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Cela fait plus de dix ans que 
Polouest garantit , en qua-
lité de police intercommu-
nale, notre sécurité et celle 
de notre patrimoine sur l’en-
semble du district de l’Ouest. 
Aussi bien les citoyens que 
les commerçants et nos par-
tenaires (gérances, ambu-
lances, service du feu, EVAM, 
écoles, centres des jeunes…) 
le confirment : notre police est 
appréciée tant pour ses com-
pétences que pour son effi-
cacité et son écoute active 
des acteurs économiques 
et sociaux de notre région. 

Ce constat ne peut que nous 
réjouir, nous qui habitons une 
région où il fait si bon vivre et 
où on se sent si bien.

Mais sommes‑nous 
vraiment en totale 
sécurité ? 
Oui, si l’on en croît les sta-
tistiques encourageantes de 
2018 (pas encore totalement 
compilées au moment de la 
rédaction de cet éditorial) , 
puisque l’on dénombre moins 
d’accidents de la circula-
tion et sensiblement moins 
de dommages à la propriété. 
Les vols avec et sans effrac-
tion sont également en légère 
diminution.
Pour répondre avec efficacité 
aux exigences de sécurité, 
l’état-major de la POL déploie 
depuis plusieurs années d’im-
portants moyens, notamment 
en formation et restructura-
tion. Ainsi, la police de proxi-
mité n’est plus un mythe, c’est 
une réalité et les patrouilles 
de Police secours sillonnent 

ostensiblement le territoire. 
Le fauteur de troubles n’est 
plus le bienvenu chez nous, 
et il semble qu’il en ait pris 
conscience.
Toutefois, nous savons que 
les actions menées par nos 
gardiens de la paix ne peuvent 
pas s’arrêter. Le combat 
contre toute forme d’insécu-
rité demande une activité de 
chaque instant.

Quid de la cybercriminalité ?
Le banal accident de la circu-
lation ou le vol à l’étalage ne 
sont pas les seuls délits aux-
quels notre police doit et va 
devoir faire face. La cybercri-
minalité en est un autre, qui 
prend de l’importance dans 
notre monde de plus en plus 
virtualisé.
Et en cela, nous sommes 
toutes et tous concernés. Ne 
soyez pas naïfs, faites atten-
tion lorsque vous partagez 
des informat ions person-
nelles en ligne, comme vos 
noms, vos adresses postale 

et électronique personnelles, 
votre numéro de téléphone. 
Choisissez des mots de passe 
forts et mettez-les en sécu-
rité. Soyez à l’affût des mes-
sages électroniques men-
songers. Ne répondez pas 
aux messages électroniques 
demandant des informations 
conf ident iel les . Protégez 
votre adresse électronique, 
et méfiez-vous des offres en 
ligne trop alléchantes pour 
être vraies. Vérifiez réguliè-
rement vos relevés de compte 
bancaire.
Et si malgré ces conseils vous 
pensez avoir été piraté ou 
rançonné, n’hésitez pas un 
instant, appelez votre police 
(117) , elle sera à l’écoute et 
saura vous orienter.

Michel Farine,  
Municipal de la Sécurité 

publique, Président du comité  
directeur Polouest
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Une pyramide de profiteroles à Ecublens
L’année passée, lors du Noël de 
la patinoire, les habitants de 
la Commune avaient pu goûter 
à une bûche de Noël géante. 
Lors de l’édition 2018 soit le jeudi 
13 décembre dernier, le même 
pâtissier, Alessandro Pitardi, 
a préparé de succulentes pro-
f i teroles qu’ il a montées en 
pyramide sur une longueur de  
20 mètres.
L’ensemble vocal et instrumen-
tal Lumen Canor a agrémenté 
cet te soirée par des chants 
énergiques et pleins de bonne  
humeur.

Les plus petits ont pu faire la ren-
contre du Père-Noël avec un ber-
ger et son âne qui distribuaient de 
délicieux sachets surprises.
La date du Noël à la patinoire 
faisant partie du calendrier des 
fenêtres de l’Avent, les bibliothé-
caires ont magnifiquement orné 
d’un « 13 » la fenêtre à l’entrée du 
Centre socioculturel.
Nous adressons un grand MERCI 
à toutes les personnes qui ont 
œuvrés pour cette jolie manifes-
tation.
Retour en photos sur cette belle 
soirée.

© SDFocus et Service de la culture

Arbre à vœux

Durant tout le mois de décembre, la population 
pouvait inscrire un vœu sur des décorations 
et les placer sur le sapin de Noël à l’entrée du 
Centre socioculturel.
Cette année, ce sont plus de 130 personnes 
qui ont joué le jeu et accroché un vœu.
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AGENDA

Février
8 
Séance du Conseil communal 
20 h, Grande salle du Motty 
Conseil communal

9 
Repas communautaire 
12 h, Réfectoire Centre socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

10 
Concert de Sophie Guedin 
17 h, Galerie du Pressoir

13 
L’Heure du conte (dès 4 ans) 
14 h, Bibliothèque communale

14 
Animations en Albanais 
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

14 
Poème de la Veille 
Selon horaire, Grange de Dorigny

15 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud

16 
Après-midi jeux  
14 h, Ludothèque le Dé Blanc

16 
Animations en Russe 
15 h, Ecole Art’itude 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

16 et 17 
Japan Impact 
Selon horaire, EPFL 
PolyJapan

18 
Parenthèse culturelle 
20 h, Bibliothèque communale

19 
Table d’hôtes 
12 h, Route Neuve 3 
Informations : 076 455 94 95 
Pro Senectute Vaud

20 
Repas interculturel à « La Cantine » 
RDV 11 h 40, Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 691 58 68 
55+ d’Ecublens

8 
Visite en duo : Exposition 
« La peinture anglaise de Turner 
à Whistler » 
RDV 8 h 10, Station Crochy M1 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

9 
12 heures du fromage 
De 12 h à 24 h, Grande salle du Motty 
Association Destiny

11 
Visite guidée à la BCU : 
livres précieux et manuscrits 
RDV 9 h 15, Station Crochy M1 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

13 
L’Heure du conte (dès 4 ans) 
14 h, Bibliothèque communale

14 au 17 
La Marquise d’O… 
Selon horaire, Grange de Dorigny

14 
Animations en Albanais 
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

14 
Conférence : « Gustav Mahler 
et la 6e symphonie » 
14 h 30, Salle Federer, 
Centre socioculturel 
Informations : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

16 
Repas communautaire 
12 h, Réfectoire Centre socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

16 
Animations en Russe 
15 h, Ecole Art’itude 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

16 
Samedi des Bibliothèques 
vaudoises – Ramène ta science 
13 h 30, Bibliothèque communale

17 
Théâtre à la Grange de Dorigny 
« La Marquise d’O… » 
RDV 16 h 15, Centre socioculturel 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

17 
Concert de Bema Timba  
(poète, musique) 
17 h, Galerie du Pressoir

21 
Pièce « Conseil extraordinaire » 
Selon horaire, Grange de Dorigny

22 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud

23 
Action « Coup de balai » 
13 h, RDV sur la place 
François Silvant 
Service des travaux

26 
Table d’hôtes 
12 h, Route Neuve 3 
Informations : 076 455 94 95 
Pro Senectute Vaud

27 
Repas interculturel à « La Cantine » 
RDV 11 h 40, Centre socioculturel 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

