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En 2006, les Autorités poli-
tiques ont décidé de relever 
avec courage le défi consistant 
à regrouper les polices commu-
nales du district pour n’en faire 
qu’un seul corps dès le 1er jan-
vier 2008. Nos prédécesseurs 
ont osé ce projet ambitieux, où 
la volonté d’établir une police 
innovante et efficace a dépassé 
la crainte du changement, sou-
vent présente lorsqu’ il faut 
conduire un projet d’envergure. 
Une vision à long terme amé-
liore la vision à court terme. 
C ’est cet te réf lexion qui a 
animé les responsables des 
entités politiques et opération-

nelles chargées de la sécurité 
de notre district. Ils ont inlas-
sablement amélioré leurs orga-
nisations afin de les préparer 
à la constante évolution des 
risques que connaît le monde 
moderne.
Et ça ne va pas s’arrêter là !  
Notre district sera certaine-
ment, à l’instar de l’ASR (Asso- 
ciation Sécurité Riviera) , le 
témoin d’un nouveau regroupe-
ment. Cette fois-ci, il s’agira au 
niveau politique d’unir dans une 
seule association les trois enti-
tés sécuritaires (communément 
appelées les 3P – Police, Pom-
piers et Protection civile) . Le 
projet, démarré en 2017, devrait 
aboutir fin 2020.
Considérant qu ’un terrain 
occupé est un terrain sécu-
risé, les policières et policiers, 
pompiers et membres de la 
protection civile veillent avec 
efficacité jour après jour, nuit 
après nuit, sur notre territoire, 
pour notre bien-être et notre 
tranquillité. Ces femmes et ces 
hommes font certes leur métier 

et remplissent leur mission 
avec professionnalisme, mais 
ils prennent également des 
risques, pouvant aller jusqu’à 
la mise en péril de leur vie ; 
c’est pourquoi nous leur devons 
toute notre reconnaissance. 
Récemment, les Autorités poli-
tiques ont également décidé 
que la propreté de nos villes 
et villages était devenue une 
priorité. Phénomène de notre 
société, le « lit tering1 » consti-
tue une infract ion por tant 
atteinte à la qualité de vie. C’est 
ainsi qu’un préavis intermu-
nicipal, actuellement accepté 
dans les communes, à l’excep-
tion de Renens, et donnant les 
bases légales à de nouvelles 
amendes d’ordre, entrera en 
vigueur au printemps 2018. 
Désormais, souiller la voie 
publique, en jetant par exemple 
son mégot de cigarette ou un 
chewing-gum, sera passible 
d’une amende allant de 100 à 

1 Déchets abandonnés dans les 
espaces publics.

200 francs, sanction directe-
ment applicable par les forces 
de l’ordre.
Cependant , comme tout un 
chacun le sait , la répression 
seule n’est pas une solution. 
Polouest a donc remodelé sa 
police de proximité, faisant de 
l’éducation et de la prévention 
des moyens éprouvés contre 
les violences et les incivilités. 
Proches de la population, poli-
cières et policiers ne cessent 
d’arpenter rues et centres com-
merciaux afin de rassurer le 
citoyen et porter un message 
sécurisant.
Consolidation de la mission de 
Polouest menée depuis 10 ans, 
élaborat ion d ’une nouvelle 
synergie des acteurs de la 
sécurité, tout est mis en œuvre 
pour assurer aux citoyens la 
meilleure qualité de vie pos-
sible.

Michel Farine 
Municipal de la Sécurité 

publique, Président du comité 
directeur Polouest
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Une bûche de Noël géante à Ecublens

Fenêtre de l’Avent de la Municipalité 
et du personnel administratif

Lors de la fête de Noël de la pati-
noire, le vendredi 15 décembre 
dernier, les habitants de la Com-
mune ont pu admirer et déguster 
une bûche de Noël de plus de 
12 mètres de long, confection-
née par le pâtissier Alessandro 
Pitardi. Ce dernier a mis prati-
quement deux jours pour fabri-
quer cette magnifique bûche au 
chocolat et noisettes. Il a éga-
lement pris le temps de préparer 
deux forêts noires, l’une ornée 
des couleurs de la Commune 
d’Ecublens et l’autre du drapeau 
Suisse.
Le Club des Patineurs de Morges 
nous a fait le plaisir de venir par-
tager avec le public plusieurs 
démonstrations qui ont été très 
appréciées.
Les plus petits ont pu faire la 
rencontre du Père-Noël avec 
un berger et son âne qui distri-
buaient de délicieux sachets sur-
prises.
Nous adressons un grand MERCI 
à toutes les personnes qui ont 
œuvrés pour cette jolie manifes-
tation. © Commune d’Ecublens

© Commune d’Ecublens

C’est avec grand enthousiasme 
que le personnel administratif de 
l’Hôtel de Ville, en compagnie de 
la Municipalité, ont accueilli les 
habitants le 13 décembre pour la 
Fenêtre de l’Avent. Macaronis du 
chalet, soupe à la courge et vin 
chaud étaient de la partie pour 
régaler les convives.
Cette année, les organisateurs 
se sont associés à l’action Cœur 
à Cœur de la RTS contre la pré-
carité des jeunes en Suisse, en 
organisant une collecte. Grâce 
à la générosité des donateurs, 
la somme de Fr. 500.– a ainsi pu 
être récoltée. Mille mercis à eux !
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AGENDA

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 ;
– Cours d’anglais pour 

débutants ;
– Jeu de Mah Jong

Vous pouvez consulter l’agenda complet sur www.ecublens.ch ou le commander 
au Service des affaires sociales au 021 695 33 80.

Février
2 au 18 
Exposition Julia Froschhammer – 
peintre 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

10 
Repas communautaire 
12h, réfectoire du Centre 
socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

10 
Animations en Portugais 
16h à 18h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse et 
Médias

10 
Cargo Lausanne 
10h, devant le collège du Pontet 
Théâtre de Vidy et Service 
de la culture

11 
Concert exceptionnel – 
Julia Froschhammer 
17h, Galerie du Pressoir

12 
Don du sang 
15h30, Grande salle du Motty 
Association Cantonale Vaudoise 
des Samaritains

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

16 
Visite guidée et repas 
« GastroVaud » 
9h55, inscriptions : 078 818 16 00 
55+ d’Ecublens

17 et 18 
Japan Impact 
Selon horaire, EPFL  
PolyJapan et EPFL

21 
Visite guidée du musée  
de la « Police criminelle vaudoise » 
15h45, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

3 
Soirée jeux 
17h, Ludothèque le Dé Blanc

4 
Déjeuner gourmand « Un jour 
pour donner » et culte 
9h, foyer paroissial de Saint-Sulpice 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

5 au 8 
Bus Bilan & Conseils Santé 
voir annonce p. 19

10 
Repas communautaire 
12h, réfectoire du Centre 
socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

10 
Samedi des Bibliothèques 
Vaudoises 
13h30 à 16h30, Bibliothèque 
communale

11 
Concert de Domenika Szlezynger 
– piano 
17h, Galerie du Pressoir

13 
Au p’tit monde – espace d’accueil 
enfants et parents 
De 9h à 11h, école Art’itude 
Commission d’Intégration 
Suisses-Etrangers

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

15 
Conférence de M. Allido Casarsa 
« La pieuvre… La Mafia en Sicile » 
14h30, Salle Federer du 
Centre Socioculturel, 
renseignements : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

16 
Printemps de la poésie –  
Rap et poésie, quelle frontière ? 
Interprétations de textes 
19h, local musique  
du Centre de jeunes

18 
Culte suivi de l’assemblée 
paroissiale de printemps 
9h, Eglise et salle de paroisse 
d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

18 
The Royal Opera à l’Odéon 
« Carmen » retransmis en différé 
9h45, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

19 
Parenthèse (culturelle) 
20h, Bibliothèque communale

22 
Bébé lit (0 à 3 ans) 
10h à 11h, Bibliothèque communale

23  
Conférence « Femmes de Himalaya » 
20h, Bibliothèque communale

25 
The Royal Opera à l’Odéon « Tosca » 
retransmis en différé 
9h45, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

27 
Au p’tit monde – espace d’accueil 
enfants et parents 
De 9h à 11h, école Art’itude 
Commission d’Intégration 
Suisses-Etrangers

28 
Repas Interculturel « La Cantine » 
11h30, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

Mars
1 
Conférence « Cerveau et 
machines : les défis du progrès » 
par W. Gerstner 
20h15, Réfectoire du Centre 
Socioculturel 
Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud, 
Région Les Chamberonnes

2 au 18 
Exposition de Colette Bardin – 
aquarelles 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

2 
Table au bistrot 
12h, Restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud 
Inscriptions : Dominique Breider  – 
021 801 42 47, 48h à l’avance

