No 61

Septembre 2019

SOMMAIRE
Ouverture du collège
Croset-Parc
1-2
Agenda
3
Infos officielles
6-10
Comment choisir
un arbre
13
Retour sur les activités
de la bibliothèque
14

Nouveau collège Croset-Parc

EDITORIAL

Un programme 2019‑2023 de politique
énergétique ET climatique
Chère lectrice, cher lecteur,
En 2015, notre commune devenait une Cité de l’énergie. 4 ans
après nous venons de passer
brillamment notre 2 e examen.
Nous avons progressé de plus de
10 points en passant de 55,8 % à
65,9 % , alors que le catalogue
de mesures se complexifie d’année en année. Cette progression
est le fruit d’une volonté politique et du travail de toutes nos
collaboratrices et de tous nos
collaborateurs. Il est à noter
que notre engagement dans les
labels « Commune en santé » et
« Ville verte » contribue à renforcer certaines actions de Cité de
l’énergie.
La Municipalité a adopté son pro‑
gramme de politique énergétique
et climatique (PPEC) 2019‑2023.
Elle y a ajouté l’élément clima‑
tique, car au moment où notre
jeunesse nous montre le chemin à

suivre, il est très important de se
donner les moyens d’actions dans
ce domaine. Il ne s’agit pas de
réinventer la roue, mais de mettre
en pratique des actions qui profi‑
teront à notre génération et aux
suivantes. Nous vous invitons à
venir fêter ensemble notre pre‑
mier re-audit en mai prochain sur
la place François Silvant, à l’occasion de la semaine européenne du
développement durable.
Si le Service des bâtiments, épu‑
ration des eaux et développement
durable (SBED), par sa section du
développement durable, pilote le
projet Cité de l’énergie, il pour‑
suit son ambitieux programme lié
aux bâtiments et infrastructures
communales. Vous avez certaine‑
ment eu l’occasion de vous pro‑
mener dans la plaine du Croset et
de traverser notre zone de sports
ou le quar tier du Croset-Parc
pour aller regarder, voire admirer,
le nouveau collège qui a ouvert
ses portes à la rentrée scolaire

2019. Si les extérieurs ne sont pas
encore totalement terminés et
que les sociétés locales devront
attendre le mois de janvier 2020
pour étendre leurs offres d’en‑
traînement à nos nombreuses
sportives et nombreux sportifs,
les nouveaux « locataires » sont
ravis des infrastructures que
nous leur avons mis à disposition.
Ils se préparent pour nous offrir
une belle cérémonie inaugurale
au début du printemps prochain.
Il y a un peu plus d’une année,
je vous faisais part des projets
pilotés par le SBED. S’ils ne se
réalisent pas aussi rapidement
que nous aurions pu le souhai‑
ter, ils avancent bien. Le Service
suit avec attention le chantier de
reconstruction de notre Auberge
communale . C e t t e der nièr e
devrait réouvrir ses portes en
mars 2021. Les installations du
bâtiment de la place des sports
du Croset devraient pouvoir
faire peau neuve ces prochaines

années. Un préavis de crédit
d’étude sera présenté au Conseil
communal avant la fin de l’année.
Et puis, le Conseil communal va
prochainement se prononcer sur
la construction de collecteurs, en
collaboration avec la Commune
d’Echandens, afin de transporter
nos eaux usées du bassin versant
« Larges Pièces » vers la station
d’épuration de Morges. Ainsi,
notre commune ne sera plus
reliée qu’à deux stations d’épu‑
ration, soit Lausanne et Morges.
Ce chantier sera moins specta‑
culaire que la construction d’un
bâtiment, mais il apportera un
plus à notre commune pour les
50 prochaines années.
Danièle Petoud,
Municipale des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable
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Ouverture du nouveau
Collège Croset-Parc
Le 26 août dernier, jour de la rentrée scolaire 2019‑2020 et après
plus de deux ans de travaux, les
premiers élèves et enseignants
ont pu prendre possession de leur
salle de classe et faire connaissance avec les locaux du collège
Croset‑Parc.
Afin de répondre aux nouveaux
besoins en termes d’enseignement,
ce dernier est pourvu des der‑
nières technologies, notamment en
matière d’affichage numérique et
d’équipement informatique.
Les étages hors-sols comprennent
20 salles de classe dédiées aux
élèves des classes primaires (1re à
6e années HarmoS), 2 salles d’en‑
seignement spécialisé, une salle
d’activités créatrices textiles
(ACT) et une salle des maîtres.
Le rez inférieur, en lien direct avec
le préau et l’entrée de l’école,
est quant à lui occupé par une
structure d’accueil parascolaire
(APEMS) dédiée à l’accueil des
enfants soit le matin avant l’école,
à midi pour le repas et après les
périodes scolaires.
Dans les communs et les zones de
circulations, des jeux de lumières
naturelles, accentués par des
verres de différentes couleurs,

Salle d’ACT – au fond, bacs pour le rangement des
travaux des élèves.

Puit de lumière sur
les 3 niveaux.

rendent les espaces conviviaux et
accueillants.
Enfin, les niveaux inférieurs sont
occupés par le parking souterrain
de 40 places, par divers locaux tech‑
niques, ainsi que par le programme
sportif et public. Ainsi, au niveau ‑3,
se trouve la première salle de gym‑
nastique double semi-enterrée de
la Ville d’Ecublens, ainsi que ses
locaux dédiés (vestiaires élèves et Salle de classe 1p avec affichage frontal numérique.
arbitres, sanitaires, locaux engins).
Celle‑ci, répond aux exigences
cantonales en matière d’éduca‑
tion physique. Au-dessus des ves‑
tiaires, de plein pied avec la zone de
sport du Croset et avec une entrée
indépendante, se situe le foyer qui
se compose de gradins d’une capa‑
Sanitaires.
cité de 150 places assises ainsi que Zone de circulation centrale du niveau 2.
d’une petite buvette qui permet‑
tra, en sus des activités scolaires,
Quelques dates clés
la tenue de matchs et tournois
sportifs.
Mars 2015
Validation par le Conseil communal d’un crédit
Au final, la Ville d’Ecublens se voit
de concours d’architecte.
dotée d’un nouveau bâtiment sco‑
Validation par le Conseil communal d’un crédit
Février 2016
laire et parascolaire de grande qua‑
d’étude.
lité mais aussi d’un bâtiment public
Octroi du permis de construire.
Décembre
2016
avec des équipements sportifs
Validation par le Conseil communal du crédit
Avril 2017
importants.
de construction.
Service des bâtiments,
Début des travaux.
Juin 2017
épuration des eaux
Rentrée scolaire 2019.
26 août 2019
et développement durable

Travaux de l’Auberge du Motty et de la Grande salle

Image d'illustration.

neuf comprenant, une grande
salle de réunion, deux salles de
conférence modulables et une
Auberge réunissant un espace
café et un espace restaurant.
En parallèle, la cuisine de la
Ces travaux ont pour but la décon‑ Grande salle sera démolie et
struction de l’Auberge existante reconstruite à neuf. La toiture
et la reconstruction d’un bâtiment quant à elle sera rénovée et
La Municipalité d’Ecublens a
lancé le chantier de construction de la nouvelle Auberge et de
transformation de la Grande salle
communale le 2 septembre 2019.

