, Centre de jeunes

13
Don du sang
14 h 30 à 19 h, Grande salle du Motty
Association cantonale vaudoise
des samaritains

Paroisse Réformée d’Ecublens–St-Sulpice

22
Conférence santé
« Dormir mal ce n’est pas normal ! »
20 h, salle Federer CSCE
Ecublens en santé

Fête des familles dimanche 11 juin

23
Visite guidée
de l’expo Yaël Bartana
Inscriptions : 021 801 42 47
Rendez-vous à 13 h 25
55+ d’Ecublens

10 h

30
Visite Forge du Camp à Bière et
Moulin-Huilerie de Sévery
Inscriptions : 021 801 42 47
Rendez-vous à 9 h 15
55+ d’Ecublens

14
L’heure du conte
(dès 5 ans)
14 h à 15 h, Bibliothèque communale

Mise à jour hebdomadaire
et complément d’information sur :
www.ecublens.ch
ou sur la page Facebook
du Service de la culture

Notre paroisse vous accueille toutes et tous pour marquer la fin de
la saison de l’enfance.
Au menu de ce dimanche qui aura lieu au Motty :
Culte au temple du Motty dans sa formule « redécouverte » pour toutes les
générations
Atelier pour les moins de 6 ans pendant le culte à la salle de paroisse

Dès 11 h Rallye tous-âges comme apéritif
Dès 12 h L a fête continue. Repas convivial : chacun apporte de quoi garnir
le buffet de salé et de sucré, et sa
viande : des grills seront à disposition.
La journée a lieu par tous les temps !

ET ENCORE...
En plus de celles mentionnées dans l’agenda,
les « 55+ d’Ecublens » vous proposent les
activités suivantes :
– Cours de photographie
et de traitement d’image;
– Ateliers Générations-Net’ ;
– Atelier créatif ;
– Accueil café-jeux ;
– Cours de danse ;
– Marcher pour le plaisir ;

–
–
–
–

Pétanque ;
Jardinage ;
Ateliers smartphone et tablette ;
Cours d’anglais pour débutants.

Vous pouvez consulter l’agenda complet sur www.ecublens.ch ou le commander au Service
des affaires sociales au 021 695 33 80.
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Rapport du SDIS Chamberonne
du 17 mars 2017
Le deuxième rappor t du Service de Défense Incendie et de
Secours (SDIS) Chamberonne
s’est déroulé le vendredi 17 mars
2017 à l’Espace Nicollier du collège du Pontet à Ecublens.
Le maj. Christophe Légeret, commandant du SDIS Chamberonne a
ouvert la cérémonie avec la prise
de drapeau avec l’ensemble de
cornemuses et tambours Vallensis Highlanders Pipes and Drums.
Le commandant a ensuite souhaité la bienvenue à la centaine d’invités des autorités des
3 communes de Chavannesprès-R enens, d’Ecublens et de
St-Sulpice, ainsi qu’aux officiers,
sous-officiers et sapeurs.
M. Christian Maeder, Syndic de la
commune d’Ecublens a souhaité
la bienvenue à tous les participants à ce rapport et a remercié
tous les hommes du feu de tout le
travail accompli.
M. Michel Farine, Municipal
et Président de la Commission
consultative du feu, remercia très
sincèrement tous les membres du
SDIS de leur engagement. Le président n’oublia pas de remercier
également les conjointes qui leur
permettent d’effectuer ce travail.
Le major Pascal Delessert inspecteur SDI apporte les salutations de l’ECA. Il relève le travail
important effectué par les pompiers volontaires qui consacrent
beaucoup de temps au détriment
de leur vie de famille et d’activité
professionnelle et les remercie
de leur engagement.

Le rapport d’activité proprement
dit de l’année 2016 s’est ensuite
déroulé en plusieurs phases présentées par différents orateurs.
L’effectif du corps au 31 décem
bre 2016 est de 93 sapeurs-pompiers et 2 civils répartis comme
suit : 14 officiers, 16 sous-officiers et 63 sapeurs.
Le recrutement cantonal du
3 novembre 2016, a permis d’augmenter l’ef fectif du corps de
19 nouveaux sapeurs.
Lors de ce rapport, le commandant a confirmé les nominations
au grade de lieutenant intervenues le 1er janvier 2017 des
sgtm Xavier Laurent
et sgt Sylvain Bapst

C’est avec beaucoup de plaisir que le commandant cita les
années d’ancienneté des sapeurs
ci-dessous :
5 ans
cpl Jacques Anken
cpl Ignazio Blunda
cpl André Bastos
cpl Laurent Mathez
cpl Boris Ouvry
cpl Cristian Vâju
et sap Phanthakane Thanavady
10 ans
sgtm Pierre-Alain Attanasio
cpl Andrea Callegari
cpl Helder Lopes Ramos

15 ans
et a effectué les promotions suiplt Frédéric Jacot
vantes au 17 mars 2017 :
plt Cyrille Tille
sont promus au grade d’appointé :
20 ans
Sap Léandre Equey
lt Carlos De Oliveira
Sap Sébastien Gasparin
Sap Florian Imfeld
25 ans
Sap Mathieu Menet
plt Didier Moser
Sap Emanuel Pereira Monteiro
et Sap Marc Weber
Aux cours de l’année 2016 ce sont
au grade de sergent-major chef : 191 alarmes qui ont demandé le
concours du SDIS Chamberonne
sgtm Mustafa Aydin
et qui se répartissent comme
au grade de premier-lieutenant : suit :
51 pour Chavannes-près-Renens,
lt Stephan Caitucoli
113 pour Ecublens,
et lt Christophe Kaeser
25 pour St-Sulpice
et 2 hors du territoire du SDIS
au grade de capitaine :
Chamberonne.
plt Frédéric Jacot
plt Didier Moser
plt Cyrille Tille
Claude Masson
et plt Julien Verrey