28 
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

29 
Soirée jeux 
18 h, Ludothèque le Dé Blanc

30 
Mise de bois de feu 
10 h 30, Bois d’Ecublens,  
Ch. de la Motte 
Service des travaux

30 
Pièce « Manque » 
Selon horaire, Grange de Dorigny

30 
Soirée annuelle 
Selon horaire, Grande salle 
du Motty 
Chœur d’Hommes Echo des 
Campagnes 

31 
Loto 
14 h, EPFL 
VBC Ecublens

21 
Conférence « Ecologie, entre 
désinformation et intox » 
14 h 30, Salle Federer, 
Centre socioculturel 
Informations : 021 691 15 78 
55+ d’Ecublens

21 
Don du sang 
15 h 30, Grande salle du Motty 
Association cantonale 
des samaritains d’Ecublens

28 
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

28 
Visite guidée « Art brut du Japon, 
un autre regard » 
RDV 13 h 40, Station Crochy M1 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

Mars
3 
Déjeuner gourmand « Un jour 
pour donner » et culte 
9 h 30, foyer paroissial 
de Saint-Sulpice 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

5 au 10 
Prométhée enchaîné 
Selon horaire, Grange de Dorigny

5 
Cinéma+ : film sous-titré en français 
14 h 20, Salle Federer, 
Centre socioculturel 
Inscriptions : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

7 
Initiation au réseau solidaire 
RESOLI 
14 h, Salle Federer, 
Centre socioculturel 
Informations : 078 817 89 89 
55+ d’Ecublens

7 
Conférence adulte ma vie en Jaune : 
Pascal Bourquin 
20 h, Bibliothèque communale

7 
Séance du Conseil communal 
20 h, Grande salle du Motty 
Conseil communal

8 au 24 
Expo. Motoko Watanabe (peinture) 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

Mise à jour hebdomadaire  
et complément d’information  

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

« OPENSUNDAY » 
(pour les 6-12 ans)

Tous les dimanches 
de 13 h 30 à 16 h 30  

(sauf vacances scolaires)
à la salle de sport de Pluton 

(Pontet)

 Conférence

Blockchain
 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

tvtservices.ch

 
  

 

Mardi 2 avril 2019 à 18h30
Grande salle du Motty
Place du Motty 4, 1024 Ecublens

« 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
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Le Rallye FVJC 2019, en fait, c’est qui ? 
Tout d’abord un groupe de 37 membres, de 
16 ans à 50 ans, constitué de membres et de 
membres partenaires, en fonction du temps 
que chacun peut mettre dans l’organisation 
de cette manifestation.

C’est un comité de 5 personnes : un pré-
sident, deux vice-présidents, un caissier 
et une secrétaire, mais aussi de nombreux 
responsables : constructions, décorations, 
boissons, cuisine, tonnelle, karaoké, cam-
ping, etc. Chaque responsable a plusieurs 
membres dans sa commission et ils gèrent 
ensemble la partie qui les concerne. Ensuite, 
chaque membre du comité a plusieurs com-
missions à superviser et fait aussi toute la 
partie administrative qui va avec l’organisa-
tion de cette belle fête.
Tous ces membres font preuve de motivation 
et donnent du temps et de l’énergie, afin que 
ces 5 jours, du 5 au 9 juin 2019, soient magni-
fiques ! Ils participent à des assemblées, 
aux constructions et aux décorations, afin 
de créer une place de fête à la hauteur d’un 
Rallye du 100e anniversaire de la Fédération 
des Jeunesses Campagnardes, sur le thème 
du « Léman ». Ils ont tous signé une charte de 
membre ou membre partenaire, qui explique 
quels sont leurs engagements. Sachant que 
la charte membre partenaire est plus allé-
gée, afin que ceux qui souhaitent s’investir 
de manière moins soutenue trouvent leur 
compte également.
Bon d’accord, mais si on ne fait pas par-
tie de la jeunesse d’Ecublens-Chavannes 
ou de celle de St-Sulpice, on peut venir 
quand même ? Oui bien sûr ! Nous avons des 
membres d’autres jeunesses qui font partie 

de la société, mais aussi des parents, amis, 
etc. Une simple let tre expliquant la moti-
vation et l’envie de nous rejoindre suffit. Si 
vous souhaitez faire partie de cette aventure 
unique, n’hésitez pas à écrire à Cyril Golaz, 
le président du Rallye, ou à l’appeler. Voici 
ses coordonnées : cyril.golaz@gmail.com ou 
079 547 19 96. Il se fera une joie de répondre 
à vos questions !
Il est aussi possible de venir nous donner 
un coup de main aux décorations ou aux 
constructions une fois ou deux, si le cœur 

vous en dit. Et bien sûr également d’être 
bénévole durant la manifestation, dans un 
des différents bars, à la cuisine, au caveau, 
etc. Tout aide est la bienvenue pour une telle 
manifestation et c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.
En espérant vous voir nombreux du 5 au 
9 juin 2019 et pourquoi pas avant, nous vous 
souhaitons un bon début d’année 2019 !

Carine Lobjois,  
pour le rallye FVJC 2019 à SSEC

Les 16 et 17 février prochain, 
le campus de l’EPFL vivra à 
nouveau à l’heure du pays du  
Soleil-Levant à l’occasion de 
la 11e édition de Japan Impact. 
Pendant tout un week-end, les 
visiteurs de tout âge, néophytes 
comme passionnés, pourront 
découvrir de manière ludique 
plusieurs facet tes tradition-
nelles et modernes de cette 
culture millénaire. 

Au programme, plusieurs ateliers 
culturels, des activités conti-
nues pour tous les goûts allant 
de la méditation zazen à une 
salle entièrement dédiée à la VR  

(réalité virtuelle), deux concours 
de cosplay (activité consistant 
à se déguiser en un personnage 
de fiction), nos incontournables 
concours de Mister Kakkoii et 

de Miss Kawaii, des conférences 
ainsi que plusieurs projections 
de films et séries d’animations. 
La convention aura également 
l’honneur de recevoir Yami Shin, 

gagnante en 2015 du tremplin 
Ki-Oon et première mangaka 
suisse à avoir percé dans le 
milieu, Nicolas David, auteur à 
succès du manga « MeckaZ », et 
Manuel D’Andrea, cosplayeur 
spécialisé dans les transforma-
tions maquillages.
Avec un programme richement 
fourni, toute la famille saura 
trouver son compte pour passer 
un excellent week-end à Japan 
Impact.

Pour plus d’informations sur le 
programme, merci de consulter 
www.japan-impact.ch

Rallye FVJC 2019 :  
qui est‑ce et comment nous rejoindre ?

Japan Impact : le rendez‑vous 100 % Japon !

©
 a

ir
la

ps
e

118502593 Ecublens Infos No 57 - fev2019.indd   4 24.01.19   09:40



5

ECUBLENS INFOS

Les 34 bénévoles de l’Asso-
ciation des « 55+ d’Ecublens » 
se réjouissent de l’intérêt tou-
jours croissant que vous por-
tez aux activités qu’ils orga-
nisent, puisqu’en 2018, vous 
avez quelque 3 4 9 0 par tici-
pants aux 228 plages horaires 
d’activités diverses qui vous 
ont été proposées tout au long 
de l’année.

