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EDITORIAL

Dans le ciel nuageux de la mobilité, de la couleur « bleu »
en guise d’apaisement et d’optimisme en l’avenir !
A l’heure où paraîtront ces lignes, la
pose du Pont Bleu aura normalement
été effectuée dans la nuit du 13 au
14 juillet pour une réouverture complète au trafic léger dès le 22 juillet.
Sous la conduite des cadres des
entreprises et des mandataires,
plus de soixante ouvriers ont travaillé nuit et jour, confrontés à de
nombreuses difficultés pour assainir
cet ouvrage, le sécuriser et assurer la continuité des itinéraires de
mobilité douce qui se mettent progressivement en place dans l’Ouest
lausannois. Malgré tous les efforts
entrepris pour les réduire au minimum, les usagers des voies de circulation et riverains proches des
nombreux chantiers du secteur de
la gare de Renens et de la région ont
été et sont encore soumis à des perturbations importantes en matière
de mobilité. C’est pourquoi l’ouverture du nouveau Pont Bleu, ouvrage
majeur sur l’axe routier Nord-Sud
connectant Crissier à Ecublens et

le site des Hautes-Ecoles est en soi
une bonne nouvelle. En effet, l’accessibilité au tunnel de Marcolet et
à la jonction autoroutière de Crissier, depuis l’Avenue du Tir Fédéral,
redevient possible et devrait soulager la charge de trafic impactant
les anciens itinéraires de détournement, plus particulièrement la rue
du Villars et la route de la Pierre
aux heures de pointe. Certes, la fin
de ce chantier constitue un progrès
en faveur d’une meilleure mobilité.
Toutefois, un long chemin reste à
parcourir dans la commune et le district pour fluidifier le trafic motorisé
(indispensable au bon fonctionnement des activités économiques),
sécuriser les déplacements à vélo,
à pied, et surtout encourager l’usage
des transports en commun afin de
favoriser un mode de déplacement
moins encombrant et moins polluant (un véhicule pouvant accueillir une cinquantaine de passagers
correspondant à l’équivalent de
20 à 40 voitures individuelles, soit

jusqu’à 200 mètres de file). Comme
le démontrent les statistiques, les
particuliers qui renoncent le plus
facilement à l’usage d’une voiture
habitent dans les villes qui disposent
à la fois d’une meilleure offre de
transports publics (fréquence et
rapidité), d’une plus grande proximité des services de base et de la
probabilité de pouvoir travailler dans
leur commune de domicile ou dans
les alentours. Fort de ce constat, la
Municipalité, avec l’appui du Conseil
communal et les moyens dont il dispose, s’efforcera de prendre les
mesures utiles pour se rapprocher
le mieux possible des objectifs à
atteindre en matière de mobilité,
tout type confondu et sans les opposer entre eux, compte tenu de leur
complémentarité. Goutte d’eau dans
l’océan en mouvement, le récent
crédit voté pour l’étude d’une passerelle de mobilité douce, surplombant la route de la Pierre à l’entrée
de notre ville d’Ecublens, pourrait
voir le jour dans un proche avenir

et atteste de cette volonté de travailler pour des déplacements favorisant un meilleur environnement.
A cet égard, nous pouvons encore
nous réjouir de l’ouverture de la nouvelle ligne 24, nouvelle transversale
entre le sud-ouest lausannois et le
bord du lac Léman. Connectée au
M1 à l’arrêt de la Bourdonnette, et
accessible aux personnes à mobilité réduite, elle permet aux habitants d’Ecublens de rejoindre le
parc Bourget, le stade Coubertin, le
Théâtre de Vidy, Bellerive, le Musée
olympique et facilite l’accès au
débarcadère de la CGN à Ouchy sans
effectuer le détour par le centreville. Autant en profiter durant cette
période de vacances pour découvrir ou redécouvrir le bord du lac :
culture, loisirs, détente, sport et promenade au programme sous un ciel
que nous vous souhaitons toujours
plus bleu.
Jean-Louis Radice,
Municipal de l'urbanisme
et de la mobilité
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Succès pour la première édition de La Route Lyrique
à Ecublens
L’humour, la dérision et la parodie, sur des mélodies populaires,
étaient au rendez-vous le mercredi
3 juillet dernier pour la première
édition de « La Route Lyrique »
à Ecublens. Un pur moment de
comédie et de rire en musique
avec l’opéra-bouffe d’Hervé, « Les
chevaliers de la Table ronde ».
Initialement, le spectacle devait
avoir lieu en extérieur, sur la place
François Silvant, mais la météo
capricieuse a obligé les organisateurs à se replier dans la salle de
gymnastique du Croset.
Ce sont près de 200 personnes qui
sont venues suivre les aventures
des dames Mélusine, Totoche
et Angélique, des chevaliers
Rodomont et Roland, ainsi que de
Merlin.
Afin d’être immergé au mieux
dans le milieu élégant de l’opéra,
le public s’est vu proposer une
flûte de champagne accompagnée
d’une part de gâteau à la crème.
Pour rappel, La Route Lyrique de
l’Opéra de Lausanne a été créée en
2010. L’objectif étant de présenter
une opérette ou un opéra-comique
pour plus de vingt représentations
dans différentes villes du territoire
romand.

Retour en images sur la fête interculturelle du 25 mai 2019
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AGENDA

Août
16
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscriptions : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud
23
Fête pour les 5 ans
du Zigzag théâtre
Dès 15 h, place François Silvant
Zigzag théâtre
25
Grand Prix d’Ecublens
8h, 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 AJESOL
De 10 h 30 à 16 h 30,
collège de la Concorde,
Chavannes‑près‑Renens
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
Plus d’infos. www.ecublens.ch

4
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV 11 h 40, devant le Centre
Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
5
Animations en Albanais
9 h 30 à 11 h, salle Roger Federer
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
7
Animations en Russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
11
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
11
Concert de jazz
20 h, Grande salle du Motty
Ecublens Animation
14 au 28
Expo. Patricia Meisoz et René Rios
Selon horaire, Galerie du Pressoir
12
Conférence « La prison,
la panacée ? » par Michel Finazzi
14 h 30, salle Federer,
Centre Socioculturel
Renseignements : 021 691 15 18
55+ d’Ecublens
14 et 15
50 e anniversaire de l’EPFL –
portes ouvertes
Selon programme, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne

Septembre

16 au 22
Semaine de la mobilité

1
Urban Plogging
RDV 10 h 15, place François Silvant
Urban training et Service
de la culture et des sports

18
Festival de la mobilité
Dès 14 h, place François Silvant
Service de l’urbanisme,
de la mobilité et des constructions

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

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

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

19
Animations en Albanais
9 h 30 à 11 h, salle Roger Federer
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
19
Cérémonie de hissage du drapeau
des JOJ 2020
17 h, parc de Mon Repos
Municipalité d’Ecublens
20
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscriptions : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud
21
1re rencontre pour le Conseil
des jeunes
15 h, salle Federer,
Centre Socioculturel
Conseil des jeunes
21
Repas communautaire
12 h, Réfectoire du Centre
Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
21
Journée en durabilité et foire à vélo
Selon horaire, place François Silvant
Pro Vélo et Groupe Action Climat
Ecublens
21
Fête au Motty
Selon horaire, Place du Motty
22
Récital de piano Steinway Artist :
Yoichi Tajiri
RDV 16 h 10, arrêt M1 Cerisaie
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
22
Concert de Jeanne Gollut
17 h, Galerie du Pressoir
26
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque communale
27
Contes pour adultes
20 h, Bibliothèque communale
28 septembre
Fête du terroir
Selon horaire, place François Silvant
Service de la culture
30
Parenthèse culturelle
20 h, Bibliothèque communale

