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EDITORIAL

Entre 2019 et début 2020,
le quotidien de notre police
régionale a été passionnant
et captivant. Durant cet te
période, la POL s’est impliquée
dans l’opération « Concorde »
en apportant son appui aux
grandes manifes tations
organisées dans le canton
(FeVi, Montreux Jazz, Paléo,
matchs du LHC à la Vaudoise
Aréna, JOJ 2020, etc.). Elle a
également continué à porter
une attention particulière au
développement de son projet
« Regio » qui, après à peine
une année, se révèle être un
succès tant pour l’organisation interne que pour la qualité
des services au bénéfice de la
population.

La situation sécuritaire de
notre commune, à l’instar de
celles du District et du Canton,
montre à nouveau une baisse
sensible des événement s
enregistrés à la centrale de la
POL. L’accent mis depuis plusieurs années sur les actions
de la police de proximité et
sur la prévention n’est certainement pas étranger à cette
situation. La diminution qui
en découle est visible à tous
les niveaux, qu’il s’agisse des
atteintes à la personne (intégrité corporelle, stupéfiants,
nuisances sonores, violences
domestiques) et à celles du
au patrimoine (dommages à la
propriété, vols de véhicules et
vols avec infraction), ou de la
circulation (accidents, alcool,
excès de vitesse, infractions
graves à la LCR).
En revanche, si cette situation
est encourageante, il est un
domaine où le citoyen est de
plus en plus vulnérable ; c’est
celui de la cybercriminalité.
Nous surfons tous sur internet – au travail comme à la
maison. Nous gérons notre

compte bancaire en ligne,
y faisons nos achats, échangeons des courriels, tchattons et transmet tons des
informations confidentielles.
Les ordinateurs, téléphones
portables et tablet tes sont
devenus des outils incontournables et, grâce aux nouvelles
technologies, nous bénéficions aujourd'hui de possibilités quasi illimitées.
Mais sur internet, tout le
monde n'est pas bien intentionné. Cer tains y sur fent
avec des intentions criminelles. Ils piratent des ordinateurs, volent des données
personnelles et extorquent de
l'argent. Leur manière d'agir
est de plus en plus efficace.
Alors, soyez vigilant, surfez
intelligent et ne prenez pas
pour argent comptant tout ce
que vous trouvez sur internet !
Les entreprises sérieuses
n'exigent jamais de données
confidentielles par courriel.
Soyez prudent lors d'offres
trop alléchantes et fournissez
le moins d'informations possible à votre sujet sur le net.

Dans un courriel dont vous ne
connaissez pas l'expéditeur,
ne cliquez jamais sur un lien
et n'ouvrez jamais les pièces
jointes. Vous n'êtes pas sûr
qu'une annonce ou qu'un
site internet soient sérieux ?
Mieux vaut renoncer à une
offre alléchante que tomber
dans un piège.
Et si malgré ces conseils de
prudence vous deviez être
victime d’un acte criminel,
n’hésitez pas à appeler le 117,
où vous serez entendus par
des policiers et des policières
formés à intervenir dans ce
type de criminalité.
Car dans ce domaine comme
dans d’autres, notre police
a prouvé à maintes reprises
qu’elle sait s’adapter aux
changemen t s . Dè s l or s ,
faites-lui confiance pour votre
sécurité et votre bien-être.
Michel Farine,
Municipal de la Sécurité
publique, Président du comité
directeur Polouest
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Remise des Mérites 2019
de l’Union des Sociétés Locales et de la Municipalité
Le 27 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, Présidente de
l’Union des Sociétés Locales, ainsi que les
membres du comité, et M me Sylvie Pittet
Blanchette, Conseillère municipale de la
culture, de la jeunesse, des sports de l’intégration et des églises, accompagnée de
M. José Alvarez entouré par M. Maeder, Syndic
M. Christian Maeder, Syndic, ont félicité et et Mme Pittet Blanchette, Conseillère municipale.
encouragé les récipiendaires.

MM. Axel et Oscar Goudet.