Nous nous efforcerons au cours 
de 2019 de maintenir nos presta-
tions et même de les élargir, avec 
le soutien de la Commune, afin de 

contenter le plus grand nombre 
d’entre vous.
Pour cela, n’hésitez pas à nous 
rejoindre si vous souhaitez par-
tager vos connaissances, vos 
compétences ou vos passions 
avec d’autres personnes. L’asso-
ciation vous mettra à disposi-
tion, dans la mesure du possible, 
les moyens et l ’ infrastructure 
nécessaires à la réalisation de 
votre projet d’activité.

N’hésitez pas à contacter l’un 
des membres du Comité qui vous 
aidera dans cette démarche.

Bilan 2018 réjouissant

Nos prochaines conférences

Les « 55 + d’Ecublens » vous 
proposent des projections de 
films francophones sous-titrés 
en français, les mardis 5 mars 
et 2 avril ainsi qu’en octobre, 
novembre et décembre 2019, 
sal le F ederer,  au premier 
étage du Centre socioculturel 
d’Ecublens. 
Ces séances cinématogra-
phiques vous seront of fer tes 
gratuitement et sur inscription 
avec un nombre de participants 
limités af in que vous soyez 
confortablement installés avec 
une bonne vision de l’écran.

Malheureusement , 
en raison de la régle-
mentation qui nous 
est applicable nous 
ne pourrons pas publier les titres 
des films avec des illustrations 
ou des photos dans des médias 
publics comme par exemple 
Ecublens Infos et la page Inter-
net de l’Association !

Renseignements auprès de 
Dominique Breider  dcjf.brei-
der@bluewin.ch ou éventuel-
lement au 078 817 89 89 où vous 
pouvez laisser un message.

Cinéma

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

– Ateliers Générations-Net’ ;

– Atelier créatif ;

– Accueil café-jeux ;

– Marcher pour le plaisir ;

– Pétanque ;

– Cours d’anglais pour 
débutants ;

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

traitement d’image

ET ENCORE...

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

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 
Entrée libre (places limitées à 50 personnes)

Jeudi 21 février 2019 à 14 h 30
Ecologie, entre désinformation et intox – 
Comment y voir clair ?

Le groupe Conférences des « 55+ 
d’Ecublens » vous propose d’as-
sister à une conférence présen-
tée par Lucien Willemin, auteur 
de plusieurs ouvrages et fon-
dateur de La Chaussure Rouge 
(www.lucien.lu).
C’est un voyage autour du monde 
qui nous est offert de vivre… une 
expérience qui nous permettra 
de :
• découvrir une nouvelle dimen-

sion environnementale ;
• définir quels sont les « éco-

gestes » à haut potentiel pour 
notre environnement ;

• détecter la désinformation 
publici taire, médiatique et 
politique ;

• comprendre que garder sa 
vieille voiture pollue moins que 
d’en acheter une neuve ;

• découvrir la « Consigne éner-
gie-grise » qui a fait son entrée 
au Palais fédéral ;

• devenir un interlocuteur pré-
cieux en matière environne-
mentale.

Venez nombreux, nous sommes 
tous concernés !

Jeudi 14 mars 2019 à 14 h 30
Gustav Mahler et la 6e symphonie

Conférence présentée  
par Mme Célestine Colbert,  
artiste lyrique et musicologue

Le Groupe Conférences des « 55+ 
d’Ecublens » vous propose d’as-
sister à une conférence, illustrée 
de parenthèses musicales, sur le 
compositeur, chef d’orchestre 
et pianiste autrichien Gustav 
Mahler (1860-1911).
S’il ne fût pas immédiatement 
bien reçu de son temps, Gus-
tav Mahler compte aujourd’hui 

parmi les compositeurs les plus 
importants de l ’histoire de la 
musique occidentale, acteur 
incontournable du passage entre 
le XIXe siècle romantique et le 
XXe siècle moderne. Son œuvre 
est ainsi le lieu idéal pour revoir 
les grandes règles de la musique 
dite classique et observer les 
changements qui s’y sont opé-
rés.
Nous découvrirons donc cette 
œuvre et vous proposerons de 
passer un moment sur la 6e sym-
phonie, dont l’OSR donnera une 
exécution le 28 mars 2019, dans 
le cadre de son année cente-
naire. Petite anecdote : c’est à un 
critique d’art suisse romand que 
l’on doit les premières critiques 
positives d’époque sur Mahler 
dans le monde francophone !
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Destinée à impliquer des loca-
taires à agir sur leurs propres 
besoins en eau potable, électri-
cité, chauffage, mais aussi sur leur 
production de déchets, les opéra-
tions éco-logement sont organi-
sées depuis 2017 conjointement 
entre la Commune d’Ecublens et 
l’association Terragir.

Suite aux opérations éco-loge-
ment menées en 2017 dans le 
quartier du Veilloud et en 2018 
dans le quartier d’Epenex, la 
Municipalité a décidé de renou-
veler l’action en mars prochain 
et de retourner dans le quar-
tier de Veilloud. Le déroule-
ment est toujours le même : les 
éco-conseillers Terragir orga-
nisent des visites chez les par-
ticuliers en vue de réduire leurs 
dépenses énergétiques. Dans 
cette volonté, ils leur proposent 
d’appor ter quelques change-
ments dans leur quotidien par 
des gestes simples et faciles à 
appliquer et leur offrent du maté-
riel sélectionné par la Commune 
pour mieux appuyer le propos.

Une centaine de logements 
situés dans le périmètre pourront 
ainsi bénéficier gracieusement 
de cette action. Les éco-conseil-
lers s’occupent entre autre de 
changer des vieilles ampoules 
par des modèles équipés de 
diodes électroluminescentes 
(LED) , brancher des appareils 
électriques sur des multiprises 
avec interrupteurs afin de sup-
primer en un clic les consomma-
tions cachées (veilles, transfor-
mateurs pour chargeurs, etc.) , 

installer des brise-jets sur les 
robinets pour économiser l’eau 
et donner des bouilloires élec-
triques pour faire chauffer l’eau 
plus rapidement qu’avec une 
casserole.
Les visites à domicile devraient 
se dérouler du lundi 18 mars au 
vendredi 5 avril 2019 . Si vous 
habitez dans les immeubles cités 
en titre vous pourrez vous ins-
crire pour y participer quelques 
temps avant le lancement de 
l’opération.

Vous serez invités, par le biais 
d’un courrier dans votre boîte 
aux let tres, à prendre contact 
avec l ’un des ambassadeurs 
pour convenir d’un rendez-vous.

Opération éco‑logement 2019, c’est reparti 
dans le quartier de Veilloud !
Chemin de Veilloud 10, 14, 16 et 18 et chemin du Stand 10, 12, 14 et 16

Le projet de Plan directeur intercommunal 2020‑2040 
mis en consultation

L’OPÉRATION ÉCO-LOGEMENT 2017 2018

Quartier Quartier Veilloud Quartier d’Epenex

Périmètre Chemins du Stand 2-4-6-8  
et de Veilloud 5-7-12

Tir-Fédéral 20-22-24-38-40

3 immeubles dont un immeuble 
locatif de 24 logements appartenant 
à la Commune

2 immeubles et un appartement 
de service situé dans le collègue 
d’Epenex

Logements visités 89 97

Energie électrique économisée 29 MWh / an 33 MWh / an

Ampoules LED installées 597 635

Multiprises branchées 55 72

Réducteurs de débits d’eau montés 152 78

Les huit communes de l’Ouest 
lausannois dessinent ensemble 
leur territoire à l’horizon 2040. 
Dans le respect de leurs spé-
cificités, elles élaborent un 
Plan directeur intercommu-
nal (PDi-OL) . Ce plan expose 
les grandes orientations et 
les principes d’aménagement 
du district. Il offre une vision 
d’ensemble des projets et coor-
donne les actions sur le terri-
toire.