5
Atelier Kamishibaï
(parents-enfants 4-8 ans,
sur inscription)
10 h, Bibliothèque communale

5
Après-midi jeux
14 h, Centre socioculturel
Ludothèque le Dé Blanc
5
Animations en Russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
8
Cinéma+ : film sous-titré en français
14h30, salle Federer, Centre
Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
9
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
9
Journée Equiwatt mobile
10 h à 18 h, place François Silvant
Service des bâtiments, épuration
des eaux et développement durable
10
Animations en Albanais
9 h 30 à 11 h, salle Roger Federer
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
12
Repas communautaire
12 h, Réfectoire du Centre
Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens

Toute l’année :
« 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

Jusqu’au mois de septembre :
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 place François Silvant
Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

Octobre
4
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscriptions : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud

URBAN TRAINING
fitness en plein air

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

3
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L’urban Plogging,
un judicieux mélange entre l’urban training
et le plogging
A Ecublens le DIMANCHE
1er SEPTEMBRE 2019.
Rendez-vous sur la place
François Silvant à 10 h 15.

L’urban training continue jus
qu’au mois de septembre, tous
les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30.
Avec Urban Training, vous avez
la possibilité de redécouvrir
votre ville en pratiquant une actiLes enfants sont les bienvenus vité physique sous l’œil vigilant
mais doivent être accompagnés de votre coach qui encadre la
d’un adulte et uniquement à pied. séance.
Pas de vélo ou de trottinette.
L’arrivée se fera aussi sur la Inscriptions et informations sur
place François Silvant à 12 h. le site www.urban-training.ch.
C’est ici qu’une collation healthy
sera offerte.
Il s’agit de parcourir en groupe
une zone d’entraînement en
ramassant les déchets rencontrés de façon ludique et sportive.
En bonus, des papiers numérotés
seront dissimulés dans la zone
d’exercice pour participer à un
tirage au sort au terme de l’événement, lors du brunch healthy,
dans le but de faire gagner
des cadeaux aux participants.
Une façon de récompenser les
« ramasseurs » assidus.

Fête au Motty 2019
Chers habitants d’Ecublens, de St-Sulpice et environs,
Très prochainement, l’Auberge
du Motty et la grande salle vont
être transformées, nécessitant
d’importants travaux. Le comité
s’est donc posé la question : où
faire la traditionnelle fête du
Motty pendant ces travaux ?
Après une analyse des différentes possibilités (pl. Fr. Silvant – collège Coquerellaz, etc.)
et avoir pesé les avantages et
inconvénients, le comité d’organisation a défini à l’unanimité que la fête 2019 aurait lieu
comme à l’accoutumée sur la
place du Motty.

Nous vous donnons donc
rendez-vous le

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
sur la place du Motty
dès 9 h 30.

Vous pourrez y partager des instants conviviaux et sympathiser
autour d’un verre accompagné
4

d’une excellente choucroute,
raclette ainsi que de malakoff et
plats végétariens
De plus, vous pourrez acquérir des paniers garnis de fruits
et légumes, des pâtisseries
diverses et variées, sans oublier
le délicieux pain cuit dans le four
de Renges. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les nombreux
articles du passé présentés à la
brocante et dénicher un polar,
roman ou une perle de la littérature enfantine au stand du livre à
relire.
Les enfants pourront quant à eux
s’amuser avec de nombreux jeux.
Petits et grands seront invités à
laisser libre cours à leur imagination en participant à la création
d’une grande fresque.
Nous vous attendons nombreux.
Un grand merci au nom
du comité d’organisation,
Jacques Papaux

Festival de la mobilité
à Ecublens
Semaine de la mobilité
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Sans inscription, renseignements :
Service de l’urbanisme, de la mobilité
et des constructions
urbanisme@ecublens.ch
021 695 60 80
www.ecublens.ch

Camp d’automne 2019

pendant les vacances scolaires
au chalet « Les Alouettes » à Morgins
Ages : 6 – 16 ans
Date : du 14 au 18 octobre 2019
Activités :
Ballades – Rallyes – Grillades –
Jeux – Tir à l’arc – VTT
Pour tout renseignement :
021 695 33 38 ou www.alouettes-morgins.ch
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Visite guidée de la réserve
du Bomelet le 18 juin
Le nouveau Comité de l’Association

De gauche à droite : Suzanne Muller, Ronald Meuter, Charlotte Fontolliet,
Roland Trutmann, Micheline Khemissa et Dominique Breider.

Brocante des 55+ d’Ecublens
Tous nos stands sont déjà réservés
Nous vous attendons pour chiner
à la grande salle du Motty
le samedi 16 novembre 2019
de 8 h à 16 h

Visite du Moulin David
à Divonne-les-Bains
Organisée par le groupe Visite
SpectalExpo le mercredi 5 juin
2019, une vingtaine de 55+ ont eu
le plaisir de découvrir le Moulin
David, la plus ancienne usine
hydraulique de France.
A la fin du XIXe, le Moulin David,
autrefois moulin à blé, produit de
l’électricité sous l’impulsion de
la Société des Bains, la roue du
moulin est remplacée par deux
turbines. Dès 1993, EDF mettra
fin à l’utilisation du Moulin David
pour privilégier les grandes ins-

tallations et le Moulin est laissé
à l’abandon, mais une équipe
de bénévoles passionnés fera
renaître l’ensemble des installations pour la plus grande joie des
visiteurs. Les participants ont pu
admirer les installations en parfait état de marche et ont même
pu bénéficier d’un petit cours sur
le phénomène électrique.
Au terme de la visite, un repas
convivial suivi d’une balade
digestive autour du lac a mis un
point d’orgue à cet te journée
appréciée par chacun.
C.M.

La réserve naturelle du Bomelet
comprenant deux étangs a été
créée à partir de 1974 par une
équipe motivée de bénévoles.
Dès notre arrivée, nous avons
été accueillis chaleureusement
par quelques membres. Très
attentifs à notre bien-être, ils
ont mis à notre disposition les
sprays anti-moustiques et antitiques pour que notre visite se
déroule sous les meilleurs auspices.
Répar tis en 4 groupes, nous
avons commencé notre découverte à l’ombre des arbres et, à
différents points du parcours,
nous étions at tendus par des
passionnés qui nous ont expliqué
l’historique de la création des

lieux, la variété de la flore, des
insectes et des oiseaux. Saison
des amours, les grenouilles nous
ont offert une symphonie digne
de Wagner et les libellules, en
grand nombre, une danse harmonieuse et colorée.
La visite s’est terminée autour
d’une table où nous attendaient
rafraichissements et friandises
confectionnées par la bienveillante et généreuse équipe de
bénévoles.
Petite ombre au tableau, ce petit
havre de paix pour la faune et la
flore pourrait être menacé par le
projet de contournement autoroutier de Morges. Croisons les
doigts pour que cette réservée
soit épargnée.
C.M.

Jeudi 12 septembre 2019

La prison, la panacée ?
Conférence présentée par M. Michel Finazzi vidéaste, réalisateur,
membre du groupe de travail suisse de criminologie.
Durant plus de 16 ans, M. Finazzi s’est occupé de l’animation d’ateliers cinéma en milieu carcéral. Il a réalisé un film « Bloc Central »
dans lequel il décrit avec sensibilité et réalisme ce que représente
l’enfermement. Nous aurons l’occasion d’en voir quelques extraits et
de poursuivre la discussion sur ce thème.
Salle Federer, au premier étage du centre socioculturel d’Ecublens.
Entrée libre.

