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Einstein disait « je ne m’in‑
quiète jamais de l’avenir. Il 
arrive assez tôt. ». Ce propos 
qui peut paraître bien prag‑
matique n’est pas l ’adage 
du politique. Les politiques 
publiques, au contraire, s’ins‑
crivent dans la durée et sont 
importantes pour anticiper 
cet avenir incertain induit par 
les changements permanents 
des mentalités et par consé‑

quent de la société. En plus 
de ce facteur évolutif socié‑
tal vient s’ajouter un para‑
mètre nouveau qui s’instaure 
dans l’histoire mondiale, « la 
société de longue vie » rele‑
vée par le sociologue suisse 
Jean‑Pierre Fragnière. Nous 
sommes en ef fet dans une 
époque où quatre généra‑
tions d’habitants se côtoient 
en bonne santé, avec leurs 
besoins et leurs souhaits 
d’avoir une place dans l’es‑
pace public. Il s’agit de réali‑
ser une véritable planification 
sociale éclairée qui doit s’ap‑
puyer sur une connaissance 
des diverses générations qui 
cohabitent, des relations qui 
les caractérisent ainsi que 
de la diversité des destins 
que chacune d’entre elles 
a connus. C’est ainsi qu’à 
Ecublens, la Municipalité, sui‑
vie par son Conseil communal,  
prend toutes les mesures 

nécessaires, tout en main‑
tenant des finances saines 
et équilibrées, pour dévelop‑
per des politiques publiques 
permettant à tous de vivre 
décemment et en harmonie 
avec les dif férentes géné‑
rations qui cohabitent. Les 
enjeux sont grands et c’est 
ainsi que la Municipalité se 
dote régulièrement d’outils 
de pilotage afin de faire coïn‑
cider les dif férents besoins 
de la population avec les 
contraintes urbanistiques, de 
voix de circulation, de trans‑
ports publics, de construc‑
tions scolaires, d’égalité des 
chances, de logements à prix 
abordable, de politique des 
aînés, de la petite enfance, 
d’animation socio‑ culturelle 
et sportive pour toutes les 
générations. Elle a obtenu 
ces dernières années les 
dif férents labels de Cité de 
l’Energie, Ville verte et Ville 

en santé. Ces labels sont une 
mise en valeur de tout ce qui 
est déjà fait dans ces diffé‑
rents domaines et assurent 
qu’il y aura un suivi pérenne 
dans ces dif férentes poli‑
tiques publiques. Tout ceci 
pour développer une ville où il 
fait bon vivre de 0 à 104 ans, 
dans un espace emprunt de 
convivialité solidaire entre les 
générations. 

Pascale Manzini 
Municipale des affaires 

sociales, scolaires, 
petite enfance et logement
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16h00 Spectacle de magie pour enfants au caveau

17h00 Ouverture de la place de fête avec les cors    

 des Alpes « Voix des Alpes »

17h30  Ouverture des inscriptions pour le lancer de tongs

18h00  Ouverture du bar spécial

18h30  Souper sous la cantine (inscriptions en ligne)

19h00  Début du lancer de tongs 

 (inscriptions en ligne et sur place)

21h00  Concert de « Breathless » au caveau

P R O G R A M M E

Mercredi 5 juin

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

07h30  Distribution des dossards du rallye pédestre

08h00  Distribution des questionnaires du rallye pédestre

08h15  Départ du rallye pédestre

10h00  Ouverture du caveau
12h30  Début des jeux sans barrière

18h00  Partie officielle sous la cantine

20h30  Ouverture du bar spécial

21h30  Ouverture de la cantine
22h00  Concert de « Brice » au caveau

17h00  Ouverture de la tonnelle et du caveau

19h00  Début du tournoi de volley mixte 

 (inscriptions en ligne)
21h00  Ouverture de la cantine
21h30  Ouverture du bar spécial

22h00  Concert de « Winnipeg » au caveau

17h00  Ouverture de la tonnelle non-stop jusqu’à    

 dimanche et ouverture du caveau

18h00  Ouverture des inscriptions de la lutte féminine et masculine

19h00  Début du tournoi de lutte

20h00  Ouverture des inscriptions du tir à la corde féminin et 

 masculin
21h00  Début du tournoi de tir à la corde

21h00  Concert de « Soldat Louis » sous la cantine 

 (billets en vente en ligne et sur place selon disponibilité)

22h00  Concert de « Slane » au caveau

08h30  Distribution des dossards du rallye motorisé

09h00  Dictée du rallye motorisé

09h45  Départ du rallye motorisé

10h00  Ouverture du caveau
11h00  Démonstration de sculpture à la tronçonneuse sur  

 la place de fête
13h00  Ouverture du bar spécial

17h00  Ouverture des inscriptions de la pétanque

17h15  Début du tournoi de football (inscriptions en ligne)

18h00  Début du tournoi de pétanque 

 (inscriptions en ligne et sur place)

21h00  Concert de « The Battle Borns » au caveau

21h00  Ouverture de la cantine
23h00  Concert de « Fixit » au caveau

Place de fête sur le site de Renges - Molard https://www.rallyefvjc2019.ch
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AGENDA

Juin
3 
Echange avec le Pr Maggiori 
« Comment les enfants perçoivent 
les seniors » 
14 h, Local du Veilloud 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

5 
Visite guidée du Moulin 
hydroélectrique « David » 
RDV 9 h, au Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

5 au 9 
Rallye FVJC 2019 
Selon horaire, Renges 
Jeunesses Ecublens/Chavannes/
St‑Sulpice

8 
Spectacle Cie Raconte ! 
(18 mois – 4 ans, sur inscription) 
10 h, Bibliothèque communale

12 
Echange avec le Pr Maggiori 
« Comment les enfants perçoivent 
les seniors » 
14 h, Local du Veilloud 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

12 
L’Heure du conte (dès 4 ans) 
14 h, Bibliothèque communale

12 
Aquathlon découverte 
19 h, Plage du Laviau, St‑Sulpice 
Rushteam Ecublens

12 
Concert Bavaria 
20 h, Espace Nicollier 
Ecublens Animation

13 
Animations en Albanais 
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

14 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Inscriptions : 021 801 42 47 
Pro Senectute Vaud

22 et 23  
Tournoi extérieur Juniors 
8 h, Stade du Croset 
FC Ecublens

23 
Concert de Marcia Dipold 
17 h, Galerie du Pressoir

25 
Table d’hôtes 
12 h, Route Neuve 3 
Informations : 076 455 94 95 
Pro Senectute Vaud

26 et 27 
20 ans de « Chant en mouvement » 
19 h 15, Espace Nicollier 
Chant en mouvement

27 
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

28, 29 et 30 
Abbaye des Patriotes 
Selon horaire,  
place de fête du Pontet 
Abbaye des Patriotes d’Ecublens

29 
Repas communautaire 
12 h, réfectoire du Centre 
socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

Juillet
1 au 4  
Joutes scolaires 
Selon horaire, stade du Croset 
Ecoles d’Ecublens

3 
Espace des Inventions 
« Rendez‑vous sous l’Arbre » 
RDV 10 h 15, arrêt Maladière‑
Figuiers, bus 25 (direction Pully) 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

3  
La Route Lyrique 2019 – Opéra 
en plein air « Les Chevaliers 
de la table ronde » 
20 h 30, place François Silvant 
ou salle de gymnastique du Croset 
en cas de pluie 
Service de la culture, de la jeunesse 
et des sports

5 
Cortège et lâcher de ballons 
Selon horaire, place de fête Pontet 
Ecole d’Ecublens

11 
Passeport vacances 
9 h 30, Bibliothèque communale

12 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Inscriptions : 021 801 42 47 
Pro Senectute Vaud

Août
15 
Passeport vacances 
9 h 30, Bibliothèque communale

23 
Fête pour les 5 ans 
du Zigzag théâtre 
Dès 15 h, place François Silvant 
Zigzag théâtre

25  
Grand Prix d’Ecublens 
8 h, chemin du Bochet 1 
La Boule d’Argent

28 au 31 
Bus santé 
Selon horaire, place François Silvant 
Commune en santé

29 
Inauguration des boîtes à livres 
18 h 30, place François Silvant 
Service de la culture, 
de la jeunesse, des sports, 
de l’intégration et des églises

29 
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

31  
10 ans de l’AJESOL 
Dès 10 h 30, collège de la Concorde, 
Chavannes 
Association pour l’Accueil 
de Jour des Enfants du Sud‑Ouest 
Lausannois (AJESOL)

30 et 1er septembre 
ITU Triathlon Grand Final 
Selon horaire 
Attention fermeture RC 1 
Plus d’infos : www.ecublens.ch

14 
Soirée de démonstration 
19 h 30, Salle de gymnastique Croset 
FSG Actigym

14 au 30 
Expo. Jean‑Claude Bolay 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

15 
Animations en Russe 
15 h, Ecole Art’itude 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

16 
Family Games 
Dès 9 h, pyramides de Vidy 
Lausanne Région

16 
Clôture du culte de l’enfance  
et rallye 
10 h, Temple du Motty 
Paroisse Ecublens/St‑Sulpice

18 
Visite guidée de la réserve 
naturelle du BOMELET à Lonay 
RDV 9 h, Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