isolée, de manière à limiter la
consommation énergétique de
l’ouvrage.
Ces travaux dureront environ 18
mois et engendreront quelques
désagréments liés aux bruits, à la
circulation ainsi qu’aux allées et
venues de camions.
Afin de garantir la sécurité des
usagers et de manière à ne pas
encombrer le trafic sur la place,
l’arrêt de bus du Motty a été
déplacé et la circulation piétonne
réorganisée. Vous pourrez trou‑
ver de plus amples informations
ainsi qu’un plan de situation sur le
site internet de la commune sous
la rubrique « travaux en cours ».
Enfin, le trafic automobile sera
périodiquement alterné, ceci
notamment durant la phase de
travaux du gros œuvre qui s’éten‑

dra de début octobre 2019 à fin
mai 2020. A cette occasion, des
feux tricolores seront mis en
place.
Conscients des désagréments
que pourrait occasionner ce
chantier sur la place du Motty
ainsi qu’à ses environs, nous vous
prions de nous en excuser et vous
remercions pour votre compré‑
hension.
Pour tout renseignement :
Commune d’Ecublens,
Service des bâtiments,
épuration des eaux et
développement durable
(SBED), ch. des Esserts 5,
CP 133, 1024 Ecublens,
Tél. 021 695 60 10,
batiments@ecublens.ch
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AGENDA

Octobre
4
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscr. : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud
5
Atelier Kamishibaï
(parents-enfants 4-8 ans,
sur inscription)
10 h, Bibliothèque communale
5
Les cinq ans d’Hackuarium
10 h 30 à 22 h, route de Crochy 20
Infos sur wiki.hackuarium.ch
Hackuarium
5
Après-midi jeux
14 h, Centre socioculturel
Ludothèque Le Dé Blanc
5
Animations « 1001 Histoires »
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans)
15 h, Ecole Art’itude
(collège Vieux Pontet)
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
6
Fête de nos communautés
Dès 10h30, église St-François
d’Assise de Renens
8
Cinéma+ : film francophone
sous‑titré en français
14 h 20, salle Federer,
Centre socioculturel
Inscr. : 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 « 1001 Histoires »
en Albanais
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Salle Federer,
Centre Socioculturel
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
10
Conférence santé : « Le sport,
la nutrition : mode de vie »
20 h, Salle Roger Federer
Ecublens en santé

12
Repas communautaire
12 h, réfectoire du Centre
socioculturel
Inscr. : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
25
Projection du film « Le premier pas »
de Boris Vonlanthen
20 h, Espace Nicollier
Groupe Action Climat Ecublens
28 au 31
Semaine en santé
Selon horaire, pl. François Silvant
Service des affaires sociales,
familiales et du logement
30
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV à 11 h 40, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
30
Tournoi amical de pétanque
13 h 30, Club de pétanque
« Le Motty »
Inscr. : 021 691 70 17 ou 078 405 91 83
55+ d’Ecublens
31
Bébé lit (0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque communale
31
Visite guidée du site de production
de la JOWA SA
RDV 8 h 15, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
31
Conférence : « Conduire en toute
sécurité » par le SANV
14 h 30, Salle Federer,
Centre socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

Novembre

9
Animations « 1001 Histoires »
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans)
15 h, Ecole Art’itude
(collège Vieux Pontet)
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
10
Théâtre à la Grange de Dorigny
« Tableau d’une exécution »
RDV 16 h 15, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
12
Cinéma+ : film francophone
sous‑titré en français
14 h 20, salle Federer,
Centre socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
12
Grange de Dorigny
Lecture par Jean-Luc Bideau
RDV 18h15, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
13
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
14
Animations « 1001 Histoires »
en Albanais
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Salle Federer,
Centre Socioculturel
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
15
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscr. : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud

1
Soirée jeux
18 h, Centre socioculturel
Ludothèque le Dé Blanc

16
2e Brocante 55+
De 8 h à 16 h, Grande salle du Motty
Informations : 021 691 93 53
55+ d’Ecublens

6
Visite guidée des ateliers indus
triels des CFF d’Yverdon-les-Bains
RDV 8 h 45, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 691 85 88 ou 079 208 49 53
55+ d’Ecublens

16
Repas communautaire
12  h, réfectoire du Centre
socioculturel
Inscr. : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens

8
La Nuit du conte (sur inscription)
19 h, Bibliothèque communale
9
Exercice de fin d’année
13 h 30 à 17 h, Pangaz, rte du Bois 14
SDIS Chamberonne

18 au 23
Exposition-Vente d’objets
artisanaux de l’Atelier Créatif
des 55+
De 8 h 30 à 19 h 30, Centre
commercial du Croset
Infos : 076 324 94 77 ou 079 791 85 32
55+ d’Ecublens

20
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV 11 h 40, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
21
Conférence : « Amérique Centrale :
Honduras-Salvador-Guatemala »
14 h 30, Grande salle du Motty
Inscr. : 021 691 15 78
55+ d’Ecublens
21
Parenthèse culturelle
20 h, Bibliothèque communale
22 nov. au 8 déc.
Exposition collective
Selon horaire, Galerie du Pressoir
23
Spectacle pour enfants
de « Gaëtan »
15 h, Grande salle du Motty
Ecublens Animation
24
Loto
14 h, EPFL
Chœur d’Hommes Echo des
Campagnes et Société de tir
24
Théâtre à la Grange de Dorigny
« Nous Trois »
RDV 16 h 15, devant le Centre
socioculturel
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
28
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque communale
28
Chansons françaises
« Georges encore » au CPO
RDV 19 h 15, sortie Délices
M2 Lausanne
Inscr. : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
30
Spectacle Zigzag théâtre
« La mer et lui »
11 h et 17 h, Espace Nicollier
Zigzag théâtre

Toute l’année :
« AU P’TIT MONDE »
Espace d’accueil parents enfants,
tous les mardis de 9 h à 11 h
(sauf vacances scolaires)
dans les locaux d'Art’itude,
organisé par la Commission
d’Intégration d’Ecublens

Mise à jour hebdomadaire
et complément d’information
sur www.ecublens.ch ou sur la page Facebook
du Service de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l'intégration et des églises
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@fondationideesport
@fondationideesport
Contact 024 425 80 40

Open
Sunday

ideesport.ch

Ecublens
Entrée gratuite
Sans inscription
De la 3P
à la 8P

Des activités
sportives
encadrées,
des jeux,
des ateliers

A prendre
avec soi :
affaires de sport,
numéro de
téléphone
des parents

Chaque dimanche après-midi
Dès 13h30, jusqu’à 16h30
03.11.2019–22.03.2020
Excepté vacances scolaires
Salle de sport du Collège du Croset-Parc
Un projet réalisé par : Commune d’Ecublens, Fondation IdéeSport
Avec le soutien de : Commune d’Ecublens, Etat de Vaud, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation
Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Beisheim
Assurance : Chaque participant vient sous sa propre responsabilité. Des photos et vidéos seront prises
dans la salle de sport et pourront être utilisées pour illustrer des affiches et des flyers. En aucun cas
ces images ne seront utilisées à des fins commerciales.