Nous avons également eu le droit à des
représentations de jeunes rappeurs du
Centre de jeunes d’Ecublens ainsi que de
l’Echo des Campagnes.
La Ville d’Ecublens remercie toutes les personnes présentes et est très fière de l’engagement de ses citoyens.
Décernés par la Municipalité :
• M. Bernard Livet, pour ses 30 années pas- Le comité du Rallye FVJC à SSEC.
sées au sein des Milices vaudoises ;

M. Sacha Masson.

• M. José Alvarez, pour avoir porté la bannière d’Ecublens à la fête des vignerons
2019 ;
• M. Sacha Masson, pour sa qualification
aux championnats de Suisse de patinage
artistique en catégorie « Espoirs » ;
• M. Axel Goudet, pour avoir rempor té M. Bernard Livet n'ayant pas
un tournoi international de rugby avec pu assister à cette cérémonie,
sa femme s'est vue remettre
l’équipe Suisse à Bangkok ;
• M. Oscar Goudet, pour avoir remporté
les championnats d’Europe de rugby des
moins de 18 ans ;

le mérite pour lui.

Les gymnastes d'Actigym.

• Comité du Rallye FVJC à SSEC, pour l’organisation de ce grand évènement.
Décernés par l’USL :
• Mmes Lucie Moret, Amélie Duffay de Lavallaz, MM. Maxime Sickenberg et Damien M. Stéphane Bettex et
Bader, tous gymnastes du FSG-Actigym Mme Jacqueline Casellini
Ecublens, pour leurs divers titres ;
de Bad pour Tous.

L’Echo des Campagnes avec MM. Choffat et Jaquenoud.

• M. Marc Choffat, pour ses 30 ans de sociétariat au Chœur d’homme Echo des Campagnes. Ainsi que M. Pierre Jaquenoud,
ses 55 ans de sociétariat ;
• Mme Jacqueline Casellini, pour ses 15 ans
de présidence à l’association Bad pour
Tous ainsi que M. Stephane Bettex, pour
ses 12 ans de vice‑présidence ;
• M mes Judith Bongard et Marielle Lacroix,
du Rushteam Ecublens, pour leur qualification et leur participation au Championnat Mmes Judith Bongard et Marielle Lacroix
du Rushteam.
du monde de l’Ironman d’Hawaï.
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Les rappeurs du Centre de jeunes d'Ecublens.
© Club Photo SdFocus
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Avril
2 ANNULÉ
Soirée d’exercices de section
Ouvert au public
de 20 h à 22 h, collège du Pontet,
bât. Mars
Association Cantonale Vaudoise des
Samaritains
2 REPORTÉ
Séance du Conseil communal
20 h, Salle communale de Crissier
Conseil communal
3 ANNULÉ
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Pro Senectute Vaud
3 ANNULÉ
Théâtre Kléber‑Méleau «Le Conte
des Contes »
RDV 19 h, Centre socioculturel
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
4 REPORTÉ
Action « Coup de balai »
13h, RDV place François Silvant
Service des travaux
et Secteur jeunesse

4 REPORTÉ
Soirée annuelle
20 h 15, Espace Nicollier
Chœur d’Hommes
L' Echo des Campagnes
5 REPORTÉ
Culte des Rameaux et confirmation
18 h, Bibliothèque communale
Eglise de St-Sulpice
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
6-9 REPORTÉ
Office de la Semaine Sainte
19 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
9 ANNULÉ
Animations « 1001 Histoires »
en Albanais
de 9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
9 ANNULÉ
Présentation du Hackuarium
d’Ecublens par Rachel Aronoff
14 h, Salle Federer,
Centre socioculturel
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
12 REPORTÉ
Culte de l’Aube de Pâques
suivi du petit-déjeuner
6 h, Eglise d’Ecublens
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

4 ANNULÉ
Après-midi jeux
14 h, Centre socioculturel
Ludothèque Le Dé Blanc
4 ANNULÉ
CIRKAMANIA – Ateliers de cirque
pour les enfants (5‑15 ans)
Selon horaire,
Salle de gym Croset-Parc
Ecublens Animation
4 ANNULÉ
Animations « 1001 Histoires »
en Russeu
Parents‑enfants (0 à 6 ans)
15 h, Ecole Art’itude (collège
Vieux Pontet)
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias

12 REPORTÉ
Culte de Pâques
10 h, Eglise de St‑Sulpice
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
18 ANNULÉ
Repas communautaire
12 h, réfectoire du Centre
socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
23 ANNULÉ
Journée mondiale du livre
18 h, Bibliothèque communale

ET ENCORE...
En plus de celles mentionnées dans
S
l’agenda, les « 55+ d’EcublensD»UE
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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 ;
– Billard ;
– Qi Gong ;
– Dessin et peinture ;
– Scrabble.

