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EDITORIAL

L’urbanisation au centre des préoccupations
En 2013, la population suisse a
approuvé la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire et s’est
prononcée clairement en faveur de
l’urbanisation vers « l’intérieur ».
L’un des enjeux majeurs de l’aménagement du territoire réside dans
le développement des villes et
villages vers l’intérieur du milieu
bâti, par l’utilisation des droits à
bâtir et par le développement des
territoires déjà urbanisés (voir
FAO No 38-39 des vendredi et mardi
15 mai 2018).
Bien qu’il y ait dans notre pays un
large consensus sur le fait que les
nouveaux logements devraient
être construits dans des zones
déjà bâties, la réalisation des projets de densification ne fait pas
toujours l’unanimité. Si la majorité des personnes ont la volonté
d’éviter le mitage du territoire et
tombent d’accord pour épargner
le paysage, elles ne souhaitent pas
pour autant que la densification se
réalise dans leur environnement
immédiat. La crainte du bruit, le
sentiment d’être trop proche du

balcon ou du jardin de son voisin ainsi que d’autres facteurs
expliquent ce phénomène.
A l’horizon 2030, défini par le canton, et selon la réglementation
actuellement en vigueur, il reste
à Ecublens une quinzaine d’hectares à disposition des propriétaires en zone d’habitations pour
réaliser différents projets. Cette
réserve de terrains à bâtir représente moins de 3% de l’ensemble
de notre territoire.
Actuellement, force est de constater que notre commune est moins
concernée par le très fort développement urbain que l’on peut surtout observer à Chavannes, Crissier
et Bussigny. Différents projets qui
ont été élaborés durant plusieurs
années, voire plusieurs décennies
se réalisent ou sont en cours de réalisation. A terme, ce sont plusieurs
milliers de nouveaux habitants qui
viendront grossir les rangs de la
population de l’Ouest lausannois.
Notre développement, dans les
quinze prochaines années, ressemblera beaucoup plus à la mue
urbaine que connaissent les com-

munes de Renens et Prilly. Des
zones longtemps dévolues à l’industrie se sont vidées avec le
départ d’entreprises vers d’autres
territoires plus favorables à leurs
perspectives de croissance et
maintien de leurs activités. Ce
changement est particulièrement
visible le long de la voie de chemin
de fer reliant Renens à Lausanne via
les anciennes friches industrielles
de Malley, par exemple.
La densification doit se faire dans
des zones où les infrastructures
sont déjà développées, en particulier la connexion aux transports publics. A Ecublens, ce sont
les zones d’activités du Croset et
d’Epenex qui sont concernées.
Le plan de quartier, Croset-Parc,
qui se réalise sur l’ancien emplacemen t de l ’usine Maillefer
témoigne de cette évolution. Le
site qui accueillait l’entreprise
Socsil est également appelé à
changer dans un proche avenir.
Toutefois, et pour que cette densification vers l’intérieur soit réussie et échappe aux conséquences
et connotations négatives, un soin

particulier doit être apporté à la
qualité des espaces qui seront mis
en place.
Il convient d’accorder une importance particulière à la réflexion
portant sur la qualité architecturale, le bruit, la lumière, la sécurité,
la mobilité douce et l’utilisation des
rez-de-chaussée, par exemple. De
même, il est important d’avoir suffisamment d’espaces verts, de retrait
et de rencontre.
En conclusion, et pour qu’elle représente un gain à de multiples égards,
l ’urbanisation vers l ’ intérieur
devrait permettre que le logement,
le travail et les activités de loisir
puissent se côtoyer dans un environnement permettant à davantage
de personnes de vivre dans des
quartiers attrayants et animés aux
divers moments de la journée.
C’est dans cet esprit, et pour
atteindre ces différents objectifs,
que notre Service de l’urbanisme
travaille en collaboration avec
tous les acteurs concernés.
Jean-Louis Radice,
Urbanisme et mobilité
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5e édition d’Equi-no’X flamboyante !
La 5 e édition d’Equi-no’X, festival des arts du feu et de la pyrotechnie, a mis le feu à la Place des fêtes du Pontet. Un public nombreux et
enthousiaste est venu se réchauffer en admirant les performances
des nombreux artistes mêlant arts du cirque, feu, effets pyrotechniques. Cette année les compagnies mises à l’honneur étaient
Akouma du sud de la France et Sam & more d’Allemagne.

© François Edelin

Retour sur la fête de la musique 2018
Le 30 juin dernier, sous un soleil
de plomb, a eu lieu la troisième
édition de la Fête de la musique,
organisée par la société de
développement Ecublens Animation.
Coupe du Monde du football
oblige, cette troisième édition
était plus familiale avec comme
tête d’af fiche Henri Dès, qui
a régalé les petits comme les
grands enfant s. L es écoles
d’Ecublens, Cym, The Long John
Brothers, Okinawa, STR Z et
Borderline étaient également
de la partie pour assurer une
ambiance très festive.
Merci aux bénévoles qui, chaque
année, font un travail énorme !
Pour les amoureux de musique
on vous donne rendez-vous le
21 juin 2019 !
Viens on t’attend !
Plus d’info :
www.fdm-ecublens.com

© Marino photography
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AGENDA

Octobre

Novembre

21 sept. au 8
Expo. Marianne Zehnder – peinture
Selon horaire, Galerie du Pressoir
3
Concert de jazz
20 h, Grande salle du Motty
Ecublens Animation
5
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Pro Senectute Vaud
Dominique Breider : 021 801 42 47,
48 h à l’avance
6
Portes ouvertes
8 h 45 à 12 h 30, sur inscription
Police Ouest Lausannois
6
Animation en Russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration et Institut
suisse Jeunesse et Médias
6
Soirée jeux
17h, Ludothèque le Dé Blanc
7
Ouverture du catéchisme
10 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

13
Repas communautaire
12 h, réfectoire Centre Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens

1
Don du Sang
15 h 30, Grande salle du Motty
Association Cantonale Vaudoise
des Samaritains

Du 19 au 24
Exposition-vente d’objets
artisanaux de l’Atelier créatif
8 h 30 à 20 h, Centre commercial
55+ d’Ecublens