Mercredi 9 octobre 2019 – Journée Equiwattmobile
Manifestation tout public sur la place François Silvant
Ve n e z v i s i t e r l e m i n i b u s
Equiwattmobile mis à votre disposition par le Canton de Vaud et
la Commune d’Ecublens. Il a été
spécialement équipé pour vous
montrer de nombreuses astuces
permettant de consommer moins
d’énergie chez vous.
Un animateur sera là pour vous
et vous fera faire le tour du mini‑
bus. L’intérieur a été aménagé
comme un appartement stan‑
dard pour mieux vous présenter
les petits gestes du quotidien qui
consomment de l’énergie inuti‑
lement, wattmètre à l’appui. Par
la suite, vous pourrez tester vos
connaissances sur les écono‑

mies d’énergie au travers d’un
jeu question-réponse (quiz) et
peut-être gagner une bouilloire
électrique, une multiprise, une
ampoule LED, etc.
Et si le cœur vous en dit, vous
pourrez également faire un tour
avec le vélocargo électrique de
la Commune d’Ecublens. Habi‑
tuellement localisé chez Fleur
de pains à la Cerisaie, il sera à
votre entière disposition durant
cette journée, et pourquoi pas
vous convaincre de l’utiliser à
l’avenir.
Service des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable

Animations tout public et entièrement gratuites de 10 h à 18 h
sur la place du Centre socioculturel d’Ecublens
– EquiWattmobile minibus du Canton avec animateur et quiz
(surprises à gagner)
– Vélocargo à disposition pour un parcours d’essai (réseau
partagé carvelo2go)
4
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Brocante des 55+ d’Ecublens
Samedi
16 novembre
de 8 h à 16 h
3 juillet – Visite intergénérationnelle

« L’arbre, de la petite graine
à la vieille branche »

Une visite intergénérationnelle
en compagnie de quelques
élèves du collège de la Coquerellaz, a permis aux 55+ de vivre
une expérience interactive enrichissante. Pour cette grande
exposition, l’Espace des inventions investit les deux étages de
la Rotonde.
La médiatrice nous présente
brièvement l’exposition. Pour
nous accueillir, les enfants sont
assis sur de grandes feuilles
colorées. Un petit film plein d’hu‑
mour, est projeté au plafond.
Plusieurs questions sont posées
aux enfants pour leur rappeler
qu’un arbre naît, respire, grandit,
se nourrit, se reproduit, commu‑
nique, meurt, procure de l’ombre
assure de la fraîcheur et donne
des fruits. Très participatifs et
disciplinés les mains se lèvent et
les enfants donnent des réponses
précises montrant que la visite a

été préparée. Adultes et enfants
formeront ensuite des binômes et
partiront à la découverte de l’ex‑
position. Une exposition dense,
riche en expériences qui permet à
chacun de manipuler, comprendre
les phénomènes physiques favo‑
risant l’éveil scientifique.
Transformé en un espace boisé,
plusieurs ateliers thématiques
et ludiques sont proposés. Les
divers ateliers contiennent des
informations à la portée aussi
bien des enfants que des adultes
et transforment l’espace en une
véritable place de jeu. Une scé‑
nographie poétique et d’un grand
esthétisme conçu par un gra‑
phiste scénographe, deux ingé‑
nieurs et la médiatrice culturelle
émerveille les visiteurs.
L’exposition dure jusqu’au 21 juin
2020. Courez‑y avec vos enfants,
petits-enfants ou pour votre plai‑
sir. Vous ne le regretterez pas.
C.M.

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.

Grande salle du Motty

1er Août à Clair‑Soleil

Une nouvelle fois les 55 + ont
été invités à participer à la fête
nationale et se sont retrouvés à
l’ombre bienfaisante des arbres
du magnifique jardin pour partager un moment convivial avec
les résidents et leur famille.
Dès l’arrivée, nous sommes
accueillis avec le sourire et un

apéritif. Pour la circonstance,
tout le personnel – cer tains
venant d’horizons lointains avaient revêtu un tee-shirt arbo‑
rant une croix blanche sur fond
rouge.
Avan t le repas, la chorale
a en tonné avec convict ion
l’Hymne national soutenu par le
public. Le repas a été agrémenté
par la très belle voix d’une chan‑
teuse dans un répertoire que
« les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître » : Brel, Brassens,
Bourvil, Gainsbourg, Salvador
évoquant de doux souvenirs pour
beaucoup.
Une atmosphère joyeuse et tran‑
quille se dégageait de ce lieu de
vie où tout est mis en œuvre pour
que chacun s’y sente bien.
C.M.

Prochaines conférences
Jeudi 31 octobre à 14 h 30, salle Federer du CSCE

« Conduire en toute sécurité »
Luc Mouron, responsable de la division Droit de conduire, et André
Liardet, médecin-conseil au Service des automobiles et de la naviga‑
tion du canton de Vaud, donneront des conseils et des informations
pratiques, notamment sur les aspects juridiques et médicaux dont
les seniors doivent tenir compte lorsqu’ils veulent conserver leur
permis de conduire.
Jeudi 21 novembre à 14 h 30, grande salle du Motty

« Amérique centrale :
Honduras – El Salvador – Nicaragua »
Gilbert Fontolliet vous emmènera au cœur de l’Amérique centrale,
visiter 3 pays et découvrir quelques vestiges du monde Maya, par‑
courir leurs villes coloniales espagnoles survivantes des nombreux
tremblements de terre secouant la région, mais aussi les plus dange‑
reuses du monde.
Vous serez enchantés par les beautés de la nature, constellée de
grands volcans et de magnifiques lacs et par une faune abondante et
une végétation luxuriante.
5
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INFOS OFFICIELLES
Ecublens
Pour l’avenir de nos enfants

2019 renouvellement du label Cité de l’énergie

Deuxième certification pour la Commune d’Ecublens
Cité de l’énergie depuis 2015, la
Commune vient de renouveler sa
certification pour les quatre prochaines années.
En juin dernier, l’association Cité
de l’énergie a décidé de renou‑
veler le label de la Commune
d’Ecublens pour les résultats
démontrables et exemplaires de
sa politique énergétique. L’avan‑
cement des mesures figurant
dans son plan d’action a été éva‑
lué à 65,9 % ce qui correspond
à un score de 318,4 points sur
un potentiel de 483 points maxi‑
mum.
L’appellation Cité de l’énergie
est accordée aux communes qui
appliquent une politique énergé‑
tique et climatique raisonnable
vis-à-vis de notre environnement
et qui cherchent à amortir les
effets délétères du métabolisme
urbain sur notre santé. Concrè‑
tement, pour pouvoir prétendre
faire partie du réseau Cité de
l’énergie, les communes doivent
au préalable établir un pro‑
gramme de politique énergétique
et un plan d’action basé sur un
catalogue commun mais propre
à leur territoire. Dans notre cas,
la Commune d’Ecublens a été
reconnue partenaire en proces‑
sus en 2011. Pour demander le
Label, les communes doivent
mettre en œuvre au moins la moi‑
tié des mesures figurant dans
leur plan d’action. Ecublens a
été certifiée en 2015. Enfin, elles
sont auditées tous les quatre
ans pour pouvoir conserver leur
label. Ecublens a réussi son pre‑
mier ré‑audit en 2019.
La remise officielle du diplôme
se déroulera lors de la Jour‑
née de l’énergie organisée par
l’OFEN (Office fédéral de l’éner‑
gie) le vendredi 11 octobre 2019
à Locarno. La célébration locale
pour le renouvellement du Label
se fera ultérieurement.
Développement du territoire
Les aménagements urbains per‑
mettent-ils de limiter l’impact
des activités humaines sur notre
environnement et notre bienêtre ? Le territoire aura-t-il la
capacité de résister aux boule‑