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

24 ANNULÉ
Visite Atelier HUG Musique
& réparation pianos Steinway
et Sons
RDV 15 h 10, Centre commercial,
côté Poste
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
24 ANNULÉ
Soirée d’ouverture
18h30
Tennis Club Ecublens
29 ANNULÉ
Visite Fondation Jan Michalski
& Expo « A toute épreuve »
RDV 9 h 15, Centre socioculturel
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
30 ANNULÉ
Conférence musicale « Gabriel
Fauré » par Célestine Colbert
14 h 30, Salle Federer,
Centre socioculturel
Sans inscription
55+ d’Ecublens

Mai
1 au 17
Exposition Annen-Favez-Thorrens
Selon horaire, Galerie du Pressoir
1
Opéra en différé
« Cavalleria Rusticana »
RDV 13 h 15, Centre socioculturel
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
2
Animations « 1001 Histoires »
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans)
15 h, Ecole Art’itude (collège
Vieux Pontet)
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
5
Visite exposition temporaire
du mbca « A fleur de peau »
RDV 13 h 50, devant entrée mbca
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
5
Soirées d’exercices de section
Ouvert au public
de 20 h à 22 h, collège du Pontet
Association Cantonale Vaudoise
des Samaritains
6
Théâtre Kléber-Méleau
« La Mouche »
RDV 16 h 30, Centre socioculturel
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens

AGENDA

8
Table au bistrot
12 h, Restaurant Café Vaudois
Pro Senectute Vaud
Inscription : 078 817 89 89
9
Fête de Printemps
Dès 12 h, Galerie du Pressoir
12
Visite exposition temporaire
du mbca « A fleur de peau »
RDV 13 h 50, devant entrée mbca
Inscriptions : 078 817 89 89
55+ d’Ecublens
14
Animations « 1001 Histoires »
en Albanais
de 9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer
Commission d’Intégration
d’Ecublens et Institut Jeunesse
et Médias
14
Conférence « Qi Gong pour la
santé » par Badema Marbot
14 h 30, Salle Federer,
Centre socioculturel
Sans inscription
55+ d’Ecublens
16
Repas communautaire
12 h, réfectoire du Centre
socioculturel
Inscriptions : 076 575 77 84
55+ d’Ecublens
22 et 23
Chapishow – festival d’humour
Selon horaire, place de fête du Pontet
Ecublens Animation
28
Séance du Conseil communal
20 h, Salle communale de Bussigny
Conseil communal
29 mai
Fête des voisins

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

Mise à jour hebdomadaire
et complément d’information
sur www.ecublens.ch ou sur la page Facebook
du Service de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l'intégration et des églises
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Ecublens
29 mai 2020

www.ecublens.ch/lafetedesvoisins

COMMISSION D’INTEGRATION ET D’ECHANGE

Suisses - Etrangers

021 695 33 50
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h
DE LA COMMUNE D` ECUBLENS / VD

les mardis de

9h à 11

OÙ ?
école des beaux-arts

Espace d’accueil et de rencontre
Lausanne ouest
Ecole d’art «Art’itude»
pour les enfants de 0 à 5 ans et
Accès par le côté du
leurs accompagnants...parents, collège Neptune/Vieux Pontet
Av du Tir-Fédéral 72
grand-parents, accueillantes
1024 Ecublens
familiales etc..
Les mardis de 9h à 11h:
Fermeture :

vacances scolaires

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

Accès gratuit et sans inscription
Cet accueil est organisé par la Commission
d’Intégration et d’Échanges Suisses - Etrangers
de la commune d’Ecublens
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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).
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Grosse affluence !
38 personnes étaient présentes lors de la première séance de
Qi Gong proposée par Badema Marbot le mardi 12 février au Centre
socioculturel d’Ecublens.