3 
12 Heures du Fromage 
12h, Grande salle du Motty 
Association Destiny

20 
Cinéma à Aubonne  
« An, les délices de Tokyo » 
13h30, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

21 
Repas Interculturel « La Cantine » 
11h30, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

21 
Printemps de la poésie – Slam avec 
Honorables Scarabée 
20h, bibliothèque communale

22 mars 
Conférence santé « Bien vieillir 
dans son corps et sa tête » 
20h, salle Federer CSCE 
Ecublens en Santé 

24 
Marché de Pâques 
9h à 15h, ancienne fabrique Perrier, 
Chavannes 
Club des Ainés Chavannes-
Ecublens-Renens

24 
Soirée annuelle 
20h15, Grande salle du Motty 
Chœur d’Hommes Echo des 
Campagnes

24 
Animations en Portugais 
16h à 18h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

25 
Culte des Rameaux et confirmation 
10h, Eglise Saint-Sulpice 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

26 au 29 
Office de la Semaine Sainte 
19h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

27 
Au p’tit monde – espace d’accueil 
enfants et parents 
De 9h à 11h, école Art’itude 
Commission d’Intégration 
Suisses-Etrangers

27 
The Royal Ballet à l’Odéon 
« Centenaire de Bernstein » 
retransmis en direct 
19h15, inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

29 
Bébé lit (0 à 3 ans) 
10h à 11h, Bibliothèque communale

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

de la culture
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Collation servie sur place 

Bois d’Ecublens 
Chemin de la Motte 

24 mars 2018 
à 10h30 

Service des Travaux 
021 / 695 60 15 

La Commune d’Ecublens  
participe au   

Printemps de la poésie  
du 12 au 24 mars 2018
E n co l labor a t ion avec p lus ieur s 
communes de l ’Ouest lausannois, le 

Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de l’intégration et 
des églises participera au Printemps de la poésie, festival organisé 
par l’Université de Lausanne (UNIL) durant les semaines du 12 au 
24 mars 2018. La médiation culturelle du Secteur jeunesse proposera 
plusieurs activités, démonstrations ou expositions relatives au rap 
alors que la Bibliothèque accueillera un slameur et proposera un 
moment d’échange avec l’artiste.

Du 12 au 25 mars – « Pas à Pas » Exposition de textes, 
Centre Socioculturel, Création de textes de rap par les jeunes

13, 20, 15 et 22 mars à 17h – « Flash Rap » Démonstrations 
de rap, Bibliothèque communale, par les rappeurs du Centre de jeunes

Vendredi 16 mars à 19h – « Le rap et la poésie, 
quelle frontière ? » Des ados interprètent leurs propres textes, 

local musique Centre de jeunes
Mercredi 21 mars à 20h – Slam avec 

Honorable Scarabée « Le temps que l’on traverse » 
et moment d’échange avec l’artiste, Bibliothèque communale

Vous trouverez le programme complet des activités sur www.ecublens.ch  
ou en version papier au Centre de jeunes, à la Bibliothèque ou au Service 
de la culture.

   

Samedi 24 mars 2018
13h – Place François Silvant  
(en face du centre commercial du Croset)

Nettoyage des rives  
Chamberonne – Sorge – Venoge

ACTION OUVERTE À TOUTE LA POPULATION

Comme en 2017, le service des travaux, en collaboration avec le 
Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de l’intégration 
et des églises, réitère l’opération coup de balai, en incluant cette 
année, les rivières de la Chamberonne et de la Sorge. En petit 
groupe, vous arpenterez les abords des rivières (forêts et berges), 
pour y dénicher les trésors égarés ou échoués.

Pour des questions d’organisation, nous vous prions de vous 
inscrire en mentionnant votre nom, numéro de mobile,  nombre 
d’adultes et enfants qui participeront au nettoyage. Merci de pré‑
ciser si vous êtes motorisés. Se munir de gants et de bonnes 
chaussures (bottes).

Rendez-vous : 13 h, place François Silvant, en face du centre 
commercial du Croset ; distribution des secteurs de prospection.

Tout le monde se retrouve à 16 h 30, place François Silvant, pour 
faire l’inventaire du butin de la journée et prendre une collation.

Renseignements et inscriptions : Service des travaux du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h, 021 695 60 15, ou travaux@ecublens.ch

Service des travaux et Service de la culture,  
de la jeunesse et des sports
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Au mois de novembre, les par-
ticipants ont eu le privilège de 
partager les émotions ressen-
ties par Gilbert Fontolliet et son 
épouse Charlot te lors de leur 
voyage en Antarctique (diapo-
rama et film à la découverte du 
6e continent.)
En décembre, grande pre-
mière, sous le titre de Lectures 
surprises c’est un magnifique 
voyage à travers les mots que 
nous a offert Isabelle Hirschi, 
bibliothécaire à la bibliothèque 
communale si tuée dans le 
Centre socioculturel. Véritable 
« passeuse d’histoires », assise 
dans un beau fauteuil rouge, ou 
parfois debout pour nous com-
menter les images d’un album, 
elle nous a fait vivre l’ambiance 
des soirées d’hiver grâce à des 
nouvelles et des récits choisis 
spécialement pour l ’occasion. 

Un moment de bonheur comme 
autrefois, lorsque les généra-
tions se rassemblaient autour de 
l’âtre.
Pour la première de janvier, sur 
le thème de Sécurité et préven-
tion, deux délégués de la Police 
de l’Ouest lausannois nous ont 
sensibilisés aux différents délits 
auxquels nous pouvons être 
confrontés, tels que vols à l’as-
tuce, escroqueries, cambrio-
lages, arnaques, démarchages 
frauduleux, fraude à la car te 
bancaire, etc.

Prochaine conférence à agen-
der : jeudi 15 mars 2018, à 14h30, 
salle Federer au 1er étage 
du Centre socioculturel : « La 
pieuvre…La Mafia en Sicile » 
(entrée libre).

Au nom du groupe 
« conférences » : JB

Parmi les nombreuses activi-
tés proposées par les 55+, une 
Fenêtre de l’Avent a été organi-
sée cette année pour la première 
fois. Elle a réuni une équipe très 
dynamique qui a mis sur pied une 
soirée fort sympathique dans le 
local de l’association, magnifi-
quement décoré pour l’occasion.  
Une cinquantaine de personnes 
nous ont fait l’honneur de venir 

partager les friandises et les 
mets salés ainsi que la soupe à la 
courge et le vin chaud préparés 
par quelques généreuses per-
sonnes. L’ambiance chaleureuse 
et conviviale a permis de resser-
rer les liens entre les membres et 
d’en tisser de nouveaux avec les 
invités. Une belle façon de sou-
haiter à tout le monde de belles 
fêtes de fin d’année.

Quand les 55+ organisent 
des conférences, il y en a 
pour tous les goûts !

Fenêtre de l’Avent 2017

Le jardinage stimule : le phy-
sique, le mental, les sensations, 
les relations… Prendre soin des 
plantes, c’est donc s’occuper de 
soi ! Nous mettons à votre dispo-
sition une petite parcelle de 40 m2 
équipée d’un point d’eau et labou-
rée annuellement et gracieuse-
ment par le Service des Espaces 
Verts d’Ecublens. Vous aurez la 
possibilité de former une petite 
équipe afin de cultiver des petits 
fruits, des légumes, des salades, 
des radis, des oignons ou ce qui 
vous inspire et aussi des fleurs. 

Au moment de la récolte, vous 
pourrez également créer des 
moments de rencontres convi-
viaux avec d’autres groupes des 
55+ d’Ecublens. Un moment fes-
tif pour déguster une salade cro-
quante parsemée de radis, d’oi-
gnons nouveaux etc…, partager 
le verre de l’amitié et, si la récolte 
le permet, offrir des légumes des-
tinés à la confection des repas 
communautaires.