versements climatiques qui nous
menacent ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• le programme de politique
énergétique et climatique et
son plan d’action ;
• le Plan directeur intercommu‑
nal de l’Ouest lausannois en
cours d’élaboration ;
• le système de gestion des
déchets du territoire.
Bâtiments, installations
communaux
Les constructions publiques
sont-elles prévues (ou le serontelles) pour limiter leurs besoins
en eau et énergie ? L’éclairage
public est‑il bien pensé pour
réduire les dépenses et la pollu‑
tion lumineuse ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• la comptabilité énergétique
des bâtiments ;
• la consommations d’énergie
de l’éclairage public ;
• le Plan lumière (validé en 2016).
Approvisionnement,
dépollution
L e métabolisme urbain uti‑
lise-t-il d’avantage de ressources
locales et renouvelables que
par le passé ? L’entretien des
espaces publics et l’urbanisation
permettent-ils un bon développe‑
ment de la biodiversité en ville ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• le projet de mise en service
d’un chauffage à distance ;
• les filières de traitement des
déchets (incinérables, com‑
pos tables, recyclables et
assainissement des eaux) ;
• le label Ville verte (obtenu en
2018) et le Plan d’arborisation
(validé en 2019).
Mobilité
Les infrastructures routières et
l’offre en transport public favo‑
risent-elles le report modal des
automobilistes vers les autres
modes de locomotion (marcher
à pied, rouler à vélo, voyager en
transport collectif) ? Les amé‑
nagements urbains ont-ils été
conçus pour une bonne cohabita
tion entre les différents usagers

Diagramme en toile d’araignée représentatif de l’avancement des mesures
figurant dans le plan d’action Cité de l’énergie de la Commune d’Ecublens.

de la route (piétons, cyclistes et
automobilistes) ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• les réseaux de transports en
commun accessibles (train,
métro, bus, véhicules parta‑
gés) ;
• les aménagements destinés à
sécuriser et faciliter la marche
et le vélo ;
• l’abaissement de la vitesse de
circulation dans les zones rési‑
dentielles.
Organisation interne
Notre administration s’efforcet‑elle d’agir de manière concer‑
tée en favorisant une prise en
compte de la composante envi‑
ronnementale dans ses acti
vités ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• la mise en application d’une
Politique pour des achats res‑
ponsables en cours d’élabora‑
tion ;

• l’obtention de deux autres
labels (Commune en Santé et
Label Ville verte) apparentés à
Cité de l’énergie.
Communication, Coopération
La commune affiche-t-elle son
appar tenance au réseau des
Cités de l’énergie ? Que fait-elle
pour éveiller ou consolider une
prise de conscience citoyenne
sur la nécessité d’agir ?
Pour le déterminer, ont été analy‑
sés, entre autres :
• les évènements organisés
(semaine de la mobilité, bike
to Work, Opération éco-loge‑
ment, energyday, action coup
de balai, sport en plein air) ;
• les mesures d’accompagne‑
ment destinées aux citoyens
(subventions via le Fonds d’en‑
couragement pour le dévelop‑
pement durable).
Service des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable

DATES CLÉS
1997

Adhésion à l’Association Cité de l’énergie

2011

Reconnaissance partenaire en processus 

40 %

2015

L abellisation Cité de l’énergie – 1 certification

55%

2019

Renouvellement du label – 2 certification

66%

re

e
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Présentation des nouveaux apprentis
de la Commune
Les Autorités communales d’Ecublens
ont toujours à cœur de promouvoir la
formation professionnelle. Cette année
encore, ce sont 17 jeunes en formation
qui assureront la relève de demain. Si ce
nombre est inchangé depuis l’année der‑
nière, la variété des professions ensei‑
gnées ne cesse d’augmenter. En effet,
ier, appren ti
Alexis Couper
nous accueillons notre premier apprenti
tation
oi
pl
ex
d’
t
en
ag
informaticien. C’est donc avec enthou‑
siasme que le Service des ressources
humaines a le plaisir de vous présenter
les 7 nouveaux apprentis de la Commune
d’Ecublens. Etant donné que vous serez
peut être amenés à côtoyer ces appren‑
tis, il est important de vous les présenter
individuellement. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir tout au long de leur
formation.
Okkes Dinç, appre
nti assistant
socio-éducatif – CV
Le Service
E « Domino »
des ressources humaines

ren ti
iroud, app
T hibault G paysagiste
ur
horticulte

Chiara G
ru
employé osso, apprentie
e de co m
merce p
rofil E

ado, appren tie
Morgane Sobr éducative –
oci
so
as sist an te
s loups »
tit
Pe
s
Le
«
E
CV

Loïc Favre, appren ti em
ployé
de commerce pro fil E

Samuel Da Mat
a
appren ti in form Romão,
aticien

formateurs.
La nouvelle volée d’apprentis et leurs
Samuel Da Mata Romão –
–
erier
Coup
is
Alex
:
e
droit
à
De gauche
nique Addor –
Véro
–
d
Girou
ault
Mathias Hilpert – Thib
z – MorgOkkes Dinç –
Géta
oire
Grég
–
Loïc Favre – Chiara Gruosso
– Morgane Sobrado –
sso
Gruo
ra
Thibault Giroud – Loïc Favre – Chia
Dinç – Chris tian Lüthi –
Okes
–
eoni
Andr
rry
Thie
–
ira
Suzana Ferre
Diego Canedo – Yolande Dallinge.

Inauguration des boites à livres
Le jeudi 29 août dernier, la Commune d’Ecublens a inauguré ses
nouvelles boites à livres sur la
place François Silvant.
Naissance des boites à livres…
C’est à l’initiative de M. Jean
Aristide Timba Bema, Conseil‑
ler communal, qu’est né le projet
de boites à livres à Ecublens. En
effet, le 6 décembre 2016, celui‑ci
émettait le vœu, en séance du
Conseil communal, que la Com‑
mune se dote de boites d’échange
de livres afin de promouvoir la
lecture dans la Commune et d’en‑
courager le partage et l’échange
autour du livre.
Une fois le vœu transmis au Ser‑
vice de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’intégration et des
églises, celui-ci s’est mis en quête
de caissettes à journaux et a étu‑
dié les lieux les plus pertinents

pour accueillir ce nouveau mobi‑
lier urbain.
Sur les emplacements étudiés,
cinq ont été identifiés et rete‑
nus par la Municipalité, à savoir :
• Cerisaie • Les Esserts • Renges
• Tir-Fédéral • Epenex.
Un groupe de travail constitué
de Mmes Sylvie Pittet Blanchette,
Municipale, Liliane Genolet ,
Cheffe de service, Isabelle HirschiEmery, Responsable de la Biblio‑
thèque communale, Lara Manzini,
animatrice et médiatrice cultu‑
relle du Centre de jeunes et Marie
Thüler, Directrice de l’école d’arts
plastiques ART’itude à Ecublens
a travaillé au développement d’un
concept de logo et a imaginé pour
chaque boite à livres une théma‑
tique différente en fonction du
lieu de situation de celle‑ci.
Une fois les thématiques défi‑
nies, les élèves d’ART’itude, ainsi

