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EDITORIAL

« Rallyons-nous ! »

Bien trop souvent, les fêtes
des jeunesses campagnardes
sont connues comme des
lieux où l’on peut mesurer son
endurance physique lors des
joutes sportives, mais surtout
son endurance éthylique.
Heureusement, depuis quel
ques années la Fédération
Vaudoise des Jeunesses
campagnar des ( F VJC ) a
développé des programmes
de prévention. En signant la
charte vaudoise de préven

tion en cas de manifestation
(FestiPlus), c’est tout le mou
vement qui a pu retrouver de
la crédibilité. Ces fêtes sont
des lieux de rassemblement
propices à faire de la préven
tion non seulement au niveau
de l’alcool mais également du
tabac ou des risques sexuels,
entre autres.
La FVJC a également mis sur
pied une démarche de valo
risation des compétences
développées dans l’organi
sation de manifestation afin
d’offrir une reconnaissance
professionnelle à ces jeunes.
Du 5 au 9 juin prochain, se tien
dra sur la plaine de Renges
le Rallye du 100 e de la FVJC.
Organisé par un comité issu
des jeunesses de St-Sulpice
et d’Ecublens-Chavannes,
cette manifestation sera l’oc
casion d’accueillir les jeunes
mais également la popula
tion. Depuis plus de 18 mois,
ce comité a préparé un dos
sier de candidature, l’a pré

senté aux différentes Muni
cipalités, l’a défendu devant
l’AG de la FVJC et se prépare
à recevoir plus de 20 000 per
sonnes. Ces jeunes ont dis
cuté avec les propriétaires,
négocié des contrats, recher
ché des sponsors, rencontré
le Canton, parlementé avec
les autorités et les services
communaux. Depuis quelques
mois, ils construisent leurs
structures dans nos champs
et produisent leurs décora
tions à la STPA, tout en par
ticipant à des nombreuses
manifestations locales pour
se montrer. Ce sont des com
pétences de communication
qu’ils développent, de travail
en équipe, de prise de déci
sion, de sens des responsabi
lités. Ils apprennent à ne pas
renoncer et à se surpasser,
ils grandissent, mûrissent
et développent la confiance
en soi.
Ils vivent une magnifique
expérience faite de compé

tences accumulées qui leur
serviront la vie durant et ils
méritent notre respect.
Habi t an t s d ’ Ecublens, je
vous encour age à vous
montrer solidaire et à leur
appor ter votre soutien en
vous engageant. Nos jeunes
recherchent des bénévoles
pour assurer l’accueil des
par ticipant s pendant ces
5 jours que ce soit aux bars,
au service, aux nettoyages,
au parking, etc. Leur site
internet vous donne tous les
détails nécessaires.
En juin, le slogan de notre
commune « ville et campagne »
va prendre tout son sens, alors
rendez-vous à Renges, parce
que nos jeunes le valent bien.
Sylvie Pittet Blanchette
Conseillère municipale
de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’ intégration
et des églises
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Remise des mérites 2018
de l’Union des Sociétés Locales et de la Municipalité

Récipiendaires du Football Club

Récipiendaires du Rushteam

Mlle Emma Lourenco

Récipiendaires du Volley-ball Club

Récipiendaires du FSG Actigym

M. Anton Leshkov

Récipiendaires de l’Echo des
Campagnes

Récipiendaires du Billards Club
de l’Ouest lausannois‑Ecublens

Mlle Yaroslava Lunhu

Le 28 janvier dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise
des mérites en présence de la Municipalité et d’un nombreux public.

•
M me Anne-Claude Studer, Pré • M. Roberto Meoli, pour son
titre de meilleur entraîneur
sidente de l’Union des Sociétés
vaudois de l’année.
Locales, ainsi que les membres
du comité, et M me Sylvie Pittet
•
Blanchette, Conseillère munici Décernés par l’USL :
pale de la culture, de la jeunesse, • MM. Daniel Alvarez,
Alessondra Carro,
des sports de l’intégration et des
Luca Corrado,
églises, ont félicité et encouragé
Lorenzo Cuviello,
les récipiendaires.
Javier de Ceballos Cerraiera,
Nous avons également eu le droit
Jérôme Demierre,
à des représentations de jeunes
Tiago Dias Dos Santos,
musiciens de l’école de musique
Damiano de Biase,
d’Ecublens ainsi que deux chants
Marco Galati, Alberto Longo,
de l’Echo des campagnes.
•
Cyril Luyet, Jaime Martinez,
La Commune d’Ecublens remer
Sébastien Meoli,
cie toutes les personnes pré
Robby Mulopo, Aimé Mutondo,
sentes et est très fière de l’enga
Mathieu Nidegger,
gement de ses citoyens.
Stéphane Dwona,
Robi Papadia,
Décernés par la Municipalité :
Christopher Texeira,
• Mme Sandra Annen-Lamard,
Marco Tonjo, Julien Rey,
pour ses différents résultats
Lutete Vibila, Lorenzo Zanni,
sportifs, notamment
Benjamin Béjar,
sa victoire au Tour du Pays
Florian Bonhomme, membres
•
de Vaud dans la catégorie
de la 1re équipe du Football
« Dames seniors 2 » ;
Club Ecublens, pour leur
promotion en 2e ligue ainsi
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qu’à M. Roberto Meoli,
entraîneur de l’équipe ;
M. Charly Rothen, fondateur
du Volley-ball Club Ecublens
et Président pendant 40 ans,
avec la présence spéciale
de M. Georges‑André Carrel ;
Mlle Lilyrose Raigoso,
Mlle Semra Goynüllü,
Mlle Céline Pittet,
Mlle Jessica Rullo,
Mlle Muriel Mühlethaler,
M. Damein Bader, tous
gymnastes du FSG‑Actigym
Ecublens, pour leurs divers
titres ;
MM. Henri Follonier
et André Schäfli, pour
leurs 30 ans de sociétariat au
chœur d’hommes L’Echo des
Campagnes. M. Roland Bläsi,
pour ses 35 ans de sociétariat.
MM. Jacques Bertoliatti,
Alfred Wampfler, pour leurs
40 ans de sociétariat et
M. Olivier Chapuis, pour ses
45 ans de sociétariat.
MM. Alain Blanchoud,
Hover Quitien, Manuel Reviejo,
du Billards de l’Ouest
Lausannois – Ecublens,

L’Echo des Campagnes

© Club Photo SDFocus

pour leur victoire de la Coupe
vaudoise 2018 et leur 5 e place
au championnat Suisse de
Billard français libre, ainsi que
M. Glyn Hatterton, pour sa
victoire de la coupe Suisse de
Snooker et son gain de 6 des
7 manches du Championnat
suisse ;
• Mme Cendrine Gerosa
et M. Philip Morel du
Rushteam Ecublens, pour leur
participation au Championnat
du monde de Swimrun
à Stockholm en duo mixte qui
ont obtenu une magnifique
30 e place.
• Mmes Aude Pierrehumbert,
Anouk Marti, Alix Faillétaz,
Cécile Pasche, Léa Montavon,
Alja van der Schurer,
Noëmi Jakober, Manon Carlin,
Alice Salvati, Arwen Giraud,
Dora Dolea, Julie Villard,
joueuses au Volley-Ball
Club Ecublens, pour leur
promotion en 1re ligue, ainsi
que M. Stéphane Perrin,
entraineur de l’équipe
et M. Florian Monney,
responsable logistique.