WANTED
An ENGLISH SPEAKING PERSON to coach a group that wants to
practise English and talk about interesting topics.
For more information please contact : Carla Gutmann-Mastelli
by phone 079 241 82 41 or by e‑mail : carlamastelli@gmail.com
5
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Travaux complexes et délicats
afin d’assainir et d’élargir le Pont Bleu

Construit en 1972 et emprunté
quotidiennement
par
20 000 véhicules, le Pont Bleu
s’étend sur 170 mètres au-dessus de huit voies CFF (600 trains
par jour) et deux routes, dont
une verra passer le futur tram
Renens – Villars-S te-Croix / Bussigny. L e premier ouvrage
de franchissement des voies
(construit avant celui de 1972),
situé dans ce secteur, était une
poutre à treillis métallique, de
couleur bleue, d’où le nom « Pont Tous ces travaux ont eu un
impact important sur le trafic
Bleu ».
routier et nous remercions les
L’Etat de Vaud ainsi que les Com- usagers pour leur compréhenmunes de Crissier et d’Ecublens sion.
sont les par tenaires de ce L’impor tance stratégique de
magnifique projet. La structure l’ouvrage pour la mobilité dans
actuelle doit être assainie afin ce secteur et plusieurs projets
d’assurer la sécurité des usa- connexes ont un impact signigers et de prolonger sa durée de ficatif sur la planification du
vie. Une partie sera remplacée phasage des travaux, située
par un nouveau pont métallique en zone fortement urbanisée.
de couleur bleue et d’une portée Il s’agit notamment de limiter
deux fois plus grande permet- les per turbations du chantier
tant de supprimer la pile d’appui pour les riverains, de maintenir
située au milieu des voies CFF, le trafic des trains et des véhiproche des gabarits de circula- cules passant sous le pont et le
tion des trains. Afin d’assurer la passage des véhicules, des piécontinuité du réseau de mobi- tons et des cyclistes sur le pont,
lité douce sur la route canto- de coordonner les travaux avec
nale, l’ouvrage sera élargi du les nombreux projets en cours
côté Genève pour ajouter une dans la région, dont ceux liés à
piste mix te piétons-vélos de « Léman 2030 », le futur tram T1,
3,5 mètres de large. La pose d’un les adaptations des réseaux des
nouveau revêtement phonoab- communes, etc.
sorbant et de parois antibruit Le nouvel ouvrage d’art a été
permet tra de réduire les nui- livré par parties et assemblé sur
sances sonores liées au trafic place sur une plateforme en hauteur, le long du pont existant. La
routier.
6

partie la plus impressionnante
du chantier consiste au déplacement du nouveau pont sur
son emplacement définitif, soit
une opération « coup de poing ».
Pour se faire, la plus grande grue
d’Europe a été utilisée afin de
pouvoir déplacer l’ouvrage de
plus de 500 tonnes. Cette grue
mesure presque 100 mètres de
haut et a nécessité de gros travaux de fondation pour assurer
la stabilité avec des charges
aussi impor tantes. Les dif férentes pièces de cette grue sont
arrivées via 90 camions semi-remorques.
Le reste du pont va être complètement assaini et élargi. Les

difficultés de ce chantier ont
été nombreuses : proximité des
voies CFF, sécurité, problèmes
géotechniques lors du forage
des pieux pour la nouvelle pile
du pont, maintien au maximum
du trafic routier via un phasage
de travaux minutieux, impératif
de planning très serré, multitude
de sous-chantiers en parallèle
(environ vingt-cinq en même
temps ) , prouesse technique
pour le démontage du pont existant et pour la construction et la
mise en place du nouveau pont.
Marcos Morano,
Ingénieur, Chef du service
des travaux

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION
DU PONT BLEU :
https://www.vd.ch/themes/mobilite/loffre-de‑mobilitea‑votre-disposition/transports-individuels-motorises-tim/
rc‑82-pont‑bleu/
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Fin de l’exploitation actuelle
de l’Auberge communale
et grande vente directe sur place
Après plus de 15 ans d’exploitation, les tenanciers actuels
d e l ’A u b e r g e c o m m u n a l e
d’Ecublens, MM. Lopez, Nunez
et Alvarez, termineront leur activité le dimanche 25 août 2019 et
ce afin de permettre la reconstruction à neuf du bâtiment. En
effet, conformément au préavis
de construction accepté par le
Conseil communal d’Ecublens
en automne 2018, le volume bâti
existant de l’Auberge communale du Motty sera déconstruit
puis reconstruit à neuf, tout en
gardant un esprit villageois intégré au bâti voisin.
D ’ ici‑là, l ’Auberge communale reste ouverte durant l’été
et jusqu’à sa fermeture. Toute
l’équipe du restaurant Le Motty
vous accueille du lundi au
dimanche pour un moment de
détente et de convivialité autour
d’une carte traditionnelle.
Afin de libérer les locaux en vue
des futurs travaux, les tenanciers du restaurant , en collaboration avec la Commune
d ’ Ecublens, organisen t une
grande vente directe, sur place,
du mobilier et des objets de l’Auberge Communale.
Cet te vente se déroulera le
mardi 27, mercredi 28 et jeudi
29 août 2019 de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h à l’Auberge commu-

nale. Durant ces trois jours vous
aurez ainsi la possibilité d’acquérir du mobilier, de la vaisselle,
des ustensiles de cuisine ainsi
que différents objets décoratifs. Tous les achats devront être
payés comptant et emportés de
suite par l’acheteur.

Renseignements :
Restaurant le Motty,
place du Motty 6, 1024 Ecublens,
tél. 021 691 65 45,
e‑mail : contact@lemotty.com

Aux entreprises, indépendants, artisans,
commerçants et agriculteurs

Rencontre
Municipalité-Entreprises
Le mercredi 2 octobre 2019 à
18 h, en étroite collaboration
avec Lausanne Région, la Municipalité organise un événement
exclusivement dédié aux entrepreneurs de la commune.
Intitulé « Rencontre Municipalité-Entreprises », ce rendez-vous économique s’adresse
aux entreprises, indépendants,
artisans, commerçants et agriculteurs actifs sur la commune.
Les chefs d’entreprise habitant
la commune, dont le siège social
se trouve à l’extérieur, sont également chaleureusement invités
à l’événement.
Nous vous attendons nombreux
et nombreuses à cette rencontre
qui se déroulera chez : LEMO SA,
chemin des Champs Courbes 28,
1024 Ecublens.

Pour cette occasion, la société
LEMO, un des leaders mondiaux
des connecteurs de pointe, nous
ouvrira ses portes pour nous
faire découvrir l’arrière du décor
de cette entreprise familiale de
haute technologie qui compte
parmi les fleurons de notre économie écublanaise.
Un « Save the Date » a été
envoyé personnellement à chacune et chacun d’entre vous.
Si vous êtes concernés par cet
événement et que vous n’avez
pas reçu d’invitation, c’est que
très probablement vous ne
figurez pas dans nos fichiers.
Dès lors, nous vous invitons
à contacter le service des travaux au 021 695 60 15 ou ou par
e‑mail à travaux@ecublens.ch,
qui se fera un plaisir de vous faire
suivre l’invitation.