élèves d’ART’itude ainsi qu’à sa
directrice. Un grand merci égale‑
ment aux personnes qui ont par‑
ticipé au groupe de travail, ainsi
qu’au Service des bâtiments, épu‑
ration des eaux et développement
durable et au Service des travaux
pour la confection des socles en
béton sur lesquels les boites à
livres seront fixées.
que Marie Thüler, ont dessiné les
esquisses, lesquelles ont été vali‑
dées par le groupe de travail, puis
réalisé durant l’été les décora‑
tions des boites à livres.
Alors venez nombreux utiliser ces
espaces d’échange mis à votre
disposition afin de PRENDRE,
LIRE ET PARTAGER LES LIVRES
QUE VOUS AVEZ AIMÉS !
Nos plus chaleureux remer‑
ciements vont tout d’abord aux

Et après… ?
Après la mise en service des
boites à livres, le Service de
la culture, de la jeunesse, des
sports, de l’intégration et des
églises investira la cabine télé‑
phonique du Motty et dévelop‑
pera un projet de décoration et
d’aménagement intérieur afin
que celle-ci puisse également
accueillir des livres que les habi‑
tants auront envie de partager.
7
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Les nouveaux bourgeois d’Ecublens dignement fêtés !
La naturalisation est un long
processus. Arriver au terme de
la procédure et obtenir la nationalité suisse est donc un réel
sentiment de satisfaction pour
les candidats. Afin de féliciter ses nouveaux bourgeois, la
Municipalité les a conviés, le
26 août 2019, à une garden-party
dans le cadre bucolique du parc
de Mon Repos, organisée par le
Greffe municipal, avec l’aide
précieuse du Service des bâtiments, épuration des eaux et
développement durable et du
Service des travaux.
Près de 10 0 personnes ont
répondu favorablement à cette
invitation. C’est sous un magni‑
fique soleil que Gianfranco le
Magicien a accueilli les convives
et les a bluffés par ses tours de
magie. Lors de la partie officielle,
M. Gérald Lagrive, vice-pré‑
sident du Conseil communal, puis
M. Christian Maeder, Syndic, ont
pris la parole. Un copieux apéri‑
tif dînatoire a ensuite été servi
aux convives. C’est vers 22 h que
cette superbe soirée s’est ache‑
vée et a clôturé en beauté le par‑
cours de l’obtention de la bour‑
geoisie d’Ecublens.

Merci les Guyaz !

Depuis bien quelques années,
notre pasteur Vincent Guyaz,
rejoint par son épouse Francine,
diacre, ont travaillé de concert
dans notre paroisse. Grâce à

eux, que de liens tissés, que de
projets mis en place, comme les
cultes « Redécouverte », ou plus
récemment, le char du théâtre
de marionnettes et encore les
Haltes spirituelles, en colla‑
boration étroite avec notre
pasteure Claire-Lise Corbaz.
« Nos » Guyaz sont appelés dès
la rentrée à exercer ailleurs leurs
ministères. Nous leur adressons
nos chaleureux remerciements
pour tout ce qu’ils ont accompli
à Ecublens-Saint-Sulpice, avec
leur foi, leurs compétences effi‑
caces, leur personnalité diffé‑
rente mais complémentaire, leur
entrain et leur humour.
Nous félicitons Vincent Guyaz
pour sa nomination au Conseil
synodal, certains qu’il saura y

appor ter ces mêmes compé‑ tous deux dans leur nouvelle
tences, ce même sérieux et aussi paroisse du Gros-de-Vaud.
Nicole Livet,
ce même humour. Nous prions
pour que Dieu les accompagne Présidente du conseil paroissial

Nouveau pasteur et assemblée extraordinaire
Nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir accueillir un
nouveau pasteur à la cure d’Ecublens au 1er septembre : c’est le
pasteur Patrice Haesslein qui remplacera les Guyaz. Français et
Suisse, après avoir œuvré dans la restauration, Patrice Haesslein
a été pasteur en Alsace, dans le canton de Neuchâtel, puis à Mou‑
don, tout en étant responsable de l’Enfance dans notre canton. Il
a créé et fait vivre ce projet de Café du Marché à Payerne, lieu
d’accueil de l’Eglise jouxtant l’Abbatiale. Il est marié et père de 4
jeunes adultes.Une chaleureuse bienvenue à lui et à son épouse,
que nous sommes très heureux d’accueillir à Ecublens et à Saint
Sulpice. Nous nous réjouissons de cette nouvelle page de vie à
écrire ensemble pour notre paroisse.
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Jubilaires
A l’occasion de leur 90e anniversaire, une délégation
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Jeannine Pichard, née le 28.07.1929 (1) ;
• Mme Cécile Schlegel-Surchat, née le 31.07.1929 (2) ;
• Mme Despina Barrat, née le 17.08.1929 (3) ;
• Mme Floriane Python, née le 23.08.1929 (4) ;
• M. Marcel Pahud, né le 25.08.1929 (5).

1

Pour son 100e anniversaire :
• Mme Gisèle Beney-Dufour, née le 26.07.1919 (6).
Et pour son 102e anniversaire :
• Mme Louise Martin, née le 24.08.1917 (7).
Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

2

3

4

5

6

7

© 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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Musique :
Le CEME devient EmusE
Le 28 août dernier le CEME
(Centre d’Etudes Musicales
d’Ecublens) a fermé ses portes
pour se transformer en EmusE
(Ecole de musique d’Ecublens).
Vaillamment fondé et dirigé par
Monsieur Jean-François Cuérel,
le centre a initié les enfants et
jeunes d’Ecublens à la musique
pendant ces trente dernières
années.
La transition se fait en douceur.
Le centre qui était initialement
privé, se transforme, grâce
au soutien de la Municipalité
d’Ecublens, en une association
présidée par le jeune universi‑
taire Gregory Thonney et nom‑

mée poétiquement EmusE. Diri‑
gée artistiquement par Jimena
Marazzi enseignante de musique
et artiste romande, l’école a pour
ambition d’ouvrir progressive‑
ment de nouveaux cours, ate‑
liers, stages et concerts pour
enfant et adulte. Un site Web,
www.emuse.ch, sera mis en
ligne dans le courant du mois
d’octobre proposant les offres
de l’école.
Jeunes mélomanes ou musi‑
ciens confirmés, laissez-vous
porter par Euterpe la muse de
la musique et venez sans plus
at tendre vous enrichir, vous
détendre et vous amuser à
l’EmusE.

Départ à la retraite
de Mme Sylvette Menétrey

De gauche à droite : Mme Pascale Manzini, Conseillère municipale,
Mme Sylvette Menétrey, M. Michel Farine, Conseiller municipal,
M. Christian Maeder, Syndic, M me Danièle Petoud, Conseillère municipale,
M. Jean-Louis Radice, Conseiller municipal, M me Sylvie Pittet Blanchette,
Conseillère municipale et MMme Françoise Matti, Cheffe du Service
des ressources humaines.