AGENDA

Avril
3
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV 11 h 40, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
4
Conférence santé « Traitement
de la douleur et hypnose »
20 h, Centre Socioculturel,
salle Federer
Ecublens en santé
5
Inauguration des nouveaux abris
à vélos
11 h 30, Vélostation de Crochy
Service de l’urbanisme
5
Printemps de la poésie :
Les mots qui chantent
20 h 30, Bibliothèque communale

14
Culte de confirmations
10 h, Eglise romane de Saint-Sulpice
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
15
Visite guidée du Musée BOLO EPFL
RDV 14 h 15, station M1 EPFL
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
15 au 19
Office de la Semaine Sainte
19 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
19
Culte du Vendredi Saint
10 h, Temple du Motty
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

5 et 6
Pièce « Bienvenue »
Selon horaire, Grange de Dorigny

19
Rétrospective des travaux
photographiques de Martine Franck
RDV 14 h, sortie station Délices M1
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

6
Animations en Russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias

21
Culte de l’Aube de Pâques et déjeuner
6 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

6
Théâtre à la Grange de Dorigny
« Bienvenue »
RDV 17 h 15, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
10
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
11
Animations en Albanais
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
11
Conférence « L’âgisme, une nouvelle
forme de discrimination ? »
14 h 30, Centre Socioculturel,
salle Federer
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
12
Opéra diffusé en différé : « La force du
destin » de Giuseppe Verdi
RDV 14 h 30, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
13
Repas communautaire
12 h, Réfectoire Centre Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
13
CIRKAMANIA – Ateliers de cirque
pour les enfants (5‑15 ans)
Selon horaire,
Salle de gymnastique du Croset
Ecublens Animation
13
Balade de Pâques en famille
RDV 14 h, Station Crochy M1
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

21
Culte de Pâques
10 h, Eglise de Saint-Sulpice
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
23
Journée mondiale du livre : Derib
18 h, Bibliothèque communale
25
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque communale
26
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscriptions : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud
26
Berger’s STORY
20 h 45, Espace Nicollier
Ecublens Animation
27
Le deuil ! Parlons‑en
15 h 30, Paroisse catholique de Renens
29 avril au 11 mai
Festival fécule
Selon horaire, Grange de Dorigny
30
Table d’hôtes
12 h, Route Neuve 3
Informations : 076 455 94 95
Pro Senectute Vaud
30
Opéra diffusé en direct : « FAUST »
de Charles-François Gounod
RDV 18 h 45, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

Mai
3
Rétrospective des travaux
photographique de Martine Franck
RDV 14 h, sortie station Délices M1
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens

16
Animations en albanais
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer
Com. d’Int. d’Ecublens et Inst.
Jeunesse et Médias
17
Séance du Conseil communal
20 h, Grande salle du Motty
Conseil communal

4
Repas communautaire
12 h, Réfectoire Centre Socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens

18
Animations en russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias

4 et 5
Drone Swiss Racing
Selon horaire,
Place de fête du Pontet
Ecublens Animation

18
Fête de Printemps
Dès 12 h, Galerie du Pressoir

5
La plus grande leçon de gym
14 h, stade du Croset
Service de la culture et des sports
7
Conférence psychologie positive :
généralités et outils pour les familles !
Par M. Samuel Collaud
20 h 15, Centre socioculturel,
salle Federer
Association des Parents d’Elèves
8
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
9
Conférence : « Evasion à moto au pied
de l’Himalaya, Inde et Népal »
14 h 30, Centre Socioc., salle Federer
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
10 au 26
Expo. Christophe Jolivat (livres, objets)
Selon horaire, Galerie du Pressoir
10
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Inscriptions : 021 801 42 47
Pro Senectute Vaud
10
Scènes au carré. 4 pièces courtes
au Trois P’tits Tours de Morges
RDV 19 h 30, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
11
Atelier 13-16 ans : Cadavres exquis
en BD (sur inscription)
12 h, Bibliothèque communale
11
Après-midi jeux à la ludothèque
14 h, Centre Socioculturel
Ludothèque le Dé Blanc
15
Repas interculturel à « La Cantine »
RDV 11 h 40, Centre Socioculturel
Inscriptions : 021 801 42 47
55+ d’Ecublens
16
Les aménagements hydrauliques
de l’Aubonne et l’arboretum
RDV 8 h 15, Centre Socioculturel
Inscr. : 021 691 78 70 ou 076 410 94 34
55+ d’Ecublens

18
Chinoise familiale
18 h 30, Grande salle du Motty
Inscriptions : xav@killa.ch ou
au 079 622 85 11
VBC Ecublens
22
Journée de la lecture à haute voix
Institut suisse Jeunesse et Médias
23
Parenthèse culturelle
20 h, Bibliothèque communale
24 mai
Fête des voisins
25 mai
Fête interculturelle
Dès 16 h, place François Silvant
Com. d’Int. et d’Ech. Suisses-Etr.
25 et 26
Concours Complet la Garance
Selon horaire, La Garance
26
Balade PRO VELO de l’Ouest
RDV à 9 h 30, place Gare de Renens
Inscr. : contact.groupeouest@provelo-lausanne.ch
Pro Vélo
28
Table d’hôtes
12 h, Route Neuve 3
Informations : 076 455 94 95
Pro Senectute Vaud

« 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

De mai à 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 Pl. François Silvant
Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

URBAN TRAINING
fitness en plein air

www.urban-training.ch

Suite de l’agenda
en page 4
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Juin
5 au 9
Rallye FVJC 2019
Selon horaire, Renges
Jeunesse Ecublens/Chavannes/StSulpice

Rallye FVJC 2019 :
des nouvelles fraîches !

8
Spectacle Cie Raconte !
(18 mois‑4 ans, sur inscription)
10 h, Bibliothèque communale
12
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque communale
12
Aquathlon découverte
19 h, Plage du Laviau, St-Sulpice
Rushteam Ecublens
12
Concert Bavaria
20 h, Espace Nicollier
Ecublens Animation
13
Animations en albanais
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
14
Soirée de démonstration
19 h 30, Salle de gymnastique Croset
FSG Actigym
14 au 30
Exposition Jean‑Claude Bolay
Selon horaire, Galerie du Pressoir
14
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Pro Senectute Vaud
15
Animations en russe
15 h, Ecole Art’itude
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
16
Clôture du culte de l’enfance et rallye
10 h, Temple du Motty
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
20
Séance du Conseil communal
20 h, Grande salle du Motty
Conseil communal
21
Fête de la musique
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Ecublens Animation
22
Festival country
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Association Destiny

Le samedi 2 mars 2019, a eu
lieu le repas de soutien du Ral
lye FVJC 2019 à SSEC, qui s’est
déroulé à la grande salle de Bus
signy. Ce sont 206 personnes
qui sont venues déguster notre
menu préparé avec amour et
nous tenions à les remercier
chaleureusement, ainsi que la
Commune de Bussigny. Cela fait
chaud au cœur de se sentir sou
tenus ainsi.
Le menu, composé d’un cock
tail de crevettes, de bœuf Stro
ganoff avec riz et légumes et
d’une mousse au mars en dessert
a été apprécié et l’animation du
jeu des chaises a fait fureur ! Les
plus motivés ont ensuite pu se
désaltérer au bar, avec musique
et bonnes boissons.

J - 65 !
Désormais, la dernière ligne
droite est arrivée, avant la date
fatidique du 5 juin 2019, où nous
Fin de l'agenda de juin ouvrirons cette belle manifesta
sur notre site www.ecublens.ch tion que nous préparons depuis
une année. Il nous reste à termi
Mise à jour hebdomadaire
ner les constructions et les déco
et complément d’information
sur www.ecublens.ch ou sur la page Facebook rations, afin de vous accueillir
du Service de la culture dans un cadre Lémanique.

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

4

Pour ceux qui le souhaitent,
nous avons toujours différents
gadgets à vendre, assortis de
notre logo : casquettes, t-shirts,
lunettes de soleil, verres à pied,
etc. qui sont disponibles auprès
de nos membres, ou sur notre
site internet. C’est un moyen
de nous soutenir, mais égale
ment un souvenir de cette pre
mière fête fédérée du district de
l’Ouest lausannois.