Il est question de transports, 
d’urbanisme, d’activités écono-
miques, de logement, de forêts, 
de parcs, de patrimoine, d’éner-
gie, d’environnement, d’espaces 
et d’équipements publics, etc. 
A mi-parcours de son élaboration, 
le PDi-OL est présenté et mis en 
discussion du 12 février au 12 mars 
2019. Vous pouvez en débattre 
lors d’événements publics et 
donner votre avis par courrier ou 
au moyen du formulaire en ligne. 

Toutes les remarques reçues 
seront prises en compte dans la 
suite de la réflexion et recevront 
une réponse dans un rapport de 
consultation.

Les documents sont consul-
tables sur www.ouest-lausan-
nois.ch/pdi ainsi que dans les 
administrat ions communales 
durant les heures d’ouverture.

Evénements publics :
• Séance publique intercommunale d’information et d’échange, 

avec stands par Commune : mardi 12 février 2019, à 20 h, 
à la Salle de Spectacles, rue de Lausanne 37 à Renens

• Permanences communales :  
> mercredi 20 février 2019, de 12 h à 15 h 
> jeudi 28 février 2019, de 17 h à 19 h 
> mardi 5 mars 2019, de 17 h à 19 h 
au Centre technique communal,  
Service de l’urbanisme, ch. des Esserts 5 à Ecublens

• Ateliers intercommunaux pour approfondir les différentes 
thématiques : jeudi 7 mars 2019, à 17 h, 18 h et 19 h à la salle du 
Conseil communal, rue du Centre 59 à Saint-Sulpice

• Stands mobiles à travers le district.  
Lieux et dates sur www.ouest-lausannois.ch/pdi
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Vous êtes un père ou une mère au foyer 
avec des enfants en bas âge, vous recherchez 

un nouveau défi, une activité enrichissante à domicile, 
un revenu accessoire ?  

Vous avez un intérêt marqué pour les enfants ?
Devenez :

Accueillant(e) en milieu 
familial agréé(e)

L’accueil familial de jour d’Ecublens, Chavannes-près-Renens 
et Saint-Sulpice recherche des personnes motivées et respon-
sables pour exercer l’activité d’accueillante en milieu familial. 

Nous vous offrons :

• Une formation de base et continue

• Un encadrement pédagogique par des professionnelles 

• Des groupes de parole riches en échanges de pratique 
et en collaboration

• Une couverture aux assurances sociales

En tant qu’accueillante(e) agréé(e), vous offrez aux familles : 

• La garantie d’un accueil de qualité

• Une souplesse dans les horaires d’accueil

• Un environnement à dimension humaine, proche du rythme 
de l’enfant

Nous sommes particulièrement intéressés par des candidatures 
de personnes domiciliées à Ecublens, dans le quartier d’Epenex, 
proches de l’école pouvant effectuer les trajets d’enfants scola-
risés, et Saint-Sulpice.

Pour tout renseignement :  
Mme Maria Gomez, coordinatrice de l’accueil familial  

de jour – 021 695 33 84

Pour envoyer votre dossier de candidature :  
Accueil familial de jour 

Service des affaires sociales et de la petite enfance 
Place du Motty 4 – 1024 Ecublens

La traditionnelle réception en l’honneur des fidèles collaborateurs 
de la Commune a eu lieu le 26 novembre 2018 à la salle des récep-
tions du bâtiment Mon Repos.

Le Syndic, M. Christian Maeder, au nom de la Municipalité, a chaleu-
reusement remercié ces fidèles employés pour tout le travail accom-
pli durant de nombreuses années.

En 2018, ce sont 20 personnes qui ont été fêtées. Il s’agissait de :

Pour 10 ans de service :

• Mme Doriane Bize, assistante 
du chef du Service des affaires 
sociales, familiales et du loge-
ment

• Mme Patricia Citti, éducatrice 
au CVE « Les Petits Loups »

• Mme Mélanie Fiechter, édu-
catrice au CVE « Les Petits 
Loups »

• Mme Iris Oliveira Ramos, assis-
tante du chef du Service des 
travaux

• M. Lionel Auberson, ouvrier au 
Service des travaux

• M. Alfred Badel, ouvrier au 
Service des travaux

• M. Cyril Besson, adjoint au 
Chef du Service de l ’urba-
nisme et des constructions

• M. Diego Canedo, adjoint de la 
cheffe du personnel

• M. Grégoire Gétaz, directeur 
CVE « Les Petits Loups »

• M . P ier re -A lain Mey lan , 
adjoint au chef du Service des 
travaux

• M. Michel Pittet, concierge du 
collège du Croset

Pour 15 ans de service :

• Mme Paola Delli Bovi Natale, 
aide de nettoyages au Service 
des bâtiments

• Mme Rosalia Di Santo, aide de 
net toyages au Service des 
bâtiments

• Mme Anne-Marie Manière, 
assistante socio-éducative à 
l’APEMS

• Mme Erika Merk, responsable 
du réfectoire de la Coquerellaz

• Mme Catherine Volery, respon-
sable de la cafétéria scolaire

• M. Mauro Benvenuti, patrouil-
leur scolaire

• M. Luc-André Gillièron, chef 
du Service de l’urbanisme et 
des constructions

Pour 20 ans de service :

• Mme Valérie Darbellay, éduca-
trice au CVE « Domino »

Pour 30 ans de service :

• Mme Ivana Favre, responsable 
des naturalisations au Greffe 
municipal

Fidélité récompensée Camp d’hiver 2019
Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS 
du 25 février au 1er mars 2019  
pour les enfants de 8 à 16 ans

Activités :  
Ski – Raquettes à neige – Snowboard

Les bulletins d’inscription pour le camp doivent être téléchargés 
sur le site internet de la Commune d’Ecublens – www.ecublens.ch  
ou www.alouettes-morgins.ch et sont à retourner au Service des 
finances, place du Motty 4, 1024 Ecublens.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter 
Mme Wioleta Frésard au 021 695 33 38.
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De gauche à droite : Françoise Matti (cheffe du personnel), 
Cyril Besson, Pierre-Alain Meylan, Ivana Favre, Grégoire Gétaz, 
Iris Oliveira, Alfred Badel, Michel Pittet, Paola Delli Bovi Natale, 
Luc-André Gillièron, Doriane Bize, Mauro Benvenuti, Catherine Volery, 
Erika Merk, Diego Canedo, Patricia Citti, Mélanie Fiechter 
et Christian Maeder (syndic).
(Absents : Lionel Auberson, Anne-Marie Manière, Valérie Darbellay 
et Rosalia Di Santo)
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La Municipalité informe les pro-
priétaires de chien(s) qu’ils sont 
tenus d’annoncer au Service du 
contrôle des habitants 
jusqu’au 28 février 2019 :

• les chiens achetés ou reçus 
en 2018 ;

• les chiens nés en 2018 et res-
tés en leur possession ;

• les chiens décédés, vendus ou 
donnés en cours d’année 2018 ;

• les chiens qui n’ont pas été 
annoncés.