19 
Repas interculturel à « La Cantine » 
RDV 11 h 40, Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

20 
Séance du Conseil communal 
20 h, Grande salle du Motty 
Conseil communal

21  
Fête de la musique 
Dès 17 h, place de fête du Pontet 
Ecublens Animation

22 
Fête de la Saint‑Jean 
Dès 12 h, Four à Pain de Renges 
Association des Amis du Four de 
Renges

22 
Festival country 
Dès 17 h, place de fête du Pontet 
Association Destiny

« AU P’TIT MONDE »
Espace d’accueil parents enfants, 

tous les mardis de 9 h à 11 h  
(sauf vacances scolaires)  

à l’école Art’itude

Tous les lundis de 19 h 45 à 20 h 45

YOGA
gratuit dans le parc Mon Repos

Tous les mardis de 17 h 30 à 18 h 30

ZUMBA
gratuit sur la Pl. François Silvant

Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

URBAN TRAINING  
fitness en plein air

www.urban-training.ch

Jusqu’au mois de septembre :

Toute l’année :

Mise à jour hebdomadaire  
et complément d’information  

sur www.ecublens.ch ou sur la page Facebook  
du Service de la culture

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

– Ateliers Générations‑Net’ ;
– Atelier créatif ;
– Accueil café‑jeux ;
– Marcher pour le plaisir ;
– Pétanque ;

– Cours d’anglais pour 
débutants ;

– Jeu de Mah Jong ;
– Pêche amicale ;
– Cours de photo et traitement 

d’image

ET ENCORE...

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

Collège du Pontet

Mercredi 12 juin à 20h 

CONCERT
DE L’ENSEMBLE 

DE CUIVRES

Invitation à la population 

Buvette dès 19h30 – Entrée libre 

Depuis bientôt 3 ans, les Tables au Bistrot au Ca-
fé Vaudois ont été initiées par Pro Senectute Vaud. 
L'idée est de permettre aux retraités de partager un 
bon repas dans une ambiance chaleureuse et de faire 
de nouvelles connaissances. Au départ, une dizaine 
de personnes étaient présentes et au fil des mois, la 
participation a augmenté, il n’est pas rare, que nous 
nous retrouvions à une trentaine de participants. La 
bonne humeur et la convivialité sont toujours au 
rendez-vous. Pour les personnes des apparte-
ments protégés et les résidents de Clair Soleil ces 
rencontres sont une belle occasion de sortir, de 
nouer des liens avec les habitants d’Ecublens ainsi 
que des communes avoisinantes.

Des bénévoles vous accueillent (Catherine 
Meuter, Micheline Lagrive, Dominique Breider). 
S’inscrire au 021 801 42 47 (merci de laisser 
vos coordonnées sur le répondeur téléphonique 
en cas d’absence), au plus tard 3 jours à l’avance.
Participation : CHF 20.-
Prochaines rencontres : 
les vendredis 14 juin et 12 juillet

-

 

FOUR BANAL DE RENGES 
Fête de la St-Jean, samedi 22 juin dès 12H 

 

Chers Amis du four de Renges, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Venez passer un moment convivial dans un lieu  

plein de charme datant de 1701. 
 

Vente de pains, tartes et taillés cuits au feu de bois. 
Petite restauration sur place. Animation musicale par 

le groupe de musique irlandaise « Mehdi&Val ». 

Chant en Mouvement  
a vingt ans

C’était au siècle précédent 
Il y a précisément vingt ans 
Qu’un beau matin deux enseignants  
Firent le pari en rigolant 
De marier la danse et le chant

Ce serait réservé aux grands 
Un ou deux spectacles par an 
Un thème sympa et alléchant 
Des musiciens de premier rang 
Ainsi naquit « Chant en Mouvement »

Elles et ils furent près de deux cents  
A relever en s’inscrivant 
Le défi toujours palpitant 
De monter sur la scène fièrement 
 Montrer aux potes et aux parents  
Tout ce qu’on peut faire en un an  
Quand on se donne en y croyant

« Chant en Mouvement » fête 
ses vingt ans 
Une joie et une fin en même temps 
Tout passe inexorablement 
« The end » est écrit sur l’écran

Ce dernier spectacle pourtant On va pas le jouer larmoyant On va vous le faire triomphant Sûr qu’on ne va pas faire semblant
Sous un tonnerre d’applaudissements Et de vivas tonitruants L’Espace Nicollier débordant Fera de cet événement Un inoubliable moment Pour graver éternellement Dans le cœur des participants Histoire de rester bien vivant « Chant en Mouvement toujours présent »
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Plus d’une vingtaine de 55+ ont 
assisté à la représentation de 
la Marquise d’O. Adaptée d’une 
nouvelle de Wilhelm von Kleist, 
écrivain allemand, dramaturge 
et essayiste (1977‑1811), la met‑
teure en scène Nathalie Sandoz 
joue les ruptures et contrastes 
en alliant musique et danse pour 
évoquer les tremblements de 
l’ordre établi. L’action se passe 
en Italie du Nord au siècle der‑
nier. Une jeune veuve, lors de 
l ’assaut donné à la citadelle 
que commande son père, est 
violée par un officier qui pro‑
fite de son évanouissement… 

Cette dernière sera chassée de 
sa famille. S’en suit toute une 
histoire rocambolesque pour 
retrouver le père. Une belle cri‑
tique de la société bourgeoise 
et aristocratique campée sur 
ses valeurs immuables. Un peu 
déconcer té par une mise en 
scène assez par t iculière, le 
public a eu le privilège de s’en‑
tretenir avec la metteure scène 
à la fin du spectacle et ainsi de 
mieux comprendre la dramatur‑
gie et le message que souhaitait 
faire passer Nathalie Sandoz.

C.M.

Salle Recordon au 1er étage du Centre  
socioculturel d’Ecublens.  
Renseignements au 021 691 94 44 :

• mardi 4 juin 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 ;

• lundi 17 juin 2019 de 13 h 30 à 18 h ;

• mardi 25 juin 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.

Le Professeur C. Maggiori (pro‑
fesseur à la Haute Ecole de 
Travail social de Fribourg) a 
commencé par définir ce qu’est 
l ’âgisme, terme encore peu 
connu du grand public. L’âgisme 
regroupe toutes les formes de 
discrimination, de ségrégations 
fondées sur l’âge.

Il peut prendre de nombreuses 
formes, notamment des com‑
portements fondés sur des pré‑
jugés, des pratiques discrimi‑
natoires ou des politiques et 
pratiques institutionnelles ten‑
dant à perpétuer des croyances 
de ce type.  Dans les médias, les 
pratiques âgistes dans les soins 
de la santé, en passant par la 
discrimination des travailleurs 
sont bien présentes. Selon une 
enquête, 28% des personnes 
interrogées ont affirmé avoir été 
victimes d’âgisme. C’est plus 
que le sexisme (22%), le racisme 
(12%) , a relevé le Professeur 
Maggiori en ajoutant que, dans 
le domaine de la santé, « 30% » 

des personnes de plus de 70 ans 
ont le sentiment d’être traitées 
de manière injuste à cause de 
leur âge. De plus, les personnes 
âgées sont souvent pointées 
du doigt en ce qui concerne les 
coûts de la santé. Les plus jeunes 
peuvent les percevoir « comme 
une menace pour leur retraite ».
Au cours de cette conférence 
passionnante teintée d’humour, 
nous avons pu remarquer com‑
bien il est facile de faire preuve 
d’âgisme par de simples petites 
phrases ou gestes à l ’égard 
des personnes âgées. Prendre 
conscience des attitudes néga‑
tives que nous avons au quoti‑
dien à leur égard et par rapport 
à notre propre vieillissement, 
est une première étape indis‑
pensable pour profiter des avan‑
tages du vieillissement et de la 
vieillesse.
En conclusion, le Prof. Maggiori 
a relevé la contribution impor‑
tante qu’apportent les personnes 
âges à notre société.

C.M.

Théâtre le 17 mars 2019

« La Marquise d’O »

Jeu de Mah Jong & Scrabble

Nouveaux horaires et dates

Jeudi 11 avril 2019

Conférence sur l’âgisme

A P P E L
Brocante des 55+ d’Ecublens
Samedi 16 novembre 2019 de 8 h à 16 h 

Grande salle du Motty
Vous qui avez des trésors cachés dans vos coffres, au galetas 
ou à la cave, venez vendre vos bibelots, vos anciens appareils, 
vos antiquités, etc.

Réservez rapidement votre  
stand auprès de :  
gilbert.fontolliet@bluewin.ch

Le nombre de places étant limité, les  
inscriptions seront prises dans leur  

ordre de réception, les habitants d’Ecublens étant prioritaires.
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La POL sonne la reprise 
de l’opération « DÉCIBELS »

La 12e cérémonie d’assermentation 
de la POL a eu lieu à Renens

Du 3 juin au 18 août 
2019, la POL recon‑
d ui t  l ’o p é r a t io n 
« DÉCIBELS » et fait 
de la lutte contre les 
nuisances sonores 
sa priorité durant la 
période estivale. Les 
policiers seront pré‑
sents sur l’ensemble 
du territoire afin de 
sensibiliser la popu‑
lation à cette problé‑
matique.