16
Bricolivre (5‑10 ans)
13 h 30 à 15 h, Bibliothèque
communale

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

20
Film francophone sous‑titré
en français « L’Homme qu’on Aimait
Trop »
14 h 20, Chemin de Veilloud 5
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

18
Bricolivre (5‑10 ans)
13 h 30 à 15 h, Bibliothèque
communale
18
Visite guidée Centre d’impression
Tamedia de Bussigny
RDV : 19 h 10, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
19
Conférence exceptionnelle
d’Ariane Mnouchkine
17 h 30, UNIL
Inscriptions : 021 801 42 47 avant
le 1er septembre
55+ d’Ecublens
24
Atelier découverte littéraire
« Au pays des souris » (4‑8 ans)
10 h à 11 h, Bibliothèque communale

7
Journée des communautés
Selon horaire, Paroisse catholique
de Renens

25
Bébé lit (0 à 3 ans)
10 h à 11 h, Bibliothèque communale

9
Film francophone sous-titré
en français « Comme un avion »
14 h 20, Chemin de Veilloud 5
Inscription : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

28
Théâtre « Le Songe d’une nuit
d’été »
RDV : 16 h 15, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

10
L’heure du conte (dès 5 ans)
14 h à 15 h, Bibliothèque communale

28
Visite guidée de l’aquarium‑vivarum
AQUATIS
RDV : 13 h 30, arrêt M1 Crochy
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

11
Conférence santé « Comment
se faciliter la vie malgré
les rhumatismes »
20 h, Salle Federer,
Centre Socioculturel
Ecublens en Santé
12
Visite guidée chantier naval CGN
RDV : 13 h 30, arrêt M1 Crochy
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

31
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV : 11 h 30, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
31
Heure du conte « spécial frissons »
suivie d’une distribution de bonbons
17 h à 18 h, Bibliothèque communale

3
Spectacle « Souris Valentine »
17 h, Espace Nicollier
Zigzag théâtre
3
Soirée jeux
17 h, Ludothèque le Dé Blanc
8
Conférence « Ghana-TOGO-BENIN »
par Gilbert Fontolliet
14 h 30, Grande salle du Motty
Inscription : 079 325 40 14
55+ d’Ecublens
9
Nuit du conte
19 h, Bibliothèque communale
10
Brocante
8 h à 16 h, Grande salle du Motty
55+ d’Ecublens
10
Portes ouvertes à l’Atelier-Musée
« Encre & Plomb »
De 10h à 16h, Atelier-Musée
« Encre & Plomb »
10
Repas communautaire
12 h, réfectoire Centre Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
10
Animation en Russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration et Institut
suisse Jeunesse et Médias
11
Théâtre « Voyage au bout
de la Nuit »
RDV : 16 h 15, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

ET ENCORE...

14
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV : 11 h 30, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

En plus de celles mentionnées dans
l’agenda, les « 55+ d’Ecublens »
vous proposent les activités suivantes :

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

– Ateliers Générations-Net’ ;
– Atelier créatif ;
– Accueil café-jeux ;
– 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.

17
Portes ouvertes
8 h 45 à 12 h 30, sur inscription
Police Ouest Lausannois
17
Spectacle pour enfants
15 h, Grande salle du Motty
Ecublens Animation

21
Troc-Ski & Troc-Sport
16 h à 19 h, Grande salle du Motty
Association des Parents d’Elèves
22
Visite et Atelier-Chocolat
à la Confiserie Boillat à St‑Prex
RDV : 13 h 05, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
22
Parenthèse (culturelle)
20 h, Bibliothèque communale
23 au 9 déc.
Exposition Santons de Provence
Selon horaire, Galerie du Pressoir
25
Loto
14 h, EPFL
Chœur d’Hommes Echo
des Campagnes et Société de tir
021 691 93 43
25
Théâtre « Cinq dans tes Yeux »
RDV : 16 h 15, devant le CSCE
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
28
Bricolivre
14 h 30 à 15 h,
Bibliothèque communale
29
Bébé lit (0 à 3 ans)
10 h à 11 h, Bibliothèque communale
30
Visite guidée de l’Atelier Musée
« Encre & Plomb »
RDV : 8 h 30, arrêt « Croset »
du bus 33
Inscriptions : 076 410 94 34
55+ d’Ecublens

« Au p’tit monde »
Espace d’accueil parents enfants,
tous les mardis de 9 h à 11 h
jusqu’au 18 décembre
(sauf vacances scolaires)
à l’école Art’itude

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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OpenSunday Ecublens – Un nouveau projet
pour les enfants ouvrira ses portes cet automne !
En collaboration avec les communes et les villes, la Fondation IdéeSport met en place
plusieurs OpenSunday dans le
canton de Vaud pour faire bouger les enfants les dimanches
après-midi d’hiver. Un nouveau
projet sera inauguré à Ecublens
le 4 novembre 2018.
Le programme OpenSunday a été
créé par la Fondation IdéeSport
il y a maintenant 10 ans. Grâce
à l’initiative de la Commune
d’Ecublens, un nouveau projet
va être développé en terres vaudoises et inauguré avec fierté
le dimanche 4 novembre 2018.
L’OpenSunday Ecublens aura
ensuite lieu tous les dimanches
jusqu’au 31 mars 2019, excepté
lors des vacances scolaires.