Les propriétaires, dont les chiens 
sont déjà déclarés, sont dispen-
sés de les inscrire à nouveau.

Chaque chien doit être annoncé 
auprès du Service du contrôle 
des habitants afin d’y être enre-
gistré. Ces diverses démarches 
peuvent être ef fectuées en 

ligne, sur le site internet com-
munal : www.ecublens.ch ou 
en vous présentant auprès de 
notre service muni du carnet 
de vaccination. Nous vous rap-
pelons que tout changement 
(acquisition, naissance, décès) 
doit être annoncé au Service du 
contrôle des habitants dans les 
15 jours (art. 9, Loi sur la police 
des chiens).
Il est à rappeler que chaque 
chien doit être muni d’une puce 
électronique pour identification.
L’équipe du Service du contrôle 
des habitants se tient à votre dis-
position pour toutes questions 
ou informations qu’il vous plaira 
d’obtenir. Une de nos missions, 
vous facili tez les démarches 
administratives.

Service  
du contrôle des habitants

Recensement des chiens

La Municipalité informe les électeurs que le Bureau électoral a 
décidé de modifier les heures d’ouverture du local de vote.
Désormais, le local de vote du collège du Pontet (route du Bois 6) 
sera ouvert le dimanche de la votation de 9 h 30 à 11 h.

La Municipalité

Lors de sa séance du 7 décembre 2018,  
le Conseil communal a adopté le budget 2019  
de la Ville d’Ecublens 

Le budget 2019 prévoit un excé-
dent de revenus de Fr. 112 300.– et 
un autofinancement positif global 
de Fr. 1 185 800.–. Ce budget est 
marqué par l ’entrée en vigueur 
anticipée de la RIE III vaudoise qui 
implique une diminution de l’im-
pôt sur le bénéfice des personnes 
morales d’environ 1,6 million de 
francs en raison de la réduction 
du taux de base de 8 % à 3,33 %. 
Cette perte de revenus est par-
tiellement compensée par une 
contribution monétaire du Can-
ton estimée à Fr. 400 000.– pour 
2019 et un prélèvement de 1,2 mil-
lion de francs dans la réserve 
« Anticipation RIE III » constituée 
à fin 2017.  Les charges globales 
s’élèvent à Fr. 73 017 400.–.
La situation financière de la Com-
mune est toujours saine. Elle 

permet d’aborder cet te période 
de réduction des recet tes fis-
cales avec confiance. Des pro-
jets nécessaires au développe-
ment de notre ville, tels que la 
construction du collège du Cro-
set-Parc ou la reconstruction de 
l ’Auberge communale sont ou 
seront réalisés et il est important 
que la Ville d’Ecublens dispose 
des ressources financières suffi-
santes. 
C’est donc confiante, mais très 
attentive à l’évolution de la situa-
tion économique des prochaines 
années, que la Municipalité a 
soumis par préavis son budget 
aux membres du Conseil commu-
nal. Ces derniers ont accepté ce 
préavis avec une seule modifica-
tion d’ordre purement comptable, 
sans influence sur le résultat.

En outre, dans cette même séance, le Conseil communal  
a validé les budgets suivants : 

• Budget de la Commission inter-
communale pour la concentra-
tion des eaux usées de la Mèbre 
et de la Sorge – Exercice 2019. 
La par t icipation de la Com-
mune d’Ecublens se monte à 
Fr. 5610.–, contre Fr. 4818.35 lors 
du précédent budget. 

• Budget de la Commission 
intercommunale pour l ’ex-
ploitation de la station d’épu-
ration de Bussigny – Exer-
cice 2019. La par t icipat ion 
de la Commune d ’Ecublens 
s’élève à Fr. 192 234.–, contre 
Fr. 243 663.– lors du précédent 
budget.

• Budget de la Commission inter-
communale pour l’exploitation 
de la station d’épuration de 
Lausanne-Vidy – Exercice 2019. 
La participation de la Commune 

d’Ecublens est de Fr. 956 000.–, 
contre Fr. 923 500.– lors du pré-
cédent budget. 

• Budget de l’Entente intercom-
munale pour l’exploitation du 
chalet « Les Alouettes » à Mor-
gins/ VS – Exercice 2019. Le 
budget 2019 prévoit un coût total 
pour la Commune d’Ecublens de 
Fr. 333 900.–, contre Fr. 338 100.– 
lors du précédent budget.

• Budget du Service de défense 
contre l’incendie et de secours 
(SDIS) Chamberonne – Exercice 
2019. La quote-part à charge 
de la Commune d ’Ecublens 
s’élève à Fr. 285 096.–, contre 
Fr. 289 462.– lors du précédent 
budget.

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

Vous êtes parents d’enfants nés 
en 2016, 2017 ou 2018 ?
Pendant les trois années civiles 
qui suivent la naissance d’un 
enfant, vous bénéficiez annuel-
lement de cinq bons convertibles 
en cinq rouleaux de 10 sacs de 
35 litres. 

Vous souffrez d’incontinence ?
Sur présentation d’une at tes-
tation médicale de votre méde-
cin trai tant (document télé-
chargeable sur notre site ou 
à demander au Service des 
affaires sociales) ou du CMS, 
vous bénéficiez annuellement 
de cinq bons convertibles en 
cinq rouleaux de 10 sacs de 
35 litres.

Vous souf frez d ’autres 
troubles médicaux générant 
une quantité de déchets non 
maîtrisable ?
Notre Service peut distribuer de 
cas en cas, toujours sur présen-
tation d’une at testation médi-
cale, des bons convertibles en 
rouleaux de 10 sacs de 35 litres 

uniquement pour raisons médi-
cales ou de handicap.
Le Service des affaires sociales, 
familiales et du logement, place 
du Motty 4, se tient à votre dispo-
sition pour le retrait des bons 2019 
ou pour tous renseignements, 
tél. 021 695 33 80. La Directive 
complète des mesures sociales 
d’allègement de la taxe est dispo-
nible sur le site communal.

http://www.ecublens.ch/
images/stories/Greffe/ 
documents/aines/directives_
allegement_taxe.pdf

RAPPEL : Taxe au sac – Mesures 
sociales d’allègement de la taxe
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Commune d’Ecublens
Case postale 133, 1024 Ecublens
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

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

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

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

A la place du Motty 4 

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

Service des finances
Tél. 021 695 33 30

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

Service des ressources humaines
Tél. 021 695 33 01

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

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

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

A la route du Bois 6
Service administratif des écoles
Case postale 136
Tél. 021 557 11 11
Lundi à vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30
Fermé le mercredi après-midi

Ouest lausannois 

Agence d’assurances sociales 
de l’Ouest lausannois  
Avenue du 14 avril 7 – 1020 Renens
Tél. 021 338 96 00

INFOS OFFICIELLES

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

• Mme Gladys Zanabili, née le 28.11.1928 (1) ;
• Mme Pierrette Perey, née le 17.12.1928 (2) ;

• Mme Denise Dufrenne, née le 03.01.1929 (3).

Pour son 100e anniversaire :

• Mme Marie-Louise Ecoffey-Erne, née le 25.12.1918 (4),  
en présence de Madame la Préfète Anne Marion Freiss.

Et pour son 104e anniversaire :

• Mme Claire Sartori, née le 23.01.1915 (5)

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

4

2

5

1

3

© Ecublens Infos
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Ecublens passe le cap des 13 000 habitants
La Ville d’Ecublens vient de 
passer la barre des 13 000 habi-
tants. Les Hautes écoles ainsi 
que la réalisation d’un impor-
tant plan de quartier consti-
tuent des facteurs accéléra-
teurs de ce développement 
démographique.