Pour tout renseignement
concernant le projet :
Commune d’Ecublens
Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable, tél. 021 695 60 10,
e‑mail : batiments@ecublens.ch

Sous chaque grille se cache une rivière
Eh non, il ne s’agit pas de poissons qui remontent les cours
d’eau pour finir dans les collecteurs, mais d’une campagne de
communication, initiée en 2013
par les gardes-pêche suisses,
afin de sensibiliser le public sur
les problèmes liés à la pollution
des cours d’eaux.
Les grilles d’évacuation des eaux
claires, présentes sur les routes,
places et autres surfaces imperméables, récoltent les eaux de
pluies et les acheminent directement dans un cours d’eau, en l’occurrence la Sorge ou la Venoge

pour Ecublens, et finissent par
se déverser dans le lac Léman.
Les grilles de route sont encore
aujourd’hui trop souvent assimilées au « tout à l’égout » et de
nombreux cas de pollution de
rivières sont malheureusement

constatés chaque année. Les
déversements d’hydrocarbure,
de produit de nettoyage ou de
substance phytosanitaire, entre
autres, finissent par tuer la faune
et la flore aquatique de nos lacs
et rivières. Ces eaux n’étant
pas traitées par une STEP, nous
devons tous veiller à ne pas
déverser de produits polluants
dans celles-ci.
A l’occasion de cette campagne
de communication, une grille de
récolte des eaux claires, a été
spécialement réalisée et cherche
à rappeler à la population que
sous chaque grille de route se

cache une rivière. La Commune
d’Ecublens en a installé deux sur
son territoire. Une près de l’Ecopoint au chemin du Bochet et
l’autre au chemin de la Plantaz.
Ces dernières ont été colorées
spécialement par un collaborateur du Service des bâtiments,
épuration des eaux et développement durable (SBED).
Pour de plus amples informations : www.aquava.ch.
Service des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable
7
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Passation de pouvoir – Lundi 1er juillet 2019
une mobilité respectueuse de
l’environnement et de la personne de même que pour une
utilisation harmonieuse des
ressources énergétiques.
• Membre du PDC depuis de
nombreuses années, il présida
la section cantonale de 2004
à 2008 et fut Député au Grand
Conseil vaudois pendant deux
législatures, de 2007 à 2017 et
membre de la Commission thématique des infrastructures
liées aux transports et à la
mobilité.
Ses hobbies : les tours à vélo et
les randonnées en montagne, le
ski, la trompette et son répertoire baroque, qu’il joue le plus
souvent accompagné par l’orgue.
Michele Mossi reçoit symboliquement le sceau du Conseil des mains du Président sortant, Nicolas Morel.

Michele Mossi,
Président du Conseil 2019‑2020
plit son doctorat alors qu’il travaille à l’EPFL en tant qu’assistant de recherche. Père de deux
enfants, c’est en 1999 qu’il crée
sa propre start-up, qui deviendra
ensuite une entreprise internationale active en technique ferroviaire, métros automatiques,
transports innovants et sécurité,
Diplômé en 1994, il s’installe à avec des projets dans de nomEcublens où il se marie et accom- breux pays, des États-Unis au
Voilà tout juste 3 0 ans que
Michele Mossi, sa maturité en
poche, a quitté son Tessin natal
– plus précisément le village
de Losone – pour débuter ses
études de physique à l’EPFL,
études qu’il termine à l’Ecole
polytechnique de Paris.

2019‑2020 : Présidence toute
Moyen-Orient, en passant natu- particulière, puisqu’en raison de
l’indisponibilité de notre Grande
rellement par la Suisse.
Salle du Motty dans laquelle se
Hormis sa vie professionnelle déroulent habituellement les
bien remplie, il s’investit large- séances du Conseil, Michele
Mossi – souhaitant réaliser un
ment dans la politique :
geste à la fois symbolique et poli• Conseiller communal depuis tique – a privilégié l’option de
2008, il est également membre siéger extra muros, notamment
des Commissions d’urbanisme dans la Salle plénière du Parleet a été longtemps membre de ment cantonal à Lausanne en
la commission pour le dévelop- décembre prochain, puis dans
pement durable. Ceci illustre les salles du Conseil communal
pleinement ses préoccupa- de diverses communes de notre
tions pour une urbanisation et district de l’Ouest lausannois.

Séance du Conseil communal du 20 juin 2019
Dans cette séance, le Conseil
communal a validé les comptes
2018 de la Ville d’Ecublens. Les
comptes de l’exercice 2018 sont
plus favorables que prévu. Ils
présentent un excédent de revenus de Fr. 2 445 147.– alors que le
budget envisageait un excédent
de charges de Fr. 339 500.– avant
prélèvement dans la réserve
générale. Ce résultat est infé-

rieur de Fr. 471 325.– par rappor t aux comptes 2017. Dans
un contexte de stagnation de la
capacité contributive des habitants, de perspectives économiques incitant à la prudence et
d’incertitudes quant à l’évolution
des mécanismes péréquatifs, il
importe de maintenir une gestion rigoureuse des prestations,
mais aussi de contenir l’expan-

sion de l’endettement par une
priorisation et un échelonnement
des investissements. Pour ces
derniers, la Municipalité veille
à développer des infrastructures en faveur de ses habitants
et qui répondent aux différents
besoins générationnels de notre
Ville. L’augmentation de la population pousse également la Municipalité à développer, et donc

à investir, des infrastructures
telles que le complexe scolaire
de Croset-Parc, la piscine du
Pontet ou différents lieux d’accueil de jour pour les enfants.
Globalement, les finances communales sont saines et permettront à la Ville de continuer à
offrir un cadre de vie agréable
aux habitants d’Ecublens.

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

Le Conseil intercommunal
accepte les comptes
et le rapport de gestion 2018
de l’Association Sécurité
dans l’Ouest lausannois

A l’occasion de leur 90 e anniversaire, une délégation
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Raymonde Loubet-Carpin, née le 14.06.1929 (1) ;
• M. Jean-Louis Robatel, né le 19.06.1929 (2).
Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

1

journaux communaux et sur
Dans sa séance du 15 mai 2019,
l’application des communes du
le Conseil intercommunal a
district et des séances d’inforvalidé la gestion et les comptes
mation à l’intention des élus
2018 présentés par le Comité
(syndics, députés, conseils
de direction. Près de deux milintercommunal et commulions de francs sont restitués
naux, …).
aux communes partenaires de
l’Assoc iation Sécurité dans
l’Ouest lausannois, principale- Enfin, avec le projet Regio, lequel
ment en raison de dépenses non répond pleinement à la volonté
de s’impliquer au niveau régional
effectuées.
et dans l’organisation policière
Le Comité de Direction a procédé vaudoise, le Comité de Direcau bilan intermédiaire du plan tion s’entend à l’unanimité sur le
de législature et a relevé avec fait que ce projet, dans sa phase
satisfaction le travail effectué pilote, devient l’objet prioritaire
ces dernières années. Ainsi, un pour la 2ème partie de la légisaccent particulier a été placé sur lature.
L’année 2018 a aussi été martrois mesures, soit :
• l’introduction de la nouvelle quée par les nombreuses actions
politique salariale et du nou- menées à l’occasion des 10 ans
veau règlement du personnel ; de la POL au profit de la popu• l ’ ins t allat ion du s ys tème lation, qu’il s’agisse des portes
d’aide à l’engagement (SAGA) ouvertes, de la cérémonie d’aset le renouvellement du sys- sermentation au SwissTech
Convention Center ou de la créatème informatique ;
• la mise sur pied d’actions tion du journal d’information
de communication afin de POLMAG.
garantir la transparence de Lors de la séance du 15 mai 2019,
l’information notamment par le Conseil intercommunal a
la publication des décisions renouvelé sa confiance envers
du Comité de Direction sur la POL et se réjouit de découvrir
internet, les diverses commu- le développement futur du projet
nications relayées dans les Regio.