PERSONNE DE CONTACT :

Olivier Prisi
Responsable
Suisse romande

024 425 80 40
olivier.prisi@ideesport.ch

L’objectif est d’offrir aux filles
et aux garçons de la 3P à la 8P
un endroit pour se défouler et
s’amuser entre amis le dimanche
après-midi pendant les mois
d’hiver. Le concept est simple :
permettre aux enfants d’accéder
à la salle de sport de Pluton, ceci
gratuitement et sans inscription au préalable. L’encadrement
du projet est assuré par deux
adultes qualifiés et une équipe
de jeunes coaches habitant la
région, tous formés par la Fondation IdéeSport.
De 13 h 30 à 16 h 30, diverses activités sportives et jeux seront
organisés en parallèle et les
enfants seront libres de choisir auxquelles ils souhaitent
prendre part, puis de changer au
gré de leurs envies. En plus du
mouvement, l’objectif sera aussi
d’aborder la question de l’alimentation. Un goûter composé
de pommes, de pain et d’eau leur
sera offert en milieu d’aprèsmidi.
L’OpenSunday Ecublens est également une plateforme à disposition des sociétés sportives
locales qui souhaiteraient faire
découvrir leurs activités aux
enfants. N’hésitez pas à prendre
contact avec Olivier Prisi – coordinateur du projet – si vous avez
envie de saisir cette occasion
lors de cette saison.

© Christian Jaeggi
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Ghana – Togo – Bénin
Jeudi 8 novembre 2018 à 14 h 30
Film et présentation par Gilbert Fontolliet
Le groupe Conférences des « 55+
d’Ecublens » vous convie à un voyage
de 3000 km de route et de piste à
travers 3 pays de l’Afrique de l’Ouest,
aux cultures riches et variées.
Vous découvrirez les anciens états
négriers et les por ts de dépar ts
des esclaves jusqu’au XIX e siècle,
quelques royaumes aux coutumes
encore bien vivantes, des ethnies
avec leurs habitations très particulières (village fortifié ou sur pilotis),
des pratiques incroyables tels que
la danse du feu, le culte vaudou et le
fétichisme.
ATTENTION : pour garantir un nombre de places non‑limité,
la conférence a lieu à la

Grande salle du Motty – 1024 Ecublens

Cinéma
Une nouvelle activité du groupe Visites-SpectaclExpo des « 55+
d’Ecublens » qui vous propose une fois par mois de visionner un film
francophone sous‑titré en français.

www.ecublens.ch/55+

BROCANTE
Samedi 10 novembre 2018
8 h – 16 h
Grande salle du Motty
1024 Ecublens VD

L’Association des « 55+ d’Ecublens »
a le plaisir de vous inviter à sa
première brocante, un vrai marché
de l’occasion et de l’antiquité. Venez
chiner, farfouiller, marchander !

Du livre aux habits ou aux bibelots,
de la vaisselle aux anciens appareils
ou petits meubles, tout sera bradé
à pas prix ! Nous avons vidé nos
greniers, nos garages et nos caves !

BIENVENUE À TOUS !
ENTRÉE LIBRE

Information au tél. 021 691 93 53

Exposition-vente
d’objets artisanaux
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018
Dans l’espace mis à sa disposition dans le centre commercial
du Croset, en face du magasin
C& A, le groupe Atelier Créatif
des « 55+ d’Ecublens » vous propose de découvrir son exposition-vente d’objets confectionnés tout au long de l’année par
ses membres.

Renseignements auprès de Dominique Breider :
021 801 42 47 ou dcjf.breider@bluewin.ch

Reprise des cours
« Base photo » & « Traitement d’images »

Plein d’idées cadeaux pour les fêtes ! Petits objets et bijoux fantaiDès le mois de novembre 2018, les cours suivants reprendront au sies à prix modiques. Vous pourrez également assister à la réalisation de certains de ces objets et même passer des commandes perlocal de l’Association Chemin de Veilloud 5 à Ecublens.
• « Base photo » vous permettra de vous familiariser avec les multi- sonnalisées.
ples possibilités de réglage de votre appareil photographique afin
Horaires :
de réussir vos prises de vues.
• Du lundi au jeudi de 8 h à 19 h 30
• « Traitement d’images » vous initiera au stockage et à la retouche
• Le vendredi de 8 h à 20 h
de vos prises de vues numériques sur un ordinateur pour corriger
• Le samedi de 8 h à 18 h
leurs défauts.
Contact : Jean‑Pierre Muller – 076 410 94 34

Contact : Evelyne Messerli – 076 324 77 94
5
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Campagne coordonnée contre les
cambriolages du crépuscule
La Police de l’Ouest lausannois
(POL) prend part, du 29 octobre au
31 décembre 2018, à la campagne
coordonnée des polices vaudoises contre les cambriolages du
crépuscule. Les agents de la POL
seront présents dans le district et
animeront plusieurs stands.
Le passage à l’heure d’hiver et la
pénombre qui s’installe de plus
en plus tôt dans la journée facilitent l’activité des cambrioleurs
qui peuvent détecter plus aisément les habitations momentanément inhabitées. La POL se
joint donc dès le 29 octobre à
la campagne coordonnée afin
de prévenir et d’agir face à la
recrudescence de cambriolages
commis à la tombée de la nuit.
Outre une présence policière
dans les zones à risques, les
agents de la POL chercheront
avant tout à établir un dialogue
préventif avec les habitants de
l’Ouest lausannois.

En cas d’urgence
Numéros à retenir

117

POLICE
numéro à composer en cas
d’agression, d’accident, de vol,
de menaces, etc.

118

La POL ira également au contact
des citoyens par l’animation de
stands dans les centres commerciaux. Vous pouvez vous
tenir informés de ces points de
contact en consultant notre site
internet www.polouest.ch.

POMPIERS
numéro à composer en cas
d’incendie, de sauvetage
de personnes et d’animaux,
d’accident (désincarcération),
Aidez-nous à lutter contre les d’inondation, etc.
cambriolages et avisez rapidement la police en cas de comporMÉDICAL
tements suspects ou de bruits numéro à composer en cas
pouvant provenir d’un cambrio- d’urgence sanitaire.
lage en appelant le 117.
Ces numéros gratuits sont
réservés aux cas d’urgence.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE VICTIME POUR RÉAGIR :
• assurez-vous que vos portes et fenêtres soient bien fermées
à votre départ ;
• entretenez un bon voisinage, si possible, et renseignez
vos voisins sur vos absences prolongées ;
• mettez vos objets de valeur en lieu sûr ;
• simulez une présence (lumière allumée, minuteur,
télévision, etc.).