Retour sur notre repas de
soutien

Diverses animations sont pré
vues durant ces 5 jours de fête,
tels qu’un spectacle pour enfants,
un lancer de tongs, un tournoi de
lutte, un tournoi de tir à la corde,
tournois de pétanque, tournoi
de football (activités sportives
sur inscription), des concerts au
caveau, une démonstration de
sculpture à la tronçonneuse, ainsi
que les rallyes pédestre et moto
risé. Sans oublier le concert de
« Soldat Louis » le vendredi soir !
Le programme détaillé sera pré
senté dans la prochaine édition
du journal, soit le 3 juin.
Si vous êtes trop impatients,
vous trouverez le programme et
toutes les informations néces
saire sur notre site internet :
https://www.rallyefvjc2019.ch

A la recherche de bénévoles !
Nous recherchons toujours des
bénévoles, pour nous aider à
tenir les différents bars, la cui
sine, ou même pour préparer
notre partie officielle. Si vous
avez quatre heures de votre
temps à donner et envie de par
ticiper à la manifestation, vous
pouvez vous inscrire auprès de
notre responsable bénévolat à
benevole@rallyefvjc2019.ch ou
sur notre site internet.
Pour terminer, nous avons hâte
que la fête commence et de vous
retrouver nombreux sur la place
de fête, aux divers concer ts,
tournois sportifs, ou simplement
pour boire un verre.
La Team du Rallye FVJC 2019
à SSEC
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Opéra en direct de Londres du 30 janvier

La TRAVIATA
Depuis quelques années, les ciné Organisé par le groupe Visitesmas se sont mis à diffuser des opé SpectaclExpo, les 55 + ont pu
ras, en direct ou en différé. L’ex assister, en direct du Royal Opéra
périence est unique : gros plans de Londres, à la représentation
Conférence du 24 janvier
sur les chanteurs, productions de la Traviata au cinéma Odéon de
extraordinaires avec les meilleurs Morges. Du frisson inattendu à une
chanteurs du monde. L’initiation déchirante réconciliation interve
à l’art lyrique et la pédagogie font nant trop tard. La Traviata de Verdi
partie du voyage. Pendant les est l’un des opéras les plus aimés
entractes, les interviews d’ar au monde. Les voix sublimes
a souligné l’impor tance d’un tistes et présentation de l’œuvre d’Ermanonela Jaho (Violet ta)
accompagnement centré sur par le chef d’orchestre et direc et de Placido Domingo (Alfredo)
la personne et l’importance de teur musical sont de grande qua entre autres, ont charmé et ému le
lité (et sous-titrées).
public.
C.M.
maintenir des liens sociaux.
Nous sommes tous concer
nés puisque, selon toute vrai
semblance et statistiques à Conférence du 21 février
l’appui, 10 % de la population
d’Ecublens sera un jour tou
chée par la maladie.
Lors de la discussion qui a
suivi, un représentant de l’EMS
Les places dans la salle Federer Clair Soleil, a présenté tout ce Lucien Willemin, fondateur de la l’useront jusqu’à la corde après
étant limitées, nous avons mal qui est mis en place au sein de Chaussure Rouge (www.lucien.lu), avoir pris conscience de toutes
heureusement dû refuser plu l’institution pour que les per personnage atypique qui, après les retombées écologiques ayant
sieurs personnes qui auraient sonnes atteintes de la maladie avoir travaillé dans les milieux nécessité sa fabrication. Des
souhaité assister à cette confé d’Alzh eimer ou autres formes bancaires, l’industrie horlo images saisissantes nous ont
rence.
de démences, trouvent dans ce gère et un séjour en Chine dans interpellés, notamment celles
Ancienne Présidente de l’As lieu de vie tout ce qui leur per la vente de meubles, a tout d’enfants au milieu d’une énorme
sociation A lzheimer suisse, mettra de vieillir harmonieuse laissé tomber pour vivre dans la décharge de téléphones por
M me Birgitta Martesson, a pré ment. Il a rappelé l’importance décroissance et le combat écolo tables dont nous nous débarras
senté les formes les plus cou pour les résidents d’avoir un gique afin de prendre soin de la sons en toute bonne conscience
sur le continent africain. Notre
rantes de démences, l’évolu contact avec l’extérieur en invi vie en lui et autour de lui.
tion de la maladie qui, dans un tant chacun à leur rendre visite Plus qu’une conférence, il nous a attention a également été attirée
premier temps, es t souvent ou à participer à des activités. invités à réfléchir sur l’impact et sur l’énergie grise, en général
cachée aussi bien par le patient Le témoignage bouleversant et l’empreinte de notre consomma négligée, dans le bilan environ
que par la famille. S’il n’y a pas très émouvant d’une personne tion. Les personnes présentes ne nemental de nos activités indus
de guérison, de nombreux trai at teinte de la maladie d’Alz regarderont sans doute plus de la trielles.
C.M.
tements efficaces existent pour heimer a clos cette rencontre même façon un simple crayon et
faciliter la vie des malades et sur une note pleine d’espoir :
rendre leur quotidien le plus « j’aime la vie et je suis heu
confortable possible. En plus reuse ».
Visite guidée du 28 février
de la nécessité d’un diagnos
C.M.
tic précoce, la conférencière

La maladie d’Alzheimer et
autres formes de démences

« Ecologie, entre désinformation
et intox, comment y voir clair » ?

Musée de l’Art Brut

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.

La Collection de l’Art Brut est née
grâce au don de Jean Dubuffet,
artiste et collectionneur fran
çais, concepteur de cette forme
créative. Dans ce musée, les
artistes se nomment auteur(s) et
autrice(s), sont totalement auto
didactes et utilisent des maté
riaux récupérés. La visite com
mence par la présentation d’une
œuvre d’Aloïse, née à Lausanne.
Un impressionnant panneau de
12 m. de haut aux couleurs flam
boyantes et aux visages qui nous
interpellent par leurs grands

yeux et leur bouche ouver te.
Après avoir observé quelques
œuvres d’autres auteurs et
autrices, nous terminons la visite
par l’exposition temporaire de
l’Art Brut du Japon. Dessins,
peintures, sculptures issus
d’ateliers d’expression rattachés
à des institutions, provenant de
galerie ou des œuvres d’auteurs
travaillant chez eux. Une visite
guidée par une animatrice pas
sionnante qui a su intéresser les
18 personnes présentes.
C.M.
5
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Pas touche !
Smartphone au volant, risque d’accident…
La Police de l’Ouest lausannois
(POL) démarre une nouvelle
campagne contre l’utilisation
des smartphones au volant et
sensibilise les automobilistes
aux dangers liés à l’inattention
sur la route, du 2 2 avril au
12 mai 2019.
Objet fétiche du quotidien, le
smar tphone est omniprésent
dans la vie de tout un chacun. On
le dégaine au moindre son ou à
la moindre vibration. Même au
volant, ce réflexe peut persister,
risquant ainsi de provoquer des
conséquences désastreuses.
En 2017, l’inattention sur la route
a été responsable ou corespon
sable de 1055 blessés graves
et 56 tués, ce qui représente
un quart des accidents graves
(Bureau de prévention des acci
dents, 2018). A noter que l’inat
tention est en tête du classement
des causes les plus fréquentes
d’accidents occasionnant des
blessés graves ou des tués. L’utili
sation d’un smartphone au volant
est l’un des principaux facteurs
causant ce défaut d’attention.
La POL souhaite sensibiliser les
usagers de la route aux consé
quences que peut engendrer ce
comportement à risque. En quit
tant les yeux de la route, même
pour quelques secondes, le dan

ger d’accident est très grand.
C’est pourquoi, il est recom
mandé de ne plus toucher à son
téléphone durant la conduite de
son véhicule. La campagne « Pas
touche ! Smartphone au volant,
risque d’accident » cherche à
illustrer ce propos par le biais
d’un visuel coloré, au premier
abord ludique. En réalité, l’analo
gie avec une célèbre application
mobile démontre, contrairement
aux apparences, que la vie n’est
pas un jeu et les conséquences
de l’inattention au volant sont
graves.
En complément à la campagne
d’affichage, les agents de la POL
seront présents sur le territoire
de l’Ouest lausannois, du 22 avril
au 12 mai 2019. Ils effectueront
des contrôles préventifs durant
lesquels ils remet tront aux
conducteurs un objet en relation
avec la campagne. Néanmoins,
les compor tements à risque
seront dénoncés et sanctionnés.
La POL rappelle que, au sens de
l’article 3 alinéa 1 de l’Ordon
nance sur les règles de la circu
lation (OCR), si l’utilisation d’un
smartphone au volant est inter
dite, il en va de même pour toute
autre activité (manger, manipu
ler son GPS, etc.) dès le moment
où le conducteur ne porte plus
son attention sur la route.