Tu as 18 ans et plus et tu veux être dans le feu de l’action : Deviens sapeurs-pompiers ! Rejoins-nous au
Service de défense incendie et secours de Chamberonne, fort de 90 sapeurs, tous volontaires et intervenant pour un nombre important d’actions de secours.
Nous recherchons donc des personnes motivées, disposant de temps libre en soirée pour se former,
désirant ouvrir leur horizon, aimant l’esprit d’équipe, le contact et ayant la possibilité de se libérer en
journée et/ou le soir et le week-end lorsqu’une alarme survient.
• Tu habites les communes de Chavannes – Ecublens – St-Sulpice
• Tu as 18 ans révolus ou plus
• Tu es en bonne santé physique et psychique,
• Tu es de nature ouverte et réceptrice
• Tu désires acquérir de nouvelles connaissances
• Tu te sens prêt à donner une partie de ton temps libre pour ton prochain.
Si tu es intéressé, rejoins-nous… Tu es la personne que nous recherchons.
Tu peux t’inscrire d’ici au 30 juin 2017 à l’adresse suivante : recrutement@sdis-chamberonne.ch
La prochaine école de formation d’une durée de 2 jours se déroulera le vendredi 18 et samedi 19 août.
Pour de plus amples informations tu peux te connecter sur notre site internet
www.sdis-chamberonne.ch où tu découvriras nos activités.

La 10 e cérémonie
d ’assermentation de la Police
de l’Ouest lausannois s’est
déroulée à S t-Sulpice
Le mercredi 29 mars 2017, sept
nouveaux agent-e-s et huit policier-ère-s nouvellement engagés,
ont prêté serment sur la place du
Débarcadère à St-S ulpice. Ils
rejoignent un corps composé de
plus de 160 collaborateurs.
C’est au son du tambour que les
sept nouveaux agents et agentes
sont arrivés sur la place du
Débarcadère pour prêter serment
devant le Comité de Direction, le
corps de la POL et les nombreux
invités présents. Le Syndic de
St-Sulpice, Monsieur Alain Clerc,
a procédé à la lecture du serment.
Dans son discours, le président
du Comité de direction, Monsieur
Michel Farine, a relevé qu’entre
2017 et 2018, une douzaine de
nouveaux agents seront formés
et intégreront le corps de la POL.
Le Comité de direction confirme
ainsi sa politique d’engagement
qui s’appuie sur le recrutement
d’aspirants, puisque plus de
40 policiers ont été formés depuis
2012 à l’Académie de police de
Savatan.
Dans son allocution, le Commandant Frédéric Schaer a mentionné
les statistiques de la criminalité
et sa diminution de 8,6% dans
l’Ouest lausannois. Il a ainsi rappelé que si la POL a atteint son
rythme de croisière, cette zone
de confort doit être redoutée tant
sur le plan opérationnel qu’organisationnel. Aujourd’hui, seul
survit celui qui se remet en question, se réinvente, progresse.
La fanfare de Crissier 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
St-Sulpice.
Vous avez la possibilité de visionner le
reportage photos de cet événement sur le site
www.polouest.ch
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Cours d’anglais
« English Holiday Kit 2017 »
A deux reprises, nous avons eu la
surprise d’avoir des amis anglophones de Carla qui sont venus
nous parler en anglais, et auxquels il fallait répondre, si possible, en anglais ! Très bonnes
expériences. De ce fait, nous
avons beaucoup appris durant
ces 10 semaines. Dommage que
ce soit terminé.
Un grand merci à vous Carla.
Marcel et Christiane Hostettler
Gageons qu’en janvier 2018, une
nouvelle équipe sera prête à
relever le défi d’apprendre les
bases de l’anglais en 10 leçons.

Tou ! Tou ! Tou ! Un train qui
siffle ? Non : un cours d’anglais !
C’est ainsi que les participants
ont appris à dire en anglais qu’il
est deux heures moins deux, tout
en s’amusant. De janvier à mars,
les 8 débutants se sont investis
corps et âme pour maîtriser les
rudiments d’une langue parfois
difficile. Ils ont trouvé d’euxmêmes des passerelles avec
le français ou d’autres langues
pour mieux assimiler rapidement le vocabulaire : une équipe
de foot suisse leur a fait comprendre et utiliser des mots tels
que « jeune » et « garçon ». En
jouant au ballon, ils ont dû trouver automatiquement la prononciation correcte des sons. Chanter et danser « Let’s Twist Again »
en apprenant la grammaire leur a
rappelé leur jeunesse, jeunesse
qu’ils ont gardée et qui a déclenché gaieté et ambiance fort sympathique à chaque séance.
De plus, leurs connaissances
informatiques ont amélioré le
cours ; les étudiants se sont
ainsi transformés petit à petit en
assistants de l’enseignante.
Mais plu tôt que d ’ égrainer
bien d’autres exemples, remer-