Le 4 septembre 2019, la Municipalité a pris congé de M me Sylvette Menétrey, Cheffe du Service administratif des écoles.

De gauche à droite : M. Cuérel, Mme Hiltmann, secrétaire comptable,
M. Thonney, président, M mes Vaskiv, Pittet Blanchette, Jacquier,
et Mme Marazzi, directrice artistique.

Départ à la retraite
de M. Michel Gauthier
Le 24 juillet 2019, la Municipalité a pris congé officiellement
de M. Michel Gauthier, responsable de la déchetterie communale.
C ’es t le 1 er mai 19 8 9 que
M. Gauthier est entré au ser‑
vice de la Commune d’Ecublens
comme ouvrier au Service des
travaux. Le 1er janvier 2005, il
est nommé « Responsable de
la déchetterie ». Il aime ce qu’il
fait et il est très apprécié par
les usagers de la déchet terie
qui relèvent en particulier son
« calme olympien » et apprécient
son aide et les conseils qu’il
apporte.
Après 30 ans de bons et loyaux
services, M. Michel Gauthier a

C ’es t le 1 er juillet 19 8 6 que
Mme Menétrey est entrée au ser‑
vice de la Commune en qualité
de secrétaire à la Direction des
écoles. Collaboratrice compé‑
tente et investie, M me Menétrey
est très vite devenue l’un des
piliers du secrétariat des écoles
d’Ecublens.
Lors de la bascule ETACOM, en
2005, M me Menétrey est demeu‑
rée au service de la Commune et
au 1er janvier 2006, elle a obtenu
le titre d’Adjointe administrative
à la Direction des écoles.

Au 1er janvier 2009, elle est nom‑
mée Cheffe d’Office, puis Cheffe
de service au 1er janvier 2012.
Au fil des ans, le Service adminis‑
tratif des écoles s’est vu confier
la responsabilité des réfectoires
scolaires, des patrouilleurs sco‑
laires, des APEMS et des devoirs
surveillés. Ceci représente 63
collaborateurs que M me Mené‑
trey a dirigés avec professionna‑
lisme et bienveillance.
M me Sylvet te Menétrey a fait
valoir son droit à la retraite au
30 septembre 2019 après plus de
33 ans de bons et loyaux services.
C’est une page importante qui se
tourne et nous lui souhaitons tout
le meilleur pour cette nouvelle
étape de sa vie qui commence.

Taxes de séjour
Tous les hôtes de passage ou en
séjour à Ecublens sont soumis
au paiement de la taxe de séjour.
Les personnes logeant les hôtes
sont responsables de la percep‑
tion de la taxe et de l’annonce à la
commune. La taxe de séjour doit
être également perçue même si
le logement est mis à disposition
fait valoir son droit à la retraite, gratuitement.
au 30 septembre 2019.
Lausanne Transport card
Nous lui souhaitons une longue Les hôtes séjournant moins de
et excellente retraite bien méri- trois mois bénéficient de la Lau‑
sanne Transport card, carte de
tée.

L AU SAN NE

TR AN SPO

ww w.la usa

RE
20 19 & MO
RT CA RD

nne -to uris

me .ch /ltc

libre parcours pour les trans‑
ports publics et donnant droit
à des réductions pour de nom‑
breux musées. Une seule carte
est délivrée par séjour, pour une
durée maximale de 15 jours.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter le Service
du contrôle des habitants.
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Les membres de l’Union des Sociétés Locales se présentent :

La Boule d’Argent
Grand-Prix d’Ecublens 2019
Le samedi 31 août 2019 s’est déroulé le GrandPrix d’Ecublens, notre traditionnel concours de
boule lyonnaise qui se déroule chaque année le
dernier samedi du mois d’août sur le boulodrome
d’Ecublens. Celui-ci a réuni 16 équipes de doublettes dont 2 équipes françaises et une équipe
italienne.
C’est sous un soleil radieux que la journée a com‑
mencé par les phases de poules et c’est vers
11 heures, après 2 parties gagnées, que les pre‑
miers qualifiés se sont révélés. Les autres équipes
devant se départager par un match de barrage.
Le Grand-Prix d’Ecublens étant également la jour‑
née de la broche, c’est donc autour d’un excellent Le boulodrome de la Boule d’Argent.
rôti, que tous les joueurs et spectateurs ont repris
des forces pour attaquer les quarts de final.
Malgré l’étouffante chaleur, durant l’après-midi,
nous avons assisté à de très belles parties, très
serrées. A l’image de cette magnifique finale, d’un
niveau excellent, gagnée, après plus de 2 heures
de jeu, par l’équipe d’Yverdon contre l’équipe de
Carouge 13 à 12.
Dans le concours complémentaire, l’équipe de
Crolles (F) s’est imposée contre l’équipe de la Val‑
lée de Joux 13 à 11.
Les finalistes Yverdon en vert et Carouge

Nous vous donnons rendez-vous l’année pro- en blanc entourent le président de La Boule
chaine.
d’Argent.

Les finalistes de la complémentaire La Vallée
de Joux en bleu foncé et Crolles (F) entouré
du président et du vice-président.

Le VBC Ecublens mise tout sur les jeunes !
Créé en 1978, le volley club Ecublens compte plus
de 100 jeunes répartis dans 7 équipes. Le club met
en avant la formation de ses jeunes désireux de
pratiquer le volley pour le plaisir mais aussi pour
la compétition. Nos jeunes vont affronter d’autres
équipes vaudoises lors de matchs et tournois
pendant l’année. Le club vous convie alors à venir
gratuitement voir leurs matchs à la salle du Cro‑
set selon les dates ci-dessous.
Date
ve 11 oct. 2019
ve 1er nov. 2019
ve 08 nov. 2019
ma 12 nov. 2019
ve 15 nov. 2019
sa 16 nov. 2019
sa 16 nov. 2019
ma 19 nov. 2019
ve 22 nov. 2019
ma 26 nov. 2019
ve 6 déc. 2019
ma 10 déc. 2019
ve 13 déc. 2019
ma 17 déc. 2019

Heure
19:15
19:15
19:15
20:45
19:15
14:00
17:00
20:45
19:15
20:45
19:15
20:45
19:15
20:45

Salle
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset
Croset

Ligue
M23F2
M4A
M23F2
F4
M4A
M17B
M17B
F4
M23F2
F4
M23F2
F4
M4A
F4

Prochains matchs
du FC Ecublens
www.vbcecublens.ch

Eq. Domicile
ECUBLENS II
ECUBLENS
ECUBLENS II
ECUBLENS I
ECUBLENS
ECUBLENS
ECUBLENS
ECUBLENS I
ECUBLENS II
ECUBLENS I
ECUBLENS II
ECUBLENS I
ECUBLENS
ECUBLENS I

Eq. Visiteur
LA COTE II
LA TOUR
CHESEAUX II
ORBE I
FROIDEVILLE
MONTREUX
YVERDON
AIGLE
COSSONAY II
LA COTE II
LE MONT
BOPP
LAUSANNE II
HTE-BROYE I