L’ e s s o r  d é m o g r a p h i q u e 
d ’ E c u b l e n s  s e  p o u r s u i t . 
Après la barre symbolique 
des 10 000 habitants en 2003, 
le seuil des 13 000 ci toyens 
a é té f ranchi en oc t obre 
2018. Ecublens conserve ainsi 
sa place de 10ème commune du 
Canton, précédée par la Com-
mune de Gland (9e position) et 
suivie de la Commune de Prilly 
(11e posi t ion) . La construc-
tion de nouveaux projets d’ha-
bi tat ion, dont Croset-Parc 
(256 nouveaux logements) et 
Les Triaudes-EPFL (264 loge-
ments) , contribuent grande-
ment à ce développement. 
Les Hautes écoles (EPFL et 
UNIL), implantées à Ecublens et 
au rayonnement international, 
poussent notre ville et ses com-
munes voisines à adapter sans 
cesse leurs infrastructures 
et à développer leur of fre en 

faveur des transports publics 
et de la mobilité douce. Quo-
tidiennement, ce sont près de 
30 000 étudiants et collabora-
teurs qui fréquentent les sites 
estudiantins. Dès lors, l’étroite 
collaboration entre les direc-
tions des Hautes écoles et les 
communes joue un rôle primor-
dial pour un développement 
mesuré, durable et contrôlé 
d’Ecublens et de sa région.
La Municipalité se réjouit de 
ce développement et maintient 
son objectif d’offrir un cadre de 
vie agréable et adapté à chaque 
citoyen. Elle reste donc atten-
tive à l ’expansion du bâti sur 
son territoire. En effet, le lien 
entre la ville et la campagne 
fait le charme d’Ecublens et la 
Municipalité tient à conserver 
cet atout entre un centre urbain 
dynamique et une campagne 
verdoyante et florissante.
A f in de marquer l ’ événe -
ment, la Municipalité a reçu, 
lors de sa fenêtre de l’Avent, 
le lundi 10 décembre 2018, la 
13 0 0 0 e habi tante accompa-
gnée de sa famille. Il s’agit de 
Mme Laura Noverraz, née Pra-
hin, qui fêtait ses 25 ans le 
jour-même.

Mme Noverraz, son époux ainsi 
que leur fille, sont venus s’ins-
taller à Ecublens dans le nou-
veau quartier de Croset-Parc. 
Pour elle, i l s ’agissai t d ’un 
retour dans sa commune d’en-

fance puisque elle y a vécu 
durant plus de 19 ans. Nous 
réitérons notre bienvenue à la 
famille Noverraz ainsi que tous 
les habitants ayant pris leur 
domicile dans notre commune.

Pour marquer le passage en 
2019, la Municipalité a offert le 
traditionnel apéritif de la Nou-
velle année. C’est sous quelques 
f locons, qu’environ 150 per-
sonnes se sont réunies sur la 
place François Silvant , ainsi 
qu’au réfectoire du Centre socio-
cul turel d ’Ecublens (CSCE) , 
ouvert pour l’occasion. Ce fut un 
moment sympathique partagé 
entre les Autorités et les habi-
tants.

Apéritif de la Nouvelle 
année offert 
par la Municipalité – 
Samedi 5 janvier 2019

Mme Laura Noverraz, 13 000e habitante d’Ecublens, entourée de sa fille 
Eva et son époux, Benjamin ainsi que de MM. Christian Maeder, Syndic, 
Michel Farine, Municipal en charge de la sécurité publique, population et 
systèmes d’information et Mme Teuta Jakaj, Cheffe du Service du contrôle 
des habitants.
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Odeur de vin chaud, fumet de 
macaronis du chalet et flammes 
de bûches f inlandaises : un 
petit air de fête de Noël régnait 
aux abords du bât iment de 
Mon Repos ! La Municipali té 
souhaitait partager un moment 
convivial avec les Ecublanais 
en organisant une fenêtre de 
l’Avent. Avec une centaine de 
participants, cet événement fût 
un réel succès. Et ce n’est pas 
les quelques gout tes de pluie 
qui allaient gâcher cet te belle 
soirée placée sous le signe du 
partage et de la solidarité. D’ail-
leurs, une collecte a été organi-
sée en faveur de l’Association 

Objectif Cœur pour les « Repas 
du Bonheur » qu’elle of fre aux 
personnes les plus démunies 
durant les Fêtes.

Fenêtre de l’Avent 
de la Municipalité –  
Lundi 10 décembre 2018

La Municipalité
d'Ecublens

vous souhaite une
bonne année 2019

© Commune d’Ecublens
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Les jeunes artistes de l’école ART’itude  
à la « Galerie du Pressoir »

Spectacle de Noël pour le jeune public – 
Une belle tradition d’Ecublens Animation
Quelques jours avant Noël, le 
spectacle de marionnettes « le 
Conte d’Hiver » a été proposé 
au jeune public d’Ecublens à la 
Grande salle du Motty.

Voici quelques mots des parents 
et des grands-parents à la sortie 
du spectacle :
• Merci pour ce magnif ique 

spectacle qui a l’ingéniosité 
et la créativité qu’engendre la 
simplicité.

• Ce qui plaî t à mes enfants, 
c’est de rencontrer person-
nellement les marionnettes à 
la fin du spectacle. Un grand 

merci pour ces moments de 
bonheur !

• Plein de petites lumières dans 
les yeux, grâce à vous !

• Je vous encourage à aller voir 
les spectacles d’Ecublens 
Animation avec vos enfants, 
si ce n’est déjà fait. C’est du 
BONHEUR pour les yeux et 
pour le cœur. Les thèmes sont 
toujours en phase avec la pro-
tection de la nature, la cama-
raderie, l’acceptation de la dif-
férence, la solidarité, les peurs 
enfantines, etc.

Ecublens Animation

Comme ces dernières années, 
le comité de la Galerie du Pres-
soir, dirigé par l’artiste et vision-
naire passionné d’art Bob Blan-
chette, souhaitait encourager 
et accueillir entre ses murs les 
jeunes artistes d’Ecublens, pri-
vilège normalement réservé aux 
artistes professionnels.

Pour met tre en peu de cou-
leur s dans la pér iode de 
l’Avent, l’école d’art plastiques 
d’Ecublens « ART’itude » a mis en 
place une exposition de tableaux 
des jeunes artistes talentueux de 
la région de l’Ouest lausannois.
L’exposition était imaginée par 
l’artiste peintre et professeur 

Marie Thüler et réalisée par 
les artistes de la région de 5 à 
85 ans. Les plus jeunes artistes 
de la classe « ART’Kids » (5 à 
8 ans) ont préparé des tableaux 
des danseuses de ballet, inspirés 
des œuvres de l’impressionniste 
français Edgar Degas.
Les adolescents des classes 
« SOD’Art » (9 à 15 ans) et les 
adultes ont préparé des tableaux 
dans le style Manga-Anime, ainsi 
que des magnifiques paysages 
à l’huile.