cions-les pour leur formidable
investissement, félicitons-les
pour les obstacles qu’ils ont
su surmonter, souhaitons leur
« Good luck ! » pour la suite et
lisons plutôt quelques témoignages qu’ils nous ont livrés :
Dès le début, Carla of Mot t y
nous a mis dans l’ambiance :
« Good morning everybody ! »
avec la projection d’un Powerpoint « English holiday kit – Lesson 1 ». Grâce à elle, nous avons
fait le pas pour apprendre (en
10 leçons) les notions de base de
la langue d’Albion, y compris la
conversation (very important !).
Thank you Carla and see you
soon !
Jacques et Sylvette Bertoliatti
Super, 10 leçons qui ont passé
très vite, trop vite. Une professeur qui a du plaisir à enseigner, de plus nous étions une
bonne équipe avec une bonne
entente. La présentation des
cours par Powerpoint est très
bien, elle permet d’acquérir la
base des sujets traités, ensuite
c’est à nous de travailler sur les
exemples.
5
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L’avenir de la « campagne de Renges »
L a « campagne de Renges »
se situe en rive gauche de la
Venoge, autour du hameau de
Renges. S’étendant sur 100 hectares, elle est principalement
dévolue à l’agriculture et aux
cultures maraîchères. Ce secteur offre une « respiration » dans
l’urbanisation de l’Ouest lausannois et a été identifié comme l’un
des cinq grands espaces ouverts
à conserver par le Projet d’agglomération Lausanne–Morges
(PALM). Sa préservation constitue un enjeu important, car il est
appelé à jouer un rôle capital tant
au niveau local que régional. En
effet, cette campagne se trouve
au cœur de l’agglomération Lausanne–Morges, sur un territoire
dont l’attractivité est grandissante et qui est appelé à se densifier de plus en plus. Elle subit
ainsi une grande partie des pressions suscitées par la proximité
de l’urbanisation.
Les différentes pratiques présentes sur ce secteur, à savoir
l’agriculture, les loisirs, la nature
et l’urbanisation, demandent
la mise en œuvre de stratégies
capables de gérer leur cohabitation. C’est pourquoi, l’avenir
de la campagne de Renges a
fait l’objet d’une étude menée
conjointement par les autorités communales et cantonales,
incluant les propriétaires et les
habitants lors de deux ateliers
consultatifs. Les résultats de ces
réflexions ont été inscrits dans
une « Image directrice », publiée
en décembre 2016, qui fixe les
grandes intentions pour l’évolu-

tion du secteur à long terme et
permettra d’orienter les actions
des autorités pour les années à
venir.
A travers cette image directrice,
la Commune d’Ecublens ainsi
que le Canton ont essentiellement soutenu une volonté de
protéger, de mettre en valeur et
de développer les qualités des
milieux naturels et les qualités paysagères. L’étude prévoit
ainsi la préservation du milieu
forestier le long de la Venoge,
des espaces de production agricole ainsi que des espaces paysagers de qualité, représentant
la majeure partie des terrains
du secteur d’étude. En parallèle, pour répondre aux attentes
des habi t an t s de disposer
d’aires de détente et de promenade, l’image directrice prévoit
l’aménagement d’espaces d’accueils et d’intérêts publics. Leur
conception visera un respect du
site ainsi qu’une cohabitation
harmonieuse entre leurs multiples usagers, notamment entre
exploitants agricoles et usagers
occasionnels. Dans l’intérêt des
loisirs, la création de deux axes
de liaison pour la mobilité douce
traversant le site permet de renforcer le réseau de communication vélos et piétons à l’échelle
régionale tout en canalisant les
flux.
Afin de maîtriser le développement de nouvelles zones à
bâtir nécessaires à répondre
au besoin de logement, l’étude
localise les secteurs opportuns à un développement sur

la frange est du secteur. Cette
limite à l’extension de l’urbanisation représente moins de 10 %
de la surface totale des secteurs
agricoles. Les nouvelles réalisations devront respecter des
critères qualitatifs élevés afin
d’assurer une bonne transition
entre l’espace agricole et l’espace bâti. Les développements
urbains sont projetés à l’horizon
2030-2040, compte tenu de la
croissance importante déjà en
place dans le Canton mais également du fait que ces terrains
empiètent des terres agricoles
dont un quota cantonal minimum
est fixé par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).
Cette image directrice de la campagne de Renges sera prise en
compte dans la révision du Plan

directeur communal d’Ecublens,
dans le cadre de la démarche
conjointe qui est en cours avec
les sept autres Communes du
dis trict . Cet te révision fera
l’objet de plusieurs phases de
consultation publique durant
lesquelles les propriétaires et
la population auront l’occasion
d’exprimer leur avis, notamment
sur les lignes directrices de la
« campagne de Renges ».
Le rapport de l’image directrice
ainsi que de plus amples informations sont à votre disposition
sur la page internet suivante :
www.ouest-lausannois.ch/renges
Le Service de l’urbanisme et
mobilité et le Service des travaux

Panathlon Family Games – 11 juin 2017
Lausanne Région travaille en collaboration avec le Panathlon Club Lausanne pour organiser les Panathlon Family Games.
Ce grand évènement régional et familial répond aux objectifs de la promotion du sport fixés par Lausanne
Région.
Quand les communes parlent Sport !
A cette occasion, l’association invitera les élus de ses communes membres, en matinée, pour traiter les
thèmes liés au sport régional, comme la promotion de l’activité sportive et son financement.
Lausanne Région apportera également son soutien à l’organisation du « Village d’accueil » dans lequel
l’association tiendra un stand pour promouvoir les sociétés sportives de ses communes membres.

Lausanne Région
6
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Opération éco-logement à Ecublens :
agissons sur la facture énergétique !