2

© 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

A la place du Motty 4

Au chemin des Esserts

A la route du Bois 6

Greffe municipal
Tél. 021 695 33 10

Service du contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18h

Service des bâtiments, épuration
des eaux et développement durable
Tél. 021 695 60 10

Service des finances
Tél. 021 695 33 30

Service des travaux
Tél. 021 695 60 15
Vendredi fermeture à 15h30

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

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

Service des affaires sociales,
familiales et du logement
Tél. 021 695 33 80
Service des ressources humaines
Tél. 021 695 33 01

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

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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Importation illégale d’animaux de compagnie :
risque sanitaire et maltraitance
Ces dernières années ont été marquées par un nombre important
d’importation illégale de chiens. En cette période estivale, il arrive
souvent d’avoir un « coup de cœur » pour un animal de compagnie, et
par conséquent l’importer en Suisse, sans avoir préalablement pris
en considération tous les aspects (sanitaires, administratifs).
Ainsi près d’un chien sur deux en Suisse provient de l’étranger. Certains animaux peuvent être porteurs de maladies éradiquées en
Suisse, comme par exemple, la rage. Le voyage du pays de provenance du chien en Suisse peut également être une contrainte pour
l’animal notamment s’il a été élevé dans des conditions précaires.
C’est pour ces raisons qu’il est important que la population soit sensibilisée aux différents risques d’une importation illégale d’animaux
de compagnie. L’importation d’un chien ou l’achat, en Suisse, d’un
chien importé requiert une mûre réflexion malgré la sensibilité de
tout un chacun pour ces animaux.

Pour plus d’informations, notamment sur les prescriptions légales
(tant sanitaires qu’administratives), vous pouvez consulter le site
internet de l’Etat de Vaud : https://www.vd.ch/themes/population/
veterinaires-et-animaux/animaux-domestiques/chiens-puce-electronique-voyages-et-importation/ et contacter le Service cantonal
des affaires vétérinaires.
Rappel
Chaque chien doit être annoncé auprès du Service du contrôle des
habitants afin d’y être enregistré. Ces diverses démarches peuvent
être effectuées en ligne sur le site internet communal : www.
ecublens.ch ou en vous présentant auprès de notre service muni du
carnet de vaccination.
L’équipe du service du contrôle des habitants se tient à votre disposition pour toute questions ou informations qu’il vous plaira d’obtenir.
Une de nos missions, vous facilitez les démarches administratives.

Commerce illégal sur le web
Un nombre important de chiots qui sont vendus sur internet sont issus
d’usines. Les conditions de détention, d’hygiène et de soins sont
lamentables. Pour rentabiliser la production, les chiots sont enlevés
trop tôt à leur mère et dans certains cas, ils ne sont même pas sevrés.
De plus, le manque cruel de soins d’hygiène augmente considérablement le risque d’acheter un animal en mauvaise santé voire mourant.

Teuta Jakaj ,
Service du contrôle des habitants

Comment aider les animaux
• Pas de coup de cœur mais une mûre réflexion ;
• En soutenant les associations de protection des animaux à l’étranger ;
• En boycottant les attractions touristiques utilisant des animaux ;
• En sensibilisant nos proches pour qu’il ne tombe pas dans les
« pièges à touristes » ;
• En adoptant un animal venant d’un refuge suisse pour ne pas
favoriser la misère animale à l’étranger. Il y a déjà trop de chiens
orphelins en Suisse.

Triathlon international
à Lausanne – Perturbations de trafic
le dimanche 1er septembre 2019
Du 29 août au 1er septembre 2019,
le monde du sport aura les yeux
rivés sur Lausanne où se tiendra
la Grande Finale des championnats du monde de triathlon. Les
épreuves, qualificatives pour les
JO de Tokyo, verront s’affronter
4000 sportifs internationaux à
Ouchy et Bellerive. Une compétition populaire aura lieu le vendredi 30 août avec au programme
400 m de natation, 15 km de vélo
et 4 km course à pied en individuel ou en relais.
L’organisation du triathlon né
cessite d’impor tants moyens
logistiques et des per turbations de trafic sont à prévoir
sur la commune d’Ecublens le
dimanche 1er septembre avec le
10

passage du parcours sur la route
cantonale de l’avenue du Chablais jusqu’à St-Sulpice. Ce tronçon sera fermé de 5 h à 14 h environ. Tout est fait pour limiter les
impacts sur vos déplacements
individuels ou en transpor ts
publics.

Plus d’informations :
www.trilausanne.ch
et au 021 315 41 41.

Super Run
La course des super-héros
aura lieu le 1er septembre 2019
Dans le cadre de son centenaire,
la Fondation Jeunesse & Familles
(FJF), plus grande fondation vaudoise active dans le domaine de
la protection de l’enfance et dont
le siège est à Ecublens, organise
la première édition de la Super
Run le 1er septembre prochain au
départ de Tolochenaz.
Les sportifs dès 3 ans trouveront à la Super Run de quoi satisfaire leurs envies parmi les six
courses qui les emmèneront sillonner les magnifiques paysages
de la Côte. A noter que des activités ludiques et gratuites pour
toute la famille seront offertes en
marge de l’événement.
Prix souvenir remis à tous les
coureurs !

Courses adultes & jeunes
La Jolly Jumper – 9 km individuel
– dès 14 ans (2005)
La Tic & Tac – 9 km en relais-duo
(2 × 4.5 km) – dès 10 ans (2009)
Courses enfants
La Bisounours – 200 m – 3 à 5 ans
(2016-2014) – non chronométrée,
pas de classement, ni podium
La Barbidur – 500 m – 5 à 7 ans
(2014‑2012)
La Jack-Jack – 1 km – 8 à 10 ans
(2011‑2009)
La Titeuf – 1,5 km – 11 à 13 ans
(2008‑2006)
Inscription (indispensable)
et programme complet
sur www.superrun.ch.
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Programme de législature de la Municipalité 2016-2021

Bilan positif à mi-mandat avec près de 60 %
des objectifs atteints

De nos jours, il est nécess a i r e q u ’u n e a d m i n i s t r a tion puisse communiquer de
manière directe et rapide avec
ses citoyens. La Municipalité
a donc souhaité un site internet vivant, attractif et offrant
de nombreuses prestations en
ligne via un guichet virtuel. Ce
dernier facilite la relation entre
l’administration et le citoyen en
permettant de commander un
certain nombre de documents
facilitant les démarches administratives, les demandes de

locations des locaux ou l’obten- ses citoyens. Elle accorde donc
tion de cartes journalières CFF une grande importance à l’entretien durable et écologique des
et CGN.
espaces publics et de verdure
Autre objectif atteint, l’obtention d’Ecublens.
du label « Ville verte », une pre- Grâce à ses différentes actions
mière en Suisse romande, vient de promotion de la santé, la
saluer une gestion durable et Ville d’Ecublens a reçu le label
responsable des espaces verts « Commune en santé » en 2017.
et de la biodiversité. Le slogan Ce dernier vient récompenser
« Ville et campagne » prend ici les mesures prises par la Munitoute sa signification et la Muni- cipalité afin d’agir sur l’environcipalité met un point d’honneur à nement physique et social de
offrir des espaces verts de qua- ses habitants (aménagement
lité et en quantité suffisante à du territoire, sécurité, cohé-

Sincères félicitations
aux apprentis !

En haut, de gauche à droite : Mmes Sophie Chesaux et Amina Hadorn,
assistantes socio-éducatives. En bas, M. Arno Pirola et Mme Wynona Wolf,
horticulteurs-paysagistes. M me Berivan Tiryaki n'a pas pu être présente.