144

Dans les autres cas
Pour tout autre renseignement
ou communication non urgente
avec la Police de l’Ouest
lausannois, veuillez appeler
notre centrale au 021 622 80 00
(24h/24, 7j/7).

Le vendredi et le samedi soir, on prend le m1 plus tard
Inaugurée en 1991, la ligne 1 du
métro lausannois s’est très vite
imposée comme le moyen de
transport quotidien des habitants d’Ecublens. Pour s’adapter
à leurs besoins, le m1 circule
désormais jusqu’à 0 h 45 en fin
de semaine depuis le 21 septembre.
A l’image de Cendrillon courant
pour rejoindre son carrosse
avant que celui‑ci ne se transforme en citrouille, qui n’a jamais
dû se dépêcher afin d’attraper le
dernier métro pour rentrer à la
maison après être sorti le vendredi ou le samedi soir ou simplement après avoir fini tard le
travail ? En effet, les douze coups
de minuit ont longtemps marqué
la fin du service du m1. Mais
depuis le 21 septembre, c’est du
passé : les horaires du m1 ont été
prolongés jusqu’à 0 h 45 les soirs
de week‑end, les vendredis et
samedis.
Cet te adaptation d’ horaires
arrive quelques mois seulemen t après l ’augmen t a t ion

des fréquences sur venue en
décembre 2017 (lire encadré).
Autre nouveauté : depuis le mois
d’octobre, les Ecublanaises et
Ecublanais peuvent profiter d’un
point de vente tl qui a ouvert ses
portes sur l’esplanade de l’EPFL.

© Collection tl, Olivier Eliasz

HORAIRES DÉJÀ RENFORCÉS :
• En période universitaire, la fréquence est de 5 minutes aux heures de pointe, de 7 h à 10 h et de 16 h
à 19 h. La fréquence est de 7 ½ minutes aux heures creuses, de 10 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Avant 7 h
et après 21 h, elle est de 10 minutes.
• Durant les vacances universitaires, la fréquence est de 7 ½ minutes toute la journée, de 7 h à 21 h.
Avant 7 h et après 21 h, elle est de 10 minutes.
• Le samedi, la fréquence est de 10 minutes toute la journée, de 8 h 30 à 18 h 30. Avant 8 h 30 et après
18 h 30, la fréquence est de 12 minutes.
• Le dimanche, la fréquence est de 10 minutes toute la journée, de 10 h à 18 h 30. Elle est de 15 minutes
avant 10 h et de 12 minutes après 18 h 30.
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Afin de mieux vous servir, votre
Vous parlez le français, mais avez
besoin de vous améliorer à l’écrit ?
Agence d’Assurances Sociales
(AAS) ouvre ses portes à Renens ! Ceci est pour vous !
Nous vous l’avions annoncé dans notre dernière édiS’exprimer par écrit • Comprendre sa cortion, c’est maintenant chose faite. Depuis le 3 seprespondance et y répondre • Rédiger des
tembre dernier, l’Agence d’Assurances Sociales
emails au travail • Accompagner les devoirs
de l’Ouest lausannois regroupant les communes
de ses enfants • Préparer une entrée en forde Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, mation ou un examen • Se préparer aux tests de français écrit pour la
Ecublens, Renens, St-Sulpice et Villars-Ste-Croix, a pris ses quar- naturalisation • Maîtriser l’arithmétique pour la vie quotidienne ?
tiers à Renens.
C’est possible, en suivant nos cours !
Désormais, les usagers de nos différentes communes sont accueillis
dans nos nouveaux locaux communs situés à proximité de la gare et Pour qui ? Des adultes qui parlent le français, ont des difficultés à
du centre de Renens, lesquels sont accessibles par tous et largement l’écrit, n’ont pas de formation supérieure et ne peuvent pas accéder
à des cours payants.
desservis par les transports publics.
Agence d’Assurances Sociales de l’Ouest lausannois
Avenue du 14‑Avril 7 – 1020 Renens
(entrée depuis la route principale)
Horaires d’ouverture :
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Rendez-vous en dehors des heures d’ouverture sur demande.
Tél. 021 338 96 00 • aas.ouest-lausannois@vd.ch • www.arasol.ch

Comment ? Sur inscription, cours subventionnés par la Commune
d’Ecublens (écolage : Fr. 20.– /mois seulement), jour ou soir, entrée
possible toute l’année scolaire. A Ecublens, Prilly, Renens et Lausanne. Maximum 6‑8 personnes par cours.
Inscriptions sans rendez‑vous, toute l’année scolaire :
• à Lausanne : place St‑François 12bis, les lundis de 16 h à 19 h
et les jeudis de 11 h à 14 h.
• à Prilly : avenue du Château 1, les mardis de 11 h à 14 h.
• à Renens : rue de l’Avenir 6, les mardis de 16 h à 19 h.

Nous vous remercions de l’accueil que vous ferez à ce changement Informations au 021 329 04 48.
et vous recevrons volontiers pour vous servir lors d’une prochaine
Passez nous voir sans engagement !
visite.

Après une AVC/AIT

Je peux participer à des
Activités
  Variées
    Cérébrales
Vous avez la possibilité de participer à des activités
variées comme des jeux de société, de cartes, etc. afin
de faire travailler votre cerveau après un AVC/AIT et par
la même occasion, vous pourrez échanger avec des personnes qui ont eu un AVC/AIT comme vous.
Cette activité se déroule tous les quatrièmes lundis
du mois de 9 h 30 à 11 h 30 au rez‑de‑chaussée du chemin
de Veilloud 5 à Ecublens (sonnette « 55+ d’Ecublens »).
Pour vous y rendre en transport en commun :
• Métro M1, arrêt Cerisaie
• Bus 33 qui s’arrête devant la porte
La personne responsable est Madame Carla Monster qui
elle-même en a subi un.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire :
par e-mail :
carla.h.monster@gmail.com
par téléphone : 021 701 15 44
078 773 45 43
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La rentrée des apprentis de la Commune d’Ecublens
L es Au torités communales
d’Ecublens ont toujours eu à
cœur de promouvoir la formation professionnelle. Nous en
voulons pour preuve le nombre
total d’apprentis pour la volée
2018‑2019 qui est de 17. Si ce
nombre n’avait jamais été atteint
jusqu’ici, il n’est pas dit qu’il ne
soit pas amené à évoluer encore
dans le futur…

ti
Sébastien Roch, appren
hor ticulteur paysagiste
ver ts
Sec tion voirie, espaces
aux
trav
Ser vice des