Ecublens
pour l’avenir de nos enfants

les vieilles ampoules (incandescentes, halogènes, etc. ) par
des modèles équipés de diodes
électroluminescentes (LED), ils
ont branché les appareils électriques sur des multiprises à
interrupteur afin de supprimer
en un clic les consommations
cachées (veilles, transformateurs pour chargeurs, etc.), ils
ont installé des brise-jets économiseur d’eau sur les robinets
et ont donné des bouilloires électriques pour faire chauffer de
l’eau plus rapidement qu’avec
une casserole.
Les visites se sont déroulées
du lundi 13 au vendredi 31 mars
et l’opération touche maintenant à sa fin. Ne reste plus qu’à
analyser les données récoltées
(relevés de compteurs avant et
après l’opération) pour pouvoir
mettre en évidence les résultats de cette action. Toutefois,
nous pouvons déjà estimer que
le changement des ampoules,
sur l’ensemble des logements,
représente à lui seul une économie de près de 30 000 kWh/an
soit l’équivalent de la consommation annuelle de huit familles,
considérant qu’un ménage vaudois composé de quatre personnes consomme en moyenne
3500 kWh/an.
Au terme des visites, les retours
positifs des participants et notre
excellente collaboration avec
l’association Terragir encouragent la Municipalité à poursuivre dans cette voie. Il ne fait
aucun doute que cette opération
sera reconduite les années à Le 9 juin 2017, venez vous connecter à notre passé !
venir.
Au Centre socioculturel, les archives communales d’Ecublens vous
proposent un voyage dans le temps, de 11 h à 19 h le vendredi 9 juin
Service des bâtiments, 2017.
épuration des eaux Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir quel aspect avait notre
et développement durable région dans les années 1950-1960, par le biais de photographies du
Fonds Perrochet que vous pourrez géolocaliser grâce à une nouvelle
application. Son créateur sera présent et expliquera comment on
fabrique un tel outil et surtout, comment on y joue !
Des visites des Archives seront organisées tout au long de la jourL’opération éco-logement en chiffres
née: vous verrez alors l’envers du décor de l’administration commu89 logements visités
nale, les dessous des constructions et des aménagements du terri597 ampoules changées
toire communal.
29 346 kWh/an économisés (pour 4 h de fonctionnement par jour)
Enfin, une conférence sur Wikipédia et sur des travaux d’élèves
55 multiprises avec interrupteur branchées
d’Ecublens vous permettront de mieux comprendre comment on
152 réducteurs de débits d’eau installés
peut faire l’histoire aujourd’hui.
Réduire les consommations énergétiques des habitations…
… grâce à de nouvelles habitudes et du matériel adéquat !
Le programme détaillé de cette manifestation est sur notre site :

Destinée à impliquer des locataires à agir sur leurs propres
besoins en eau potable, électricité, chauffage, mais aussi
sur leur production de déchets,
l’opération éco-logement menée
conjointement entre la Commune d’Ecublens et l’association
Terragir s’est déroulée avec succès en mars dernier.
Financé par le Fonds communal
d’encouragement pour le développement durable – lui-même
alimenté par la taxe sur l’électricité – l’opération éco-logement
ne pouvait raisonnablement pas
être menée sur l’ensemble du
territoire d’Ecublens. Il a donc
été nécessaire de définir un périmètre d’action restreint regroupant une centaine de logement.
Pour cette première réalisation,
trois immeubles localisés aux
nos 5, 7 et 12 du chemin de Veilloud et 2, 4, 6, 8 du chemin du
Stand, ont été choisis.
Les habitants du quartier sélectionné ont alors été invités
à recevoir un éco-conseiller
Terragir et la majorité d’entre
eux se sont prêtés au jeu. Le but
de ses rencontres est de pouvoir échanger sur les habitudes
de chacun pour s’éclairer, se
connecter, se chauffer, cuisiner,
etc. Dans un deuxième temps,
les conseillers leur ont proposé
d’adopter de nouveaux gestes –
très simples et faciles à réaliser
– mais qui, appliqués au quotidien, peuvent rapidement faire
diminuer les consommations en
eau, en énergie et en sacs taxés ;
et par conséquent aider à alléger
le montant des factures correspondantes.
Pour mieux faire passer le message, les éco-conseillers ne sont
pas venus les mains vides, mais
ont offert et installé gracieusement du matériel : ils ont changé

Portes ouvertes
aux archives communales

www.ecublens.ch/services/administration/archives-communales
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Conseil
communal
Lors de sa séance du 23 mars
2017, le Conseil communal a
approuvé les préavis suivants :
• Préavis n° 2017/01
Réfection et réaménagement de
la zone de sport et du chemin
d’accès de la Coquerellaz Demande de crédit de
construction
• Préavis n° 2017/02
Règlement sur le
subventionnement des études
musicales

Lors de sa séance du 27 avril
2017, le Conseil communal a
approuvé les objets suivants :
• Préavis n° 2017/03
Nouvelle construction scolaire –
Collège « Croset-Parc » – Demande
d’un crédit de construction
Des compléments d’information peuvent
être obtenus sur notre site internet
www.ecublens.ch, rubrique
« Politique / Conseil communal ».

Enquête
publique
La Municipalité soumet à l’enquête publique, du 20 mai au
18 juin 2017, la modification du
Règlement communal sur le
plan général d’affectation et la
police des constructions. Le dossier d’enquête est consultable
au Centre technique communal
durant cette période pendant les
heures de bureau. De plus, une
délégation politique et technique
sera à disposition des intéressés
pour toute information relative
à ce dossier le mardi 6 juin 2017,
de 17h à 19h au Centre technique
communal.

Subsides communaux accordés aux parents
Pour qui ?

Les familles domiciliées à Ecublens peuvent bénéficier d’une participation de la commune pour certaines dépenses liées à leurs enfants, jusqu’à l’année de leurs 20 ans.

- les traitements orthodontiques ;
- les traitements dentaires ;
- les camps d’hiver et école à la montagne, soit uniquement les camps organisés dans le cadre scolaire par l’école publique obligatoire.

Quelles prestations ?

Comment ?

- les titres de transport après la scolarité obligatoire, en faveur des gymnasiens ainsi que des
jeunes suivant une première formation non rémunérée (CFC ou reconnue) , du type Ecoles des
métiers (nouvelle prestation entrée en vigueur au
1er janvier 2017) ;
- les études musicales, pour autant que les cours
soient donnés par une école de musique reconnue
ou soutenue par la Commune d’Ecublens ;

Les formulaires de demandes ainsi que les directives communales sont téléchargeables sur le site
www.ecublens.ch, rubrique cadre de vie, résidents, subsides parents.

Plus d’informations ?

Le Service des affaires sociales, familiales et
du logement, Place du Motty 4, 1024 Ecublens,
Tél. 021 695 33 80 se tient à votre disposition.