Avec l ’arrivée des 
beaux jours, les acti‑
vités extérieures se 
multiplient et les fêtes 
e s t i v a l e s  b a t t e n t 
leur plein. Toutes les 
conditions propices à 
une intensification des 
interventions concer‑
nant les troubles à la 
tranquilli té publique 
sont donc réunies. 
Pour cette raison, la POL réitère 
son opération contre les nui‑
sances sonores, nom de code 
« DÉCIBELS ». Axée principale‑
ment sur les lieux publics et de 
plaisance, elle est déclinée à 
travers deux affiches. Ces der‑

nières illustrent comment la 
notion de fête et de bruit peut 
être perçue de manière dif fé‑
rente en fonction des personnes 
et de leur sensibilité. La POL 
rappelle que la prévention et le 
respect d’autrui permettent sou‑

vent de désamorcer la 
plupart des situations 
problématiques. 
Actifs sur l ’ensemble 
du district , les poli‑
c i e r s  m a r q u e r o n t 
notamment une pré‑
sence préventive sur 
les lieux propices aux 
réunions et sensibles 
en termes de respect 
du repos d’autrui. En 
2018, durant l ’opé‑
ration « DÉCIBELS », 
les pol iciers son t 
intervenus à quelque 
427 reprises pour des 
nuisances sonores.
Le seuil de tolérance 
est souvent variable 
en fonction des per‑
sonnes concernées 
ou des périodes de 
l ’année. En déf i ‑
nitive, le bon sens 
de chacun doit pri‑
mer et joue un rôle 

important lorsqu’il s’agit du res‑
pect des uns et des autres. L’es‑
sentiel est de différencier le sup‑
portable de l’intolérable !

Le jeudi 28 mars 2019, huit agents 
ayant terminé leur formation, une 
inspectrice de la Police du com‑
merce et trois assistant‑e‑s de 
sécurité publique, nouvellement 
engagés, ont prêté serment sur 
l’esplanade de la Salle de spec‑
tacles de Renens. La cérémonie 
a été marquée par la présence 
d’une délégation de la Gendar‑
merie et l ’allocution du Com‑
mandant de la Police cantonale 
vaudoise. Une première dans 
l’histoire de la police coordon‑
née vaudoise.
Vous avez la possibil i té de 
visionner le repor tage photo 
de cet événement sur le site :  
www.polouest.ch

Vous souhaitez des informations 
sur les travaux du Pont-Bleu et 
de la RC 82 ?

Rendez‑vous sur :  
www.ecublens.ch  
> onglet Travaux en cours

Ou alors sur : www.vd.ch/
themes/mobilite/loffre‑de‑
mobilite‑a‑votre‑disposition/
transports‑individuels‑
motorises‑tim/

Depuis le mois de 
mars, les polices 
vaudoises mettent 
en place une cam‑
pagne de préven‑
tion à l’ intention 
des cycl is t es . 
Le principe est 
de rappeler aux 
adep tes de la 
mobilité douce le 
bon comportement 
à adopter, notamment à l ’ap‑
proche d’un giratoire, afin d’as‑
surer leur propre sécurité, ainsi 
que de sensibiliser les autres 
usagers à la vulnérabilité des 
deux roues.
Les étapes à respecter sont les 
suivantes :
• A l’approche d’un giratoire, le 

cycliste doit regarder derrière 
lui si la voie est libre, indiquer 
son changement de direction 
puis se placer au centre de la 
chaussée si les conditions le 
permettent ;

• Avant d’entrer dans le gira‑
toire, le cycliste doit accorder 
la priorité aux usagers de la 
route provenant de la gauche ; 

• Une fois le cycliste engagé 
dans le giratoire, il doit circuler 
au milieu de la voie ;

• Avant de quitter le giratoire, le 
cycliste doit regarder derrière 
lui si la voie est libre, indiquer 
son changement de direction 
puis sortir du giratoire.

Plus d’informations sur :  
https://www.vd.ch

Travaux 
du Pont‑Bleu 
et de la RC 82

Campagne de prévention

« La sécurité 
des cyclistes »
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Mme Carmen Premand est entrée 
au service de l’Entente inter‑
communale Crissier, Ecublens, 
St‑Sulpice en avril 2003 et 
M. Pierre‑André Granger en jan‑
vier 1989 !

Ces deux fidèles collaborateurs, 
ayant décidé de profiter de leur 
retraite, ont été fêtés par Le 
Comité de l’Entente intercommu‑
nale Crissier, Ecublens, St‑Sul‑
pice, lors du repas du personnel 
qui a eu lieu le 8 mars dernier.
Mme Premand a, durant les 
16 années passées au service 
de l’Entente, œuvré au sein de la 
cuisine du chalet en secondant 
les deux cuisiniers responsables 
qui s’y sont succédé. Quant à 
M. Granger, ce n’est pas moins 
de 30 saisons qu’il a effectuées 
en qualité de moniteur de ski 
pour les élèves des classes de 
Crissier, Ecublens et St‑Sulpice.
Bon nombre d’habitants des trois 
communes de l’Entente ont eu 
l’occasion de connaître ces deux 
personnes et d’apprécier leur 
professionnalisme.
Nous remercions Mme Premand 
et M. Granger pour leur dévoue‑

ment tout au long de ces années 
et pour la qualité, toujours impec‑
cable, de leurs prestations.
Que leur retraite soit longue et 
heureuse !

Le Comité de l’Entente 
intercommunale Crissier, 

Ecublens, St-Sulpice 

Retraites au Chalet Les Alouettes !

Retraite de Mme Daniela Siegert
Le 27 mars 2019, la Municipalité a pris congé officiellement de 
Mme Daniela Siegert, animatrice socioculturelle au Centre de jeunes.

C’est le 7 février 2014 que Daniela a rejoint le Centre de jeunes 
d’Ecublens. Ayant atteint l’âge de la retraite, elle a quitté officielle‑
ment ses fonctions le 30 avril 2019.
C’est une nouvelle tranche de vie qui commence pour elle qui, nous 
l’espérons, sera bien remplie et heureuse.
Nous lui souhaitons une longue et excellente retraite bien méritée.

Ages : 6 – 16 ans

Dates : 
1) du 8 au 12 juillet 2019 
2) du 15 au 19 juillet 2019 
3) du 22 au 26 juillet 2019

Activités : sport et nature 
Balades – Grillades – Jeux extérieurs – Piscine – Tir à l’arc 

Rallye – Déjeuner à la ferme – Randonnées – VTT

Pour tout renseignement :  
021 695 33 38 ou www.alouettes‑morgins.ch

Camps pendant les vacances  
scolaires d’été 2019  

au chalet Les Alouettes à Morgins

La commune d’Ecublens
 

RECHERCHE

des patrouilleurs(euses) scolaires 
fixes ou remplaçants(tes)

Activité accessoire (environ 4 à 5 heures par semaine)

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous êtes une personne :
• motivée et disponible,
• intéressée par une activité à but social,
• ayant le contact aisé avec les enfants,
vous êtes peut‑être la personne que nous recherchons.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte‑
nus auprès de Mme Françoise Mat ti, Cheffe du personnel, 
tél. 021 695 33 01.

Votre offre, accompagnée d’une photographie, et des documents 
usuels doit être envoyée d’ici au 15 juin 2019, par internet sur 
www.ecublens.ch, ou à l’adresse suivante :

Commune d’Ecublens 
Service des ressources humaines 

Place du Motty 4 
Case postale133 
1024 Ecublens

De gauche à droite : Mme Pascale 
Manzini, Municipale à Ecublens, 
Présidente de l’Entente 
intercommunale, Mme Michelle 
Beaud, Municipale à Crissier, 
Mme Anne Merminod, Municipale 
à St‑Sulpice, M. Pierre‑André 
Granger et Mme Carmen Premand.

De gauche à droite : Mme Sylvie Pittet Blanchette, Municipale, 
Mme Daniela Siegert, animatrice socioculturelle, M. Christian Maeder, 
Syndic et Mme Liliane Genolet, Cheffe du Service de la culture, 
de la jeunesse, des sports, de l’intégration et des églises.
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INFOS OFFICIELLES

Dans sa séance du 7 mars 2019, le Conseil communal a décidé :

Préavis no 2019/05 – Adoption 
du plan de quartier « Au Record 
d’Ouchy II » :
1. d’accepter les réponses aux 

oppositions formulées lors de 
l’enquête publique du plan par‑
tiel d’affectation « Au Record 
d’Ouchy II » ;

2. d’adopter le plan de quartier 
« Au Record d’Ouchy II » et son 
règlement, tels qu’ils ont été 
soumis à l’enquête publique du 
18 août au 16 septembre 2018 ;

3. d’adopter la modification du 
plan général d’affectation au 
sujet de la parcelle no 656 ;

4. de donner tous pouvoirs à 
la Municipalité pour plaider, 
signer toute convention, tran‑

siger et compromettre devant 
toute instance dans le cadre 
de tout li t ige consécutif à 
l’adoption du plan de quartier 
« Au Record d’Ouchy II ».