Chaque année, le Service des
res sources humaines s ’e fforce d’offrir un maximum de
places de formation dans les
métiers suivants : employés
de commerce CFC, assistants
socio-éducatifs CFC, horticulteurs paysagistes CFC, agents
d’exploitation CFC. Autre nouveauté cet te année encore,
nous accueillons nos premiers

apprentis pour le métier d’assistant de bureau AFP.
C’est donc avec joie que notre
Service a pu accueillir les 8 nouveaux apprentis de la Commune
d’Ecublens, le 20 août 2018.
Etant donné que tous les habitants seront amenés à côtoyer
ces apprentis, il est important
de vous les présenter individuellement. Nous leur souhaitons

beaucoup de plaisir tout au long
de leur formation. Nous adressons également nos remerciements à l’attention de tous nos
formateurs pour l’investissement dont ils font preuve au quotidien.
Le Service
des ressources humaines

Sarah Djiroun Diaz, app
ren tie
assistante socio-éducativ
e
Cen tre de vie enfantine
(CV E)
« Les Petits Loups »
Ser vice des affaires soc
iales
et de la petite enfance

Charlène Danail, apprentie
assis tante socio -éducative
Accueil pour enfants en milieu
scolaire (APEMS)
Service administratif des écoles
prentie
Nadia Merlino, ap ucative
-éd
as sis tan te socio
fan tine
Centr e de vie en
»
no
« Domi
es sociales
Service des aff air ce
fan
et de la pe tite en

Sandro Decarli, apprenti
employé de commerce, profile E
Service de l’urbanisme

apprenti
Es teban Henchoz,
u
rea
bu
de
t
tan
as sis
ux
Service des trava

Emanuele Benincasa, app
agent d’exploitation
z
Collège de la Coquerella
nts
ime
Ser vice des bât

ren ti

Kristijan Ivkovic, appren
ti
assistant de bureau
Ser vice des affaires soc
iales
et de la petite enfance

formateurs.
La nouvelle volée d’apprentis et leurs
Grégoire Gétaz, Teut a Jakaj,
De gauche à droite : Axel Noverraz,
h Djiroun Diaz , Charlène Danail.
Nadia Merlino, Suzana Ferreira, Sara
Emanuele Benincasa,
Sébastien Roch, Thierry Andreoni,
tte Bignens, Sandro Decarli,
Brigi
hoz,
Henc
ban
Este
i,
Chris tian Lüth
do.
Cane
Kristian Ivkovic, Diego

© Commune d’Ecublens
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Jubilaires
A l’occasion de leur 90 e anniversaire, une délégation
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
•
•
•
•

Mme Marie Châtelain, née le 22.07.1928 (1) ;
Mme Bertha Culand, née le 09.08.1928 (2) ;
M. Yves Tenot, né le 09.08.1928 (3) ;
Mme Madeleine Bandelier, née le 23.08.1928 (4).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

1

2

3

4

© Ecublens Infos

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

Au chemin de la Colline 5
Greffe municipal
Tél. 021 695 33 10
Service de la culture,
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
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. 021 622 80 00

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
Ouest lausannois
Agence d’assurances sociales
de l’Ouest lausannois
Avenue du 14 avril 7 – 1020 Renens
Tél. 021 338 96 00
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Découvrir le cinéma en s’amusant
La Lanterne Magique – Club de Prilly – Cinétoile Malley Lumières

Découvrir le cinéma
en s’amusant
La Lanterne Magique est un club
de cinéma réservé aux enfants
de 6 à 12 ans. Son but : leur faire
découvrir le cinéma en s’amusant.
Chaque année, de septembre
à juin, la Lanterne Magique
propose neuf séances où sont
présentés des films qui font
rire, pleurer (parce qu’ils sont
tristes) , rêver ou un peu peur
(mais pas trop).

Quelques jours avant chaque
séance, ils reçoivent à leur
adresse le journal illustré qui
leur présente le film. Au cinéma,
ils sont accueillis par des animateurs qui dialoguent avec eux sur
le cinéma et ses grands secrets.
Juste avant la projection, un
petit spectacle complète la présentation du film.
Pendant la séance, des « bénévoles » sont présents en permaLa carte de membre pour la sai- nence dans la salle pour veiller
son coûte Fr. 4 0.– seulement sur les enfants.
(Fr. 30.– pour les autres enfants
de la même famille). Elle donne
droit à la libre entrée à toutes les
séances du club.

Faites découvrir le cinéma
à vos enfants :
chaque mois
un film différent,
pour seulement Fr. 40.– !
Inscription : auprès de
La Lanterne Magique
de Prilly, Etablissement
primaire de Prilly,
Mme Véronique Pfändler,
place du Collège 3, 1008 Prilly,
tél. 021 557 99 87.

Des films, un journal,
des petits spectacles
Une fois par mois, tous les
membres de la Lanterne Magique
sont invités à découvrir un film
de qualité, présenté selon une
démarche adaptée à leur âge.

Présente
COMMISSION D’INTEGRATION ET D’ECHANGE

Suisses - Etrangers

SOURIS VALENTINE

onde
itl enfam
’t
P
u
s et parents
A
nt
ei
cu
Espace d’ac
h
DE LA COMMUNE D` ECUBLENS / VD

à Ecublens

9h à 11
les mardis de

OÙ ?

Espace d’accueil et de rencontre
pour les enfants de 0 à 5 ans et
leurs accompagnants...parents,
grand-parents, accueillantes
familiales etc..