Réception des jeunes citoyens
Le 31 janvier dernier, la Municipalité a convié les jeunes ayant
atteint leur majorité à un cocktail-dînatoire au réfectoire du
Centre socioculturel. Ce sont
15 jeunes qui ont répondu présents.
L’ensemble des invités a été
reçu par le Syndic, M. Christian
Maeder.
Le Président du Conseil commu
nal, M. Nicolas Morel, a insisté,
de son côté, à faire usage des
droits civiques.
M me Teuta Jakaj, Cheffe du Ser
vice du contrôle des habitants,
a présenté la brochure « Easy
vote » et a souligné l’importance
d’aller voter.
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M. Cyril Golaz, Président du
comité d’organisation du Rallye
F VJC 2 019 à Saint-SulpiceEcublens a, quant à lui, pré
senté l’énorme projet du Ral
lye et informé l’assemblée qu’il
recherche des bénévoles.
M. Steve Renggli, Délégué jeu
nesse et responsable du Centre
de jeunes, a présenté les activi
tés du Centre de jeunes.
Finalement, M. Matthias Wen
ger, Travailleur social de proxi
mité, a fait part de son soutien
lié, entre autres, aux projets pro
fessionnels.
La soirée a été agrémentée par
l’humoriste Edem Labah.
© Commune d’Ecublens
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Nouveaux abris à vélos le long du m1 :
inauguration vendredi 5 avril 2019 à 11 h 30
Deux abris à vélos ont récemment été installés le long du
m1, en face des arrêts de métro
Cerisaie et Crochy. Ces emplacements couverts, mis en place
par la Commune, permettront
aux cyclistes de stationner leurs
vélos avant de prendre le métro
en direction de Renens ou de
Lausanne.
Une inauguration de ces nou
veaux abris aura lieu vendredi 5
avril 2019, à 11 h 30, à la vélosta
tion Crochy.
Chacun est invité à venir parta
ger le verre de l’amitié et décou
vrir ces infrastructures.
L’abri se situant en face de
l’arrêt Cerisaie peut accueillir
environ 15 vélos. Le vélo-cargo
( w w w.car velo2go.ch ) de la
Commune y est aussi stationné,
à disposition de chacune et
chacun.

Quant au couver t en face de
l’arrêt Crochy, il offre 12 places
de stationnement d’accès libre
et gratuit. A celui‑ci s’ajoute
une par tie fermée et sécuri
sée pouvant accueillir 24 vélos.
L’usage de cette « vélostation »
abritant les vélos des intem
péries et du vol est payant.

Son accès est contrôlé par un qui seront remboursés une fois
badge que chacun peut obte le badge rendu.
nir auprès du Service de l’ur
banisme, de la mobilité et des
Pour toute information
cons t ruct ions, chemin des
complémentaire,
Esserts 5. L’abonnement annuel
n'hésitez pas à contacter
coûte 4 0 francs ( 2 0 francs
le Service de l'urbanisme
pour les étudiants) auxquels
au 021 695 60 80 ou
s’ajoutent 10 francs de caution
urbanisme@ecublens.ch

La Commune prend à sa charge un véhicule Mobility
Durant l’été 2018, le Service de l’urbanisme, de la mobilité et
des constructions lançait un sondage afin de mieux comprendre
la perception et l’utilisation de l’offre Mobility sur le territoire
communal.
Il en ressort que la présence de Mobility sur la Commune est souhai
tée par la quasi-totalité des sondés, qu’ils soient utilisateurs ou non
de l’offre de car-sharing (véhicule partagé). Plus de la moitié pense
même que l’offre est sous-estimée à Ecublens.
Le sondage a montré que de nombreux ménages ont fait le choix
de ne pas posséder de véhicules motorisés individuels et qu’ils
dépendent donc des véhicules Mobility proches de chez eux pour
des déplacements de loisirs ou pour le transport d’objets volumi
neux.
Néanmoins, depuis son installation fin 2015, les demandes de réser
vation du véhicule du Pontet n’ont pas permis à la société Mobility
de rentrer dans ses frais. L’entreprise de car-sharing envisageait
ainsi de supprimer le véhicule, à moins que la Commune ne prenne
en charge financièrement les coûts garantissant son maintien.
Au vu des résultats du sondage et de l’avantage de ce type d’offre
dans sa politique de mobilité multimodale, la Municipalité a pris la
décision d’encourager le maintien de cet emplacement en prenant
en charge les frais non couverts par l’utilisation des usagers jusqu’à
fin 2020. Une nouvelle appréciation de la demande sera alors effec
tuée. Par conséquent, elle invite ainsi vivement la population qui
cherche une alternative à l’usage d’un véhicule personnel à utiliser
ce service.
Pour toutes informations relatives aux offres et abonnements mobi
lity, n’hésitez pas à consulter leur site internet www.mobility.ch.

Emplacement
du véhicule Mobility
au Pontet

PERCEPTION
DE L’OFFRE MOBILITY

Sous-estimée

16 %
29 %

55 %

Optimisée
Surestimée
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Cartes de dangers naturels
Les cartes de dangers naturels concernant la Commune
d’Ecublens peuvent, dès à présent, être consultées.
Ces cartes identifient les dan
gers naturels pouvant menacer
les personnes et les biens maté
riels. Elles déterminent le degré
de danger et tiennent compte de
la probabilité de survenance du
danger comme de son intensité.
Enfin, elles couvrent l’essentiel
des zones à bâtir et les princi
pales infrastructures pour toutes
les communes vaudoises. Les
autorités et les propriétaires
sont ainsi informés des dangers
naturels existants auxquels une
parcelle, ou un bâtiment, peut
être exposé.

dations par les crues, les glisse
ments permanents de terrains,
les glissements spontanés de
terrains et coulées de terre, les
chutes de pierres et de blocs.
Hormis les dangers rencon
trés à Ecublens, les laves tor
rentielles et coulées de boue,
les éboulements de roche, les
écroulements, les affaissements
et effondrements ainsi que les
avalanches sont traitées sur
d’autres territoires.

Qu’est-ce qui change ?
Jusqu’à aujourd’hui, la situation
de danger était analysée au cas
par cas, lors de demandes de
permis de construire ou lors de
modification des plans d’affec
tation. Dorénavant, avec la publi
cation des cartes de dangers
Quels sont ces dangers
naturels, tous les propriétaires
naturels?
de parcelles en zone à bâtir sont
Les dangers naturels pris en informés précisément des dan
compte dans les cartes de dan gers naturels auxquels leur pro
gers à Ecublens sont : les inon priété peut être exposée.

Sur la base de ces informations,
les propriétaires peuvent décider
de réaliser un contrôle de sécu
rité de leurs bâtiments, envisa
ger des mesures de protection,
tenir compte de la situation de
dangers lors de rénovations,
transformations ou nouvelles
constructions.
Quel est le rôle
de la Commune ?
Le Ser vice de l’urbanisme a
transmis aux différents proprié
taires concernés par un danger
(élevé, moyen, faible ou résiduel)
en zone à bâtir un courrier cou
rant mars 2019. Ce dernier les
informe de la situation de leur
parcelle.
Les car tes de dangers sont
consultables auprès du service,
en tout temps, ou sur le guichet
cartographique cantonal.
De plus, lors du dépôt d’une
demande de permis de
construire, la Commune vérifiera