« Et j’ai crié Aline » – 27 janvier au TKM
Si le titre évoque naturellement la chanson de Christophe, tube
des années 60, la pièce n’y fait allusion que par quelques notes de
musique. Adaptée du roman de jeunesse de Charles-Ferdinand
Ramuz, la mise en scène de Thierry Romanens et Robert Sandoz met
en évidence l’écriture magnifique du poète vaudois. Ramuz crée une
véritable ambiance pastorale, de fleurs, d’insectes, d’arbres fruitiers : « Il était midi. C’est l’heure où les petites grenouilles souffrent
au creux des mottes, à cause du soleil qui a bu la rosée ».
L’histoire commence simplement comme une romance qui va tourner
à la tragédie. Une jeune femme (Aline) modeste se laisse séduire par
le fils d’un riche paysan (Julien), une passion destructrice qui se terminera par un infanticide et le suicide d’Aline personnage lumineux
qui va sombrer dans la folie après avoir été abandonnée par le père
de son enfant. « L’amour entre dans le cœur sans qu’on l’entende ;
mais une fois dedans, il ferme la porte derrière lui »…
Quatre comédiens, quatre musiciens qui chantent, disent du texte
et un chœur qui incarne Aline, des phrases répétées plusieurs fois
donnent un rythme à cette pièce qui allie amour, humour, respect et
qui nous donne l’envie de nous replonger dans un autre roman de
Ramuz.
Relevons la performance d’acteur de Thierry Romanens au service
du texte avec des pointes d’humour qui permettent quelques respirations face au malheur qui broie les cœurs sans défense et la solitude infinie des êtres.
Au terme du spectacle, le chœur, en haie d’honneur, accompagnera
d’un chant notre sortie.
Émerveillés et émus, nous partons en silence.
C.M.

« Frankenstein ou le Prométhée moderne » –
9 janvier 2020 au TKM
La pièce est inspirée du roman épistolaire publié anonymement par
Mary Shelley en 1818.
Frankenstein, un jeune savant suisse, crée un être vivant à partir de
chairs mortes. Un être tellement hideux et repoussant qu’il l’abandonne. Mais le monstre est doté d’une intelligence et va se venger
de son créateur qui l’a rejeté. « Tu es mon créateur, mais je suis ton
maître ». Le monstre demande à Frankenstein de lui offrir une compagne avec laquelle il pourrait vivre dans l’isolement et le bonheur.
Frankenstein s’exécute, mais lorsqu’il prend conscience qu’il est en
train de générer une lignée monstrueuse, il détruit sa créature féminine. Le monstre décide de se venger et l’entraine vers une mort inéluctable.
Un seul comédien (Guillaume PI) qui incarne tour à tour Frankenstein
et le monstre, accompagné par Michael Brocard, poly instrumentiste
nous fait assister à sa propre créature musicale formant une parfaite
unité avec le texte.
C.M.

NOS NOUVELLES ACTIVITÉS
LE BILLARD
Une fois par semaine, le jeudi après‑midi en collaboration
avec l’association Billards de l’Ouest lausannois-Ecublens.
Contact :
F. Kislig – 021 691 14 72 ou 079 478 33 66 – fr.kislig@bluewin.ch
LE QI GONG
Deux fois par mois le mercredi matin, sauf pendant
les vacances scolaires.
Contact : B. Marbot – 079 572 44 68 – badema@befengshui.com
LE DESSIN ET LA PEINTURE
Une fois par semaine, le mardi de 16 h à 18 h
Contact : M. Tabti – 076 286 98 09 – mtt_1973@homail.fr
5
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PanMilar, une association
qui accompagne les familles
allophones autour de la naissance
Créée en 2005 dans la région
lausannoise, PanMilar est une
association de sages-femmes
et d’interprètes active dans le
domaine de la périnatalité. Au
fil des années, l’association
s’est développée dans le Nord
du canton de Vaud, à Yverdonles-Bains, puis dans la région
Riviera-Chablais, à Vevey et
Aigle. L’année 2020 marquera
le déploiement de ses activités
dans la région de la Broye.
Bénéficiant d’une convention et
d’un subventionnement de l’État
de Vaud, PanMilar s’est donné
pour mission de proposer un
accompagnement et des soins
périnataux dans leur langue à
toutes les femmes et familles
issus de la migration ou en situation de vulnérabilité. Justice
sociale, qualité, bienveillance et
vivre ensemble sont les 4 valeurs
phares sur lesquelles PanMilar
s’appuie pour mener à bien cette
mission.