Cette année, ce ne sont pas
moins de cinq apprentis communaux qui ont terminé leurs
formations et ainsi obtenus leur
certificat fédéral de capacité.
Il s’agit de M mes Amina Hadorn
et Sophie Chesaux, assistantes
socio-éducatives ; M me Berivan
Tiryaki, employée de commerce
et Mme Wynona Wolf et M. Arno
Pirola, horticulteurs-paysagistes.

Nous leur souhaitons à toutes
et à tous un bel été mais surtout beaucoup de succès, ainsi
qu’une longue et brillante carrière professionnelle.
Quelques mots également pour
remercier tous les acteurs de
la formation professionnelle
au sein de notre administration
qui, année après année, s’investissent pour assurer la relève de
demain.

sion sociale ou encore espaces
publics).
Pour ses jeunes citoyens, la
Municipalité a construit un bâtiment destiné à l’accueil parascolaire sur le site de Coquerellaz.
Plus conséquent, le nouveau
complexe scolaire de Croset
Parc est terminé et ses premiers
occupants prendront possession des lieux à la rentrée scolaire 2019. Ce projet, devisé à
plus de 33 millions de francs,
vient compléter l’offre scolaire et
offre toutes les dernières technologies d’enseignement.
Globalement, la Municipalité
a d’ores et déjà atteint près de
60 % des objectifs fixés en début
de législature, ce dont elle se
félicite. D’ici à 2021, elle va s’employer à réaliser l’entier de son
programme.
Le bilan intermédiaire du programme de législature de la
Municipalité est à retrouver
sur le site internet de la Ville,
www.ecublens.ch.

Horaires de l'Administration
communale

Du 15 juillet au 16 août
2019
Lundi au vendredi
de 8h00 à 13h00
non-stop,
l’après-midi sur
rendez-vous
En dehors de ces heures :
Guichet en ligne :
www.ecublens.ch
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Sortie des aînés 2019 : ils ont crié « CARTON ! »
Le 19 juin, 420 aînés ont répondu
présent à l’invitation de la Municipalité pour la sortie qui leur
est consacrée.
Huit cars ont pris la route pour un
premier arrêt découverte dans le
village de Romont. Avec son château, ses tours et ses remparts,
Romont a su garder intacte sa
beauté médiévale, et ravir ses
visiteurs.
Le repas de midi a quant à lui été
servi au Restaurant de l’Escale à
Givisiez.
Une sor tie en terres fribourgeoises ne pouvait être animée que par un loto. Des bons
cadeaux, des bouteilles de vin
et même des billets pour la Fête
des Vignerons composaient la
palette des gains.
Toutes les photos prises durant
cette journée sont disponibles
sur www.ecublens.ch, rubrique
« Découvrir / Galerie photos ».

Une journée sur le lac Léman en 1re classe pour Fr. 20.–
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 plusieurs cartes CGN. Pour celles
et ceux qui souhaitent recevoir
les cartes par courrier directement à la maison, le paiement en
ligne au moyen d’une carte Postfinance, Visa ou MasterCard est
également possible.
NOUVEAU : depuis le 1er mai 2019,
les trois abonnements CGN au
porteur dont dispose la Commune sont disponibles sous
forme de cartes journalières

individuelles. Pour la somme de
Fr. 20.–, elles permettent de naviguer 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

Renseignements
complémentaires :
Services des finances
Pl. du Motty 4, 1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 30
finances@ecublens.ch
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A Lire et Ecrire : bien plus que des cours
de français écrit !

Cours de remise à niveau de M. Cerra.

A Ecublens, tous les mercredis soirs, un groupe de participants se retrouve au Centre
Socioculturel pour progresser
en français écrit, sous la houlette d’un formateur d’adultes
professionnel et spécialisé.
Ces personnes parlent et comprennent bien le français, voire
ont grandi ici, mais elles rencontrent de sérieuses difficultés
pour comprendre et résumer des
textes, et surtout pour écrire.
Elles n’ont en général suivi que
la scolarité obligatoire ou n’ont
plus été en formation depuis
longtemps.

L’ambiance y est chaleureuse,
chacun est accueilli dans le respect et les liens entre participants et avec le formateur sont
d’un grand soutien sur le chemin
de l’apprentissage de cette difficile langue qu’est le français
écrit.
Entrer, c’est facile : les cours
ont lieu durant l’année scolaire,
et dès qu’une place est libre on
peut commencer. Pour cela, il
faut prendre rendez-vous pour
un entretien d’inscription, où le
cours sera proposé en fonction
de votre niveau et de vos disponibilités. Après 3 cours d’essai, l’inscription est conclue
pour l’année et ne coûte que
Fr. 20.– / mois, grâce au soutien
la région (Renens, Prilly, Lau- des communes de la région, dont
Pourquoi viennent-elles chaque sanne), de trois niveaux diffé- Ecublens, et celui du Canton.
mercredi ? Pour progresser et rents, matin, après-midi ou soir.
découvrir de nouvelles lectures,
et pour mieux écrire. Que ce soit
RENSEIGNEMENTS
pour le travail ou une formation,
Tél. 021 329 04 48 tous les jours sauf mercredi
répondre aux messages des
et sur www.lire-et-ecrire.ch/section/section-lausanneenseignants de leurs enfants,
et‑region-de-lire-et-ecrire/les‑cours.
s’adresser à la gérance, préparer l’examen de français pour la
INSCRIPTIONS
naturalisation… ou simplement
Avec ou sans rendez‑vous
pour le plaisir d’apprendre! Tous
Durant l’année scolaire :
les projets sont les bienvenus,
• à Lausanne : place St‑François 12 bis,
car à Lire et Ecrire, pas de prolundi de 16 h à 19 h et jeudi de 11 h à 14 h
gramme prédéfini : le formateur
construit son cours à partir des
• à Renens : Avenir 6, mardi de 16 h à 19 h
besoins et du niveau des partici• à Prilly : Château 1, mardi de 11 h à 14 h
pants. Il y a 17 autres cours dans

Grand succès pour la fête des voisins !
La deuxième édition de la fête
des voisins à Ecublens s’est
déroulée le vendredi 24 mai, jour
officiel de la fête. Cet évènement, soutenu par la Commune
et organisé par les habitants
eux-mêmes, mettait à l’honneur
les liens et la solidarité entre voisins. Une vingtaine d’organisateurs se sont inscrits et ont reçu
gratuitement un kit contenant
des affiches, des sacs, des ballons, des t‑shirts, des sacs poubelles, du jus de pommes, du vin
et des bâtonnets vaudois.