Le périmètre du plan de quartier 
(PQ) correspond à la parcelle 
no 656 appartenant à la Paroisse 
d’Ecublens – St‑Sulpice. Le PQ 
propose une valorisation de 
cette parcelle, afin qu’elle soit 
favorable au développement de 
logements à loyers abordables, 
d’équipements collectifs et de 
services de proximité. Propo‑
sant une réaffectation en «zone 
mixte d’habitation de moyenne 
densité, d’ installations para‑
publiques et d’activités», ainsi 

qu’une augmentation des droits 
à bâtir, ce plan de quartier tend 
à encadrer la mutation d’un 
secteur urbain aujourd’hui déjà 
partiellement construit. Dans le 
respect des planifications direc‑
trices supérieures, il vise une 
densification durable du tissu 
bâti, encourageant des mixités 
tant fonctionnelles que sociales.

Préavis no 2019/06 – Rempla‑
cement du véhicule de marque 
Pony Junior – Demande de cré‑
dit :
1. d’approuver le remplacement 

du véhicule Pony Junior ; 
2. d’accorder à la Municipalité 

un crédit de Fr. 196 000.– pour 

le remplacement du véhicule 
Pony Junior de la section Voi‑
rie et espaces verts du Service 
des travaux.

Ce préavis sollicitait un crédit 
permettant le remplacement du 
véhicule Pony Junior, datant de 
2001. Ce véhicule affichait envi‑
ron 3700 heures de travail à son 
compteur, ce qui équivaut à une 
usure d’environ 250 000 km pour 
un véhicule de tourisme. Bien 
qu’entretenu de manière fré‑
quente, le Pony Junior commen‑
çait à montrer de sérieux signes 
de vieillesse, entraînant des 
frais d’entretien de plus en plus 
importants.

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

NOUVEAU : depuis le 1er mai 2019, 
les trois abonnements CGN au 
porteur dont dispose la Com‑
mune sont disponibles sous 
forme de cartes journalières 
individuelles. Pour la somme de 
Fr. 20.–, elles permettent de navi‑
guer à volonté sur le lac Léman, 
en 1re classe, durant toute une 
journée. Par contre, elles ne sont 
pas valables pour les croisières 
événementielles.

Ces car tes sont disponibles 
auprès du Service des finances. 
Elles sont également mises en 
ventes sur le site internet de la 
Commune, www.ecublens.ch.  

Le guichet vir tuel permet la 
consultation des disponibilités 
et la réservation d’une ou plu‑
sieurs cartes CGN. Pour celles 
et ceux qui souhaitent recevoir 
les cartes par courrier directe‑
ment à la maison, le paiement en 
ligne au moyen d’une carte Post‑
finance, Visa ou MasterCard est 
également possible.

Renseignements 
complémentaires :
Services des finances
Place du Motty 4
1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 30
finances@ecublens.ch

Une journée  
sur le lac Léman  
en 1re classe pour Fr. 20.–

fête ses 5 ans 
du 22 au 25 août 2019 
dans les 8 communes de l’Ouest

PASSAGE À ECUBLENS  
le vendredi 23 août de 15 h à 17 h 30 

sur la place François Silvant

Spectacle – Origami géant – Atelier – Goûter

Pour tous publics

Manifestation gratuite

Programme complet  
dès le 17 juin sur www.zigzagtheatre.ch
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Commune d’Ecublens
Case postale 133, 1024 Ecublens
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

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

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

A la route du Bois 2
Police, poste de ville
Tél. 021 622 80 00

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 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

INFOS OFFICIELLES

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

• Mme May Scheim‑Stauffer, née le 12.04.1929 (1) ;
• Mme Paulette Morel‑Champion, née le 14.04.1929 (2).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

2

1

© Ecublens Infos

Plan canicule été 2019
Les autorités canto‑
nales et communales 
se soucient de leur 
population et mettent 
en place depuis plu‑
sieurs années un plan  
canicule.

Le plan canicule a 
pour objectif de pré‑
venir et coordonner 
les at teintes à la 
santé dues à la cha‑
leur accablante et de 
préparer, mobiliser 
et coordonner l’en‑
semble des acteurs 
concernés par la 
réponse sanitaire.
Afin de vous appor‑
ter une aide, votre 
commune a désigné 
un référant commu‑
nal que vous pouvez atteindre au 
021 695 33 80 ainsi que plusieurs 
visiteurs à domicile. Les visiteurs 
sont recrutés auprès de la Pro‑
tection civile, des Pompiers et 
des Samaritains. La mission des 
visiteurs est de vérifier que les 
effets de la chaleur ne mettent 
pas votre santé en danger. En 
cas de problème, ils pourraient 
prendre des mesures pour vous 
apporter l’aide nécessaire.
Il est évident que chacun a le 
devoir d’appliquer les règles de 
prévention et, dans un esprit de 
solidarité, d’augmenter sa vigi‑
lance à l’égard des personnes 
âgées, des jeunes enfants, de 
ses voisins et de toutes per‑
sonnes fragilisées par des pro‑
blèmes de santé.

Les visiteurs seront actifs uni‑
quement si le plan canicule est 
déclenché. En cas d’alerte, la 
population sera avisée par la 
télévision, la radio et la presse.

Quelques règles simples 
à appliquer :
1. Se reposer… rester au frais ;
2. Laisser la chaleur dehors… 

se rafraîchir ;
3. Boire de l’eau régulièrement… 

manger léger.

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

CANICULE
RESTER AU FRAIS

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors sont plus particulièrement touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils 
sont seuls ou dépendants.
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ECUBLENS INFOS

A la rencontre de Madame Claire Sartori, 
doyenne d’Ecublens

Madame Claire Sartori est entrée 
dans sa 105e année. Née Voumard, 
elle a vu le jour à Vallorbe le 
23 janvier 1915, d’un père jurassien 
et d’une mère neuchâteloise. 
Elle est la troisième des quatre 
enfants du couple et elle a eu 
un frère, Roger et deux sœurs, 
Daniella et Colette. Son père a été 
rédacteur et imprimeur du journal 
de Vallorbe jusqu’en 1923, année 
à laquelle toute la famille quitte 
Vallorbe pour Prilly.

Après sa scolarité obligatoire, 
Madame Sartori fait l’Ecole Nor‑
male à Lausanne et part ensuite 
une année en Italie, car à cette 

époque, il n’y avait pas de places 
d’enseignement disponibles.
A 21 ans, elle se marie avec Henri 
Capt, qui créa avec son père 
l’usine Capt SA à Renens Croi‑
sée. Cette union leur permettra 
d’adopter deux garçons issus 
d’une même famille, Bernard et 
Daniel. Quinze ans plus tard elle 
reprend son métier d’institutrice 
à Lausanne, où elle est titulari‑
sée jusqu’à l’âge de 51 ans.
En 1966 elle se remarie avec 
Emile Sartori, adjoint au chef des 
Voyers de l’Etat de Vaud.
Durant bien des années ils voya‑
geront à travers toute l’Europe 
avec leur camping‑car. 

En 2004 son mari décède et 
elle vit seule depuis cette date. 
Elle quit te Lausanne en 2012, 
après cinquante‑deux ans dans 
le même logement, pour venir 
s’établir à Ecublens dans son 
appartement adapté, situé dans 
le bâtiment de la Résidence du 
Bois, au numéro 29 B.
L’aîné de ses f ils décède en 
2010. Son cadet Daniel, habite 
aussi à Ecublens et lui rend 
très fréquemment visite. Elle 
a six peti ts‑enfants et neuf 
arrière‑petits‑enfants.
Madame Sartori vit toujours de 
façon autonome. A l’aide de sa 
chaise électrique, elle va faire 
seule ses courses dans les com‑
merces proches de son loge‑
ment, elle cuisine ses repas, les 
agrémente d’un bon verre de vin 

et profite beaucoup de la salle 
communautaire de l’ immeuble 
où elle pratique la gymnastique 
douce, le scrabble, les arrange‑
ments floraux et les exercices 
pour renforcer la mémoire qu’elle 
a toujours très vive. Sportive, 
elle a skié jusqu’à 80 ans et prati‑
qué le yoga jusqu’à 90 ans. Elle lit 
encore beaucoup et profite plei‑
nement des programmes de sa 
télévision.
Lorsque je lui demande ce qu’elle 
apprécie par t iculièrement à 
Ecublens, elle me répond sans 
hésiter les promenades qui l’em‑
mènent à travers la commune, 
du chemin des Crêts au Motty, 
balades qu’elle effectue avec sa 
chaise électrique sur les nom‑
breux trottoirs et cheminements 
pour piétons. Elle aime aussi 
admirer les beaux arrangements 
floraux et paysagers rencontrés 
lors de ses sorties. Son apparte‑
ment adapté est aussi apprécié 
car proche de toutes les commo‑
dités lui facilitant la vie, même de 
son dentiste.
A la quest ion de ce qui lui 
déplaît dans la vie d’aujourd’hui, 
Madame Sartori me dit que peu 
de choses lui déplaisent, hormis 
que les gens ne prennent plus le 
temps de se parler et de se ren‑
contrer, qu’ils ne participent pas 
assez à ce qui est organisé pour 
eux. Elle regrette aussi qu’on ne 
se salue plus lorsqu’on se croise.
Alors, si un de ces jours vous 
la voyez se balader à travers 
Ecublens, n’hésitez pas à l’arrê‑
ter et à la saluer, elle adorera ça ! 