Dans sa séance du 8 février 2019, le Conseil communal a Préavis no 2019/03 – Rénovation des
décidé :
installations techniques, du bassin
et des distributions du bâtiment Plu
Préavis n o 2019/01 – du Canton pour environ Fr. 2,5 mil ton – Demande de crédit d’étude :
RC 1 Etape 3 – Réamé lions.
• d’approuver le crédit d’étude pour
nagement entre l’avenue du Tir-Fé
le développement du projet de
rénovation des installations tech
déral et la Venoge – Demande de Préavis no 2019/02 – Déplacement du
crédit de construction :
collecteur communal d’eaux claires,
niques, du bassin et des distribu
• de valider le projet de réaménage en lien avec le réaménagement de
tions du bâtiment Pluton ;
ment de la RC 1 étape 3, tronçon la route cantonale (RC 1) étape 3 – • d’accorder à la Municipalité un
crédit de Fr. 450 000.– TTC (quatre
entre l’avenue du Tir-Fédéral et la Demande de crédit de construction :
• d’accepter le projet de déplace
cent cinquante mille francs) pour
Venoge ;
sa réalisation.
• d’accorder à la Municipalité un
ment du collecteur communal
crédit de Fr. 1 190 000.– (un million
d’eaux claires, ainsi que le rem Le bâtiment Pluton fait partie du
cent nonante mille francs) pour sa
placement du collecteur du che complexe scolaire du Pontet. Ce
réalisation.
min de Ruchoz, selon le présent bâtiment a été construit entre 1973
et 1974 par l’architecte lausannois
Le projet de requalification entre
préavis ;
l’avenue du Tir-Fédéral et de la • d’accorder à la Municipalité un Pierre Quillet. 45 ans après sa mise
Venoge constitue la troisième étape
crédit de Fr. 220’000.- HT (deux en service et malgré les travaux d’as
du réaménagement de la RC 1 dans
cents vingt mille francs) pour sa sainissement et d’entretien effec
le périmètre du Schéma directeur
réalisation.
tués, les installations techniques et
de l’Ouest Lausannois (SDOL). La Faisant suite au préavis 2019/01, ce fonctionnelles du bâtiment sont en
demande de crédit avait pour objec préavis précisait que le réaménage fin de vie. Un projet complet d’as
tif d’assurer la part communale du ment routier de la RC 1 ne permet sainissement de ces dernières doit
financement des travaux de cette tait pas de conserver le collecteur être entrepris. Le préavis demandait
troisième étape. Le montant total communal d’eaux claires d’Ecublens un crédit pour l’étude de la rénova
de ce projet est estimé à Fr. 19,6 mil à son emplacement actuel. Il devra tion des installations techniques, du
lions, dont environ Fr. 1 190 000.– TTC donc être déplacé et le montant des bassin (piscine) et des distributions
sanitaires du bâtiment Pluton.
à charge d’Ecublens. Le pont sur la travaux s’élève à Fr. 220 000.– HT.
Venoge est entièrement à la charge

que des mesures de protection
appropriées aux dangers soient
définies. Ces dangers sont éga
lement pris en compte dans l’éla
boration des différents plans
d’affectation et autres études
territoriales.
Pour en savoir plus
Les cartes de dangers naturels,
et la documentation y relative,
peuvent être consultées auprès
du Service de l’urbanisme, de la
mobilité et des constructions,
chemin des Esserts 5, pendant
les heures d’ouverture, lequel
reste, bien entendu, à disposition
pour tout complément d’informa
tion.
Vous trouverez également des
informations supplémentaires
sur http://www.vd.ch/dangersnaturels.

Préavis no 2019/04 – Remplacement
des panneaux d’information lumi
neux – Demande de crédit d’inves
tissement :
• d’accepter l’acquisition et l’instal
lation de cinq nouveaux panneaux
lumineux en remplacement des
panneaux existants ;
• d’accorder à la Municipalité un
crédit de Fr. 109 000.– TTC (cent
neuf mille francs) pour cet achat.
Le préavis avait pour but de sollici
ter un crédit d’investissement pour
l’acquisition et l’installation de cinq
nouveaux panneaux lumineux en
remplacement des panneaux acquis
en 2006 et 2010. Le montant néces
saire à la réalisation de ce projet est
de Fr. 109 000.- TTC.

Des compléments d’information peuvent être obtenus sur notre site internet www.ecublens.ch, rubrique « Politique / Conseil communal ».
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Jubilaires
A l’occasion de leur 90 e anniversaire, une délégation
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• M. Werner Maeder, né le 30.01.1929 (1) ;
• M. Roger Jaton, né le 02.03.1929 (2).

Les permanences d’impôts
de l’AVIVO
Les bénévoles de l’AVIVO, association de défense et de détente
de tous les retraités et futurs retraités, sont fins prêts pour vous
aider à remplir votre déclaration d’impôt.

Les lundis 8 avril, 29 avril et 13 mai,
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

au Centre Socioculturel, salle Federer

1

Sur rendez-vous au 021 635 55 58 (entre 9 h et 11 h)
La liste des documents à apporter est disponible sur :
www.avivo-vaud.ch
Une modique participation financière sera demandée
en fonction des revenus.

Après une AVC/AIT

Je peux participer à des
Activités
  Variées
    Cérébrales
2

Vous avez la possibilité de participer à des activités variées comme
des jeux de société, de cartes, etc. afin de faire travailler votre
cerveau après un AVC/AIT et par la même occasion, vous pourrez
échanger avec des personnes qui ont eu un AVC/AIT comme vous.
Cette activité se déroule tous les quatrièmes mercredis du mois
de 14 h à 16 h au rez‑de‑chaussée du chemin de Veilloud 5 à
Ecublens (sonnette « 55+ d’Ecublens »).
Pour vous y rendre en transport en commun :
• Métro M1, arrêt Cerisaie
• Bus 33 qui s’arrête devant la porte
La personne responsable est M me Carla Monster qui elle‑même
en a subi.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire :
par e-mail :
carla.h.monster@gmail.com
par téléphone :
021 701 15 44
078 773 45 43
© 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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La 800 000e habitante
du Canton de Vaud
est une Ecublanaise
Le Canton de Vaud a franchi pour la première fois le cap des
800 000 habitants. Née le 24 décembre dernier, la petite Mélodie
Matthey-Junod, dont les parents sont domiciliés à Ecublens, est
officiellement la 800 000 e Vaudoise.

Passeport Vacances 2019
La Commune d’Ecublens remer
cie tous les partenaires du Pas
seport Vacances, sans qui nous
ne pourrions offrir à nos jeunes
citoyens une panoplie d’activités
insolites, élargies et captivantes
dans le cadre de cette presta
tion pendant les vacances d’été.
Pour 2018, il s’agissait de Théve
naz Leduc SA / Sirec SA pour
la récupération et le recyclage
des déchets ; le volleyball-club

pour l’initiation au volleyball ; la
bibliothèque communale pour
les coulisses d’une bibliothèque ;
Art’itude pour des ateliers Manga
& Anime ; La ludothèque « Le Dé
Blanc » pour des jeux de sociétés.
Si vous avez une activité à pro
poser en qualité de nouveau par
tenaire du Passeport Vacances,
n’hésitez pas à contacter le Ser
vice administratif des écoles au
021 557 11 11.

Les informations pour la vente du Passeport Vacances 2019
Dates : du 8 au 21 juillet ou du 12 au 25 août
Passeport traditionnel : pour les enfants nés entre le 01.07.2003
et le 30.06.2010. Il est impératif que les enfants aient 9 ans au
début de la cession choisie. Fr. 45.– par enfant (Fr. 40.– dès le
2e enfant d’une même famille).
Passeport farniente : pour les enfants nés entre le 01.07.2003 et le
30.06.2006. Fr. 25.–.
La vente des passeports vacances aura lieu à la réception du bâti
ment administratif Mercure, route du Bois 6, du 3 au 7 juin 2019
de 8 h 30 à 11 h 30.
Une photo format passeport est nécessaire.
Renseignements sur www.apvrl.ch

Camps pendant les vacances
scolaires d’été 2019
au chalet Les Alouettes à Morgins
Ages : 6 – 16 ans
Dates :
1) du 8 au 12 juillet 2019
2) du 15 au 19 juillet 2019
3) du 22 au 26 juillet 2019
Activités : sport et nature
Balades – Grillades – Jeux extérieurs – Piscine – Tir à l’arc
Rallye – Déjeuner à la ferme – Randonnées – VTT
Pour tout renseignement :
021 695 33 38 ou www.alouettes-morgins.ch

L’Association Vaudoise des Parents
d’Elèves, Groupe Ecublens (APE),
a le plaisir de vous inviter à

une conférence interactive intitulée

Psychologie positive : généralités
et outils pour les familles !
Qu’est-ce que la psychologie positive ? Comment peut-elle nous
aider dans l’éducation de nos enfants ? Se repose-t-elle sur
des fondements scientifiques ou est‑ce une nouvelle tendance
du développement personnel ?
Animée par M. Samuel Collaud
enseignant primaire et président de l’AREPP
(association romande d’éducation et de psychologie positives)

Mardi 7 mai 2019 à 20 h 15
au Centre Socioculturel d’Ecublens
Salle Roger Federer (1er étage)
Route du Bois 27 (place François Silvant)
Entrée libre, chapeau à la sortie
Informations supplémentaires :
078 602 77 73 ou ecublens@ape-vaud.ch
http://ape-ecublens.wix.com/ape-ecublens.ch
10
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La Suisse bouge !
Ecublens bouge !