Samedi 05.10.2019 – 19 h
FC Ecublens I –
US Terre Sainte II
Samedi 12.10.2019 – 19 h
FC Ecublens I –
FC Pied du Jura I
Samedi 26.10.2019 – 19 h
FC Ecublens I –
FC Montreux‑Sport I
Samedi 09.11.2019 – 19 h
FC Ecublens I –
FC Saint‑Légier I
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Forêts – L’attaque du Bostryche
• les nymphes se transforment Conséquences pour l’arbre
en jeunes coléoptères brun • Le bostr yche s’at taque au
clair ;
cambium, tissu vital de l’arbre
• les coléoptères adultes brun
situé jus te sous l’ écorce.
foncé creusent un trou de sor‑
La circulation de la sève est
tie et vont coloniser d’autres
entravée; ce qui ne permet
arbres ;
plus les échanges entre les
• une génération complète en 7
racines (approvisionnement
à 12 semaines (selon la tempé‑
en eau et sels minéraux) et la
rature et la météorologie), 2 à
couronne (production d’élé‑
3 générations par an en plaine
ments nutritifs par la pho‑
contre 1 à 2 en montagne.
tosynthèse) . L’arbre sèche
progressivement sur pied.
Signes d’infestation
Un arbre en pleine santé par‑
• Sciures au pied des arbres,
vient généralement à noyer
activité du pic, détachements
les insectes dans sa résine. A
de plaques d’écorce, rougis‑
noter que la qualité des bois
sements et chutes d’aiguilles.
touchés par l’insecte n’est pas
altérée et son bois peut être
utilisé dans l’industrie.
La forêt d’Ecublens est compo‑
sée de 9 % d’épicéas et de 91 % de
feuillus divers pour une surface
forestière totale de 31 hectares.
L’année 2019 a été le théâtre de
nombreuses attaques de bostryches typographes qui s’attaquent qu’aux épicéas. Pour
limiter les dégâts, les arbres
contaminés ont été coupés et
transportés hors de la forêt,
comme l’exige la loi forestière.
Les surfaces contaminées repré‑
sentent 3 hectares de forêts.
Etant donné que les zones tou‑
chées par l ’ insecte étaient
constituées par de nombreuses
essences autres que l’épicéa,
les dégâts sont relativement
moindres. A l’avenir, nous ne
devrions plus compter sur l’épi‑
céa mais sur des espèces épar‑
gnées par ce t ype d’at taque,
en particulier par le chêne et
l’érable.
Description de l’insecte
Le bostryche typographe (ips
t ypographus) est une espèce
d’insectes coléoptères de la
famille des Curculionidae, de la

sous-famille des Scolytinae, ori‑
ginaire d’Eurasie.
C’est un petit coléoptère ligni‑
forme ravageur des forêts d’épi‑
céas. Il a un corps cylindrique
allongé avec des élytres et sa
couleur est brun rouge. Son
nom vient du grec Bostrukhos,
« boucle de cheveux ». C’est un
des scolytes les plus répandus et
les plus redoutés du point de vue
économique en Europe.

https://www.wsl.ch/fr/
foret/maladies-nuisiblesperturbations/organismesnuisibles-a-la-sante-desforets/le-typographe.html

Biologie du bostryche
typographe (ips typographus)
• arbre hôte : l’épicéa (sapin
rouge) ;
• hibernation : dans les arbres
sous l’écorce ou au sol dans la
litière ;
• essaimage: le premier envol
des bostryches pour coloniser
de nouveaux épicéas a lieu en
avril-mai ;
• cycle évolutif ;
• le mâle fore une chambre d’ac‑
couplement et émet des phé‑
romones attirant les femelles ;
• acco up l e m e n t av ec 2 à
3 femelles ;
• les femelles creusent des
galeries et pondent des œufs
dans des encoches latérales ;
• chaque galerie mesure jusqu’à
30 cm de long et contient 20 à
60 œufs ;
• les larves sortent des œufs et
grandissent en creusant des
galeries latérales ;
• les larves se transforment en
nymphes ;

12
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Comment choisir un arbre ?
To u t d ’ab o r d , l a i s s e z - m o i
vous raconter une petite his‑
toire : Votre maison étant enfin
construite, vous avez acheté un
joli petit sapin pour égayer votre
nouvelle propriété. Ce sapin se
plait bien dans son nouvel empla‑
cement et grandit rapidement…
Super ! Vous pouvez déjà lui
mettre des guirlandes à Noël.

dans le salon, que les racines ont
déformé le dallage de la terrasse
et que cela fait quelques années
que vous ne voyez plus les Alpes.
C’était pourtant un si joli petit
sapin !
Pas de problèmes, pense-t-on.
On va le déplacer !… On se ren‑
seigne auprès d’un paysagiste et
on se rend compte que, si le tra‑
vail est réalisable, il sera très coû‑
teux et que la meilleure solution
reste de l’abattre. Mais on y tient
à ce sapin, surtout qu’il fait un peu
partie de la maison. Sans gaité de
cœur, on demande à la commune
l’autorisation d’abattre cet arbre.
Et si celle-ci ne décernait pas l’au‑
torisation d’abattage ?… Dans
tous les cas, il aurait mieux valu
réfléchir à ces problèmes lors de
l’achat de l’arbre…

Prunier-cerise.

Dix à quinze ans plus tard, les
ennuis débutent : Pour commen‑
cer, votre voisin vous fait remar‑
quer que votre sapin commence à
faire de l’ombre sur son potager et
qu’il n’a pas été planté conformé‑
ment aux distances de plantations
indiquées dans le code rural. Vous
remarquez aussi que ce bel arbre
vous amène beaucoup d’ombre Hêtre pleureur.

gences des plantes (sol, altitude,
ensoleillement) et sur leur prix.
Les plantes indigènes seront les
mieux adaptées à nos latitudes.
En outre, certains végétaux font
des fruits qui sont très appréciés
par les oiseaux.

Cerisier.

Sur quel choix se porter ?
La grande majorité des proprié‑
taires possèdent un petit jardin.
Il faut donc choisir des arbres à
faible développement. Suivant
le style de la maison, certaines
plantes conviennent mieux que
d’autres : une haie de charmilles
ou un cornouiller auront leurs
places autour d’une maison cam‑
pagnarde alors que des conifères
stricts aux formes très géomé‑
triques ou des arbustes à feuil‑
lage coloré se marieront mieux
avec des maisons modernes.
Demandez conseil à un paysa‑
giste (ou un pépiniériste). Il vous
renseignera sur les distances de
plantations à observer, sur les exi‑

Erable plane.