Pour tous renseignements : Domi-
nique Breider – 021 801 42 47

Jardin des 
« 55+ d’Ecublens »
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Rénovation du mouvement de l’horloge 
de l’Eglise du Motty

Peu t- ê t re l ’avez-vous déjà  
remarqué ? Depuis le 10 décem-
bre dernier, des changements 
sont intervenus sur les horaires 
et les cadences des réseaux 
des Transports Lausannois (tl) 
et des Transports de la région 
Morges-Bière-Cossonay (MBC). 
Voici un rapide résumé de la nou-
velle situation. A noter que des 
versions papiers des horaires 
tl et MBC sont mis à disposition 

auprès des réceptions de l’admi-
nistration communale. 
Tout d’abord, la ligne de métro m1 
bénéficie désormais d’une offre 
augmentée, avec davantage de 
métros en semaine comme le 
week-end. En période universi-
taire, aux heures de pointe du 
matin et du soir de semaine, la 
cadence est étendue à 5 minutes 
de 7 h jusqu’à 10 h (contre 7 h 15 
à 8 h 45 auparavant) et de 16 h 

à 19 h le soir ; la cadence aux 
heures creuses sera également 
renforcée à 7.5 minutes (contre 
10 minutes auparavant). 
Le week-end et les jours fériés, 
l’offre évolue significativement 
pour répondre à la demande 
croissante : le samedi, renforce-
ment de la cadence à 10 minutes 
(contre 12 jusqu’ici) en journée, 
et à 12 minutes le soir (contre 
15 minutes auparavant ) ; le 
dimanche et les jours fériés, 
cadence à 15 minutes en matinée 
et 12 minutes en soirée (contre 20 
et 15 jusqu’ici). 
Concernant le réseau MBC, la 
ligne 705, traversant Ecublens, 
a vu sa capacité renforcée et sa 
cadence améliorée, notamment 
aux heures de pointes. Les bus 
sont également plus fréquents du 

lundi au vendredi de 9 h à 16 h avec 
un départ toutes les 30 minutes. 
Pour information, la ligne 701, cir-
culant aux abords de la Commune 
d’Ecublens a été scindée en deux. 
Elle circulera dorénavant entre 
la gare de Morges et la Bourdon-
net te. Cet itinéraire raccourci 
permettra d’améliorer les cor-
respondances aux deux extrémi-
tés du parcours. Le confort des 
voyageurs sera nettement amé-
lioré grâce à l’introduction de huit 
autobus articulés de 18 mètres de 
long, offrant 50 % de places sup-
plémentaires. 
Nous vous souhaitons d’agré-
ables voyages en transpor ts 
publics !

Service de l’urbanisme, 
de la mobilité 

et des constructions.

Un brin d’histoire

L’Eglise du Motty, dominant la 
localité, a des origines médié-
vales. En 113 5, la chapelle 
d’Ecublens est rattachée au cou-
vent de Saint-Sulpice. Dédiée 
à Saint-Pierre, cet te chapelle 
devient en 1228 Eglise parois-
siale. Sous la domination ber-
noise, Ecublens se convertit , 
dès 1536, au culte protestant. 
Maintes fois remanié, l’édifice 
a conservé de cet te époque 
une fenêtre de 1532. Le clo-
cher-porche aurait été construit 
en 1857. C’est vraisemblable-
ment à cette occasion que furent 
coulées les deux cloches, datées 

de la même époque. L’horloge 
mécanique quand a elle date de 
1948. Elle fut modernisée une 
première fois en 1984 et c’est 
en 1994 que le mécanisme de 
l’horloge a été arrêté pour pas-
ser à l’air du numérique. En 2017, 
une grande rénovation de l’hor-
loge monumentale a été entre-
prise pour restaurer le mouve-
ment d’origine.

Notre horloge
Le temps du remontage de l’hor-
loge du clocher à la main est 
révolu. Toutefois, nous conser-
vons les précieux éléments histo-
riques de l’horloge avec les poids 
et les cordes de remontage. Sou-
vent réalisées en chanvre, les 
cordes soulèvent les poids auto-
matiquement à l’ancienne, tout 
en étant raccordés à un moteur. 
Chaque poids est doté de son 
détecteur (fin de course) empê-
chant un remontage excessif du 
système. Le but de cette rénova-
tion étant de mettre en valeur le 
mécanisme d’horlogerie histo-
rique tel que son état de marche 
original.

Système d’arrêt du balancier
De nombreuses horloges méca-
niques ont survécus plusieurs 

siècles et ne sont pas seule-
ment un témoignage culturel 
du passé mais elles fonc-
tionnent encore. Leur incon-
vénient se situe dans leur 
imprécision et leur sensi-
bilité à l’écart de tempéra-
ture. Le système d’arrêt du 
balancier permet de com-
mander les horloges avec 
la précision d’aujourd’hui 
sans avoir à ajuster le 
balancier en perma-
nence. Le balancier 
est retenu en douceur 
grâce à un électroai-

mant. L’échappement du méca-
nisme se trouve ainsi bloqué. 
Le balancier n’est pas relâché 
tant que l’heure ne correspond 
pas au temps de référence 

indexé sur un capteur. Par 
ailleurs, le système est 

absolument réversible 
et reçoit le soutien de 
la Conservat ion des 

monuments.

Service  
des bâtiments, 

épuration des eaux 
et développement durable

Amélioration de l’offre des transports publics MBC et tl
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Depuis le mois de juillet 2017, les 
travaux de construction du nou-
veau collège Croset-Parc battent 
leur plein. Après le forage des 
pieux de fondation et la création 
de l’enceinte de fouille, les tra-
vaux spéciaux se sont terminés 
en fin d’année 2017 par le terras-
sement du sous-sol de la salle 
de gymnastique. Les travaux de 
maçonnerie débuteront au début 
du mois de février 2018.
Sur le site internet de la Com-
mune d’Ecublens, www.ecu-
blens.ch/croset-parc, vous pour-
rez suivre l ’avancement de la 
construction grâce à une photo-
graphie prise chaque jour. 

Les travaux se poursuivront 
jusqu’à l’été 2019, pour une mise 
en service du bâtiment prévue 
pour la rentrée scolaire de cette 
même année.
Des articles seront régulière-
ment publiés afin de vous tenir 
informés.

Pour tout renseignement : 
Commune d’Ecublens 
Service des bâtiments, 
épuration des eaux 
et développement durable 
Tél. 021 695 60 10 
E-mail : batiments@ecublens.ch

INFOS OFFICIELLES

Avancement du chantier de construction  
du nouveau collège Croset‑Parc

Toute personne habitant sur la 
commune peut obtenir un abon-
nement CFF général au porteur, 
valable un jour pour Fr. 40.– . 
Il donne le droit de circuler en 
2e classe en Suisse :
• sur toutes les lignes CFF, de 

bateaux et de car postaux ;
• à demi-tarif sur la plupart des 

lignes de chemins de fer pri-
vées ;

• dans les transports publics de 
nombreuses villes. 

Huit AG Flexicards pré-datées 
sont en vente pour chaque jour 
de l’année. Vous avez la possibi-
lité de réserver ou d’acheter ces 
abonnements CFF directement 
en ligne sur www.ecublens.ch.

Une journée sur le Lac Léman 
pour Fr. 20.–
La Municipalité d’Ecublens met 
à disposition des habitants de 
la commune trois abonnements 
généraux de la CGN donnant 

droit, durant une journée et en 
1re classe, au libre parcours sur le 
Lac Léman (non valables sur les 
croisières événementielles).
Prix : Fr. 20.– par jour et par abon-
nement.
Une caution de Fr. 50.– (par abon-
nement) , remboursable lors du 
retour est demandée.

Réservation à : 
Service des finances 
Place du Motty 4 
1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 30

Pour toutes informations 
concernant le rayon de validité 
des abonnements AG-FLEXI, 
veuillez contacter les CFF  
ou sur : http://www.cff.ch/ 
abonnements-et-billets/
abonnements/ag/apercu.html 
(Cela fonctionne comme 
un abonnement général, AG)

Cartes journalières

Conformément au préavis pré-
senté au Conseil communal 
d’Ecublens au printemps 2016, 
le volume bâti existant de l’Au-
berge communale du Motty sera 
déconstruit puis reconstruit à 
neuf, tout en gardant un esprit 
villageois intégré au bâti voisin.

Le programme des locaux pré-
voi t une requali f icat ion des 
espaces dédiés au café et au res-
taurant, un réaménagement de la 
terrasse donnant sur la place du 
Motty et de celle orientée côté 
Jura, l ’aménagement de deux 
salles de réunion au 1er étage et 
d’une grande salle des récep-
tions dans les combles, ainsi que 
divers locaux techniques et de 
services au sous-sol.
En parallèle, les locaux de ser-
vices (cuisine, hall, vestiaires 
etc.) de la Grande salle bénéfi-
cieront d’une restructuration et 
la toiture d’un assainissement. 
Les mandataires ainsi que le 
comité de pilotage du pro-
jet , mènent  actuellement les 
réflexions nécessaires au déve-
loppement de ce projet.