Accueil familial de jour
Conférence annuelle des accueillantes
Dans le cadre de leur formation cier toutes nos accueillantes pour vité dans l’organisation globale
continue, la dernière soirée des l’excellent travail apporté et sou- de l’accueil de jour des enfants au
accueillantes s’est déroulée ligner l’importance de leur acti- sein de notre réseau AJESOL.
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. A cette occasion,
M. Philippe Beck a animé une
conférence interactive intitulée «  Sanctionner sans punir  ».
Appréciés de toutes, nul doute
que les « petits trucs » transmis
par l’intervenant du jour aideront
les accueillantes à encore mieux
appréhender leur quotidien.
Par ailleurs, nous tenons à remer-

Journée « coup de balai »
Organisée par le service des travaux en collaboration avec le
Secteur Jeunesse, la première
journée « coup de balai » s’est
déroulée à Ecublens le 25 mars
dernier. L a population était
conviée au nettoyage des rives
de la Venoge, pendant qu’un
groupe de jeunes arpentaient les
abords du Centre socioculturel.
Placée sous l’égide du COSEDEC
(coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets),
cet après-midi de sensibilisation au littering avait pour but,
non seulement de nettoyer des
espaces communs, mais surtout
de s’interroger sur la quantité de
déchets que nous laissons derrière nous. La qualité de propreté
qu’offre l’espace public est un

privilège pour tous, il est important d’en prendre conscience.
Ce sont une centaine de personnes, des familles pour l’essentiel, munies de bot tes, de
gants, de pinces et de sac poubelle, qui ont investis les abords
de la Venoge et qui ont récoltés
130 kg de déchets. Pendant ce
temps, une quinzaine de jeunes
ramassaient des centaines de
mégots de cigarettes, canettes,
débris de verre, emballages,
feuilles mortes et autres détritus aux abords de leur lieu de
rencontre. Encadré par le personnel du service des travaux, le
responsable du secteur jeunesse
et le TSP, tout ce petit monde
s’est retrouvé autour d’une collation bien méritée pour parta-

ger les trésors récoltés pendant
cette expérience et découvrir
une exposition organisée par
le COSEDEC. Merci à tous pour
cette belle expérience qui devrait
se renouveler l’année prochaine.

© Ecublens Infos

Légende photo : de gauche à droite :
Adrian, Ludovic, Alice, Elodie, Elisa
et Sylvie aux côtés de Pierre-Alain
Meylan, adjoint du Chef de service
des travaux.
Les mégots de cigarettes
que les jeunes ont ramassés.

8

117500938 Ecublens Infos Juin 2017.indd 8

19.05.17 07:33

INFOS OFFICIELLES

1

Jubilaires
A l’occasion de leur anniversaire, une délégation de
la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à:
Pour leur 90 e anniversaire :
Mme Maria Rochat, née le 26.03.1927 (1) ;
Mme Anita Marchon, née le 12.04.1927 (2) ;
Mme Lucette Rapp-Favre, née le 25.04.1927 (3) ;
Mme Albertina Ruga, née le 27.04.1927 (4) ;
Mme Juliette Thomas, née le 01.05.1927 (5) ;
Mme Rosalie Cachat, née le 06.05.1927 (6)

Photos © Ecublens Infos

2

Pour son 102e anniversaire :
M. René Pieri, né le 03.05.1916 (7)
Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

3

4

5

7

6

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 municipale
Tél. 021 695 33 10
Service de la culture, de la
jeunesse, des sports,
de l’intégration et des églises
Tél. 021 695 33 50
A la place du Motty 4
Service du contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18h

Service des finances
Tél. 021 695 33 30
Service des affaires sociales, familiales et du logement
Tél. 021 695 33 80
Service des ressources humaines
Tél. 021 695 33 01
Agence d’assurance sociales (AVS,
PC, LEAM, AF)
Tél. 021 695 33 83
Fermé le vendredi après-midi

Au chemin des Esserts
Service des bâtiments, épuration des
eaux et développement durable
Tél. 021 695 60 10
Service des travaux
Tél. 021 695 60 15
Vendredi fermeture à 15h30
Service de l’urbanisme, de la mobilité et 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
Service administratif des écoles
Case postale 136
Tél. 021 557 11 11
Lundi à vendredi de 7h30 à 12h et de
13h30 à 16h30
Fermé le mercredi après-midi
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Réseau écologique urbain
Guide de recommandation
Pourquoi et comment inviter la
nature dans la ville ? Eminente
question et bien d’actualité avec
le retour des beaux jours ! Pour
autant que l’on connaisse bien
l’environnement dans lequel
on vit, des solutions relativement faciles peuvent être mises
en place par les habitants. Une
étude, menée par les Communes
de l’Ouest lausannois et la Ville
de Lausanne, a établi un réseau
écologique de la région lausannoise, définissant les habitats
et les populations animales et
végétales indigènes. Afin d’assurer la continuité du réseau,
une carte et diverses mesures,
utiles à la faune et à la flore de
la région, sont éditées dans un
guide de recommandation.

Mis à disposition gratuitement
dans les différents services communaux et consultable sur plusieurs sites internet (adresses
ci-dessous) , ce guide a pour
objectif de donner quelques
idées d’actions possibles. Ainsi,
en privilégiant des aménagements plus sauvages avec une
flore indigène, les villes participent à l’amélioration du réseau
écologique régional.
Que découvre-t-on dans ce
guide ? En premier lieu, des explications sur les types de réseaux
que l ’on trouve dans notre
région, par exemple le réseau
des sites construits, celui des
milieux forestiers, ou encore
des milieux agricoles. Puis des
précisions sont données sur les

vez participer à l’amélioration du
réseau écologique. Petit relais,
mini habitas, chaque contribution, aussi modeste soit-elle,
facilitera le déplacement des
espèces et améliorera le réseau
dans sa globalité. Découvrez les
réalisations possibles en fonction du sous-réseau dans lequel
vous vivez !
© Ambroise Héritier – ambroise.ch

espèces emblématiques vivant
dans ces sous-réseaux. En fonction de ces indications, diverses
actions peuvent être entreprises. Ainsi, que vous soyez
propriétaire d’un coin de jardin, membre d’une association
de quartier, gérant d’immeuble,
enseignant ou écolier, vous pou-

Adresses utiles :
www.ecublens.ch
(rubrique voirie et espaces verts),
www.lausanne.ch/
reseau-ecologique,
www.ouest-lausannois.ch/
reseau-ecologique.
La brochure est disponible gratuitement aux guichets des administrations communales.