Veilloud 9-11

E p e n ex

Danube

Veilloud 52-54

Un grand merci aux participants
qui ont contribué à la vie de leur
quartier.
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Les membres de l’Union des Sociétés Locales se présentent :

Tennis Club Ecublens

Créé en 1935, le Tennis Club • Rénovation de 4 courts en terre
battue : malgré un entretien
E cu blen s co m p t e plu s de
annuel important et un soin
300 membres, joueurs licenapporté tout au long des saiciés ou désireux de pratiquer ce
sons tennistiques passées, nos
sport pour le plaisir.
courts ont un urgent besoin
d’être rénovés pour répondre
Cette année, un nouveau Comité
de manière satisfaisante aux
formé sous la présidence de
attentes de nos membres.
M. Pierre Kaelin, se concentre
sur deux importants projets lan- • Dynamisation de notre Mouvement Juniors : afin de percés en 2018 par le Comité sormettre la pratique du tennis
tant :

au plus grand nombre d’enfants, des cours d’initiation
spécifiquement destinés aux
plus petits sont dorénavant
offerts à un tarif raisonnable.
En parallèle, tout junior suivant des cours bénéficie d’une
cotisation saisonnière très
modeste, voire de la gratuité
pour les plus jeunes. Nous
sommes heureux de compter
aujourd’hui plus de 70 juniors.
Un ACCUEIL INITIATION GRATUITE pour toute personne ou
tout nouveau membre est assuré
par deux passionnés du tennis
(3 × 1 heure le samedi matin :
pour toute information, consulter
notre site : www.tcecublens.ch).
Dès cette année, un cours gratuit par un professeur de ten-

nis est offert à chaque nouveau
membre !
D e n o m b r eu x é véne m en t s
jalonnent toute la saison de tennis : tournois internes ouverts
à tous, interclubs, broche familiale, tournoi SwissTennis, sans
oublier le Kids Tennis Day dédié
aux enfants.
Le restaurant du club house et
sa terrasse accueillante sont
ouverts au public !
Repas de soutien du jeudi
13 juin 2019 : magnifique soirée
à laquelle nous avons accueilli
140 participants et de généreux
sponsors.
C. Junod‑Napoletano
et P. Kaelin
Tennis Club d’Ecublens
www.tcecublens.ch

Demain, après-demain et après ?
UN REPAIR CAFÉ,
C’EST QUOI?

contre le réchauffement climatique et que des actions locales,
si elles sont portées ensemble par
les habitants, les autorités et les
milieux économiques de la région
peuvent avoir un impact considérable. C’est dans cet état d’esprit que le groupe Action Climat
Ecublens entend poursuivre ses
actions locales.
ACE vous donne rendez-vous
d’ores et déjà pour une animation le samedi 21 septembre 2019,
Place François Silvant, avec une
journée tout en durabilité :
• Foire à vélo, organisé par ProVelo ;
• Réception des vélo 9 h à 10 h,
vente 10 h à 12 h, remboursement reprise des véos 12 h à
13 h ;
• Repair Café* pour l’électroLe message du film montre clainique et l’électroménager, organisé par Octanis, 9 h à 13 h, grarement que nous pouvons tous
être des acteurs dans cette lutte
tuit ;

Le 7 juin dernier, le groupe Action
Climat Ecublens (ACE) organisait
la projection du documentaire
« Après demain » de Cyril Dion et
de Laure Noualhat. La soirée a
rencontré un vif succès avec près
de 150 personnes présentes, montrant la préoccupation croissante
des citoyens face aux défis de
l’urgence climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Deux
brillants intervenants ont éclairé
les auditeurs sur les enjeux climatiques et énergétiques : Roger
Nordmann, conseiller national,
auteur de « Le plan solaire et climat » et Jacques Neyrinck, ancien
conseiller national et conseiller
communal d’Ecublens, auteur
du « Manifeste pour un monde
durable, avant qu’il soit trop tard ».
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• Atelier de confection de bee’s
wrap, fabrication d’emballage
alimentaire, écologique et réutilisable, en cire d’abeille, organisé par Action Climat Ecublens,
9 h à 13 h, gratuit ;
• Atelier de fabrication de lessive
liquide écologique, organisé par
Paillettes Vertes, Fr. 6.– par participant pour 1 h, 8 participants
max. par heure, extension à 14 h
s’il y a beaucoup de monde ;
• Réparation de vélo par le Point
Vélo de l’EPFL, 9 h à 13 h.
Retrouvez tous les détails de cette
journée sur le groupe Facebook ou
sur le groupe Meetup « Action Climat Ecublens » ou écrivez‑nous :
action-climat-ecublens@protonmail.ch.
Venez participer au mouvement
citoyen pour le climat !

Un Repair café est un lieu et
un temps définis où de bons
bricoleurs, voire des professionnels de la réparation, mettent gratuitement à
disposition leur temps, leur
savoir-faire, leur outillage et,
dans la mesure du possible,
des pièces de rechange. Les
objectifs sont :
• économique : réparer plutôt que racheter ;
• écologique : réparer plutôt
que jeter ;
• social : promouvoir l’entraide et les échanges.
Pour cette première édition,
nous aurons le plaisir de
bénéficier des compétences
de partenaires d’Ecublens :
Octanis pour l’électronique et
l’électroménager et le Point
Vélo EPFL pour les vélos.
Bienvenue à tout vos appareils endommagés ou à vos
vélos à restaurer et … à votre
envie de sortir de la consommation du jetable !

ECUBLENS INFOS

Activités de fin d’année scolaire
Soirées scolaires du 25, 26 et 27 juin des chœurs des écoles et de
Chant en Mouvement (CeM).
Pour ses 20 ans, les anciens de CeM ont participé à la fête.

ÉLÈVES PROMUS
Année scolaire 2018‑2019

Blavier Alexandre,
Bulus Bendavi,
Cannistra’ Leonardo,
Carluccio Alessandro,
Chaves Ferreira Jessica,
Colau Thomas,
Costa Branco Diogo,
de Souza Lucas Ana Carolina,
Di Bella Samuele,
Doncev Aleksandar,
Eder Victor Henry Willy,
Fleurdelys Eléa,
Franzone Alessio,
Galoussis Sammy,
Gargiulo Augusto,
11 VP option « mathématiques
Haradini Rinor,
et physique »
Hofstetter Gaël, Ibrahimi Altin,
Baudat Timothée, Biagini Julia,
Jemal Mateus Sara,
Brunner Fabio, Costa Lidia,
Jevtic Aleksa, Kafexholli Albin,
Dalipi Enis, Dalliere Thibault,
Lima Duarte Inês,
Jaquenoud Juliette,
Longuet-Clausier Romain,
Lashuel Yousef, Lopez Virgile,
Malinova Emili, Mancini Lena,
Momcilovic Miljana,
Palumbo Clara, Zurbuchen Marc Marijanovic Sofija,
Micanovic Andre,
Montemari Léa,
11 VP option « Italien »
Montemari Anaëlle,
Cunha da Silva Sara,
© Club Photo SDFocus
Godin Matilde, Knälmann Muriel, Morina Alketa,
Özcan Hilal Aleyna,
Pinske Saliha Marie,
Piscopo Alessio,
Piccolo Voice et Parents Voice : Fête de clôture du 19 juin 2019 au Schläfli Delphine
Raball Alessandro,
réfectoire du Centre Socioculturel. Chant par les enfants et nourriRabouz Samy, Riggio Elisa,
11 VP option « Latin »
ture par les parents.
Chardonnens Julie, Dörr Louise, Rodriguez Diaz Ilan,
Rodriguez Fente Rubén,
Rey Johann
Rosanella Lara, Salihi Medina,
Silva Furtado Tavares William,
11VG
Sousa Martins Teixeira
Ajruli Valentina, Almeida
Pedro Miguel, Unlü Eray,
Pipa Vera, Aman Nasradin,
Zlatanovic Uros
Barbotin Benjamin,
11 VP option « économie – droit »
Bagnoud Maël,
Failla Alessandra, Favre Jules,
Freitas Pereira Nascimento Kaio
Rodrigo, Gabriel Mélyssa,
Iseni Blina, Lokaj Albertina,
Magalhães João,
Martinez Valugo Thalia,
Mathez Ludivine, Mellal Lilia,
Mettraux Justine, Nguyen Havi,
Nguyen Phuong-Trinh,
Redjepi Zehra, Savic Tina,
Simon David

© Club Photo SDFocus

© Ecublens Infos

Invité surprise des promotions, Alexandre Kominek, interviewé par
M. Serge Lugon, Directeur des écoles. Il s’est vu remettre une attention
par M. Paolo Pedruzzi, Doyen.
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Activités de fin d’année scolaire (Suite des activités)
Le cortège, sur le thème de l’eau,
a, cette année, été complètement modifié dans son parcours
et la fin de celui‑ci s’est déroulée au stade du Croset.
Le lâcher de ballons a été remplacé par une activité de bulles
géantes et des stands de boissons et de nourriture étaient

tenus par des élèves de 10 e afin
de financer leur voyage d’étude.
Un grand merci à toutes les personnes du personnel communal,
aux enseignants, aux membres
de la Direction des écoles et du
Conseil d’établissement, qui
ont œuvré à la belle réussite du
cortège de cette année, sous un
soleil radieux.