A l’heure actuelle, le calendrier 
prévisionnel du projet envisage 
une fermeture de l’Auberge exis-
tante en début d’année 2019 au 
plus tôt. La réouverture, quant à 
elle, est prévue pour la fin de l’an-
née 2020.
D’ici-là, l ’Auberge communale 
reste ouverte et toute l’équipe 
du restaurant Le Mot ty vous 
accueille du lundi au dimanche 
pour un moment de détente et de 
convivialité autour d’une carte 
traditionnelle.
Pour tout renseignement sur le 
projet : Commune d’Ecublens, 
Service des bâtiments, épu-
ration des eaux et développe-
ment durable : tél. 021 695 60 10  
ou batiments@ecublens.ch

Projet de reconstruction 
de l’Auberge 
communale du Motty 
et assainissement 
de la Grande salle

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Restaurant Le Motty

Place du Motty 6 
1024 Ecublens 

 021 691 65 45 
 contact@lemotty.com

Photo du chantier au 7 décembre 2017.
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INFOS OFFICIELLES

Lors de sa séance du 16 novembre 2017, le Conseil communal 
a approuvé les préavis suivants : 

• Préavis no 2017/09
Financement de l’implantation et 
de l’exploitation d’une antenne 
de la Fondation Apollo dans le 
District de l ’Ouest lausannois 
(préavis intercommunal).
Le préavis a pour but d’obtenir 
un financement en vue de l’im-
plantation et l’exploitation d’une 
antenne de la Fondation Apollo 
pour le District de l’Ouest lau-
sannois afin de compléter les 
dispositifs déjà existants pour 
l’aide au logement sur notre ter-
ritoire. Les montants à la charge 
de la Commune d’Ecublens sont 
de Fr. 36’379.22 pour les charges 
annuelles d’exploitation et de 
Fr. 6’204.10 pour les frais d’ins-
tallation de cette nouvelle struc-
ture.

• Préavis no 2017/10
Modification du raccordement 
des eaux usées du bassin versant 
« Bussigny » à la STEP de l’ERM – 
Demande de crédit d’étude.
Le préavis a pour but de sou-
mettre à l’approbation du Conseil 
communal la demande d’un cré-
dit d’étude de Fr. 49’000.– HT 
pour la modification du raccor-
dement des eaux usées du bas-
sin versant « Bussigny », actuel-
lement raccordées à la station 
d’épuration (STEP) de Bussigny, 
vers la STEP de l’Association 
intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la région mor-
gienne (ERM).

• Préavis no 2017/11
Aménagement d’ installations 
de stationnement vélos le long 
du m1 – Mesures PALM 2007 
et 2012 – Demande de crédit de 
construction.
Afin de contribuer à la promotion 
de la mobilité douce et à l’aug-
mentation des déplacements 
multimodaux, le Conseil com-
munal a accordé un crédit d’un 
montant de Fr. 145’000.– afin de 
mettre en œuvre le projet de Bike 
& Ride à Crochy, ainsi que d’ins-
taller un couvert à vélos le long 
de l’axe fort m1 au carrefour de 
la Cerisaie.

• Préavis no 2017/12
Adjonction d’un article 120 bis 
au Règlement de police sur les 
infractions portant atteinte à la 
propreté urbaine et à la qualité 
de la vie.
Le préavis introduit dans le 
Règlement de police de la Com-
mune d’Ecublens la possibilité de 
sanctionner, par voie d’amende 
d’ordre, les infractions liées à la 
propreté urbaine et à la qualité 
de la vie. Cette démarche a été 
entreprise de manière concer-
tée et conjointe par les huit Com-
munes du District de l’Ouest lau-
sannois. 

Lors de sa séance du 8 décembre 2017, le Conseil communal 
a approuvé les objets suivants : 

Budget de la Commission inter-
communale pour la concentra-
tion des eaux usées de la Mèbre 
et de la Sorge – Exercice 2018
La par t icipation de la Com-
mune d’Ecublens se monte à 
Fr. 4’818.35, contre Fr. 6’129.45 
lors du précédent budget.

Budget de la Commission inter-
communale pour l’exploitation 
de la station d’épuration de Bus-
signy – Exercice 2018
La par t icipation de la Com-
mune d ’Ecublens s ’élève à 
Fr. 243’663.–, contre Fr. 269’871.– 
lors du précédent budget.

Budget de la Commission inter-
communale pour l’exploitation 
de la station d’épuration de Lau-
sanne-Vidy – Exercice 2018
La participation de la Commune 
d’Ecublens est de Fr. 923’500.–, 
contre Fr. 815’000.– lors du pré-
cédent budget.

Budget de l’Entente intercom-
munale pour l’exploitation du 
chalet « Les Alouettes » à Mor-
gins/VS – Exercice 2018
Le budget 2 018 prévoi t un 
coût total pour la Commune 
d’Ecublens de Fr. 3 38 ’100.–, 
contre Fr. 349’000.– lors du pré-
cédent budget.

Budget du Service de défense 
contre l’incendie et de secours 
(SDIS) Chamberonne – Exercice 
2018
La quote-part à charge de la 
Commune d’Ecublens s’élève à 
Fr. 289’462.–, contre Fr. 291’136.– 
lors du précédent budget.

Budget communal – Exercice 
2018
Le budget communal 2018 pré-
sen te un au t o f inancemen t 
posit i f de Fr. 2 ’0 4 0 ’100.– et 
un excédent de charges de 
Fr. 103’000.–, compensé par un 
prélèvement d’un montant iden-
tique dans la réserve générale 
qui s’élève encore à ce jour à 
Fr. 19’493’000.–. Les indicateurs 
à prendre particulièrement en 
considération en période de 
croissance de la dette sont éga-
lement positifs. Le seuil de refi-
nancement de la dette, qui doit 
être au moins égal à zéro, est 
positif à Fr. 9’800.– et la durée 
d’extinction de la dette est cal-
culée à 19 ans, soit en-dessous 
du maximum de 30 ans. Le bud-
get permet de réaliser les presta-
tions prévues au compte de fonc-
tionnement et d’assumer le coût 
des investissements en cours 
tout en conservant une situation 
financière globale très saine.

La Municipalité informe les pro-
priétaires de chien(s) qu’ils sont 
tenus d’annoncer au Service du 
contrôle des habitants jusqu’au 
28 février 2018 :
• les chiens achetés ou reçus 

en 2017 ;
• les chiens nés en 2017 et res-

tés en leur possession;
• les chiens décédés, vendus ou 

donnés en cours d’année 2017, 
• les chiens qui n’ont pas été 

annoncés.

Les propriétaires, dont les chiens 
sont déjà déclarés, sont dispen-
sés de les inscrire à nouveau.

Il est à rappeler que chaque 
chien doit être muni d’une puce 
électronique pour identification.

Toute acquisition ou naissance 
d’un chien, en cours d’année, doit 
être annoncée dans les 15 jours 
au Contrôle des habitants (Art. 9, 
Loi sur la police des chiens)

Conseil communal : préavis et budgets approuvés

Recensement des chiens

Des compléments d’information peuvent être obtenus sur notre site internet www.ecublens.ch, 
rubrique « Politique / Conseil communal ».
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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 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

INFOS OFFICIELLES

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

• M. Roger Jordil, né le 18.1.1927 (1) ;
• M. Willy Maillard, né le 24.12.1927 (2) ;
• Mme Emilia Miéville, née le 3.1.1928 (3).

Et pour son 103e anniversaire :

• Mme Claire Sartori, née le 23.1.1915 (4).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

3 4

1 2

© Ecublens Infos
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INFOS OFFICIELLES

Comme de coutume, la tradition-
nelle réception en l’honneur des 
fidèles collaborateurs de la Com-
mune a eu lieu le 27 novembre 
2017 à la salle des réceptions du 
bâtiment Mon Repos. 

Le Syndic, M. Christian Maeder,  
au nom de la Municipalité, a 
chaleureusement remercié ces 
fidèles employés pour tout le 
travail accompli durant de nom-
breuses années. 

En 2017, ce sont 13 personnes qui 
ont été fêtées. Il s’agissait de :

Pour 10 ans de service :
• Mme Patricia Greco  

Auxiliaire de net toyages et 
responsable de réfectoire

• Mme Mirjana Djukanovic  
Auxiliaire de nettoyages

• Mme Paula Alves  
Auxiliaire de nettoyages

• Mme Murielle Gomes  
Concierge d’immeuble

• M. Louis Marro  
Patrouilleur scolaire

• M. Belarmino Gomez  
Ouvrier au service des travaux

• M. Claude Salzmann  
Chef du service des finances

• M. Marcos Morano  
Chef du service des travaux

Pour 15 ans de service :
• Mme Colette Divorne  

Employée de commerce au 
contrôle des habitants

• M. Rosario Luperto  
Huissier municipal et inten-
dant de la grande salle com-
munale

• M. Carlos Morgado  
Ouvrier au service des travaux

Pour 20 ans de service :
• Mme Rosa Natale  

Auxiliaire de nettoyages

Pour 25 ans de service :
• M. François Lyon  

Ouvrier au service des travaux

Fidélité récompensée

Le samedi 18 novembre 2017, la 
Police de l’Ouest lausannois 
(POL) a confié une mission très 
spéciale au pickpocket Chris-
tophe Ambre : celle de détrous-
ser des passants en toute 
impunité lors d’un stand de pré-
vention au centre commercial 
d’Ecublens.