Ecublens bouge !

L’office fédéral du Sport (OFSPO) a créé le mouvement « La Suisse
bouge » en 2005, lors de l’année internationale du sport. Il s’agit d’un
programme national de promotion de l’activité physique et d’une alimentation saine et équilibrée dans la vie de tous les jours.
Le but de ce programme est de faire bouger la population le plus pos
sible en comptabilisant des minutes de mouvement durant tout le
mois de mai. Un classement sera ensuite effectué entre toutes les
Communes participantes. C’est pourquoi, nous avons besoin de vous
14h00 aux terrains de foot
pour mener Ecublens en haut du classement !
du Croset
Collation à 15h
Pour comptabiliser des minutes de mouvement pour notre Commune,
vous avez plusieurs possibilités :
Mets ta plus belle tenue de sport
et viens participer à
« la plus grande leçon de gym
• Venir participer à « la plus grande leçon de gym » le dimanche 5 mai
de Suisse » !
Pour les plus petits, c’est aussi
l’occasion de s’essayer à l’escal
à 14 h aux terrains de foot du Croset. Plus il y aura de personnes
ade avec la
présence d’un mur de grimpe
!
présentes, plus nous comptabiliserons des minutes de mouve
Inscriptions sur place de 13h30
à 14h
ou en ligne sur http://www.due
lintercommunalcoop.ch/comm
unes/1024
ment !
Renseignements 021 695 33
50
Après la leçon de gym, nous vous offrirons une collation. Un mur
de grimpe sera également installé, encadré par des moniteurs de
TOTEM Escalade. Une bonne occasion de faire découvrir l’esca
lade aux plus petits.
www.duelintercommunalcoop.ch/communes/ecublens ou sur la
• En plus de venir participer à la plus grande leçon de gym, vous
page Facebook du Service de la culture, de la jeunesse, des sports,
pouvez comptabiliser des minutes de mouvement de manière
de l’intégration et des églises.
indépendante, lors de vos marches ou courses à pied ! En effet,
des affiches A3 avec des QR Code seront placées sur le terri • Les activités régulières offertes à la population telles que la zumba,
le yoga et les cours d’urban training, seront également comptabi
toire communal. Il vous suffit de télécharger l’application mobile
lisées. Pour ceci, le(la) professeur(e), nous transmettra, chaque
« Duel intercommunal », de scanner le QR Code se trouvant sur
semaine, le nombre de participants à l’activité. Alors n’hésitez plus
l’affiche au point de départ de votre activité, de la rescanner à la
à y participer !
fin de votre activité et les minutes sont comptabilisées. N’oubliez
pas, lors de la première utilisation de l’application, de bien indi
quer que vous souhaitez comptabiliser les minutes pour Ecublens. Nous comptons sur vous pour nous aider à comptabiliser des
Les lieux des affiches seront indiquées sur le site internet : minutes de mouvement !

Balade de Pâques en famille
Une nouvelle animation est proposée aux enfants de 3 à 7 ans
– et plus, accompagnés de leurs
parents, le samedi 13 avril 2019.
C’est bientôt Pâques ! Mais que
célèbre-t‑on exactement ce
jour‑là ? Venez le découvrir lors
de cette promenade en famille.
De petits lapins vous serviront de
guides pour vous mener d’étape
en étape dans la merveilleuse his
toire de Pâques. Une histoire dont
le héros s’appelle Jésus, et qui se
déroule sur sept jours, pendant

lesquels on passe de la gaîté à la
tristesse, de l’amitié à la trahison,
et de la souffrance à la joie. Inté
ressé(e)s ? Alors en route !
La promenade est guidée par une
animatrice et respecte le rythme
des enfants. D’une durée d’envi
ron 2 heures, dont 45 minutes de
marche effective, elle est prati
cable en poussette et a lieu par
tous les temps. Un léger goûter
est offert au terme du parcours.
Seuyin Wong Liggi est historienne
et travaille en tant qu’animatrice
pour la paroisse protestante

Informations pratiques
Samedi 13 avril 2019
Départ : 14 h, arrêt de métro M1 « Crochy », sur le quai,
en direction de Lausanne‑Flon
Arrivée : 16 h, Eglise du Motty, à Ecublens
Gratuit et sans inscription
Contact : seuyin.wongliggi@eerv.ch
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d’Ecublens – St-Sulpice depuis
2018. Elle conçoit ses animations
principalement pour raconter
des histoires aux enfants. Ces

rencontres sont aussi l’occasion
d’ouvrir le dialogue entre familles
de toute confession autour des
récits emblématiques de la Bible.

Gratuit et sans
inscription
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L’USL se présente
Fondée en 1967, l’Union des
sociétés locales (USL) d’Ecu
blens est chargée de représenter les intérêts des associations
et des sociétés auprès de la
commune. Dans ce rôle d’interface, elle suit les activités organisées par ses membres et peut
également gérer des manifestations communes, comme ce
fut plusieurs années le cas lors
de la fameuse fête au village de
Renges.
En 2016, suite à la décision du
comité précédent de ne pas
poursuivre son activité, Madame
Anne-Claude Studer s’est char
gée de former une nouvelle
équipe. D’abord composé de
cinq personnes, ce nouveau
comité s’est rapidement étoffé
d’une autre personne. Outre les
relations entre la commune et
ses membres, ses attributions
lui confèrent aussi le devoir de
recevoir les comités d’associa
tions et de sociétés qui désire

raient faire partie de l’USL. En
cas de respect des critères d’en
trée, l’admission de nouveaux
membres potentiels est soumise
au vote de l’assemblée générale
annuelle.
Le nombre actuel des sociétés et
associations est de 23, actives
dans divers domaines, notam
ment le sport, la culture, le patri
moine, le chant et les arts. La
commune soutient les membres
de l’USL par un subside annuel
et la mise à disposition d’in
frastructures telles des salles.
Dans ses activités actuelles,
l’USL placée sous la présidence
de Madame Studer, a préparé
en décembre dernier un repas
pour la jeunesse qui gère le rallye
FVJC à Renges et participera en De gauche à droite : Florian Isoz, Anne‑Claude Studer, Stéphane Schlatter,
juin prochain à la fête de Destiny Carlo Turtora, Tony Manière et Gabrielle Tendon.
(stand de hamburger de bisons)
et organisera une des fenêtres
Pour toute information :
de l’Avent en fin d’année.
Merci à Ecublens Infos pour la
USL Ecublens, Chemin de Veilloud 60, 1024 Ecublens
place accordée aux présentausl1024ecublens@gmail.com
tions des sociétés locales.