Christian Maeder,  
Syndic
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NOUVEAU à Ecublens  
depuis mai 2019,  
chemin de la Venoge 7,  

accès bus 33, Ecublens Montaney

Créativité 
Epanouissement de soi 

Relaxation 
Contacts

Découverte de différentes techniques :  
collages, sable, pâte de structure, papiers

De 2 à 8 enfants

Cours de peinture pour enfants dès 6 ans

Mercredi 13 h 30‑15 h 
Samedi 9 h‑10 h 30

Fr. 30.– la séance de 1 h 30 
Fr. 140.– les 5 séances

Collation offerte

Par artiste‑peintre confirmée, créative, ouverte d’esprit et excellent contact 
avec les enfants.

Isabelle Dietrich – tél. 079 279 09 01 
Chemin de la Venoge 7 – 1024 Ecublens 
www.isabelledietrich.ch 
https://www.facebook.com/isabellepeintures/

ECUBLENS INFOS

Le 5 mai dernier, ce sont 73 per‑
sonnes qui ont bravé le froid et 
qui sont venues participer à « La 
plus grande leçon de gym ». Un 
succès au vu de la météo qui s’est 
montré très capricieuse.

« La plus grande leçon de gym » a 
lieu dans le cadre du « Duel inter‑
communal Coop de La Suisse 
bouge », un programme national 
qui a pour but de promouvoir l’ac‑
tivité physique au sein de la popu‑
lation. Le but est de faire bouger 
la population le plus possible en 
comptabilisant des minutes de 
mouvement durant tout le mois 
de mai. Un classement est ensuite 
effectué entre toutes les Com‑
munes participantes.
Au moment de la rédaction du 

journal, le classement n’est pas 
encore connu. Toutefois, nous 
pouvons vous informer que grâce 
à tous les participants du 5 mai, la 
Commune d’Ecublens a comptabi‑
lisé 4380 minutes de mouvement ! 
Un grand MERCI et BRAVO !
Merci également à Natasha et 
Gabriela, les rayonnantes moni‑
trices de la leçon !
Ainsi qu’à TOTEM Escalade pour 
leur présence. Le mur de grimpe a 
ravi les enfants présents !

Retour sur « La plus grande 
leçon de gym »

GRATUIT
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

POUBELLE VERTESACS COMPOSTABLES

© Club Photo SdFocus



La Route Lyrique 2019 
Opéra–bouffe en plein air  

« Les Chevaliers de la table ronde » 

Une comédie enlevée et
hilarante à savourer en

famille (dès 10 ans)

Opéra-bouffe en 3 actes 

 

GRATUIT 
350 places assises 

Informations au 021 695 33 53 ou 
 à affaires.culturelles@ecublens.ch 

Mercredi 3 juillet  
20h30 

Place François Silvant  
 (en cas de pluie, salle de gym du Croset) 
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L’Abbaye des Patriotes, comme 
la plupart des Abbayes, fut fon‑
dée à un moment assez tour‑
menté de l’histoire de notre 
pays. La Révolution avait ren‑
versé le gouvernement de plu‑
sieurs cantons, le nôtre en par‑
ticulier en 1845.

La guerre du Sonderbund met‑
tait toute la Suisse en ef fer‑
vescence. Notre Abbaye doit 

probablement sa fondation à 
ce désir qu’avaient les citoyens 
de se regrouper et de se prépa‑
rer à défendre le pays et leurs 
droits.
Le 4 juillet 1847, 158 citoyens fon‑
dèrent l’Abbaye des Patriotes 
d’Ecublens. Ils venaient d’Ecu‑
blens, de Chavannes, St‑Sulpice 
et d’ailleurs. Quatre familles ont 
marqué son histoire, les Ducret, 
Masson, Musy et Jaquenoud.

Cette année encore, les béné‑
voles de l’Association Destiny, 
en faveur des enfants malades, 
se mobilisent pour cette mani‑
festation tout public qui rem‑
porte à chaque fois un succès 
non démérité !

Cette 13e édition se déroulera 
sur la place du Pontet les 21 et 
22 juin dès 17 h. Nouvelle  for‑
mule, parce qu’elle aura lieu 
sur le week‑end de la fête de 
la musique et en collaboration 
avec Ecublens animation. 
Le succès rencontré par le nou‑
veau concept développé l ’an‑
née dernière, ouvert à accueil‑
lir dif férents styles musicaux, 
en restant dans le thème du 
« country », nous a encouragé 
à réitérer cet te année. Ainsi, 
le 22 juin, vous aurez le plai‑
sir de chausser vos bot tes de 
cowboys avec Floyd Beaumont 
& The Aradelphians et Claudia 
& Bluebird Country Music Band, 

de vous laisser envoûter par 
Nela, et de vous déhancher avec 
Smile ! Pour en savoir plus, n’hé‑
sitez pas à aller sur notre site  
www.festivalcountry.ch . Les 
concer ts auront l ieu à ciel 
ouvert, mais nos ailes de raie 
couvriront ceux qui le sou‑
haitent.
Bars et stands de nourriture 
régaleront pet i ts et grands. 
Des animat ions permet tront 

Dès sa fondat ion, l ’Abbaye 
organisa ses fêtes au bois 
d’Ecublens où l ’on y dansait 
et mangeait. Le banquet était 
copieux et le vin coulait à flots. 
On ne faisait pas que danser et 
manger. L’exercice du tir per‑
met tai t aux membres de se 
mesurer les uns aux autres et 
d’y couronner les Rois du tir.
Les demoiselles d ’honneur 
ont été invitées au banquet à 
par t ir du cinquantenaire en 
1897. Les fêtes se sont dérou‑
lées jusqu’en 195 9 au bois 
d’Ecublens, puis l ’autoroute 
a coupé le bois en deux. En 
1962 et 1965, la fête se déroula 
à La Coquerellaz. En 1968, la 
place de fête fut déplacée au 
Pontet, où la fête s’y déroule 
encore de nos jours.
Malgré le r y thme de la vie 
moderne, les membres de 
l’Abbaye des Patriotes perpé‑
tuent cette tradition en organi‑
sant cette fête de tir qui était 
d’abord réservée aux hommes. 

Avec les modifications de sta‑
tuts en 2018, notre Abbaye a 
déjà accueilli deux dames cette 
année.

Tony Reverchon,  
L’Abbé-Président

aux plus jeunes de se transfor‑
mer en chercheur d’or, d’être le 
cow‑boy le plus recherché du 
Far‑West ou de se faire maquil‑
ler en héros ! Les plus âgés ne 
sont pas oubliés, puisqu’un « tire 
pipe » leur donnera l ’occasion 
de s’exercer, tout comme Lucky 
Luke, au tire à la carabine !
Fidèle au thème Western, cette 
manifestation, ouverte à tous, 
est libre d’entrée ! N’hésitez 

pas à chausser vos bot tes et 
chapeau et à enfiler jeans et 
chemise à carreaux ! Nous nous 
réjouissons de vous voir nom‑
breux et de partager un agréable 
moment en votre compagnie !

Pour l’Association Destiny 
Corine Ulm, Secrétaire 

d'« Ensemble pour le festival 
Destiny »

Abbaye des Patriotes d’Ecublens

13e édition du Festival Destiny à Ecublens : 
nouvelle formule !

ECUBLENS INFOS

Les 28, 29, 30 juin 2019 , 
notre Abbaye organisera 
sa fête triennale dont le but 
reste l’exercice du tir ainsi 
qu’une réunion fraternelle et 
patriotique. Le comité invite 
tous les citoyens d’Ecublens 
et environs à se joindre aux 
membres afin de par tager 
des moments d’amitié et de 
convivialité en par ticipant 
aux divers événements qui 
se dérouleront du vendredi 
soir au dimanche soir entre 
la place du Motty et la place 
de fête.

Voir www.lespatriotes.ch.
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Au début du mois de mars, la 
Municipalité a validé un nou‑
veau Plan général d’arborisation 
propre à la Ville d’Ecublens. Il 
a été élaboré par le Service de 
l’urbanisme, de la mobilité et 
des constructions ainsi que par 
le Service des travaux, accom‑
pagnés par un bureau d’archi‑
tecte‑paysagiste.

Ce plan général d’arborisation 
renseigne quant à la marche à 
suivre pour le remplacement 
d’arbres abattus ou pour de nou‑
velles plantations, fournit une 
vision globale de l’arborisation 
sur le domaine public (en vue de 
sa gestion et de sa pérennisa‑
tion) ainsi que des alignements 
d’arbres en bord de rues permet‑
tant de coordonner les dévelop‑
pements urbanistiques de la ville. 

Il est composé de plusieurs 
chapitres tels que :
 
Procédures en cas d’abattage 
et / ou de nouvelle plantation
Cette fiche décrit les différentes 
étapes à suivre lors d’un abat‑
tage, d’une plantation compen‑

satoire, d’une nouvelle plan‑
tation ainsi que du choix de 
l’essence et des règles de plan‑
tation.