Recherchons accueillant‑es
en milieu familial
L’accueil familial de jour « Chavannes-Renens, Ecublens et St-Sulpice » recherche des personnes motivées et responsables pour exercer l’activité d’accueillante en milieu familial souhaitant accueillir
des enfants âgés de 4 mois à 4 ans, de 5 à 8 ans ou de 9 à 12 ans.
Vous êtes 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.

Nous vous offrons :
• Une formation de base et continue ;
une quelques semaines après la • Un encadrement pédagogique par des professionnelles ;
naissance afin que les femmes • Des groupes de parole riches en échanges
de pratique et en collaboration
puissent se retrouver et échanger sur leurs expériences.
• Un véritable contrat de travail.
Après la naissance, l’associaEn tant qu’accueillant‑e agréé‑e, vous offrez aux familles :
tion offre un suivi individualisé
• La garantie d’un accueil de qualité ;
aux familles en organisant des
visites post-partum dès le retour • Une souplesse dans les horaires d’accueil ;
à domicile des mamans et de • Un environnement à dimension humaine,
proche du rythme de l’enfant.
leurs nouveau‑nés avec le même
;

binôme sage-femme / interprète
communautaire. L es jeunes
parents bénéficient ainsi d’un
accompagnement dans la continuité, dans leur langue pendant
cette période de transition.
Dans ce sens, PanMilar s’enDes prestations avant et après gage pour une société plus juste,
la naissance
dans le respect de l’altérité, par
Avant la naissance, PanMilar des actions avec les femmes
propose des cours de prépara- enceintes et les jeunes familles.
tion à la naissance en groupe
A. Massin Kercan
animés par des sages-femmes et
des interprètes communautaires
Pour plus d’informations
pendant le dernier trimestre de la
ou faire un don :
grossesse. Une session de cours
www.panmilar.ch
comporte sept rencontres dont

Nous sommes particulièrement intéressés par des candidatures de
personnes domiciliées dans le quartier du Croset à Ecublens, proche
de l’école et pouvant effectuer les trajets d’enfants scolarisés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions et
demandes de renseignements en appelant le 021 695 33 84,
Mme Maria Gomez, coordinatrice de l’accueil familial de jour.
Pour envoyer votre dossier de candidature :
Accueil familial de jour • Structure de coordination
de Chavannes‑Renens, Ecublens et St-Sulpice
c/o Service des affaires sociales • Place du Motty 4 • 1024 Ecublens
Rappel : Toute personne, qui accueille dans son foyer, à la journée
et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des
enfants doit y être autorisée.
Structure intégrée à l’AJESOL Association pour l’Accueil de Jour
des Enfants du Sud-Ouest Lausannois (www.ajesol.ch).

Devenez membre
du Comité de l’Apé Ecublens !
Qui sommes-nous ? Nous
sommes une Association
de parents d’élèves (Apé) à
Ecublens et recherchons de nouvelles personnes pour renforcer
notre Comité bénévole.
Si vous avez envie de faire de
nouvelles rencontres, partager
vos compétences, vous lancer de
nouveaux défis ou vous former :
rejoignez-nous sans tarder !
Quel est notre rôle ? Représenter
les parents d’élèves. Proposer
des cours, conférences ou ateliers pour les parents et/ou les
6

enfants. Ecouter et relayer l’avis
des parents. Développer une collaboration efficace avec l’école
et la commune par des relations
constructives. S’engager dans le
Conseil d’Etablissement.
Il existe une quarantaine de
groupes locaux , chapeautés
par l’Apé Vaud, qui est composée d’un comité cantonal et d’un
secrétariat général qui coordonne les actions à l’échelle vaudoise. En sus d’offrir une permanence téléphonique, l’Apé Vaud
diffuse régulièrement des informations en lien avec l’école et le
parascolaire et organise des ren-