Tous à vos baskets,
Urban Training
recommence à Ecublens !
YOGA
Le lundi
de 19h45 à 20h45
Dans le parc de
Mon Repos

L’arrivée de l’été vous donne
envie de rester dehors à profiter
du soleil, mais aussi de retrouver la forme pour les vacances.
Urban Training vous permet
d’allier les deux ! Et ceci gratuitement.
Tous les mercredis à 18 h 30,
du mois de mai au mois de sep
tembre, votre commune se
transforme en salle de fitness
en plein air. Durant des séances
de 60 minutes, des activités phy
siques combinant marche (jamais
de course à pied) et exercices,

adaptés à tous quelque soit votre
niveau, vous seront proposé sous
l’œil vigilant de votre coach qui
encadre la séance.
Avec Urban Training, exercé en
groupe, le sport devient une acti
vité ludique et conviviale. Non
seulement les cours permettent
de s’entraîner de manière origi
nale, mais ils donnent aussi l’oc
casion de faire des rencontres
et peut-être même de créer des
amitiés.
Renseignement et inscriptions :
www.urban-training.ch

ZUMBA

Le mardi
de 17h30 à 18h30
Sur la place
François Silvant

URBAN
TRAINING

Le mercredi
de 18h30 à 19h30
Inscription sur www.urban-training.ch
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Paysages romands

Ecublens
24 mai 2019

www.ecublens.ch/lafetedesvoisins
021 695 33 50

un concert proposé par

l’Ensemble vocal féminin Volubilis
direction: Agnès Schnyder

Dans le cadre du Printemps de la poésie
Oeuvres de: Michel Hostettler, Blaise Mettraux, Dominique Rey,
Robert Mermoud, Pascal Dober et Julien-François Zbinden
Sur des textes de poètes renommés ou à découvrir

Vendredi 5 avril 2019 à 20h30
Bibliothèque communale d’Ecublens
entrée libre, verre de l’amitié

Centre socioculturel
rte du Bois 27
1024 Ecublens
021.695.33.40
bibliotheque@ecublens.ch

Invitez vos voisin(e)s à vivre un moment convivial et chaleureux !
Inscrivez-vous auprès du Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de
l’intégration et des églises à affaires.culturelles@ecublens.ch ou au 021 695 33 50
Pour que la fête soit encore plus belle, la Commune d’Ecublens vous encourage
dans votre organisation en vous fournissant un sac garni pour votre apéritif (dans la
limite des sacs disponibles).

L’Ouest lausannois est riche en animations !
Découvrez l’actualité et les événements des 8 communes du district
avec l’application mobile «Info Ouest».
sur l’App Store : http://ios2apps.com/app/1304233070/info-ouest
sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoouest
Conviviale et simple d’utilisation, l’application est un trait d’union entre
les communes, la police et les habitants d’une zone en plein essor.
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Les provisions domestiques :
paré face à la pénurie !
Contrairement à certains pays du globe, la
Suisse est épargnée par la pénurie alimentaire. Toutefois, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)
recommande à chaque citoyen une réserve
minimum de boissons et nourriture. Petit
aperçu de la question au travers d’une étude
réalisée par l’Agroscope pour le compte de
l’OFAE.
Le sondage avait pour but de connaître la capa
cité des personnes à vivre avec leurs stocks
de réserves en cas d’impossibilité d’achats
et de pénurie d’eau. Le 70 % de la population
interrogée aurait tenu les 7 premiers jours. En
revanche, additionné à une panne de courant,
seul le 30 % de la population interrogée aurait
atteint les 7 jours ! Ces chiffres démontrent

la difficulté des personnes à se projeter dans
une situation de crise et la dépendance à l’eau
courante et à l’électricité de notre pays.
Alors, que doit-on avoir en réserve pour parer
à une crise selon la Confédération ? Voici la
liste proposée par l’OFAE (liste non-exhaus
tive, à établir selon les préférences alimen
taires de la famille).
• Boissons : 9 litres d’eau (lot de six) par per
sonne, autres boissons.
• Aliments pour une semaine : riz, pâtes,
huile, plats préparés, sel, sucre, café, thé,
tisane, fruits séchés, muesli, biscottes, cho
colat, lait UHT, fromage à pâte dure, viande
séchée, conserves.
• Objets et appareils : radio à pile, lampe
de poche, piles en réserve, bougies, allu
mettes/briquet, réchaud à gaz.

• Sans oublier : les articles d’hygiène et
médicaments courants, un peu d’argent
liquide, de la nourriture pour animaux ou
pour bébé.
En cas de crise, il est nécessaire que chaque
famille puisse passer les trois premiers jours
en parfaite autonomie. Les Autorités devraient
ensuite assurer un réapprovisionnent. Dès
lors, il appartient à chacun de se constituer
un stock suffisant pour tenir ces premiers
jours. Et surtout, n’oubliez pas de contrôler
régulièrement les dates de péremption de vos
réserves afin d’éviter toute mauvaise surprise
en cas de crise.
Plus d’informations :
www.bwl.admin.ch

Entretien différencié
L’entretien différencié consiste à
ne plus considérer les « espaces
verts d’une ville » comme un tout
à entretenir de manière standardisée, mais comme un ensemble
d’espaces individuels ayant chacun leur vocation et leur esthétique. C’est un mélange entre
l’entretien horticole, qui a pour
but d’obtenir une pelouse ou un
massif « impeccable », et l’entretien écologique, qui favorise le
« laisser aller ».
Son rôle est d’entretenir autant
que nécessaire, mais aussi peu que
possible. L’entretien différencié
est propice au développement de
la faune et de la flore, il apporte de
la diversification dans les espaces
verts. Il est donc en relation directe
avec notre label « Ville Verte ».
Le Service des travaux de la Com
mune travaille dans ce sens depuis
plusieurs années. Les mesures
sont les suivantes :
• Diminu t ion du nombre de
fauches le long des routes (on
est passé de 6 à 2 ou 3 fauches
annuelles) ;
• Suppression des engrais sur
les pelouses ; on incorpore du
compost ou des engrais orga
niques à la place des engrais
chimiques ;
• Semis de prairie fleurie.
Les paysagistes de la Commune
ont fait un pas supplémentaire
dans la mise en œuvre de cet

entretien différencié. Ils ont établi
une liste des surfaces vertes qui
ne nécessitent pas une tonte régu
lière et qui, par conséquent, sont
maintenant entretenues en prairie
fleurie.
Ces surfaces ont été semées avec
un mélange de fleurs.
Les résultats de ces travaux ne
sont pas tous visibles immédia
tement. En effet, il faut plusieurs
années pour que toutes les fleurs
d’une prairie se développent
et apportent l’effet escompté.
A moyen terme, la Commune est
en passe de devenir plus fleurie,
les papillons vont coloniser les
espaces urbains et les interven
tions des machines seront moins
fréquentes.
Evolution de la situation : la com
mune compte plus de 100 000 m 2
d’espaces en gazon ou en prai
rie fleurie. En 2009, les prairies
fleuries représentaient moins de
10 000 m 2 ; fin 2018, la surface de
ces prairies dépasse les 43 000 m2 .
Si on gagne du temps lors de nos
passages de tontes ; le fauchage et
le ramassage de l’herbe (en par
tie effectués à la main) sont des
tâches qui prennent plus de temps.
Au final : le même temps de travail
pour un résultat plus fleuri qui va
dans le sens d’une nature qui s’ap
proprie la ville.
Christian Luthi, Contremaître
Voirie et Espaces verts
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JEUDI
4 AVRIL
2019
20H00

CONFÉRENCE

«Traitement
de la douleur

et hypnose »
Intervenants :

Dre Michèle Bovy

Médecin cheffe au sein du Département d’anesthésie,
antalgie et neuromodulation de l’hôpital de Morges

Centre
socioculturel
d’Ecublens
Salle Roger
Federer

Route du Bois 27
1024 Ecublens

Dr Etienne Muanasaka

Médecin adjoint au sein du Département d’anesthésie,
antalgie et neuromodulation de l’hôpital de Morges

Places limitées, inscriptions au 021 695 33 80

GRATUIT ET TOUT PUBLIC

Infos : Service des
affaires sociales
021 695 33 80
www.ecublens.ch/cadre-de-vie/sante/ecublens-en-sante

SECTEUR JEUNESSE

Atelier Peinture en soirée
au Centre de Jeunes
Nous avons eu le plaisir d’ac- des réflexions intéressantes et
cueillir des jeunes de 13 à 18 ans avons pu découvrir la perception
à l’atelier peinture qui s’est que les jeunes ont du danger.
déroulé la soirée du samedi
2 février 2019.
Le thème était « Le danger ».
Nous avons imaginé différents
t ypes de danger qu’on peut
rencontrer dans une vie et les
avons écrits sur des papiers. Les
jeunes ont tiré au sort un papier
et ont dû créer une œuvre à par
tir du danger qu’ils avaient tiré.
Les mots accident, transport,
discrimination, racisme, drogues
sont des exemples de danger
qui figuraient dans les papiers
à tirer. Nous avons par tagé