Secteur généraux
Le territoire communal a été 
divisé en 4 secteurs, selon l’oc‑
cupation du sol, sur lesquels dif‑
férentes dispositions d’arborisa‑
tion s’appliquent :
• les habi t a t s à faib le e t 

moyenne densité ;
• les habitats à moyenne et 

haute densité et les zones 
d’activités ;

• les hautes écoles (EPFL et 
UNIL) ;

• les jardins en contexte rural 
(parcelles en lisière de zone 
agricole).

Pour ces quatre secteurs, il a 
notamment été précisé : les dis‑
positions particulières en cas 
d’abattage, les distances et les 

conditions de plantation, le choix 
des essences et les enjeux éco‑
logiques.

Secteurs spéciaux
11 secteurs tels que le parc public 
de Mon Repos, celui de Mont 
Souplia, de la Chataneraie ou 
encore le cimetière ont été trai‑
tés de façon différente. Il s’agit 
principalement de parcelles com‑
munales (places de jeux, ver‑
gers, parcs) pour lesquelles des 
dispositions particulières liées 
à l’arborisation sont existantes 
ou prévues ainsi que des sec‑
teurs de développement à réaf‑
fecter. Des objectifs, une liste de 
mesures classées par degré de 
priorité et des buts à atteindre 
ont été définis pour ces secteurs. 

Les alignements d’arbres
Une carte ainsi qu’une liste indi‑
quant les différents alignements 
d’arbres existants et projetés 
le long des rues ont été éta‑
blies. Pour chaque alignement 
d ’arbres, des object i fs, des 
contraintes à prendre en consi‑
dération ainsi que des coordina‑
tions à prévoir ont été formulés. 
Les cerisiers à fleurs le long de 
la route du Bois, les érables du 
chemin de Champ‑Colomb et les 
érables champêtres du chemin 
des Dévent sont des exemples 
d’alignements existants. L’ali‑
gnement d’érable le long de 
l’avenue du Tir‑Fédéral est un 
exemple d’alignement en cours 
de réalisation.

Secteurs avec enjeux 
écologiques spécifiques
Les dif férents réseaux écolo‑
giques présents sur le territoire 
de la Commune sont signalés 

par trois schémas. Il s’agit de 
mesures complémentaires à 
l’arborisation à considérer en 
fonction des différents secteurs 
et des alignements. Trois enjeux 
concernant ces réseaux écolo‑
giques ont été relevés :
• relier les milieux secs entre 

eux en favorisant des substrats 
maigres et en choisissant un 
mélange de prairies adaptées ;

• relier les zones forêt , par 
exemple de la Venoge à la Sorge, 
en créant des massifs‑relais 
ponctuels ;

• remplacement des essences 
fruitières par des essences 
fruitières locales ou indigènes.

Annexes
Ce plan général d’arborisation 
est complété par un cer tain 
nombre d’annexes techniques, 
comprenant des normes et des 
textes de lois (code rural et fon‑
cier, règlement d’application 
de la loi sur les routes, distance 
de plantation) , des recomman‑
dations pour la protection des 
arbres durant les chantiers, des 
conditions de plantation et d’en‑
tretien des arbres ainsi qu’une 
liste (non exhaustive) de plantes 
indigènes et allogènes.  
Si vous souhaitez en savoir plus, 
nous vous invitons à consulter 
le plan général d’arborisation 
sur  https://www.ecublens.ch/ 
services /administration / tra‑
vaux‑infrastructures‑domaines‑
environnement/voirie‑et‑espa‑
ces‑verts.

Services de l’urbanisme  
et des travaux

Plan Général d’Arborisation

Alignement de cerisiers en fleurs à la route du Bois
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Rapport du SDIS Chamberonne 
du 15 mars 2019

Le quatrième rapport du Ser‑
vice de Défense Incendie et 
de Secours (SDIS) Chambe‑
ronne s’est déroulé le ven‑
dredi 15 mars 2019 à l’aula du 
collège de la Plaine à Cha‑
vannes‑près‑Renens.

Le major Frédéric Jacot, com‑
mandant du SDIS Chambe‑
ronne, a ouver t la cérémo‑
nie en annonçant le corps des 
sapeurs‑pompiers du SDIS à 
Mme Isabelle Steiner, Munici‑
pale de Chavannes‑près‑Re‑
nens et présidente de la Com‑
mission consultative du feu. 
Il a ensuite souhaité la bien‑
venue aux invités et membres 
des autorités des 3 communes 
de Chavannes‑près‑Renens, 
d’Ecublens et de St‑Sulpice ainsi 
qu’aux officiers, sous‑officiers et 
sapeurs.
Au nom des autorités de sa com‑
mune, Mme Isabelle Steiner et 
souhaité la bienvenue à tous 
les participants à ce rapport et 
comme M. Michel Farine, Muni‑
cipal d’Ecublens et vice‑pré‑
sident, ont remercié tous les 
hommes du feu de tout le travail 
accompli et de leur engagement 
pour assurer la sécurité des 
habitants de nos 3 communes 
sans oublier de remercier les 
conjoints et conjointes.
Le major Frédéric Jacot a pré‑
senté son rapport sur les acti‑
vités du SDIS Chamberonne en 
2018. Plusieurs défis se sont pré‑
sentés et ils ont été relevés. 
L’organigramme du SDIS Cham‑
beronne est visible sur le site 
internet (www.sdis‑chambe‑
ronne.ch).

L’effectif du corps au 31 décem‑
bre 2018 est de 79 sapeurs‑pom‑
piers et 1 personne civ i le, 
réparti comme suit : 13 officiers, 
16 sous‑officiers et 50 sapeurs 
avec une part de 10 % féminine, 
Chavannes‑près‑Renens 3 2 , 
Ecublens 38 et St‑Sulpice 10, 
et 16 personnes d’autres com‑
munes mais qui travaillent sur 
nos 3 communes. 
Pour le recrutement cantonal du 
1er novembre 2018, 5800 lettres 
ont été envoyées aux habitants 
des tranches d’âges de 18 à 

40 ans des 3 communes. 23 per‑
sonnes ont répondu et 19 per‑
sonnes ont rejoint les rangs du 
SDIS Chamberonne.

La formation occupe énormé‑
ment de temps, ce sont 115 soi‑
rées et 9 samedis représentant 
5285 heures qui ont occupé les 
sapeurs pour se familiariser aux 
engins et moyens d’extinction 
pour être prêts à toutes les éven‑
tualités, de la lutte contre le feu 
au sauvetage des biens et des 
personnes, 8 gardes de grandes 
salles représentant 91 heures 
et bien sûr la présence toujours 
très appréciée des sapeurs‑pom‑
piers lors des manifestations du 
1er Août dans les 3 communes. 
Aux cours de l ’année 2018, 
111 alarmes ont demandé le 
concours du SDIS Chamberonne : 
38 pour Chavannes‑près‑Re‑
nens, 54 pour Ecublens, 18 pour 
St‑Sulpice et 2 hors du territoire 
du SDIS Chamberonne.

Lors des concours de la Fédéra‑
tion vaudoise des sapeurs‑pom‑
piers qui se sont déroulés à 
Saint‑Maurice le 5 mai 2018 
l ’équipe tonne‑pompe, com‑
mandé par l’adjudant Jacques 
Anken, a obtenu une 5e place 
sur 6.

La présidente de la Commis‑
sion du feu et le commandant 

ont annoncé les promotions sui‑
vantes au 15 mars 2019 : 
• au grade d’appointé : sap Jona‑

than Delvallez, sap Joaquim 
Desroches, sap S téphane 
Jacot, sap Gaetano Scicchi‑
tano, sap Gaétan Sery.

• au grade de caporal : app 
Alexandre Chaupond, app Flo‑
rian Imfeld,

• au grade de sergent : cpl 
Pierre‑Alain At tanasio, cpl 
Laurent Mathez

• au grade sergent‑major : cpl 
André Bastos, cpl Sébastien 
Gasparin

Sont nommés avec ef fet au 
1er janvier 2019 : 
• au grade de lieutenant : adj 

Jacques Anken, adj Mustafa 
Aydin

• au grade de premier‑lieute‑
nant : lt Jean‑Baptiste Bureau

• au grade de capitaine : plt Ste‑
phan Caïtucoli

C’est avec beaucoup de plai‑
sir que le commandant ci ta 
les années d’ancienneté des 
sapeurs suivants :
• 5 ans : sap Marine Chaupond, 

sap Rosendo Luis L impias 
Antelo, cpl Emanuel Pereira 
Monteiro

• 10 ans : sgt Benedict Fasel
• 15 ans : plt Christophe Kaeser. 

cpl Sylvain Dennig, cpl Jérome 
Corboz

• 20 ans : adj Mustafa Aydin

A vos agendas
Un exercice de fin d’année 2019 
se déroulera le 9 novembre 2019. 
Nous vous invitons à agender 
cette date. 

Claude Masson

© SDIS Chamberonne
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Réchauffement climatique : 
Ecublens se mobilise !

Centime solidaire de l’eau  
pour la Mauritanie
avec le Service de l’eau de la Ville de Lausanne

Un rallye humanitaire entre 
Lausanne et la Mongolie

Vendredi 7 juin, 20 h, Espace 
Nicollier, Projection du film 
« Après Demain » de Cyril Dion – 
gratuit.