Ecole beaux-arts «Art’itude»
Accès par le côté du
collège Neptune/Vieux Pontet
Av du Tir-Fédéral 72
1024 Ecublens

Les mardis de 9h à 11h:
4, 11, 18, 25 septembre
2, 9, 30 octobre
6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 decembre

Fermeture :

vacances scolaires

Accès gratuit et sans inscription
Cet accueil est organisé par la Commission
d’Intégration et d’Échanges Suisses - Etrangers
de la commune d’Ecublens

De Rose Hansé
mise en scène
Hilde Cromheeke et Bernard Chemin
Théâtre du Papyrus (BE)
Tout public dès 4 ans
Samedi 3 novembre 2018, à 17h
(ouverture des portes et goûter à 16h15)
Espace Nicollier, collège du Pontet
route du Bois 6
Tarifs : 15 CHF (12 et 10 CHF avec abonnement)
Durée : 45 minutes
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079 271 12 89
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Vu son succès, Lausanne Région
réédite « Etre parent d’un adolescent » !
Editée une première fois en 2014 à 35 000 ex.,
la brochure « Etre parent d’un adolescent »
s’est écoulée en deux ans seulement.
Cette brochure gratuite répond à une réelle
demande des parents car elle aborde les
sujets sensibles comme l’alcool, le tabac,
les sorties tardives, le sexe, Internet, et
bien d’autres. Au vu de l’intérêt suscité et
de son succès, Lausanne Région la réédite
en 2018, en y ajoutant de nouveaux thèmes.
Aujourd’hui, outre le français, elle paraît
en 10 langues pour une distribution dans
les centres de jeunes et aux communautés
migrantes.
Une brochure de conseils qui répond
aux interrogations
La brochure « Etre parents d’un adolescent » se réfère à cette période complexe, ni
enfant-ni adulte, qui inclut fréquemment des
difficultés de dialogue et de relation entre le
jeune et ses parents. Une période d’affirmation de soi et d’envie d’autonomie qui s’inscrit mal dans les habitudes de la vie familiale.
Bien que prévisibles, ces nouveaux comportements du jeune peinent à être compris,
voire acceptés.

principales communautés
étrangères établies chez
nous. Non seulement traÊT RE
duite, elle a été adaptée aux
PA RE NT D’ UN
diverses cultures et couAD OL ES CE NT
tumes
sociétales des difféSI ON EN PARLAIT
rentes populations ciblées.
ENSEMBLE
Ainsi, des thèmes tels le
mariage forcé ou les mutilations génitales, ou encore les
punitions corporelles, ont été
traités.
Pour les parents non francophones, la brochure permet
de mieux comprendre leur
adolescent en prise avec deux
fonctionnements sociétaux. Cette brochure,
facile d’accès et offrant un langage adapté
Une brochure qui profite aussi
aux diverses cultures, est un outil d’intégraaux parents non francophones
tion pour les familles migrantes.
Depuis une quinzaine d’années, les populations migrantes proviennent de pays plus
éloignés de l’Europe avec d’importantes différences tant linguistiques que culturelles. Où commander la brochure ?
C’est la raison pour laquelle, la commission sur www.lausanneregion.ch/etreparent
Prévention et dépendances de Lausanne
Région, à l’origine du projet, a souhaité Où consulter la brochure ?
traduire la brochure dans les langues des sur www.lausanneregion.ch/brochure

L’objectif de la bochure est
de conseiller les parents
et de les inciter vivement
à dialoguer positivement
avec leur «enfant» afin de
conserver les canaux de
communication ouverts
quoi qu’il arrive.
Les 48 pages du document touchent des
domaines variés, tels que
la drogue, le tabac, l’alcool, le sexe, les bandes
de copains, Internet, la
violence, les bars, les
heures tardives, etc.

Brochu re de prévention
à l’attent ion
des parents d’adole scents

Offrez à vos enfants
une initiation spirituelle

Camps d’automne 2018
pendant les vacances scolaires
au chalet « Les Alouettes » à Morgins
Ages : 6 – 16 ans
Dates : du 15 au 19 octobre 2018
Activités :
Ballades – Rallyes – Grillades – Jeux – Tir à l’arc – VTT
Pour tout renseignement :
021 695 33 38 ou www.alouettes-morgins.ch

Dès la rentrée de cet automne,
votre paroisse d ’EcublensSt‑Sulpice propose des activités, rencontres, animations en
fonction de l’âge de vos enfants
et adolescents.
Ne manquez pas de leur permettre d’expérimenter cette initiation à la tradition chrétienne.
Jeux, par tages, expériences
communautaires, espaces spirituels… pour s’approprier les trésors de la Bible, de la prière et des valeurs chrétiennes, voilà ce que
nous proposons à chacun, quel que soit le contexte familial. Aucune
condition n’est requise pour venir découvrir le programme !
• Culte de l’enfance, de 6 à 10 ans (3 e à 6 e primaire) vous trouvez
les informations sur le site : http://ecublenssaintsulpice.eerv.ch/
activites/enfance-2/
• C
 atéchisme avec les ados de l’Ouest lausannois dès 11 ans (7e à
11e secondaire) : http://leschamberonnes.eerv.ch/catechisme/
Renseignements et inscriptions :
Francine ou Vincent Guyaz, 021 331 57 09, francine.guyaz@eerv.ch
11
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Un réseau de vélos‑cargos électriques partagés
pour l’Ouest lausannois !
Depuis ce 19 septembre, à l’initiative des communes de l’Ouest
lausannois, sept vélos-cargos
électriques ont été intégrés au
réseau partagé Carvelo2go.
Lancé fin 2015 à Berne, sous l’impulsion de l’Académie de la mobilité du TCS et le fonds de soutien
Engagements Migros, le système carvelo2go, a déjà été mis
en route dans plus d’une quarantaine de villes en Suisse, telles

que Lausanne, Fribourg, Vevey,
Bulle et Neuchâtel.
Pour la première fois en Suisse,
un réseau a été mis en service
à l ’ échelle intercommunale.
L es responsables « énergie
et environnement » des Communes de Prilly, Renens, Ecu
blens, Saint‑Sulpice, Chavan
nes-près‑Renens et Bussigny
ont assuré la coordination de ce
projet avec le soutien du bureau
S tratégie et développement
de l‘ouest lausannois (SDOL).