Durant le vernissage de l’expo-
sition, les visiteurs ont pu pro-
fiter d’une ambiance musicale 
par le biais d’un concert donné 
à cette occasion par de jeunes 
talents du Conservatoire de Lau-
sanne. L’idée de marier art visuel 
et musical a beaucoup plu à la 
Conseillère municipale du Ser-
vice de la culture, Mme Sylvie  
Pittet Blanchette, qui a honoré 
les artistes en herbe de sa pré-
sence au vernissage.
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Des animations en albanais  
s’ajoutent au projet 1001 Histoires

1001 Histoires dans les langues du monde est un projet de l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias soutenu par la Commune d’Ecublens, par le biais de 
la Commission d’Intégration et d’Echanges Suisses-Etrangers, et par le 
Canton de Vaud. Depuis septembre 2016, 34 animations (en portugais et 
en russe) ont été réalisées au sein de la Commune d’Ecublens permettant 
ainsi aux familles migrantes avec de jeunes enfants de favoriser la langue 
du récit (par des histoires, comptines, jeux) dans le cadre sécurisant de la 
famille et du groupe. A partir de février 2019, des animations en albanais 
seront aussi mises en place au Centre socioculturel d’Ecublens (salle 
Federer) les jeudis à 9 h 30. Mme Arianda Zeka, Conseillère communale et 
habitante d’Ecublens, animera ces rencontres.
Ces animations sont gratuites et sans inscription. Leurs objectifs sont de :
• favoriser l’éveil à la langue maternelle et stimuler l’imaginaire ;
• renforcer le lien parent-enfant, tout en soutenant le rôle des parents ;
• reconnaître et valoriser la langue d’origine de manière à faciliter 

l’accès au français et à contribuer au développement harmonieux du 
langage des enfants.

CALENDRIER D’ANIMATIONS 2019 (1er semestre)

ALBANAIS – Jeudis à 9h30 
14 février + 14 mars + 11 avril + 16 mai + 13 juin 

au Centre socioculturel d’Ecublens, salle Federer (1er étage), 
route du Bois 27, 1024 Ecublens • Mme Arianda Zeka – 078 689 50 76

RUSSE – Samedis à 15 h 
19 janvier + 16 février + 16 mars + 6 avril + 18 mai + 15 juin 

à l’Association ART’itude, Collège du Vieux Pontet, avenue 
du Tir-Fédérale 72, 1024 Ecublens • Mme Marie Thüler – 079 605 22 28

Pour plus de renseignements :  
bianca.zanini@isjm.ch – 021 311 52 20  
(Institut suisse Jeunesse et Médias),  
www.isjm.ch/promotion-de-lecture/ 
1001-histoires

Un projet réalisé par : Commune d’Ecublens, Fondation IdéeSport
Avec le soutien de : Commune d’Ecublens, Etat de Vaud, Loterie Romande, 
Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation de Famille Sandoz, Fondation 
Emile et Odette Moser
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 flyers. En aucun cas ces images 
ne seront utilisées à des fins commerciales.
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SECTEUR JEUNESSE

Les Cartons du Cœur de l’Ouest 
lausannois ont pour but de venir 
en aide aux plus démunis des 
communes de l’Ouest lausan-
nois par une aide alimentaire 
ponctuelle. Nous cherchons des 
bénévoles (2 h par mois) afin, 
entre autre, de renforcer nos 
équipes pour les récoltes de 
nourriture qui ont lieu une fois 
par mois.

Il est parfois des périodes diffi-
ciles dans la vie de chacun, où du 
soutien alimentaire serait le bien-
venu. Notre association, totale-
ment bénévole, a pour vocation 
de fournir une aide ponctuelle 
en nourriture, à tout foyer de 
l’Ouest lausannois (à l’exception 
de Prilly qui dépend des Cartons 
du Cœur de Lausanne) qui nous 
en fait la demande par téléphone, 
en toute discrétion.
Les denrées qui sont distri-
buées proviennent de récoltes 
faites une fois par mois dans 
les centres commerciaux de la 
région et par l’achat hebdoma-
daire de denrées fraîches dont 
le financement provient de dons 
privés et de certaines collecti-
vités. Le tout complété par des 
partenaires commerciaux. Grâce 
à tous ces acteurs, nous pou-

vons soutenir environ 12 familles 
chaque semaine.
Lors des récoltes, plusieurs 
équipes de bénévoles se relaient, 
de 9 h à 18 h 30, afin de recevoir 
les achats que vous voudrez bien 
faire en plus de vos commissions, 
puis nous remettre en sortant. 
Le soir vers 19 h, des bénévoles 
et une camionnet te viendront 
chercher la récolte pour la trans-
porter à notre dépôt à Crissier. 
Le lendemain, samedi matin, 
de 9 h à 11 h environ, une autre 
équipe viendra alors s’occuper 
de tout trier et ranger.
Venez rejoindre notre belle 
équipe :
• pour les récoltes 2 h par mois 

entre 9 h et 19 h, en général le 
dernier vendredi du mois ;

• pour le rangement des récol-
tes le lendemain matin samedi 
à 9 h, pour environ 2 h ;

• pour la préparation des car-
tons les mardis à 13 h 30, pour 
environ 2 h.

N’hésitez pas à nous appeler  
au 079 407 73 19 ou allez sur notre 
si te internet www.car tons-
ducoeur-ouest-lausannois.ch  
pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’informations sur notre acti-
vité !

Depuis le début du mois d’août 
les travaux du pont Bleu et du 
passage d’Epenex sont en cours.
Pour permettre la réalisation de 
travaux préparatoire avant la 
démolition du pont Bleu, la cir-
culation est interdite dans le 
sens montant Ecublens-Crissier 
depuis le 4 février.
Une passerelle destinée au pas-
sage des piétons et des vélos a 

été posée lors de travaux noc-
turnes début janvier.
Nous remercions les usagers et 
automobilistes de leur compré-
hension et les prions de suivre 
les itinéraires de déviation mis 
en place.

Des informations sont dispo-
nibles sur le site internet de l’Etat 
de Vaud : www.vd.ch/pont-bleu

« Parlons-Cash ! » est le titre 
général de deux programmes de 
l’Etat de Vaud, mis en place il y a 
onze ans déjà pour soutenir les 
personnes endettées et faire de 
la prévention dans ce domaine 
auprès des jeunes.

A l’occasion de ce passage des 
10 ans, le Canton de Vaud a déve-
loppé une nouvelle campagne de 
prévention. A l’ancien logo du 
ballon jaune « Info budget, moins 
de dettes plus de vie », succède 
de nouveaux visuels et le slogan 
« PARLONS CASH ! ».
Destinée aux personnes vivant 
dans le canton de Vaud qui 
ont des problèmes d’argent , 

la ligne d’appel Parlons cash 
0840 43 21 00 répond du lundi au 
jeudi,de 8 h 30 à 13 h (sauf jours 
fériés).