« Bonjour je suis pickpocket, une 
petite démonstration ça vous 
dit ? » Approchés par Christophe 
Ambre, les passants se laissent 
tenter par l ’expérience. Il ne 
faut pas plus de deux minutes 
au pickpocket pour détrousser 
sa victime de son téléphone, 

por te-monnaie ou tout autre 
objet qu’elle peut avoir sur elle. 
Une fois ses affaires restituées à 
son propriétaire, les agents de la 
POL prennent le relai afin de sen-
sibiliser les proies stupéfaites 
aux vols à l’astuce et leur trans-
met tre quelques conseils de 

prévention. Ces démonstrations 
permettent ainsi à la population 
de se rendre compte de l’aisance 
avec laquelle les pickpockets 
mal intentionnés opèrent.

Quelques conseils:
• Ne transportez pas de grosses 

sommes d’argent
• Payez vos achats au moyen de 

cartes bancaires, si possible
• Réglez vos factures par vire-

ments ou par transferts de 
compte à compte

• Ne laissez pas votre argent à 
la vue de tous et restez discret 
sur la somme que vous trans-
portez sur vous

• Gardez votre porte-monnaie 
sur vous, dans une poche 
intérieure ou dans votre sac à 
main fermé

• Ne vous laissez pas distraire 
lors de retraits d’argent

• Ne laissez pas vos af faires 
personnelles sans surveil-
lance

Si vous êtes témoin ou victime 
d’un vol, avisez immédiatement 
la police au 117.
Un avis rapide et discret peut 
être déterminant pour permettre 
l’interpellation des auteurs.

Un pickpocket aux côtés des agents de la POL

De gauche à droite :  
M. Belarmino Gomez, M. Carlos Morgado, M. Louis Marro, 

M. Rosario Luperto, Mme Murielle Gomes, M. Claude Salzmann, 
M. Marcos Morano, Mme Colette Divorne, Mme Patricia Greco, 

Mme Mirjana Djukanovic, Mme Paula Alves, Mme Rosa Natale, 
M. Christian Maeder (absent M. François Lyon).
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Vous êtes parents d’enfants nés 
en 2015, 2016 ou 2017 ?
Pendant les trois années civiles 
qui suivent la naissance d’un 
enfant, vous bénéficiez annuel-
lement de cinq bons convertibles 
en cinq rouleaux de 10 sacs de 
35 litres. 

Vous souffrez d’incontinence ?
Sur présentation d’une attesta-
tion médicale de votre médecin 
traitant (document téléchar-
geable sur notre site ou à deman-

der au Service des af faires 
sociales) ou du CMS, vous béné-
ficiez annuellement de cinq bons 
convertibles en cinq rouleaux de 
10 sacs de 35 litres.

Vous souffrez d’autres  
troubles médicaux  
générant une quan- 
tité de déchets  
non maîtri- 
sable ?
Notre Service  
peut distribuer 

de cas en cas, toujours sur pré-
sentat ion d ’une at tes tat ion 
médicale, des bons convertibles 
en rouleaux de 10 sacs de 35 
litres uniquement pour raisons 
médicales ou de handicap.

Le Service des affaires  
sociales, familiales  

et du logement,  
place du Motty 4,  

se tient à votre  
disposition

pour le retrait  
des bons 2018 

ou pour tous renseignements, 
tél. 021 695 33 80. La Directive 
complète des mesures sociales 
d’allègement de la taxe est dis-
ponible sur le site communal.

http://www.ecublens.ch/
images/stories/Greffe/ 
documents/aines/directives_
allegement_taxe.pdf

RAPPEL : Taxe au sac – Mesures sociales d’allègement de la taxe

POUBELLE VERTESACS COMPOSTABLES

A retirer au     Service des travaux 
Chemin des Esserts 5

du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 16h30, idem le vendredi, mais fermeture à 15h30

Sac compostable uniquement !
Les emballages et les sachets en plastique nuisent au compostage 
par leurs propriétés imputrescibles. Les particules de plastique 
se retrouvent donc dans le terreau utilisé par les agriculteurs et 
les maraîchers, pour fertiliser leurs champs où sont produits nos 
fruits et  légumes. C’est pourquoi les épluchures, les restes de 
repas crus ou cuits doivent être jetés dans le conteneur brun sans 
aucun emballage et si pour des questions pratiques, nous devons 
recourir à un sachet, celui-ci doit être compostable.
Le sac compostable est reconnaissable par le quadrillage sur 
toute sa surface et par ces deux logos ci-dessous : 

Afin d’améliorer la qualité des déchets verts livrés à l’usine de 
méthanisation de Lavigny et permettre à tout un chacun d’expé-
rimenter les sacs compostables, la commune d’Ecublens met gra-
tuitement à disposition de ses habitants ; des rouleaux de sachets 
compostables ainsi que des petites poubelles vertes. 
Muni d’une pièce d’identité, vous pouvez retirer ces articles (rou-
leau et /ou une poubelle par ménage, dans la limite des stocks 
disponibles), au secrétariat du service des travaux, chemin des 
Esserts 5. 

  Renseignements : www.ecublens.ch. 
Nous contacter : 021 695 60 15 ou 
 travaux@ecublens.ch

Service des travaux

GRATUIT
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ECUBLENS INFOS

La taille des arbres fruitiers

Par Christian Luthi
Contremaître 
Voirie et espaces verts

Et pour commencer : à quoi sert la taille ? Elle sert à aérer, rajeunir, 
nettoyer, éclairer… bref, à vivifier la plante. La première chose à faire 
et de couper les branches sèches car elles sont des foyers à pourri-
ture et des nids à insectes et qu’elles peuvent tomber un jour de bise. 
En règle générale, on évitera que l’arbre ne monte trop haut et on le 
taillera afin qu’il s’élargisse, qu’il ne traîne pas par terre et qu’il ne 
s’approche pas des fils du téléphone.

Les arbres fruitiers ne se taillent pas tous de la même manière ; il nous 
faudra d’abord déterminer si c’est un arbre qui fait des fruits à pépins 
ou des fruits à noyaux. 
Si c’est un jeune fruitier, on effectuera une taille de formation, pour 
ces jeunes plantes, il est préférable de laisser au spécialiste le soin de 
faire la taille. 

Pour les arbres à noyaux, on s’occupera essentiellement de donner du 
jour à la plante, c’est-à-dire de supprimer quelques branches afin de 
l’éclaircir. On ne raccourcira pas l’extrémité des pousses car l’arbre 
va nous faire des branches dans tous les sens. L’utilisation du séca-
teur est donc exclue dans un arbre fruitier adulte produisant des fruits 
à noyaux.
Pour les arbres à pépins, on va tout d’abord supprimer les gourmands 
(branches vigoureuses qui poussent droite comme des « i »), légère-
ment l’éclaircir et on peut couper certaines extrémités de branches en 
favorisant un œil plutôt qu’un autre. Il sera plus facile de guider l’arbre 
dans la direction souhaitée.
Lorsque la taille est terminée, on désinfectera soigneusement nos 
outils. 
L’arbre va réagir en fonction de la taille effectuée ; si vous avez taillé de 
manière forte, un déséquilibre va se créer entre le volume de la cou-
ronne et le volume des racines, il va être très vigoureux et manifes-
ter sa joie de vivre par de longues et belles pousses. Un fruitier qui, 
chaque année, produit des pousses d’un mètre est un fruitier très 
vigoureux qui aura de la peine à se mettre à fruits. Plus la vigueur est 
forte, moins il y aura de fruits et inversement.
Vous vous demandez pourquoi certains fruits n’ont rien donné cette 
année ? Il faut savoir que certaines variétés subissent le phénomène 
de l’alternance, c’est-à-dire qu’elles ne vont fructifier qu’une année 
sur deux (Boskoop, Maigold, par exemple). 
Le climat joue aussi un rôle primordial : la pluie et le brouillard peuvent 
bloqués les abeilles aux ruchers et favorisent la plupart des maladies 
à champignons, la chaleur favorise la pousse au détriment des fruits, 
la grêle abîme les fruits et amène de la pourriture alors que l’insolation 
aide à mûrir. 

Bonne taille et bonne future récolte !

La Commune d’Ecublens et Pro Natura 
Vaud ont signés une charte concernant 
la gestion des talus et bords de route de 
grande valeur écologique.

Cette charte s’applique notamment à la 
prairie sèche de la Chataneraie, au ver-
ger du Motty et au verger du Molard.
Par cet engagement , la Commune 
d’Ecublens s’engage à préserver, pro-
mouvoir et valoriser la biodiversité des 
talus, vergers et bords de routes de haute 
valeur écologique par un entretien diffé-
rencié. Elle s’engage à suivre le plan de 
gestion élaboré avec Pro Natura Vaud.

Pour sa part, Pro Natura s’engage à 
accompagner la Commune dans sa 
démarche en se tenant à disposition pour 
tout conseil en relation avec l’entretien 
différencié.