Cerisaie, « Fleur de pains »,
Av. du Tir‑Fédéral 88, 1024 Ecublens

Cet te nouvelle of fre s’inscrit
dans la politique régionale de
promotion de la mobilité douce et
est soutenue par l’Office fédéral
du développement territoriale.
Un vélo offrant de nouveaux
horizons
La capacité de chargement des
vélos pouvant atteindre une centaine de kilogrammes, ils constituent une bonne alternative à la
voiture. Ils vous permettront, par
exemple, de faire vos courses au
marché ou dans les commerces,
amener vos encombrants jusqu’à
la déchet terie, emmener vos
jeunes enfants à la plage ou partir plusieurs jours en camping
avec des amis. En utilisant un
vélo-cargo en lieu et place de
votre voiture, vous contribuerez à préserver l’environnement
tout en améliorant votre condition physique ce qui constitue un
double avantage pour vous maintenir en bonne santé.

Votre Carvélo chez « Fleur
de pains » à la Cerisaie
Le système est simple et pratique :
après un enregistrement préalable sur le site web (www.carvelo2go.ch) ou l’application Carvelo2go, l’engin de votre choix
peut être réservé pour Fr. 5.– et
loué à un tarif horaire de Fr. 2.–.
Son fonctionnement est assez
proche du système d’autopartage Mobility ; à la différence
près qu’il est hébergé chez un
commerçant qui vous remettra
les clefs et la batterie du vélo
durant les horaires d’ouverture.
Pour la Commune d’Ecublens,
vous le trouverez à l’avenue du
Tir-Fédéral 88, chez « Fleur de
pains » dans le quartier de la
Cerisaie.
Les membres TCS peuvent louer
les vélos-cargos à moitié prix.
Service des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable

Energyday18
ser vos consommations en temps
réel ainsi que toutes les valeurs
antérieures enregistrées.
Du 1er octobre au 31 décembre,
vous aurez la possibilité de commander en ligne de un à trois Wifi
Switch à prix réduit avec le code
Dès lors, vous aurez la possibilité promotionnel ci-contre.
d’allumer ou d’éteindre les appareils connectés, de programmer • s u r m y s t r o m . c h / f r / w i f i des plages horaires de fonctionswitch/
nement et ce même à distance. • du 1er octobre au 31 décembre
Vous pourrez également visuali2018
Les WiFi Switch sont des adaptateurs connectés pour prise
électrique. Ils sont pilotables
depuis votre tablette ou votre
smartphone via une application
mobile.

• of fre limitée à trois W iF i
Switch par personne
• prix unitaire de Fr. 26.– au lieu
de Fr. 39.–
Action proposée par votre Cité
de l’énergie.

Ecublens

Votre code promotionnel :
energyday18

Pour l’avenir de nos enfants
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Premier Festival
d’Arts visuels à Ecublens
La première édition du YACF Young Art
Colour Festival a eu lieu sur la Place François Silvant à Ecublens les samedi 23 et
dimanche 24 juin 2018.
Le Festival d’arts visuels a été créé et réalisé par la Médiation Culturelle et les jeunes
d’Ecublens. Le but de ce festival était de
favoriser l’expression artistique chez les
jeunes et les familles, de créer un espace
où les enfants et les adultes peuvent transmettre des idées, des émotions et les partager avec d’autres personnes, d’encourager la population à expérimenter différents
modes d’expression.
Au travers de nombreux ateliers artistiques
proposés par le Secteur Jeunesse et l’école
Art’itude ; tels que des cours de dessins, une
exposition d’arts visuels (peinture, photos
et dessins), un atelier de calligraphie, un
atelier de peinture corporelle et déguisements, un atelier de maquillage professionnel, le public a pu partager et transmettre
toute sa créativité artistique le temps d’un
week‑end.
Cette expérience a été riche en couleur et
en échanges et nous remercions toute les
personnes qui sont venues partager ces instants artistiques avec nous.
Lara Manzini,
Médiatrice Culturelle du Centre
de Jeunes d’Ecublens
REMERCIEMENTS :
• aux différents services de la commune
(bâtiments, travaux et Contrôle des
habitants).
• à l’équipe du YACF Aidelada, Albiona,
Ilmihan, Tugba, Cansu et Yoann, aux
jeunes d’Ecublens, aux collègues
du Secteur jeunesse d’Ecublens,
Marie Thüler et son école Art’itude.
• au Centre commercial d’Ecublens.
• à l’agence de communication Konsept.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Passeport vacances
à la bibliothèque

une matinée de découvertes et
jeux parmi les livres.
Après une brève présentation du
lieu, de son fonctionnement, de
la cotation et du rangement des
documents (informations nécessaires, pour la suite), la partie
ludique a commencé.
Le « domino-livres » a consisté à
Neuf enfants âgés de huit à faire une chaîne avec les docudouze ans ont ainsi participé à ments présélectionnés, en repé«Il y en a pour tous les goûts,
toutes les passions, toutes les
envies ! » – telle est la devise
des organisateurs du Passeport
vacances. A la bibliothèque,
nous avons accueilli les jeunes,
qui voulaient en découvrir les
coulisses.

Activités à venir
à la bibliothèque
rant leur dénominateur commun.
Des quiz, des mots cachés ainsi
qu’une « chasse aux livres »
étaient proposés pour s’amuser
et découvrir tous les secteurs de
la bibliothèque.
Le puzzle géant de la carte du
monde a connu un grand succès
également ; les enfants ont pu
tester leurs connaissances en
géographie en le reconstituant,
puis en y plaçant des guides de
voyage.
Le goûter a été une pause bienvenue, durant laquelle nous
avons évoqué le circuit du livre,
de son écriture à nos rayonnages.
Nous avons passé une matinée bien agréable, dans une
ambiance décontractée et amicale. Certains des participants
ont manifesté à leurs parents
leur envie de revenir car la bibliothèque d’Ecublens leur avait
beaucoup plu !