Les Cartons du Cœur 
cherchent des bénévoles

RC82 – Travaux du Pont Bleu 
– Circulation interdite

« Parlons cash ! » Une nouvelle campagne  
de prévention du surendettement

Docteur Richard Galantay FMH
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’Appareil Locomoteur

a ré-ouvert son cabinet  
route du Bois 17 à Ecublens – Tél. 021 691 11 28

DEVIENT
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Depuis 1990, chaque deuxième 
vendredi de novembre, la Nuit 
du conte célèbre par tout en 
Suisse la tradition de la transmis-
sion orale des histoires. Cette 
année, ce ne sont pas moins de 
70 000 paires d’oreilles dans plus 
de 6000 lieux (écoles, musées, 
bibliothèques, médiathèques, 
etc.) qui ont profité de contes et 
histoires, sous diverses formes. 
A la b ib l io t hèque commu-
nale d’Ecublens, c’est Casilda 
Regueiro qui est venue avec son 
sac à histoires, son expressivité 
exceptionnelle et son humour 
incroyable. Elle a fait voya-
ger notre imagination avec des 
contes connus ou inédits, inter-
prétés avec brio pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Le thème de cette année étant 
« Mult icolore ! », les enfants 
avaient participé à la décoration 
de la bibliothèque en coloriant de 
grands motifs allant d’Elmer au 
lion graphique en passant par la 
princesse des fleurs.
La soirée s’est terminée par 
un joyeux moment de partage 
autour d’un buffet.

La Nuit du conte à la bibliothèque

40 bougies pour le troc‑ski d’Ecublens

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

L a 4 0 e édi t ion du t roc-sk i 
d’Ecublens, qui depuis 3 ans a 
élargi sa palette en proposant 
également des articles de sport 
pour enfants, a, le 21 novembre 
2018, une fois de plus attiré de 
nombreux chalands venus déni-
cher la bonne affaire ! Réputé 
pour ses prix très bas, il permet 
à la population de s’équiper à 
moindre coût. Ce service avanta-
geux, subventionné par la Com-
mune, est organisé par l’Associa-
tion des parents d’élèves (Apé) 
d’Ecublens. Par ces quelques 
lignes nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les béné-
voles qui s’investissent année 
après année afin de faire perdu-
rer cette entraide. Nous adres-
sons un remerciement tout parti-
culier à sa responsable Mme Inès 
Bor t is qui chapeaute cet te 
manifestation depuis plusieurs 

années et qui a décidé de pas-
ser le flambeau. La grande salle 
du Motty étant en rénovation 
en 2019, nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de pouvoir organi-
ser l’édition 2020 dans une salle 
flambant neuve et recherchons 
une nouvelle personne respon-
sable pour reprendre cette acti-
vité bénévole très enrichissante. 
Notre comité sera à ses côtés 
pour l’épauler dans cette mis-
sion qui demande quelques 
heures d’investissement durant 
les semaines qui précèdent  
le troc et nécessite une présence 
accrue lors de la semaine du  
troc. Intéressé(e) par ce chal-
lenge ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec notre comité à  
ecublens@ape-vaud.ch.
L’Apé représente les parents 
d’élèves auprès des différents 
acteurs et partenaires de l’école 

et s’engage pour une école juste, 
efficace et stimulante. Elle pro-
pose des activités et confé-
rences qui favorisent le lien 
social autour de l’école.

Stéphanie Baillargues,  
pour le Comité  

de l’Apé d’Ecublens

Activités à venir 
à la bibliothèque
Contes pour enfants 
13 février, 13 mars, 10 avril 
à 14 h

Bébé lit 
28 février, 28 mars  
de 10 h à 11 h

Atelier 8-12 ans 
Imagine la vie d’un arbre ! 
Création d’un Leporello 
Samedi 9 février, 9 h 30-12 h  
(sur inscription)

Parenthèse culturelle 
Lundi 18 février 2019, 20 h

Conférence adultes 
Ma vie en Jaune : 
Pascal Bourquin 
Jeudi 7 mars, 20 h

Samedi des Bibliothèque 
Vaudoises – Ramène 
ta science ! 
Samedi 16 mars, 13 h 30-17 h 
Entrée libre

© Bibliothèque

Pour adhérer et nous soutenir : http://ape-ecublens.wix.com/ 
ape-ecublens, https://www.facebook.com/APE-Ecublens
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Le jardin japonais en mode 
ludique : Seikatsu

ECUBLENS INFOS

Agrémentez votre jardin japo-
nais d’oiseaux et de fleurs 
depuis le confort de votre salon.
Une envie soudaine de s’évader 
au pays du soleil levant pour pro-
fiter de la merveilleuse nature et 
des jardins japonais ? Pourquoi 
pas essayer le jeu Seikatsu ?
 
Seikatsu veut dire « vie » en japo-
nais, et il s’agit d’un jeu qui mêle 
stratégie et hasard. 
La mise en place du jeu est très 
rapide : les joueurs se disposent 
autour du plateau, qui repré-
sente un jardin japonais, entouré 
de trois pagodes. Chacun son 
tour, les joueurs disposent sur le 
jardin partagé une tuile piochée 
au hasard. Les tuiles (qui sont 
au passage très bien illustrées) 
représentent des oiseaux colo-
rés, bordés d’une couronne de 
fleurs, elle aussi colorée. 
Les groupements d’oiseaux iden-
tiques rapportent des points au 
fur à mesure de la partie, tandis 
que les alignements de fleurs 
de mêmes couleurs rapportent 
des points uniquement à la fin 
de la partie. Mais pas tous les 
alignements de fleurs sont per-
mis ! En ef fet uniquement les 
alignements vus depuis la pers-
pective de votre pagode sont 
pris en compte. Il s’agit donc de 
bien réfléchir à votre stratégie 
pendant la partie, afin de trouver 
le subtil équilibre entre gagner 
des points tout de suite grâce 
aux groupements d’oiseaux et 
gagner des points en fin de partie 
grâce aux alignements de fleurs. 
Pour corser encore un petit peu 

le tout, il existe quelques tuiles 
spéciales, représentées par des 
carpes Koï , qui font of fice de 
« joker », pouvant prendre le rôle 
de n’importe quel oiseau et de 
n’importe quelle fleur. Il va de 
soi que ces tuiles sont très pré-
cieuses !
Le vainqueur de la partie est le 
joueur qui aura accumulé le plus 
de points.
C’est un jeu facile d’accès, avec 
des règles simples, mais qui 
demande tout de même une cer-
taine dose de stratégie. Les gra-
phismes du jeu sont très jolis, et 
avec des couleurs relaxantes : 

tout ce qu’il faut donc pour se 
croire dans un jardin japonais en 
pleine méditation zen !
Ce jeu est à découvrir et à 
emprunter à la ludothèque Le Dé 
Blanc au Centre socioculturel 
d’Ecublens.

Pour 1 à 4 joueurs  
(idéalement : 3 joueurs)
A partir de 10 ans
Durée d’une partie : 30 min.
Règles de jeux faciles 
à comprendre

Pascal Jermini,  
pour la Ludothèque Le Dé Blanc

Plus d’informations  
à propos de la Ludothèque 

sur www.ledeblanc.ch

Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20

TvT Services vous remercie de votre f idélité et 
vous souhaite une très belle année 2019 !

tvtservices.ch
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Pour des espaces sans déchets
Action ouverte à toute la population.

Le service des travaux, en collaboration avec le Secteur jeunesse, 
organise son traditionnel coup de balai printanier. 

Nous vous attendons toutes et tous, petits et grands : 
samedi 23 mars 2019 à 13 h sur la place François Silvant 
(en face du centre commercial du Croset). 

En groupe, vous sillonnerez les forêts d’Ecublens, pour y dénicher les trésors 
égarés ou abandonnés. Se munir de gants et de bonnes chaussures (bottes).

Pour faciliter l’organisation des groupes et l’intendance, nous vous serions 
reconnaissants de vous annoncer au préalable, au secrétariat  
du Service des travaux 021 695 60 15 ou travaux@ecublens.ch
Renseignements et inscriptions :  du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
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