Une liste des plantes indigènes
est disponible sur notre site,
dans les annexes de notre plan
général d’arborisation et le site
w w w.conseil- plan t a tion.ch
vous donnera de précieuses
informations pour effectuer une
plantation correcte.
Christian Luthi,
contremaître au Service des
travaux, voirie et espaces verts

Ils ont « ploggé » à Ecublens !
Le dimanche 1 er septembre
dernier, c’est une trentaine
de personnes qui est venue
par ticiper au premier urban
plogging à Ecublens. Munis
de gants et d’un sac poubelle,
les participants ont pu faire
leurs exerices tout en ramassant les déchets trouvés sur
leur chemin.
Le plogging est apparu en tant
qu’activité organisée en Suède
vers 2 016 et s’es t étendu à
d’autres pays en 2018, à la suite
de préoccupations croissantes
concernant la pollution par les belle et de ramasser les ordures tant qu’entraînement, il permet des accroupissements et des
plastiques. Il s’agit pour le jog‑ et autres déchets trouvés le long de varier les mouvements du étirements à l’action principale
geur de se doter d’un sac pou‑ de son parcours de course. En corps en ajoutant des flexions, de la course.
13
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Passeport vacances
à la bibliothèque
Le passepor t vacances propose chaque année aux enfants
entre 10 et 15 ans un large choix
d’activités de plein air, sportives, artistiques, artisanales,
ou même des visites d’entreprise, etc. Les jeunes, venus à
la bibliothèque le 11 juillet et le
15 août voulaient en découvrir
les coulisses. Un vingtaine d’enfants entre huit et douze ans ont
ainsi partagé une matinée de
découvertes et de jeux parmi les
livres.
Après une brève présentation du
lieu, de son fonctionnement, de
la cotation et du rangement des
documents, la partie ludique a
commencé.
Les trois groupes ont participé
avec enthousiasme aux activités
proposées, soit :
• Un domino XXL fabriqué à base
de couvertures et de pages de
bandes dessinées.
• Un puzzle géant de la carte
du monde, sur lequel il fallait,
après l’avoir reconstitué, pla‑
cer des guides de voyage au
bon endroit.

• Pour les enquêteurs en herbe,
un quiz permettant de décou‑
vrir tous les secteurs de la
bibliothèque.
• Les enfants avaient en outre
la possibilité de faire un mot
caché, des labyrinthes ou
autres jeux des 7 erreurs sur le
thème des héros de romans ou
de bandes dessinées.

A venir
à la biblio !
Heure du conte
Mercredis 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre
de 14 h à 15 h
Bébé lit
Jeudis 31 octobre et
28 novembre de 10 h à 11 h

La pause-goûter a été l’occasion
d’évoquer le circuit du livre, de
sa création jusqu’à la mise à dis‑
position des usagers de la biblio‑
thèque.
Les matinées ont passé vite,
dans une ambiance décontrac‑
tée et amicale. Certains des par‑
ticipants sont repartis en expri‑
mant leur envie de revenir très
vite nous voir !

Atelier Kamishibaï
parent-enfant (4-10 ans)
(sur inscription)
Samedi 5 octobre
de 10 h à 12 h
Brico-livres
(sur inscription)
Jeudi 17 octobre et
mardi 22 octobre
de 13 h 30 à 15 h
Nuit du conte
(sur inscription)
Vendredi 8 novembre, 19 h
Parenthèse (culturelle)
Jeudi 21 novembre
de 20 h à 22 h

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

Le ZIGZAG théâtre a fêté ses 5 ans !
Du 22 au 25 août, ZIGZAG, théâtre
et jeune public dans l’Ouest lausannois, a fêté ses 5 ans d’existence dans les huit communes
de l’Ouest lausannois.

origami géant, divers ateliers de
bricolage et un goûter offert.
Retour en image de cet évène‑
ment dédié aux enfants.

A Ecublens, la fête a eu lieu dans
l’après-midi du vendredi 23 août,
sur la place François Silvant. Au
programme, un spectacle iti‑
nérant, « Le Petite Poucet », un

© Club Photo SDFocus

Le prochain spectacle de Zigzag, « La mer et lui », aura lieu
le samedi 30 novembre à l’Espace Nicollier, collège du Pontet
à Ecublens.
1re séance à 11 h (dès 5 ans, durée 35’)
2e séance à 17 h (dès 6 ans, durée 45’)
Ouverture des portes et collation à 10 h 15 et 16 h 15
14
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Le Dé Blanc, la ludothèque d’Ecublens vous propose :

KROBS, un jeu éducatif,
simple et drôle !
Apprenez à vous protéger des
microbes tout en jouant. Une
vie remplie d’activités variées
et fort agréable. Mais attention,
car les microbes sont aussi de la
partie !
KROBS est un jeu de cartes édu‑
catif qui traite avec humour des
« mikrobs » : les « nouveaux »
microbes dont nous ne connais‑
sons pas encore la dangerosité,
et ceux que nous connaissons
depuis longtemps mais aux‑
quels nous sommes plus souvent
confrontés aujourd’hui par l’évo‑
lution de notre société.
Vous pouvez jouer à partir de
2 joueurs. Le jeu comporte 5 cou‑
leurs de cartes. Chacune repré‑
sente un type d’exposition à des
microbes :
• par les aliments,
• par contact avec des animaux,
• par les aérosols d’eau,
• en forêt par l’intermédiaire des
tiques,
• et finalement en voyageant
dans les pays tropicaux.
Dans chaque couleur :
• 5 cartes « neutres » illustrent
des activités sans danger.
• 9 car tes « à risque » repré‑
sentent, de manière simplifiée,
des situations délicates.
En jouant les cartes « à risque »,
vous vous exposez à une attaque
par un microbe. Si vous êtes
at taqué, vous devez tirer une
carte Maladie. Ce faisant, vous
saurez précisément quelle acti‑
vité risquée vous aviez entre‑
prise et quel microbe vous a
infecté. Vous tombez malade

plus ou moins gravement selon le
microbe en cause et vous devez
patiemment attendre votre gué‑
rison.
Le nombre de jetons Temps indi‑
qué sur une carte maladie cor‑
respond à la gravité de votre
maladie. Ainsi, 1 jeton Temps
correspond à environ 1 semaine
de maladie. Parfois le microbe
est totalement inoffensif, parfois
il est mortel. D’autres fois, étant
malade, vous devrez renoncer à
des activités.

Lors de notre soirée jeux du
vendredi 1er novembre 2019
sur le thème de la santé, nous
aurons le plaisir d’accueillir
le Pr Gilbert Greub,
médecin Chef de l’Institut
de Microbiologie de
Lausanne, qui a imaginé
ce jeu. Ce soir-là nous
pourrons aussi écouter sa
conférence sur le même sujet
à l’occasion de la semaine
en santé.

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

ANNONCES
COMMERCIALES
(Largeur × Hauteur)
210 × 297 mm
Fr. 2000.–
180 × 137.5 mm Fr. 1200.–
134 × 137.5 mm Fr. 1000.–
180 × 69 mm
Fr. 700.–
88.5 × 137.5 mm Fr. 700.–
Fr. 500.–
134 × 69 mm
Plus de détails sur
www.ecublens.ch
15
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JEUDI 10
OCTOBRE
2019
20H00

CONFÉRENCE

«Le sport,
la nutrition:
mode de vie »
Intervenant :

M. Ben Campagna

Centre
socioculturel
d’Ecublens
Salle Roger
Federer

Nutritionniste – coach sportif

Places limitées, inscriptions au 021 695 33 80

GRATUIT ET TOUT PUBLIC

Route du Bois 27
1024 Ecublens
Infos : Service des
affaires sociales
021 695 33 80
www.ecublens.ch/cadre-de-vie/sante/ecublens-en-sante
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