Contes pour enfants
Mercredis 10 octobre,
14 novembre et
12 décembre à 14 h
Bébé lit
Jeudis 25 octobre,
29 novembre et
20 décembre de 10 h à 11 h
Bricolivre
16 et 18 octobre,
28 novembre et 5 décembre
de 13 h 30 à 15 h
Atelier découverte
littéraire « Au pays
des souris » (4‑8 ans)
Mercredi 24 octobre à 10 h
Halloween
31 octobre de 17 h à 19 h
Nuit du conte
9 novembre à 19 h
Parenthèse culturelle
Jeudi 22 novembre à 20 h

Plus d’informations à propos de la Bibliothèque sur www.ecublens.ch / bibliotheque

Le jeu de société du mois : The Mind
T he Mind
est un jeu
totalement
à part. Déjà, est-ce qu’on peut
réellement parler de jeu ? Le
débat fait rage sur les forums
spécialisés.
Une chose est sûre : The Mind
ne laisse pas indifférent. Mais
en quoi consiste le jeu ? Il est
composé de cartes numérotées
de 1 à 100. A chaque manche,
chaque joueur va piocher autant
de car tes que la manche en
cours. 1 carte à la 1re manche,
2 cartes à la 2 e manche, 3 cartes
à la 3 e manche et ainsi de suite.
Le but de chaque manche est
de se débarrasser de toutes
ses cartes. Le jeu est coopératif, vous allez donc devoir vous
aider pour que chacun d’entre
vous n’aie plus de carte à la fin
de la manche. La règle de pose
est simple : il faut jouer les cartes
dans l’ordre croissant. Mais c’est
là justement qu’il y a un « truc ».

ter de réussir 12 manches alors
que 8 manches seulement seront
nécessaires pour 4 joueurs (mais
il est évidemment plus dif ficile de se mettre au diapason
à 4 qu’à 2…) . Chaque erreur
se solde par la perte d’une vie
et lorsque vous n’en avez plus,
vous avez perdu la partie. Heureusement, certaines manches
gagnées vous donnent une vie
supplémentaire ou un indispensable shuriken qui vous permet
de partager une petite information.
Les parties de The Mind sont…
particulières. Passer son temps
à se regarder dans le blanc des
yeux peut être assez déstabilisant et change complètement de
tous les jeux dont on a l’habitude.
Plus qu’un jeu, The Mind est une
expérience à part que nous vous
invitons à vivre puisque le jeu est
disponible à la ludothèque.

Comme personne ne sait quelles
cartes vous avez piochées, il
n’y a pas d’ordre de jeu. Chacun
joue quand il pense qu’il possède
actuellement la plus petite carte.
Et tout ça dans le silence le plus
total car la communication est
absolument interdite. Du coup,
il va falloir user de vos capacités
mentales pour tenter de deviner ce que vos partenaires ont
en main et si c’est votre tour ou
non de jouer. Oui oui, j’ai bien
dit vos capacités mentales. Il va
falloir être un peu télépathe et
réussir à tous vous mettre sur
la même longueur d’onde pour
gagner les différents niveaux du A bientôt pour de nouvelles
jeu. A 2 joueurs, vous allez ten- aventures sensorielles !

N’oubliez pas de noter
les soirées jeux du deuxième
semestre : elles auront lieu
les 6 octobre, 3 novembre
et 1er décembre !

Plus d’informat
ions
à propos de la
Ludothèque su
r
w w w.ledeblan
c.ch
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Spectacles, stages, lectures, tables
rondes et festivals : La Grange
de Dorigny-UNIL foisonne de culture !
Le Théâtre La Grange de Dorigny ouvrira ses portes pour
une nouvelle saison 18‑19 dont
les propositions tous azimuts
mettent en exergue une pluralité
de modes d’expression et une
diversité des offres.
De rêves éveillés en esprits
tourmentés, La Grange propose
une rencontre entre les publics
et des propositions artistiques
avec du temps pour échanger,
réfléchir, se divertir, rencontrer
des artistes et des chercheurs,
sur le site de Dorigny, entre cité
et université.
Spectacle « La Danse des affranchies ».
Ce sont les elfes et esprits de
la forêt nés de l’imagination de
Shakespeare qui ouvriront la saison avec Songe d’une Nuit d’Été,
mis en scène par Joan Mompart,
du 27 octobre au 3 novembre
2018.

novembre. Une table ronde « le
féminisme dans tous ses états »,
le samedi 24 novembre permettra de poursuivre le débat.

Grand succès de la saison 16‑17,
Le Dieu du Carnage, de Yasmina
Reza, mis en scène par Georges
Suivra Voyage au Bout de la Nuit, Guerreiro, viendra une nouvelle
le long cri de Louis-Ferdinand fois brûler les planches de La
Céline mis en scène par Philippe Grange du 6 au 9 décembre.
Sireuil et brillamment interprété
par Hélène Firla, spectacle qui Du 13 au 18 décembre, le désorrencontre depuis quatre ans un mais traditionnel Festival d’imimmense succès en France et en provisation, pour pet i t s et
grands, à déguster sans modéBelgique.
ration !
La question des femmes, de l’islam et de la transmission sera Une offre de onze stages ouverts
à l’honneur dans Cinq dans tes à toutes et à tous complète cette
Yeux d’Ahmed Belbachir puis offre florissante (petit chœur,
La danse des Affranchies de impro, danse contemporaine,
Latifa Djerbi, durant le mois de clown, etc).

© Isabelle Meister

3 abonnements à gagner
en écrivant à culture@unil.ch.
L’abonnement de saison
« Grande Faim » est à petit prix
(Fr. 80.– tarif plein / Fr. 60.–
tarif réduit / Fr. 30.– étudiant)
et il permet de tout voir
et de participer aux ateliers
à moitié prix.
Renseignements :
www.grangededorigny.ch
021 692 21 27 12
Réservations :
021 692 21 24 ou sur le site.

Profitez de notre
offre combinée
à tarif unique !
Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20
tvtservices.ch
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