© Ambroise Héritier – ambroise.ch

© SSP VD – Mai 2014

Les autorités cantonales et communales se sou- sonnes âgées, des jeunes enfants, de ses voisins
cient de leur population et mettent en place depuis et de toutes personnes fragilisées par des problèmes de santé.
plusieurs années un plan canicule.
Les visiteurs seront actifs uniquement si le plan
Le plan canicule a pour objectif de prévenir et canicule est déclenché. En cas d’alerte, la popucoordonner les atteintes à la santé dues à la cha- lation sera avisée par la télévision, la radio et la
leur accablante et de préparer, mobiliser et coor- presse.
donner l’ensemble des acteurs concernés par la
Quelques règles simples à appliquer :
réponse sanitaire.
1. Se reposer… rester au frais ;
Afin de vous apporter une aide, votre commune a 2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
désigné un référant communal que vous pouvez 3. Boire de l’eau régulièrement… manger léger.
atteindre au 021 695 33 80 ainsi que plusieurs visiteurs à domicile. Les visiteurs sont recrutés auprès
En cas d’urgence vous pouvez appeler votre
de la Protection civile, des Pompiers et des Samamédecin traitant, la centrale des médecins de
ritains. La mission des visiteurs est de vérifier
garde au 0848 133 133 (24h/24h) ou le 144.
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 per-

Conception graphique : www.chokdesign.ch

Plan canicule été 2017

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

CANICULE
RESTER AU FRAIS
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.

www.vd.ch / canicule
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22 JUIN
2017
20H00

CONFÉRENCE

des Ligues
de la santé

Dormir mal ce n’est pas normal !

Centre
socioculturel
d’Ecublens

Face aux dif�icultés d’endormissement, aux réveils
nocturnes et aux réveils précoces, nous sommes
souvent désarmés et subissons les désagréments
du manque d’heures de repos.
Intervenante

Ligues de la santé, Mme Anouck Luini
Macchi, spécialiste du sommeil.

Salle Roger
Federer
Route du Bois 27
1024 Ecublens

GRATUIT ET TOUT PUBLIC

Infos : Service des
affaires sociales
021 695 33 80
11
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Plein la vue
« Je souhaite donner un espace
d'expression libre aux jeunes.
Un endroit calme qui leur permettrait d'évacuer les ressentis
de la semaine. C'est le soir que
les jeunes manifestent une attitude plus électrique. L'idée serait
de pouvoir aider les jeunes à se
canaliser à travers la peinture. »
Lara Manzini
C’est ainsi que débute la première soirée dédiée exclusivement à la peinture, les samedis
soirs, une fois par mois.
Des jeunes réticents au premier
abord, se sont laissés séduire
par la matière et les couleurs.
Un résultat, étonnant au-delà

de toute attente, et qui plaît au
public.
Mis en valeur dans le Centre
de jeunes plusieurs mois, ainsi
qu’à l’exposition du mois de
novembre ; ces œuvres ont été
acquises par le Service culture,
qui a tenu spécialement à marque
le coup en invitant les jeunes à
une petite réception en leur honneur, le 2 mars dernier.
Un beau geste, de belles rencontres, un acte qui donne du
sens et de la valeur à l’expression artistique.

Alessandro, comme
tous les petits et
les grands, a été
émerveillé par
Gianfranco le magicien

Soirée de l’Echo
des Campagnes : un public
doublement enchanté

Steve Renggli,
Délégué jeunesse Samedi 1er avril 2017, la grande salle du Motty était pleine pour écouter le programme de chants varié et entrainant du chœur d’hommes
Echo des Campagnes sous la direction d’Evelyne Glauser.
Bien que vieillissant, mais encore vaillant, la vingtaine de chanteurs
a enchanté ses fidèles auditeurs par des chansons sur le thème du
manger et du boire. C’est ainsi que l’on a passé du café matinal avec
son bon pain au petit vin de Lavaux, sans oublier de grignoter des
petits oignons. Plusieurs bis ont souligné le succès de cette première partie.
En deuxième partie, c’est un public à nouveau enchanté qui a regardé
avec émerveillement les tours de magie incroyables de Gianfranco
le magicien. Durant une heure, petits et grands ont applaudi des
prouesses de dextérité et d’ingéniosité.
© Jordan Balokok Photography
La soirée annuelle de l’Echo des Campagnes marque depuis 105 ans
la vie de la commune d’Ecublens. On se réjouit déjà de l’édition 2018.
Mais pour cela, il faut que de nouveaux amis de la musique viennent
rejoindre cette chorale.
GAF

Grand succès pour la
maquette du Train de Pâques
à la Grande salle du Motty
Du 11 au 17 avril 2017, l’imposante
maquet te du Train de Pâques
de M. et M me Mayor et de leur
fidèle équipe a fait une halte à la
Grande Salle du Motty où le Service de la culture et M. Serafino
Ricciotti ont réussi à le détourner de ses haltes en Allemagne
et en France. Les 55+ d’Ecublens
ont eu la primeur de cette exposition, suivis par certains représentants de la Municipalité et de
quelques Chefs de Services. Un
apéritif a réuni curieux et passionnés. Dès le lendemain, plusieurs centaines de visiteurs,
petits et grands, sont venus
rêver avec leurs yeux d’enfants
et écouter M. Mayor distiller
ses anecdotes et connaissances
acquises duran t s plusieurs
dizaines d’années.
Nous nous réjouissons déjà de
revoir au plus vite M. et M me