Les buts de cette démarche sont les sui-
vants :
• augmenter la diversité floristique ;
• laisser le temps aux fleurs de produire 

leurs graines en n’ef fectuant que 
deux fauches par année, la première 
à partir du 15 juin et la seconde en 
octobre ;

• favoriser les insectes et les abeilles.

Charte des talus et bords de route
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La revue des sapeurs-pompiers du SDIS Chamberonne s’est 
déroulée à Saint-Sulpice le samedi 28 octobre 2017, par une 
magnifique journée d’automne, en présence des autorités des 
3 communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens et St-Sul-
pice, des représentants des SDIS voisins, du Service de pro-
tection et sauvetage SPSL de Lausanne, de la Protection civile, 
des samaritains, d’anciens commandants et de plusieurs habi-
tants des trois communes. Cette revue rêvait un caractère 
particulier puisque nous célébrons le 10e anniversaire de la 
fusion des 3 corps communaux en un seul corps.  

Le SDIS Chamberonne, dont 
l ’ef fectif est de 84 membres, 
est actuellement commandé 
par le major Christophe Lége-
ret et assure la sécurité de plus 
de 24’000 habitants des trois 
communes. Depuis sa création, 
l’EM a enregistré une fréquence 
relativement constante d’une 
moyenne de 150 interventions 
annuelles, soit trois par semaine 
et depuis 1er janvier 2017 le SDIS 
Chamberonne est intervenu sur 
103 alarmes.
Après les portes ouvertes du ven-
dredi 27 octobre 2017 des caser- 
nes de Chavannes-près-Renens 
et Ecublens, le SDIS Chambe-
ronne s’est déplacé le samedi 
matin 28 octobre 2017 sur la 
place François Silvant près du 
Centre commercial d’Ecublens 
pour présenter les nombreuses 
facettes du métier de pompier. 
Des démonstrations et des pré-
sentations du matériel ont per-
mis à bon nombre d’habitants de 
découvrir les pompiers et leurs 
activités.
Samedi après-midi le défilé des 
pompiers et de leur matériel 
conduit par les drapeaux des 
3 communes et la fanfare de Cris-
sier s’est déroulé entre la rue du 
Centre et la place du Débarca-
dère de Saint-Sulpice où a eu lieu 
la présentation du corps. 

M. Marcel -A ndré Panzera, 
Municipal de Saint-Sulpice et  
président de la Commission 
consultative du feu, annonça  
les nomina t ions acceptées  
par les trois Municipalités avec 
effet au 1er janvier 2018 :
• Remplaçant du commandant : 

capitaine Cyrille Tille 
• Nouveau commandant du SDIS  

Chamberonne avec le grade 
de major : capitaine Frédéric 
Jacot.

• Quartier-maître du SDIS : capi-
taine Michel Sartirani

L’exercice se déroula au chemin 
des Pâquis 7 dans une maison 
vouée à la démolition. 
La présentation de la revue s’est 
terminée par un apéritif offert 
par la Municipalité de Saint- 
Sulpice servi à toutes les per-
sonnes présentes, pompiers et 
population. Durant ce moment 
de convivialité quelques person-
nalités se sont exprimées pour 
remercier les sapeurs-pompiers 
de leur engagement tout au long 
de l’année.
C’est lors de cette revue que le 
commandant, le major Chris-
tophe Légeret, a passé le com-
mandement du SDIS Chambe-
ronne au cap Frédéric Jacot. 
Le major Christophe Légeret,  
entré en 1988 à Chavannes- 
près-Renens comme sapeur puis 
passant par tous les échelons, 
prit le commandement du SDIS le 
1er janvier 2013 avec le grade de 
major.
Aujourd’hui, nous pouvons re- 
mercier vivement le major Chris-
tophe Légeret pour son effort, 
sa disponibilité, sa contribution 
au SDIS Chamberonne et tout le 
travail accompli. Il va quitter le 
commandement le 31 décembre 
de cette année. Nous lui souhai-
tons une bonne retraite.

Le major Légeret sera remplacé 
par le capitaine Frédéric Jacot, 
qui au 1er janvier 2018 prendra en 
même temps le grade de major. 
Le capitaine Frederic Jacot , 
exper t en véhicule dans une 
grande assurance de la place 
et instructeur fédéral, a gravi 
tous les échelons en participant 
aux activités des sapeurs-pom-
piers depuis 1997. Il habite la 
commune de Chavannes-près- 
Renens. 
Nous lui adressons nos meilleurs 
vœux pour l’accomplissement de 
sa nouvelle tâche.
Au niveau politique, la Commis-
sion consultative du feu est com-
posée de 8 membres, un conseil-
ler municipal et un membre de 
chaque commune, le comman-
dant du SDIS et le remplaçant du 
commandant. 

M. Marcel-André Panzera et le 
commandant, le major Chris-
tophe Légeret ont vivement 
remercié les officiers, sous-of-
ficiers et sapeurs-pompiers de 
leur engagement pour la sécu-
rité des habitants des 3 com-
munes ainsi qu’à leurs conjoints 
pour les désagréments causés 
à leurs familles de jour comme 
de nuit par cet te activité de 
sapeurs-pompiers qui est un vrai 
service de proximité.
Tous les participants ont appré-
cié la parfaite organisation de 
cette journée et remercient vive-
ment la commune de Saint-Sul-
pice de son accueil.

Claude Masson

Changement de commandant 
chez les sapeurs‑pompiers du SDIS Chamberonne
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Dans le cadre des expositions présentées à la Galerie du Pressoir, 
des concerts sont également organisés dans ce lieu magnifique à 
l’acoustique merveilleuse. C’est l’occasion de faire découvrir à un 
public fidèle, de jeunes artistes et de petits ensembles.  

Pour le concert du diman-
che 11 février 2018 à 17h, 
le comité de la Galerie du 
Pressoir va tenter une 
expér ience inédi te en 
invi tant la talentueuse 
pianiste Julia Froschham-
mer, accompagnée virtuel-
lement par un orchestre 
symphonique.
En effet grâce à l’applica-
tion Tomplay, développée 
et mise au point par une 
jeune startup de Pully, il 
est possible maintenant 
de jouer de son instrument 
accompagné d’un ensemble 
de musiciens profession-
nels, comme dans une salle 
de concert.
Les partitions interactives 
de Tomplay sont le fruit 
d’une technologie unique 
née de l’esprit et de la pas-
sion de deux musiciens, Tho-
mas et Alexis Steinmann, 
père et fils.
Depuis son lancement en 2011, 
cette méthode est utilisée par 
plus de 60’000 musiciens dans 
le monde. Elle a reçu le soutien 
de la Confédération, du Canton 
de Vaud et a gagné de nombreux 
prix, comme la finale de l’émis-
sion de la RTS « Les Intrépides ».
A l’occasion de ce concert, Julia 
Froschhammer prendra la place 
du soliste dans l’interprétation 
du concerto pour piano en fa 
mineur BW V 1056 de Bach et 
de celui en la majeur KV 488 de 
Mozart, accompagnée de tout un 
orchestre symphonique.
Une telle rencontre entre le réel 
et le virtuel n’a jamais été pré-
sentée en public.
Née à Münich, Julia Froschham-
mer est lauréate de nombreux 
prix internationaux. Après l’ob-
tention de son diplôme artis-
tique au Conservatoire « Richard 
Strauss » de Munich, Julia conti-
nue ses études à la Haute École 
de Musique de Lausanne (HEMU) 
dans la classe de Jean-François 
Antonioli. En 2005, elle obtient un 
Diplôme de Concert avec les féli-

citations du jury et en 2007 par 
un Diplôme de Soliste.
En artiste accomplie, Julia se 
réalise également dans la pein-
ture qu’elle présentera, sous le 
thème « Paysages », lors de l’ex-
position à la Galerie du Pressoir 
du 2 au 18 février 2018 (vernis-
sage le vendredi 2 février dès 
18h) . Sa galerie d’art internet 
JuArt ou ses régulières expo-
sitions ainsi que ses concerts 
alliant musique et peinture, sont 
le reflet de sa production intense 
en huiles sur toile et aquarelles.
Dans son travail de peinture 
Julia Froschhammer tend à 
rendre visible le rapport entre la 
vie intérieure et le monde exté-
rieur par le langage de la couleur 
et la dynamique des rythmes. 
Elle nous invite dans un univers à 
part, entre rêve et réalité, entre 
la nature et la cité.
C’est donc à la rencontre de la 
peinture et de la musique que 
nous vous invitons à passer une 
heure de bonheur et de décou-
verte.