Pour répondre aux inquiétudes 
de la jeunesse face au réchauf‑
fement climatique, des habitants 
d’Ecublens ont décidé de se mobi‑
liser et de passer de la parole 
aux actes. La projection du film 
« Après Demain » sera une invita‑
tion à partager des idées et de lan‑
cer de belles initiatives locales.
Venez nombreuses et nombreux !

Groupe « Action Climat 
Ecublens »

Après Demain
Deux ans après le succès phéno‑
ménal du documentaire Demain, 
Cyril Dion revient sur les initia‑
tives que le documentaire a ins‑
pirées. Il embarque avec lui son 
amie Laure Noualhat, enquêtrice 
de renom sur les fronts de l’écolo‑
gie et très sceptique sur la capa‑
cité des micro‑initiatives à avoir 
un réel impact face au dérègle‑
ment climatique. Leur confronta‑
tion pleine d’humour les pousse 
dans leurs retranchements : 
qu’est‑ce qui marche, qu’est‑ce 
qui échoue ? Et si, finalement, tout 
cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?

La Commune d’Ecublens a dé‑
cidé de rejoindre le projet 
« Centime solidaire de l’eau 
pour la Mauritanie », mené 
depuis maintenant 10 ans par 
la Ville de Lausanne en parte‑
nariat avec d’autres communes 
vaudoises et dis tr ibuteurs 
d’eau. 

C o n c r è t e m e n t ,  l e  p r o j e t 
consiste à aider la V ille de 
Nouakchott (capitale de la Mau‑
ritanie) en réalisant des travaux 
d’extension de leurs réseaux 
d’alimentation en eau potable 
et d’évacuation des eaux usées.
Conscient de la chance que 
nous avons de pouvoir dispo‑
ser en tout temps et en abon‑
dance d’une eau potable irré‑
prochable, le Service de l’eau 
de la Ville de Lausanne, coopère 
avec la Communauté urbaine 
de Nouakchott pour améliorer 
l’accès à l’eau potable dans des 
quartiers de la capitale encore 

mal desservis et particulière‑
ment menacés par la misère.
Dans cet te volonté, la Com‑
mune d’Ecublens, a apporté sa 
première contribution selon le 
principe du Centime solidaire 
de l ’eau, soit Fr. 12 000.–. Ce 
montant correspond approxi‑
mativement à l’équivalent d’un 
centime par mètre cube d’eau 
potable distribué sur le terri‑
toire communal; ce qui repré‑
sente pour une famille de quatre 
personnes une contribution de 
Fr. 2.– /an.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur http://lausanne‑
eausolidaire.ch/

Service des bâtiments,  
épuration des eaux 

et développement durable

C’est le défi fou que deux étu‑
diants lausannois vont tenter de 
relever.

Cet été, Gauthier et Charles vont 
participer à la plus grande aven‑
ture humanitaire de la planète : le 
Mongol Rally. Ils se lancent dans 
un voyage de plus de 15 000 km, à 
bord de leur petit bolide de 1988 
qui traversera 17 pays différents, 
entre la Suisse et la Mongolie, 
pour s’achever à Ulan Ude en Rus‑
sie. Le départ aura lieu le 21 juil‑
let pour un voyage de deux mois à 
travers les routes des plus belles 
et plus périlleuses du monde.
Gauthier raconte : « Nous faisons 
cet te aventure pour dépasser 
nos limites, mais nous voulons 
aussi soutenir deux associations 
qui nous tiennent à cœur. Nous 
avons donc lancé une cagnotte 
afin de lever des fonds ». L’équi‑
page fait donc appel aux dons 
ainsi qu’à des entreprises pour 
les sponsoriser afin de lever 
Fr. 5000.–.

L’intégralité des fonds levés iront 
au profit de CoolEarth qui contri‑
bue à la protection des forêts 
tropicales et Vend’Espoir qui 
soutient la recherche sur l’ataxie 
de Freidreich, une maladie géné‑
tique neuro‑dégénérescente qui 
touche 1 personne sur 40 000.
Vous pouvez suivre leur aventure 
hors du commun, les sponsoriser et 
participer à leur levée de fonds en 
visitant leur page Facebook https://
www.facebook.com /babacar.
mongol/ ou en les suivant sur leur 
Instagram babacar.mongol.

Gauthier de Dreuille

Plus sur le Mongol Rally : 
https://www.theadventurists.
com/adventures/mongol‑rally/

En 10 ans, le Centime solidaire de l’eau 
pour la Mauritanie, c’est…
• 87 000 bénéficiaires qui peuvent aujourd’hui  

profiter des nouvelles installations
• 70 km de conduites d’eau potable ou  

d’eaux usées posées
• 50 toilettes pour des écoles et des dispensaires
• 2400 familles supplémentaires raccordées  

à l’eau potable et à l’assainissement
Et ce n’est pas fini…avec la Mauritanie !

Une nouvelle convention a été signée en septembre 2018 
pour une durée de 3 ans.

Sont associés au programme Centime solidaire de l’eau pour 
la Mauritanie : Apples, Attalens, Charrat, Cossonay, Ecublens, 
Epalinges, Estavayer‑le‑Lac, Jouxtens‑Mézery, Jussy, La Chaux, 
Lausanne, Le Mont‑sur‑Lausanne, Lutry, Martigny – Sinergy, 
Morges, Nyon, Pomy, Pully, Villaz‑St‑Pierre, l’association inter‑
communale « La Menthue », la Compagnie des eaux Worben.

ECUBLENS INFOS

Ecublens
Pour l’avenir de nos enfants
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Devenez membre de  Lausanne 
et environs et profitez de nos nombreuses 
prestations et activités !

Pendaison de crémaillère 
à Hackuarium le 12 juin 2019

Les Scouts de l’Ouest célèbrent
leurs 40 ans en retapant leur local !

Procap Suisse, fondée en 1930, 
sous le nom de « Association 
suisse des invalides », est la plus 
grande organisation d’entraide en 
Suisse pour personnes en situa‑
tion d’handicap, sans conditions. 
Elle est la seule qui réunit des per‑
sonnes avec tout type de handicap 
et qui représente leurs intérêts. La 
section de Lausanne et environs 
s’adapte à la société moderne tout 
en défendant des valeurs d’en‑
traide et de coopération.

Rejoignez plus de 1000 membres 
qui font déjà partie de notre sec‑
tion et bénéficiez de nombreuses 
prestations, notamment :
• ser v ice jur idique dans le 

domaine des assurances 
sociales (gratuit dès la deu‑
xième année de cotisation) ;

• activités : karaoké, bowling, 
jeux de société, quiz sonores, 
ateliers de bricolages, confé‑
rences ;

• cours informatique une fois par 
mois ;

• journées festives ;
• repas du dimanche, en collabo‑

ration avec le Groupe du lac et 
des loisirs pour invalides (GLLI).

Pour plus de renseignements, visi‑
tez notre site www.procap‑lau‑
sanne.ch ou contactez‑nous par 
téléphone au 021 617 60 12 (du 
lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h) ou par e‑mail procap.
lausanne@bluewin.ch.

Vous ne souhaitez pas devenir 
membre, mais vous avez envie 
de soutenir notre cause ? Notre 
association, à but non‑lucratif, 
est constamment en recherche de 
fonds. Un grand merci pour votre 
soutien : CCP 10‑19710‑9.

Hackuarium s’est installé à 
Ecublens et invite chacun à sa 
pendaison de crémaillère : mer‑
credi 12 juin, dès 18 h (jusqu’à 
22 h), à la route de Crochy 20.

Hackuarium ? Pour ceux qui ne 
connaissent pas le laboratoire 
et sa communauté ouverte qui 
logeaient jusqu’ici aux ateliers 
de Renens (voir 24 heures 9.8.15 
ou 7.10.17 ou Le Temps 24.2.15 
ou 12.2.16 ou RTS 21.1.18) , c’est 
l’occasion de découvrir ce lieu 
de science collaborative où cha‑
cun, quel que soit son âge ou son 

parcours, peut venir échanger, 
s’amuser, participer ou créer.
La biologie « DIY » comme «Do It 
Yourself » est ouverte à tous et 
veut s’affranchir des contraintes 
et du cloisonnement habituels 
des laboratoires universitaires 
ou privés. Il s’agit de faire dia‑
loguer la science avec notre 
monde de tous les jours et de 
démocratiser la recherche, en 
mettant à disposition un labora‑
toire communautaire accessible 
à tous.
L’échange interdisciplinaire est 
favorisé. Des non scientifiques 

peuvent initier des recherches 
et se lancer dans une réalisa‑
tion participative. Des projets 
qui se rapportent aux abeilles, à 
l’environnement, à la musique, 
aux couleurs ou encore bien 
d’autres sont développés avec, 
parfois, trois bouts de ficelle. Et 
ça marche : Hackuarium a sou‑
vent présenté ses recherches et 
projets en Suisse et à l’étranger. 
C’est l’enthousiasme et la pas‑
sion qui comptent. Et aussi une 
forte éthique partagée en bio‑
logie DIY, avec pour valeurs la 
transparence, l ’ouver ture au 

monde, la transmission et l’édu‑
cation, la modestie, la paix, le 
respect de la vie, la sécurité et la 
responsabilité.