Mayor et leur équipe de mécaniciens, conducteurs de locomotives, électriciens, cuisinière et
déménageurs, installer à nouveau leurs tonnes de matériel à
Ecublens, sur une surface encore
L’ECHO…pains du chœur d’hommes se sont mis à table pour leur soirée
plus importante peut-être.
annuelle

© Ecublens Infos
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Le Centre de jeunes au Festival Cité Jeunesse de Zürich
La 40e édition du Festival Ciné Jeunesse de Zürich s’est déroulée du
16 au 19 mars dernier.
Ce festival vise à mettre en avant
les productions cinématographiques des jeunes.
(jugendfilmtage.ch)
Cette année c’est « les espaces
de jeux, de liberté » qui ont été mis
sous les feux des projecteurs.
Sous l’impulsion de Lara Manzini,
médiatrice culturelle et Steve Renggli, Délégué jeunesse ; une équipe
de 5 jeunes garçons de 16 à 18 ans
a été constituée.
Plein d’idée, de motivation, débordants d’énergie, ces ados se sont
pris au jeu durant deux mois afin de
réaliser un court métrage.
Soutenus par Célia Brocard de Projuventute, pour l’introduction à la
réflexion thématique, Mme Juliette
Rapange pour la partie technique
et le tournage, et M. Raphaël Parisod de VR School pour le montage
son, les jeunes ont mis à profit leur

créativité, et leur sens du travail,
pour gagner leur place au Festival.
C’est donc, le 17 mars que nous
nous sommes rendus à Zürich pour
la projection du film.
Week-end, 100% culturel, avec au
programme : visite de la ville, du
Musée du Design, et de la Rote
Fabrik où se tenait le festival du film
vert. Nous avons assisté à deux
projections ; documentaire sur la
vie du « Dr. Jack » et un film « Captain
Fantastic » (festvaldufilmvert.ch).
Une expérience riche en découverte, forte en émotions, qui a su
donner du sens à la liberté d’expression.
Vous pouvez découvrir le film,
« le rêve d’une vie », sur la page
« jeunesse » du site internet de la
Commune d’Ecublens :
www.ecublens.ch/jeunesse
Steve Renggli, Délégué jeunesse
Lara Manzini, Médiatrice culturelle

Le foot 5 contre 5
« Faire du foot exclusivement entre potes du Centre de jeunes ! ». Un
fort engouement manifesté par ces garçons de 16 à 18 ans a donné
place à une session de foot en salle à la halle de Crissier.
La halle de Crissier, c’est un terrain en gazon synthétique où le jeu se
fait par petites équipes ; un jeu plus rapide, plus rythmé et plus amusant que le foot traditionnel. 4 équipes de 5 joueurs se sont affrontées chacune leurs tours durant 2h non-stop. Les conditions idéales
des terrains ont permis à tout le monde de prendre beaucoup de plaisir et s’être bien dépensé !
Selim El Moussouli, civiliste en animation socioculturelle

Déclics et des « clacs »
à Europapark
Comme l’arrivée des beaux jours, la traditionnelle sortie à Europapark très attendue a eu lieu le 8 avril ; 18 jeunes se sont rendus
à 5h15 à la gare de Renens pour le départ. Cette fois-ci, c’est en
train que le voyage s’est fait. Des premières montées d’adrénaline
avant d’arriver au parc : changements répétitifs de trains et quelques
retards ont donné lieu à des scènes assez cocasses ! Une fois les
bagages posés à l’hôtel, direction le parc…
Grand soleil, chaleur, bonne ambiance de groupe, tous les ingrédients sont présents pour passer un super week-end ! Entre ceux qui
connaissent le parc par cœur, ceux qui le découvrent pour la première fois et ceux qui veulent profiter des terrasses, plusieurs petits
groupes se sont créés. Nous nous sommes tous retrouvés pour le
souper où nous avions réservé une table dans un restaurant de cuisine du monde. Le buffet, avec sa variété de saveurs culinaires et
le spectacle des fontaines lumineuses ont été appréciés par l’ensemble du groupe. Le lendemain, la chaleur avait encore augmenté,
laissant place à quelques jeux d’eau où certains ont eu le plaisir de
passer une partie de l’après-midi à se sécher au soleil.
Selim El Moussouli, civiliste en animation socioculturelle
Steve Renggli, Délégué jeunesse

Une petite « boutique »
à portée de main
Customiser, autrement dit : personnaliser son t-shirt. C’est la
nouvelle tendance depuis le mois
de mars.
Les jeunes se succèdent avec
engouement pour devenir l’espace d’un instant « créateur de
vêtements ».
C’est grâce à une technique maîtrisée sur une imprimante de
découpe : La « Silhouette Caméo »,
que le « motif » est rendu.

Vectoriser des images, les découper sur du Flex ; (une matière thermocollante) et les appliquer sur
un t-shirt, sont les étapes auxquelles les jeunes se « collent » !
A rborer un modèle unique,
« comme eux », c’est là toute leur
fierté !
Mélanie Steiner,
animatrice socioculturelle
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ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’art du manga
Le manga, bande dessinée japonaise, est un « dessin au trait
nerveux ». C’est le type de lecture qui est le plus demandé par
les jeunes ados qui fréquentent
notre bibliothèque. La particularité du manga n’est pas uniquement le dessin très spécifique
et reconnaissable, mais aussi
son sens de lecture, puisqu’on le
commence par la fin.
Cette année nous avons invité
Céline Paquier et Anne Bideau,
deux jeunes mangakas, qui ont
distillé leurs précieux conseils
aux jeunes afin de réaliser un

personnage de manga.
Le cours a débuté par une
brève présentation historique
et culturelle du manga, suivi
par quelques explications techniques nécessaires quant à la
proportion du corps.
Les apprentis mangakas ont
enfin pu mettre en pratique les
éléments appris, pour réaliser de
superbes dessins.
Après cet atelier très réussi, rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine !
Les bibliothécaires

© Jordan Balokok Photography

Micha Grin

© Bibliothèque communale

Grande première à la Bibliothèque le 31 mars dernier. Le Service de
la culture a mis sur pied une soirée de lecture du dernier recueil de
poèmes que Micha Grin, né le 24 décembre 1921 à Lausanne, vient
de faire paraître avec le soutien de notre commune. Imprimé par
l’Atelier-Musée Encre et Plomb de Chavannes, cet ouvrage témoigne
de la fraicheur, du sens du rythme et de l’à-propos de son auteur.
Accompagné de son illustrateur, notre résident d’Ecublens a commenté avec humour les lectures effectuées avec brio par sa fille et
sa nièce. Le charme des mots et la personnalité attachante de l’auteur ont contribué à ravir le public clairsemé mais conquis.
« Poèmes du contre-jour » de Micha Grin,
illustrations d’André Paul Perret, aux éditions Camarine.