 GAF

 
Le temps de Pâques

SPECTACLE « La Passion du Christ et moi »
Samedi 17 mars 2018 à 20h  
à l’église romane de St-Sulpice
Christi Passio… un spectacle subtil qui interroge la Passion 
du Christ. En 12 tableaux, nous voilà plongés dans ce qui fait le 
cœur de la foi chrétienne – comment aurais-je réagi moi ? Par 
le chant et la danse, la comédie et l’image nous voilà emportés 
au cœur du mystère pascal ! Merci à la communauté catholique 
de Renens de s’être lancée dans ce beau projet aux multiples 
artistes !

Votre paroisse réformée vous invite également à profiter des 
offres autour de Pâques :

• 25 mars à 10h à l’église romane à St-Sulpice, culte de confir-
mation

• Tous les soirs du 26 au 29 mars, office à 19h à l’église du Motty
• Vendredi Saint, culte à 10h au Motty
• Dimanche de Pâques, aube et petit déjeuner à 6h au Motty 

Culte à 10h à l’église romane de St-Sulpice
 

Comment faire entrer un orchestre symphonique 
à la Galerie du Pressoir

Julia Froschhammer, pianiste virtuose et peintre
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Les dernières semaines avant Noël à 
Ecublens ont été très riches en évène-
ments et en manifestations culturels.
Pour mettre en peu de couleurs dans la 
période de l’Avent, l’école d’art plastique 
d’Ecublens « ART’itude » a mis en place 
une exposition de tableaux des jeunes 
artistes talentueux de la région lausan-
noise.

L’exposition a été imaginée par l’artiste 
peintre et professeur Marie Thüler et réa-
lisée par les jeunes artistes de la région 
de 5 à 85 ans. Les plus jeunes artistes de la 
classe « ART’Kids » (de 5 à 8 ans) ont pré-
paré des tableaux de danseuses de ballet, 
inspirés des œuvres de l’impressionniste 
français Edgar Degas.
Les adolescents des classes « SOD’Art » 
(de 9 à 15 ans) et les adultes ont préparé 
des tableaux dans le style Manga-Anime, 
de magnifiques paysages à l’huile et des 
tableaux pour leurs grand projet commun 
récemment exposé dans le centre de Lau-
sanne « Tatoo d’ici et d’ailleurs ».
Comme ces dernières années, le comité de 
la Galerie du Pressoir, dirigé par l’artiste et 
visionnaire passionné d’art Bob Blanchette, 
souhaitait encourager et accueillir entre ses 

murs les jeunes artistes d’Ecublens, privi-
lège normalement réservé aux artistes pro-
fessionnels.
Durant le vernissage de l’exposition, les visi-
teurs ont pu profiter d’une ambiance musi-
cale par le biais d’un concert donné à cette 
occasion par de jeunes talents du Conserva-
toire de Lausanne. L’idée de marier art visuel 
et musical a beaucoup plu à la Conseillère 
municipale du Service de la culture, de la 
jeunesse, des sports, de l’intégration et 
des églises d’Ecublens, Madame Sylvie Pit-
tet Blanchette, qui a honoré les artistes en 
herbe de sa présence au vernissage.
Actuellement, l’école d’art « ART’itude », 
victime de son succès, recherche un local 
plus spacieux, afin de pouvoir continuer 
d’accueillir les jeunes talents de la région 
dans ses cours de beaux-arts.

Le 4 novembre dernier, dans les 
locaux du centre sociocultu-
rel d’Ecublens, la ludothèque 
du Dé Blanc a fêté ses 5 ans en 
organisant une grande fête à 
laquelle tous étaient conviés !

Au rez-de-chaussée, les jeux 
surdimensionnés ont côtoyé 
un flot continu de boissons et 
de nourriture sur toute la jour-
née (dont une fabuleuse soupe 
à la courge qui a été largement 
appréciée par tous les partici-
pants) . A l ’étage, l ’ambiance 
était plus sérieuse mais non 
moins ludique avec un rallye 
organisé pour les familles qui a 
attiré de nombreux participants 
dont plusieurs membres de la 
ludothèque. Voyez plutôt ! Dans 
la salle d’à côté, les joueurs plus 
exigeants ont également pu pra-
tiquer leur passion !
La fête ne s’est réellement ter-
minée que lors de la soirée du 

25 novembre où les prix ont été 
remis aux gagnants des dif fé-
rents rallyes. Les familles et les 
experts sont venus en masse afin 
de récupérer leurs récompenses 
et un tirage au sort a eu lieu afin 
d’offrir encore des jeux supplé-
mentaires aux adhérents de la 
ludothèque ! Vous voyez ici les 
lauréats tous sourire avec leurs 
précieux présents.
A l ’occasion de la fête des 
5 ans, un questionnaire avait 
été adressé aux membres afin 
de connaitre leur ressenti et 
leurs envies pour ce passage 
des 5 ans. De nombreuses per-
sonnes nous ont répondu et nous 
sommes en train de mettre petit 
à petit en place des mesures afin 
de prendre en compte les désirs 
de chacun. Pour commencer, les 
horaires d’ouvertures du jeudi 
ont été modifiées afin de per-
mettre à ceux qui habitent loin 
ou qui viennent à la ludothèque 

après le travail de pouvoir nous 
rendre visi te. Désormais, la 
ludothèque est ouverte de 16h à 
19h30 le jeudi.
Et finalement, nous profitons 
également de ces quelques 
lignes pour vous annoncer les 
dates de nos prochaines soirées 
jeux, ouvertes à tous (membres 
et non-membres) que vous pou-
vez d’ores et déjà noter dans vos 
agenda : le 20 janvier, le 3 mars, 
le 14 avril et le 9 juin ! Au plaisir 
de vous revoir bientôt !

Les artistes en herbe de la fenêtre de l’Avent 
à la Galerie du Pressoir

La ludothèque Le Dé Blanc a fêté ses 5 ans !
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La prise en charge des enfants a beau être 
bien organisée, aucune famille n’est à l’abri 
d’une urgence. Nous pouvons dépêcher dans 
les plus brefs délais à votre domicile un(e) 
Assistant(e) Croix-Rouge (CR) qualifié(e) et 
digne de confiance qui entoure votre enfant 
de soins attentifs et professionnels.

Nous intervenons si :
• votre enfant est malade ou accidenté-e et 

que vous ne pouvez pas rester à la maison 
pour des raisons professionnelles ;

• exceptionnellement, vous ne pouvez pas 
compter sur la solution de garde habi-
tuelle ;

• vous êtes vous-même malade ou acciden-
té(e), ou traversez une période de crise.

Si votre enfant est malade, nous recherche-
rons la personne adéquate le plus rapide-
ment possible, en général dans les 4 heures 
qui suivent votre appel.
Si vous-même êtes indisponible, après éva-
luation de votre situation par une infirmière, 
un (e) Assistant (e) CR spécialement for-
mé(e) et expérimenté(e) se rendra à votre 
domicile dans les 24 à 48 heures qui suivent 
votre appel.

En prenant le relais des 
parents pour les soula-
ger momentanément, l ’As-
sistant (e) CR veille sur les 
enfants, jour et nuit, 7 jours 

sur 7. Cette personne effectue les soins d’hy-
giène, administre les soins et les médica-
ments convenus avec les parents, joue avec 

les enfants et prépare les repas. Si néces-
saire, elle les accompagne à l’école ou à la 
garderie et surveille les devoirs.
Conditions : l’âge maximum des enfants gar-
dés est de 16 ans. Les tarifs sont calculés à 
l’heure, en fonction du revenu familial net1.

1 Les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir les 
frais engendrés. C’est grâce à la générosité de nos 
membres et donateurs que nous pouvons continuer 
à proposer cette activité.

Des Assistant(e)s Croix‑Rouge viennent  
à la maison pour garder vos enfants

ECUBLENS INFOS

Créé fin 2011 par une Ecubla-
naise, Nolvenn Dufay, Kids Up 
est un centre sportif innovant 
proposant des cours de baby-
gym et de multiples activités 
autour du cirque (cours, stages, 
anniversaires).

Après 6 années à Chavannes- 
près-Renens, dans une salle 
devenue vite trop petite pour 
faire face à la demande (pas 
moins de 700 enfants suivent 
les cours chaque semaine) , 
la perspective du déménage-
ment emballe les pratiquants 
comme l’équipe d’encadrement. 
La directrice se réjouit : « nous 

avons trouvé de magnifiques 
locaux à la route Cantonale : 
650m2 pour 6 mètres de haut, 
nous allons pouvoir améliorer 
encore notre offre, ouvrir un 
espace trampolines, des cours 
de cirque pour ados et adultes 
et des cours innovants qui don-
neront envie de se remettre au 
sport ! ».
Le déménagement se fera début 
2018, les travaux d’aménage-
ment étant actuellement en 
cours. C’est une équipe enthou-
siaste qui attend petits et grands 
chez Kids Up à Ecublens !

Plus d’infos : www.kidsup.ch

Kids Up s’installe 
à Ecublens !