Programme  
(aussi pour les enfants)
Outre la rencontre autour d’un 
verre et la visite du labora‑
toire, la pendaison de crémail‑
lère prévoit un atelier pour les 
enfants, une très spectaculaire 
tornade tropicale créée avec 
une lampe à alcool et un vieux 
tourne‑disques, la présenta‑
tion de l’étonnant spectromètre 
de poche développé au sein 
d’Hackuarium ou encore du pro‑
jet qui vise à suivre l’activité des 
ruches et la santé des abeilles. 
Et peut‑être la présentation d’un 
instrument de musique vivant.
Le programme se trouvera sur 
le Wiki d ’Hackuarium (wiki.
hackuarium.ch). 
Bienvenue à Hackuarium le 
12 juin prochain !

L’Association des Scouts de 
l’Ouest propose des activités 
ludiques et variées aux enfants 
de tout le district, dès 7 ans. 
Les membres se retrouvent en 
principe le samedi pour partir à 
l’aventure pour une chasse au tré‑
sor en forêt, des jeux sportifs ou 
encore un repas cuisiné sur le feu. 
Les activités sont organisées par 
des jeunes bénévoles, au bénéfice 
notamment de formations Jeu‑
nesse et Sport.

Le mouvement scout a pour but 
de contribuer au développement 
des jeunes en les aidant à exercer 
leurs aptitudes physiques, intel‑
lectuelles, sociales et spirituelles. 
Il est organisé en quatre branches: 
les louveteaux et louvettes (7 à 
11 ans) , les éclaireurs et éclai‑
reuses (11 à 15 ans), les pionniers 
et cordées (de 15 à 18 ans) et les 
responsables (dès 18 ans).
Les scouts de l’Ouest fêtent leurs 
40 ans cette année (ils se nom‑
maient groupe Saint Jean Bosco 
jusqu’en 2001). Afin de fêter ce 

bel anniversaire, les locaux sous 
l ’église catholique de Renens 
seront rénovés par tout le groupe, 
du plus jeune au plus âgé. Chacun 
pourra mettre la main à la pâte, 
pour des rangements jusqu’aux 
gros travaux en passant par la 
décoration des nouveaux murs. 
La créativité occupe toujours une 
place importante au sein 
des Scouts !

Et toi, es-tu intéressé  
à découvrir le monde scout ?
http://scoutouest.com/ – Melvic 
Jomini, Président – 077 427 95 23 
– info@scoutouest.com.

ECUBLENS INFOS
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Bibliovaud, le 16 mars 2019

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2019

La vie en jaune, le 7 mars 2019 Le printemps de la Poésie, le 5 avril 2019

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

Activités à venir  
à la bibliothèque

Heure du conte 
Mercredis 12 juin  
de 14 h à 15 h

Bébé lit 
Jeudis 27 juin et 29 août 
de 10 h à 11 h

Passeport vacances 
Jeudis 11 juillet et 15 août  
de 9 h 30 à 12 h

Spectacle de contes 
pour les petits (2‑4 ans)  
(sur inscription) 
Samedi 8 juin  
de 10 h à 10 h 30  
ou de 11 h à 11 h 30

Fermeture d’été 
Du vendredi 12 juillet 11 h 30 
au lundi 12 août 15 h

© Photos Bibliothèque

Malgré les vacances scolaires 
– ou à cause d’elles ? –, public 
clairsemé pour participer aux 
animations proposées par Del‑
phine Paccaud, auteure et Cris‑
tel Culand, illustratrice d’albums 
jeunesse.

Les enfants présents ont pu 
écouter l’une des histoires pré‑
sentée sous forme de Kamishi‑
baï, participer à un atelier d’écri‑
ture, reconstituer le chemin du 
livre de sa création au rayon de 
la bibliothèque, compléter des 
dessins tirés des histoires et, 
bien sûr, se faire dédicacer les 
livres par les deux artistes ! Des 
moments d’échanges privilégiés, 
vu les petits groupes présents.

Qui n’a jamais marché sur un 
sentier signalé par un petit pan‑
neau jaune ?

Pascal Bourquin, ancien journa‑
liste à la RTS s’est fixé comme 
défi de parcourir, en un peu 
moins de trente ans, l’entier des 

65 000 km de sentiers pédestres 
de Suisse.
Tout en présentant un reportage 
photographique survolant ses 
quelques 600 premières étapes, 
Pascal Bourquin a expliqué ce 
qui l’a amené à inventer ce pro‑
jet et les motivations qui lui per‑
mettent de le mener à bien.
La soirée s’est poursuivie avec 
un quiz permettant de gagner des 
couteaux suisses labellisés « La 
Vie en Jaune » et par le tradition‑
nel verre de l’amitié.

L’aventure est à suivre sur  
http://lavieenjaune.ch/  
et sur Facebook La vie en Jaune.

Lyrical Valley… ou Vallée 
Lyrique… cette année, les mots 
s’alliaient avec la musique lors 
du Printemps de la Poésie !

Pour la première fois, la biblio‑
thèque a accueilli un concert. 
L’ensemble vocal féminin Volu‑
bil is a interprété Paysages 
Romands, concert constitué de 
poèmes mis en musiques par des 

compositeurs « de chez nous ». 
Une quali té vocale irrépro‑
chable, une interprétation tout 
en finesse, nos oreilles ont été 
gâtées ce soir‑là !
M. Antonio Rodriguez, direc‑
teur du festival (et habitant 
d’Ecublens) nous a fait le plaisir 
de participer à la soirée et d’ap‑
porter son éclairage sur la mani‑
festation. Merci à lui !

« Ramène ta science ! » Tel était le thème du Samedi des 
Bibliothèques vaudoises, valaisannes, fribourgeoises 
et neuchâteloises cette année.

Tous l’après‑midi, les petits et grands curieux ont pu se 
plonger dans différentes expériences : illusions d’op‑
tique, découverte de l’infiniment petit à l’aide de micros‑
copes et loupes, « diagnostiques » sur radiographies, 
jeux d’adresse autour de l’électricité et des aimants, 
observation de fourmilières… sans oublier trois ateliers 
interactifs animés par X‑Labs et, pour le plaisir des sens, 
dégustation de barbapapas et de pop‑corn !
Comme toujours, une journée riche en découvertes, en 
partage et en plaisir !
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Yamatai

ECUBLENS INFOS

Je vous emmène aujourd’hui 
auprès de la reine Himiko qui 
vous a confié une mission pres‑
tigieuse : faire de la capitale de 
Yamataï la perle du royaume ! 
Mais vous n’êtes pas le seul 
bâtisseur en lice et seul l’un 
d’entre vous sera reconnu par 
la reine comme étant celui qui a 
le plus contribué à construire la 
cité légendaire !

La première chose qui frappe 
dans Yamatai c’est son ambiance 
par ticulièrement chatoyante. 
Yamatai est une ci té légen‑
daire japonaise dont personne 
ne sait si elle a vraiment existé 
ni où elle était précisément 
située. Cer taines sources la 
décrivent comme une sorte de 
« Venise japonaise », d’autres 
sources la situent comme étant 
à la confluence des influences 
chinoises et japonaises. L’illus‑
trateur Jérémie Fleury a décidé 
de mêler toutes ces influences 
pour créer un environnement 
unique dans un archipel loin de 
tout.
Mais lançons‑nous dans le jeu en 
lui‑même ! Il va falloir construire 
une ville. Vous commencez par 
choisir une flot te qui va vous 
donner accès à des bateaux qui 
transportent dif férents maté‑
riaux. Vous allez ensuite achemi‑
ner ces bateaux sur le plateau en 
suivant des règles de pose très 
simples mais amenant quelques 
subtilités. Ces bateaux vont vous 
permettre de défricher des îles 
et ainsi récupérer de précieuses 
ressources pour recruter des 
spécialistes ou de construire des 
bâtiments pour peu que les maté‑
riaux nécessaires soient pré‑
sents autour d’une île déjà défri‑
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chée. Chaque action que vous 
faites est bénéfique pour vous 
mais va également ouvrir de nou‑
velles possibilités à vos adver‑
saires. Il faudra être plus malin 
que les autres pour tirer votre 
épingle du jeu, surveiller les pos‑
sibilités que vous laissez à vos 
concurrents, engager les bons 
spécialistes, choisir intelligem‑
ment votre ordre de tour et les 
bateaux que vous allez récupé‑
rer. Au terme de plusieurs tours 
de jeu, seul le plus prestigieux 

sera déclaré Maître Bâtisseur de 
Yamataï et remportera la partie.
Yamataï est un jeu de Bruno 
Cathala et Marc Paquien, illustré 
par Jérémie Fleury, édité chez 
Days of Wonder. 2 à 4 joueurs 
pourront s’af fronter dans un 
décor à couper le souffle pour le 
sourire de la reine Himiko. Vous 
trouverez Yamatai au Dé Blanc 
et vous pourrez soit l’emprunter 
pour jouer tranquillement chez 
vous soit l’essayer lors de nos 
soirées ou après‑midis jeux ! 

Annie Faniry 
Andriamanorohasinjafiniarivo 

Ravalitera, pour le comité  
de la Ludothèque Le Dé Blanc