Samedi des Bibliothèques Vaudoises,
11 mars 2017
L’évènement a pris de l’ampleur :
cet te année BiblioVaud s’est
associé à Pro Familia, et en plus
les bibliothèques fribourgeoises
ont rejoint la manifestation pour
la première fois.
Le thème de la journée était le
« Jeu des 7 familles » avec le but
de regrouper le plus de familles
possible (les trois générations, –
quelques fois avec des modèles
familiaux différents) autour de
la lecture et du jeu de société,
mais aussi de tester leurs habitudes de lecture. Pour aller à la
recherche de différentes « postures de lecture », nous avons
créé un atelier photo, et notre
photographe, Ivan Marendaz, a

immortalisé les familles, ou lecteurs seuls selon leurs habitudes
de bouquiner (à plat ventre, assis
etc.). Des cadres ont été mis à
disposition avec du matériel de
bricolage, pour les rendre attractifs, et pour y glisser des photos
instantanées.
Nous avons préparé plusieurs
jeux à partir des héros d’albums
ou de bandes dessinées, notamment un domino et un jeu de 7
familles. Un coin ludique attendait les tout-petits pour pêcher
avec une vraie canne à pêche
des petites cartes aimantées
représentant des fragments
de couverture d’albums. Le jeu
consistait à aller rechercher le

livre correspondant et de le lire
avec les parents. D’autres jeux,
comme le memory, ou le labyrinthe (tous basés sur les personnages littéraires) attendaient
les invités.
Après l’ef for t, un magnifique
buffet coloré accueillait les participants pour se ressourcer et
continuer à jouer.
Malgré un temps magnifique, le
public était nombreux. Un grand
merci à tous ceux qui ont choisi
de passer ce samedi après-midi
à la bibliothèque !
Les bibliothécaires
© Bibliothèque communale
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Retour sur le spectacle Quai No 1
« L’exil, c’est la nudité du droit ».
Ce sont par ces quelques mots
empruntés à Victor Hugo que
la nouvelle présidente de la
Commission d’Intégration et
d ’ échange Suisses-E trangers, M me Pit tet Blanchet te,
Municipale a introduit le spectacle « Quai No 1 » qui a eu lieu
dimanche 2 avril à la Grande salle
du Mot ty. Créé par les bénévoles de l’ARAVOH (Association
auprès des Requérants d’Asile à
Vallorbe, Œcuménique et Humanitaire) qui oeuvrent dans un
baraquement sur le quai de la
gare de Vallorbe, ce spectacle
authentique et touchant était
destiné à ouvrir la porte à une
réflexion plus large sur l’accueil
des migrants.
Avec beaucoup d’humour, l’ARAVOH nous a rappelé que nous

aussi pourrions être de ceux
qui n’osent pas demander une
place sur le banc occupé par des
requérant ou de ces bénévoles
qui s’offusquent d’un trou dans
un torchon, mais surtout de ceux
qui se mobilisent pour apporter
un peu de soutien. Ces histoires
d’exil et de rencontres brêves
ont su émouvoir le nombreux
public présent.

Dans le cadre de l’ouver ture
du centre E VAM à Ecublens,
un groupe de bénévole a commencé à se réunir. Si vous êtes
intéressés à participer ou à proposer des activités, n’hésitez
pas à contacter la Commission
d’intégration de la Commune :
commission.suisses-etrangers@ecublens.ch

© Esther Narbaud-Mariacher

Important : Merci de réserver
un emplacement dans le journal à l'avance puis de respecter les délais suivants :
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS

03.07.17
01.09.17
31.10.17

PARUTIONS

04.08.17
02.10.17
01.12.17

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

Table au bistrot à Ecublens
Depuis mars dernier, une fois par mois, Pro
Senectute Vaud vous propose un moment de
convivialité en partageant un délicieux repas au
Café Vaudois. Une bonne occasion de faire de
nouvelles connaissances et de mettre les pieds
sous la table. Vous serez accueillis par deux bénévoles : Catherine Meuter et Dominique Breider

Lieu :

Rue du Villars 36, 1024 Ecublens, Arrêt « Villars »,
bus 33 et 705 à 75m

Prochaines dates :

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

A midi, les vendredis 2 juin et 14 juillet 2017

ANNONCES
COMMERCIALES
Nouveaux tarifs et formats
sur demande

Dominique Breider 021 801 42 47 / 078 817 89 89 (veuillez laisser vos coordonnées sur le répondeur).
Inscriptions au plus tard 48h à l’avance. Le restaurant n’est pas accessible en fauteuil roulant.

Participation :

CHF 20.- entrée, plat, eau, verre de vin et café compris

NO

UV

EA

U

Renseignements et inscriptions :

CM

Nouveau à Ecublens
Pédicure-podologue
– soin de pédicurie médicalisé en cabinet et à domicile ;
– analyse de la marche et semelles ;
– habilitée à soigner les patients diabétiques.
Cabinet de podologie | Ch. Des clos 77 | 1024 Ecublens | Sarah Bossert | 078 776 55 03
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