NOUS SOMMES LÀ !
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :

CROIX-ROUGE VAUDOISE  
Secteur Santé et Aide aux Familles
Du lundi au vendredi 
7h00-12h00 / 13h30-17h30

Tél. 021 340 00 80 / 81 
Fax 021 340 00 85

famille@croixrougevaudoise.ch
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Les jeunes artistes d’Ecublens 
nous ont offert pour la première 
fois un magnifique spectacle 
à la Grande salle du Motty le 
dimanche 10 décembre 2017.

Tous ont participé durant l’année 
écoulée aux ateliers artistiques 
proposés par la Médiatr ice 
culturelle.
D’autres ont apporté leur soutien 
actif dans l’organisation logis-
tique et technique.
Un moment exceptionnel, de 
belles émotions partagées !

Nos chaleureux remerciements 
à tous ceux qui ont rendu pos-
sible ce spectacle :
• Aux Jeunes pour leur travail 

et leur courage de monter sur 
scène ;

• A M. Steve Renggli, Délé-
gué jeunesse, et Mme Blan-
chette Pittet qui soutiennent 

et encouragent les projets de 
médiation culturelle ; 

• A mes collègues, Cécilia pour 
les ateliers de théâtre, Mélanie 
pour le buffet à l’entre acte ;

• Au Service des bâtiments pour 
leur soutien logistique, en par-
ticulier à M. Fuchs qui a été 
d’une grande flexibilité pour 
l’accès à la salle ;

• A M. Keko Razzano et son 
équipe Gloria et Sébastien de 
l’agence Konsept à Lausanne 
pour la réalisation des flyers, 
des programmes et du visuel 
du spectacle ;

• A Mme Arianda Zeka qui a 
coiffé toutes les participantes 
et qui a soutenu le projet avec 
élégance ;

• A M. Julien Richard pour la 
technique son et lumières.

Lara Manzini 
Médiatrice Culturelle 

Spectacle Vivant – « Vibes d’ados »
Du chant, de la danse, du théâtre et que du bonheur… 

ECUBLENS INFOS

© Commune d’Ecublens
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Projet national depuis 1990, la Nuit du conte, 
grande fête de l’oralité, a eu lieu à la biblio-
thèque, comme d’habitude, le deuxième 
vendredi du mois de novembre. Cet évène-
ment propose des contes et des histoires sur 
un thème précis, et nourri ainsi l’imaginaire 
collectif.

Cette année le thème étant le « courage », 
nos petits lecteurs ont donné libre cours à 
leur imagination, en décorant les cerfs-vo-
lants, (qui faisaient parti du décor) par des 
super-héros et autres personnages « super 
courageux ».
Dans cette ambiance ludique, la compagnie 
Pomme Poires et Contepotes a présenté 
le spectacle « Le prince Blub et la Sirène », 
librement inspiré du conte de Pierre Gri-
pari. Le prince Blub aime la mer, le sable, les 
coquillages et surtout sa sirène qu’il veut 
épouser. Etant fils de roi, le protocole ne lui 

permet pas de marier la sirène, mais après 
multiples obstacles, l’histoire finit bien… 
Racontée avec brio, humour et un jeu d’ac-
teur remarquable, les trois conteuses de 
la compagnie ont su capter l’at tention du 
public.
La soirée s’est terminée par un buffet festif 
dans une ambiance chaleureuse.

La Nuit du conte  
à la bibliothèque

© Bibliothèque d’Ecublens

ZIGZAG 2018, découvertes théâtrales 
dans l’ouest lausannois : ça continue !

Après avoir terminé avec succès l’année 2017, à l’Espace Nicollier 
à Ecublens, avec un spectacle de théâtre de marionnettes et  dans 
une ambiance pleine de fièvre « bricoleuse », familiale et théâtrale, 
ZIGZAG vous présente le programme du début de l’année 2018. En 
février et mars, des spectacles pour tous et des ateliers pour les 
enfants et aussi pour les enfants et les parents ensemble ! Nous 
vous attendons à Renens, St-Sulpice et Prilly.

SPECTACLES :

• pour tous dès 6 ans, SUR UN ARBRE PERCHÉ, 
des fables de La Fontaine, récit – mouvement 
et musique, le 10 février à 17h, à Renens ;

• pour les plus jeunes dès 2 ans, LA MOUFLE, 
un conte et des percussions le 10 mars à 11h, 
à St-Sulpice ;

• tout public dès 4 ans, du théâtre, LE TERRIER 
D’ALBERTINE, le 10 mars, 17h à Prilly.

ATELIERS :

• une journée de découverte du théâtre, pour 
les enfants de 7 à 10 ans, le 3 mars à Prilly ;

• une séance corporelle, verbale et musicale 
avec des comptines et de la musique, pour 
les enfants de 2 à 4 ans avec un parent, à 
St-Sulpice le mercredi 7 mars.

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :  

www.zigzagtheatre.ch et 079 271 12 89

Activités à venir 
à la bibliothèque
Contes pour enfants
Mercredis 14 février, 
14 mars, 11 avril à 14h

Bricolivre 
Mardi 3 avril et jeudi 5 avril 
à 13h30

Bébé lit 
Jeudis 22 février, 29 mars 
et 26 avril à 10h

Conférence illustrée : 
Femmes de l’Himalaya
Vendredi 23 février à 20h

BiblioVaud
Samedi 10 mars de 14h à 17h

Le Printemps de la Poésie
Mercredi 21 mars à 20h

Parenthèse culturelle
Lundi 19 mars à 20h

Journée mondiale du livre
Lundi 23 avril à 20h
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COMMERCIALES
(Largeur × Hauteur)

210 × 297 mm Fr. 2000.–
180 × 137.5 mm Fr. 1200.–
134 × 137.5 mm Fr. 1000.–
180 × 69 mm Fr.  700.–
88.5 × 137.5 mm Fr.  700.–
134 × 69 mm Fr.  500.–

Plus de détails sur  
www.ecublens.ch

En Suisse chaque année plus de 
110’000 personnes sont hospi-
talisées en raison de maladies 
cardiovasculaires, dont plus de 
50 % avant l’âge de 70 ans. En 
outre plus de 28’000 personnes 
sont victimes d’infarctus du 
myocarde ou d’une at taque 
cérébrale par année. Les mala-
dies cardiovasculaires sont au 
premier rang de l’ensemble des 
causes de décès, en étant res-
ponsables de 33 % de l’ensemble 
des décès.

Or un grand nombre d’accidents 
cardiovasculaires pourraient 
être évités grâce à une amélio-
ration des habitudes de vie telles 
que le tabagisme, l’alimentation 
déséquilibrée, le surpoids ou la 
sédentarité qui comptent parmi 
les facteurs de risque impor-
tants. Mais les accidents car-
diovasculaires sont aussi causés 
par d’autres facteurs de risque 
silencieux nommés hypertension 
artérielle, excès de mauvais cho-
lestérol, manque de bon choles-
térol et diabète. 
Connaître son risque à temps et 
corriger les facteurs de risque, 
voilà de quoi protéger au mieux 
son cœur, ses vaisseaux et son 
cerveau !
Le Bilan & Conseil santé sen-
sibilise les participants à leur 
capital santé et les aide à le pré-
server par le choix de compor-
tements favorables à la santé. 

Le Bilan & Conseil santé c’est 
aussi détecter les personnes à 
haut risque qui s’ignorent et qui 
nécessitent un soutien médical.

Dans le cadre de ses actions de 
« Commune en Santé », les Ecu-
blanais bénéficient de ce bilan à 
moitié prix. Inscrivez-vous !

Le bus Bilan et Conseils Santé 
sera à Ecublens du 5 au 8 mars 2018

ECUBLENS INFOS

Le bus Bilan & Conseils Santé sera à

Ecublens
Place François Silvant
du 5 au 8 mars

Renseignements et inscriptions sur
www.bilanconseilsante.ch

ou au 021 623 37 45
Chaque bilan et conseil santé dure 30 minutes. Il comprend
• un prélèvement capillaire sanguin (au bout du doigt),• une mesure du taux de cholestérol, bon cholestérol (HDL),mauvais cholestérol (LDL) et triglycérides,• un dépistage du diabète (pour les personnes de plus de 45 ans),• une mesure de la tension artérielle,
• une mesure du poids, de la taille et le calcul de l’indice de masse corporelle,• une mesure du tour de taille,
• une information sur le tabagisme pour les fumeurs.
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CONFÉRENCE

   Bien vieillir  

Intervenant :
Dr Nicole Doser
Médecin chef à l’Hôpital de Morges, gériatre, 
responsable de l’Unité de Soins aigus aux 
Séniors.

JEUDI 
22 MARS

2018
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

dans son corps 
et sa tête
Conseils pour stimuler sa 
mémoire et rester en bonne 
forme physique.
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