© Ecoles d'Ecublens
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Retour sur la fête de la musique
1

1

2

4

3

5

1 Michael Jones
2 Michael Jones a offert
une guitare dédicacée
à la Municipalité d’Ecublens
3 Soulflip
4 Bound of Silence
5 Elvett

Cour d’école

Salle de spectacle

Dès 10h30

10h45 et 15h00

Jeux par la ludothèque

Théâtre Rikiko (40’)

Animation par
le clown Macaroni

11h45

Châteaux gonﬂables

Partie oﬃcielle

Mur de grimpe

14h00

Présentation du ﬁlm sur l’AJESOL
par ses réalisateurs

L’AJESOL
FÊTE
SES

12h00 à 13h00
Initiation à l’escrime

14h30, 16h00 et 16h15

13h00 à 14h00

AJESOL - Le Film (15’)

Initiation à la boxe éducative

Dès 14h00
Osons les livres

Hall
10h30 et 14h00

Atelier origami

Dès 10h30

Fresque collective

VENEZ
NOMBREUX !

Exposition sur les structures
d’accueil et leurs métiers

Rendez-vous
le 31 août 2019
de 10h30 à 16h30
Collège de la Concorde
Avenue de la Concorde 9
Chavannes-près-Renens

Et pour les p’tites faims...
Stands de nourriture sur place !
www.ajesol.ch
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Journée de la lecture à haute voix
Mercredi 22 mai, la bibliothèque communale a participé pour la première fois à la journée de la lecture à voix haute organisée par l’Institut suisse Jeunesse et Medias.

Activités à venir
à la bibliothèque
Réouverture
Lundi 12 août, 15 h
Passeport vacances
Jeudi 15 août, de 9 h 30 à 11 h

Les enfants qui le souhaitaient ont pu profiter de moment de lecture
offert par la bibliothécaire parmi un choix d’albums, un grand plaisir
partagé !

Heure du conte
Mercredis 11 septembre
et 9 octobre de 14 h à 15 h

Spectacle pour les tout-petits

Bébé lit
Jeudis 26 août,
31 septembre et 31 octobre
de 10 h à 11 h

Le samedi 8 juin au matin, le
public était joyeux à la bibliothèque !
La C ie Raconte ! est venue avec
ses comptines, ses histoires, sa
bonne humeur et son enthousiasme enchanter les oreilles des
tout-petits (dès 18 mois).
Entre le loup qui ne savait pas
marcher, la crêpe qui ne voulait
pas se laisser manger, le hérisson qui ne voulait pas partager
sa pomme et la petite poule qui
avait pondu son premier œuf, on a
chanté, tapé des mains… et surtout bien rigolé !
Plus d’informations à propos de la Bibliothèque sur www.ecublens.ch / bibliotheque
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Brico-livres
(sur inscription)
Jeudi 17 octobre et
mardi 22 octobre
de 13 h 30 à 15 h
Contes pour adultes
Vendredi 27 septembre, 20 h
Parenthèse culturelle
Lundi 30 septembre, 20 h
Atelier Kamishibaï
parent-enfant (4‑8 ans)
(sur inscription)
Samedi 5 octobre
de 10 h à 12 h

ECUBLENS INFOS

IMPRESSUM
ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune d’Ecublens

Le Dé blanc,
ludothèque d’Ecublens,
vous recommande AZUL

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA

Jeu de Michael Kiesling, illustré par Chris Quilliams édité par
Plan B Games en 2017. Elu jeu de
l’année 2018.

COMITÉ DE RÉDACTION
Philippe Chevalley
Laureen Croset
Sylvie Pittet Blanchette
Pascale Manzini
Serge Nicod
Liliane Genolet
Tony Manière

Introduits par les Maures, les
azulejos (carreaux de revêtement mural en faïence, originalement décorés de bleu ou polychromes) furent adoptés par les
Portugais au moment où leur roi
Manuel 1er, durant une visite au
palais de l’Alhambra dans le sud
de l’Espagne, fut conquis par
l’éblouissante beauté des tuiles
décoratives. Manuel 1er ordonna
la décoration immédiate, avec
des tuiles semblables, des murs
de son palais. Azul vous transpor te au X VI e siècle, truelle
en main, à embellir les murs
du Palais Royal de Evora ! Il
en résulte un jeu très beau et
agréable à jouer car la règle du
jeu est assez simple bien que ce
soit un jeu de stratégie.
Le jeu se compose de plusieurs
manches en trois phases. Le
choix des tuiles, la décoration
du mur, la préparation de la prochaine manche.

ADRESSE DE LA RÉDACTION
Ecublens Infos
Case postale 133
1024 Ecublens
laureen.croset@ecublens.ch
IMPORTANT : Merci
de réserver un emplacement
dans le journal à l'avance
puis de respecter
les délais suivants :
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS PARUTIONS

30.08.2019
31.10.2019

01.10.2019
02.12.2019

Paraît 6 fois par année
Tirage  : 7500 ex.
Aussi disponible sur :
www.ecublens.ch
Les articles insérés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs
auteurs quant à leur contenu
et leur forme.

Ce jeu est accessible dès 8 ans et
dure de 30 à 45 minutes.
Vous pouvez trouver plusieurs
démos sur internet pour vous
expliquer la règle du jeu. Je vous
recommande celle-ci sur youtube : https://www.youtube.com/
watch?v= 45etdguhrzU qui est
bien expliquée ! Vous pouvez
aussi le trouver à la ludothèque
ou l’on se fera un plaisir de vous
expliquer la règle lors de nos
après-midis ou soirées jeux.

Prochain après-midi jeu
à la ludothèque le 5 octobre
dès 14h au Centre socio
culturel d’Ecublens,
route du Bois 27.

Plus d’informations
à propos de la Ludothèque
sur www.ledeblanc.ch

Inauguration d’un nouveau module de jeux
Grâce à la Maison Ouvrière, propriétaire du bâtiment qui accueille le Centre de Vie Enfantine (CVE)
Les Petits Loups, ce sont plus de Fr. 11 000.– qui ont
pu être récoltés pour équiper le jardin d’un magnifique module de jeux extérieurs.

La Municipalité a tenu à remercier les généreux
donateurs lors d’une petite cérémonie le lundi
24 juin dernier, en présence de toute l’équipe de la
garderie.

ANNONCES
COMMERCIALES
(Largeur × Hauteur)
210 ×
180 ×
134 ×
180 ×
88.5 ×
134 ×

297 mm
137.5 mm
137.5 mm
69 mm
137.5 mm
69 mm

Fr. 2000.–
Fr. 1200.–
Fr. 1000.–
Fr. 700.–
Fr. 700.–
Fr. 500.–

Plus de détails sur
www.ecublens.ch
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