Tournoi de foot en salle
de l’Ouest : une 10e édition
haute en couleurs
Le 27 février dernier a eu lieu, au
collège de la Planta, le traditionnel tournoi de futsal de l’Ouest
Lausannois. Cela fait maintenant
10 ans que les TSP’s de l’Ouest
Lausannois fédèrent les jeunes
de la région autour de cet évènement sportif.
Organisé avec le soutien du
groupe Coordination Jeunesse, il
permet aux éducateurs de propo
ser une activité sportive gratuite
aux jeunes de 12 à 17 ans durant
la période des relâches. Bien
plus qu’un simple tournoi, cet
évènement leur donne surtout
la possibilité de renforcer le lien
qui les unit aux adolescents et de
se faire connaître du plus grand
nombre, mais également de faire
passer des messages de préven
tion, de parler sport, nourriture,
fair-play, violence, combativité.
Il est également l’occasion de
permettre à de jeunes adultes,
engagés comme moniteurs pour
encadrer cette manifestation, de
se frotter aux exigences profes
sionnelles du métier et de dévoi
ler leurs capacités.
Pour les jeunes, il s’agit avant
tout de représenter les couleurs

de sa commune et la compétition
est soutenue. Mais cette année,
entre deux rencontres, les parti
cipants ont pu s’essayer à un jeu
de réalité virtuelle visant à les
sensibiliser à la publicité liée aux
produits du tabac, ou encore à un
simulateur de conduite, amenant
une réflexion sur l’utilisation
d’un véhicule sous l’influence de
l’alcool. Des sandwiches et des
brownies spécialement fabri
qués par l’entreprise sociale
Afiro ont été distribués aux
spor tifs pendant la pause de
midi, moment durant lequel ils
ont également pu participer à
un concours de « freestyle », où
jongles et figures les plus tech
niques étaient notés.
Enfin, il faut souligner que les
filles étaient à l’honneur et
qu’elles sont de plus en plus
nombreuses à répondre pré
sentes chaque année. Sur le
terrain, le niveau des joueuses
a même de quoi faire rougir bon
nombre de footballeurs ama
teurs. Rappelons d’ailleurs que
la coupe du monde féminine
aura lieu chez nos voisins fran
çais au mois de juin de cet te
année.

JARDINAGE
MÉNAGE
PROMENADE
BRICOLAGE
ET AUTRE...
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Activités à venir
à la bibliothèque

Atelier Leporello

Heure du conte
Mercredis 10 avril, 8 mai,
12 juin de 14 h à 15 h

Saviez-vous que les arbres
peuvent parler entre eux, s’avertir en cas de danger et même
partager leur nourriture ?

Bébé lit
Jeudis 25 avril, 27 juin
de 10 h à 11 h

Samedi 9 février, une douzaine
d’enfants entre 8 et 12 ans ont
passé deux heures et demie à la
bibliothèque pour créer un Lepo
rello racontant la vie d’un arbre.
Tamara Rivière, enseignante de
travaux manuels et artiste, leur
a montré comment fabriquer ce
livre bien particulier en accor
déon, puis comment inventer et
illustrer leur histoire en s’ins
pirant de « La vie secrète des
arbres » de Peter Wohlleben.
Chaque enfant est reparti avec
son livre, après un moment riche
en échanges, propice tant à la
créativité qu’à la réflexion sur
le respect de la nature et des
humains.

Bricolivre (sur inscription)
Mardi 16 avril, mercredi
24 avril de 13 h 30 à 15 h
Parenthèse culturelle
Jeudi 23 mai à 20 h
Printemps de la Poésie
Paysages romands,
par Volubilis
vendredi 5 avril à 20 h 30
Journée mondiale du Livre
En famille
Mardi 23 avril à 18 h
Atelier 13‑16 ans
Cadavres exquis en BD
Samedi 11 mai de 10 h à 12 h
Spectacle 2‑4 ans
(sur inscription)
Samedi 8 juin à 10 h ou à 11 h

© Bibliothèque

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

Concours de dessin « Mon personnage Manga préféré »
L’ école d ’ar t s « A R T ’ i tude »
d’Ecublens, t’invite à participer
au concours de dessin sur le
thème « Mon personnage Manga
préféré ».
Envoie ton dessin du format A4
(avec tes coordonnées et ton
âge au verso ) à l ’adresse :
ART’itude, Marie Thüler, Présidente, chemin des Perrettes 7,
1024 Ecublens.
Tu peux également amener
ton dessin à l’école durant les
heures d’ouverture (adresse de
l’école et heures d’ouverture sur
www.art‑itude.ch)
Le délai est fixé au 10 mai.
De nombreux prix artistiques ainsi
que des cours à l’école d’arts
« ART’itude » sont à gagner !
A vos crayons les jeunes artistes !
18

école des beaux-arts

Pour les enfants de 7 à 15 ans
Ateliers animés par l’artiste et
professeur beaux-arts Marie Thüler

Lausanne ouest

9h - 12h
Ateliers artistiques des vacances de Pâques
«100% Manga Kawaï» avril 2019

lundi 15 avril
mardi 16 avril
mercredi 17 avril
jeudi 18 avril

Manga Anime Japonais. Personnages Kawai
Paysage d’après Claude Monet «le pont japonais»
Dessin et sculpture «Geisha Kokeshi »
«Pokemon story» dessin, peinture à l’aquarelle

les collations et les matériaux sont inclus !
prix 1 jour: Fr. 50.-4 jours: Fr. 180.-RDV: Collège du Vieux-Pontet, Avenue du Tir-Fédéral 72, 1024 Ecublens (entrée à gauche)

Parking à droite, Metro M1 Crochy

Inscription: marie.thueler@bluewin.ch Marie tel: 0796052228

ECUBLENS INFOS

Un jeu de dominos
pas comme les autres :
Kingdomino
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Les joueurs incarnent le rôle
de Seigneurs en quête de nouvelles terres pour agrandir leur
royaume.
Prairies, champs de blé, lacs,
forêts, montagnes, mines, pays
perdu, sont les paysages de votre
futur royaume. Il faut tout explo
rer et repérer les meilleures par
celles. Mais tous les Seigneurs
convoitent les mêmes terres.
Les parcelles s’acquièrent petit à
petit en assemblant des dominos
aux couleurs des paysages. Les
dominos choisis sont judicieu
sement placés autour de votre
château dans un périmètre défini

Plus de détails sur
www.ecublens.ch

et agrandissent votre royaume.
Les Seigneurs jouent à tour de
rôle en choisissant les dominos
qui apportent le plus de valeur
à leur territoire. Par ses choix,
le joueur influence aussi l’ordre
de passage dans le tour suivant
et peu restreindre le choix de ses
adversaires.
Un peu de hasard, de la straté
gie, de l’anticipation et voilà que
le plus malin voit son royaume
s’agrandir au rythme des domi
nos « couronnes » qui démulti
plient le nombre de parcelles. Le
jeu se termine quand la réserve
de dominos es t épuisée et
l’heure des comptes sonne.

Un geste pour la planète ? Rien de plus simple !
La ludothèque Le Dé Blanc vous prête
des jeux et des jouets.
Emprunter un jeu, c’est aussi une manière
de découvrir des nouveautés et c’est économique.

Le réseau de
dentistes pour
tous vos soins

Adent Clinique Dentaire
Ecublens

Alors , avez-vous bien choisi et
placé vos dominos ? Est-ce la
prairie, le lac ou la forêt qui vous
offre le royaume suprême ?
Les jeunes enfants et les adultes
se prennent vite au jeu de King
domino car les règles de jeux
sont simples, la mise en place
rapide et chaque partie offre un
nouveau défi.
Kingdomino mérite bien son titre
de meilleur jeu de l’année 2017.
Pour 2 à 4 joueurs
A partir de 8 ans
Durée d’une partie :
20 minutes
Marie‑Jo
pour la Ludothèque Le Dé Blanc

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

OUVERT
6 JOURS
SUR 7

Ch. du Croset 7 | 1024 Ecublens
021 694 20 00
Lundi – vendredi : 7h – 21h | Samedi : 8h – 16h

ecublens@adent.ch
www.adent.ch
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