contres avec les Comités locaux
afin d’échanger et d’informer.
Intéressé (e) ? Venez découvrir
nos activités lors de notre Assemblée Générale le 14 mai 2020
à 19 h au Centre socioculturel
d’Ecublens (salle Federer, route
du Bois 27). L’AG sera suivie
d’une conférence à 20 h 15 sur le
thème de la parentalité.
Des questions ? Appelez‑nous
au 078 602 77 73 ou écrivez-nous
à ecublens@ape-vaud.ch
Pas le temps ? Rejoignez-nous
en tant que membre passif pour

soutenir nos actions et vous tenir
informés de l’actualité scolaire
grâce à nos newsletters.
Cotisation annuelle : CHF 35.–
Au plaisir de vous rencontrer
tout prochainement !
Comité Apé Ecublens
Informations et inscriptions :
http://ape-ecublens.wix.com/
ape-ecublens
Actualités et dossiers :
http://www.ape-vaud.ch
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Samedi 16 mai 2020 dès 13 h

Nouveau collège Croset-Parc – Portes ouvertes à la population
La Municipalité et la Direction
des écoles d’Ecublens ont le
plaisir de convier la population,
le samedi 16 mai 2020 dès 13 h,
aux portes ouvertes du nouveau
collège Croset-Parc.
Durant cet après-midi, les utilisateurs du bâtiment feront découvrir à la population leur nouvel
outil de travail et présenteront
différentes animations dans les
locaux (salles de classe, APEMS,
salle de gymnastique etc.). Un
apéritif sera offert à la population
et des châteaux gonflables seront
à la disposition des enfants.
Le nouveau collège Croset-Parc,
construit sur le site scolaire exis-

tant du Croset, accueille depuis
la rentrée d’août 2019 près de
350 élèves de 4 à 12 ans. En plus
de ses 20 salles de classe et de
ses deux salles d’enseignement
spécialisé, ce nouveau bâtiment
comprend également une structure d’accueil pour enfants en
milieu scolaire (APEMS) , une
salle de gymnastique double
ainsi que des locaux dédiés au
service psychologues, psychomotriciens et logopédistes en
milieu scolaire (PPLS).
La Municipalité et la Direction de l’établissement scolaire
d’Ecublens vous attendent donc
nombreuses et nombreux pour
cet après-midi festif.
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Cartes journalières
en vente par la Commune

Une journée sur
le lac Léman en 1ère classe
pour Fr. 20.–
La Commune dispose de trois abonnements CGN en 1ère classe sous
forme de cartes journalières, destinés exclusivement aux habitants
d’Ecublens.

Pour la somme de Fr. 20.–, elles permettent de naviguer à volonté
sur le lac Léman, en 1ère classe, durant toute une journée. Par contre,
La Commune d'Ecublens dispose de 8 abonnements CFF « Flexicard », elles ne sont pas valables pour les croisières événementielles.
sous forme de cartes journalières.
Ils donnent droit à la libre circulation dans tout le rayon de validité
des CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la carte. Ces cartes
permettent également de voyager avec les cars postaux, ainsi qu’un
grand nombre de lignes de bus, chemins de fer et bateaux.
Les cartes peuvent être obtenues aux conditions suivantes:
• Le prix de vente de la carte est de Fr. 40.– ;
• Prestation réservée uniquement aux habitants d’Ecublens ;
• Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange
ne sera possible.

Ces cartes sont disponibles auprès du Service des finances. Elles
sont également mises en vente sur le site internet de la Commune,
www.ecublens.ch. Le guichet virtuel permet la consultation des
disponibilités et la réservation d’une ou plusieurs cartes CGN. Pour
celles et ceux qui souhaitent recevoir les cartes par courrier directement à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une carte Postfinance, Visa ou Mastercard est également possible.

Ces cartes sont disponibles auprès du Service des finances. Elles
sont également mises en vente sur le site internet de la Commune,
www.ecublens.ch. Le guichet virtuel permet la consultation des
disponibilités et la réservation d’une ou plusieurs cartes CFF. Pour
celles et ceux qui souhaitent recevoir les cartes par courrier directement à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une carte Postfi- Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange ne sera
nance, Visa ou Mastercard est également possible.
possible.
Renseignements complémentaires : Services des finances,
place du Motty 4, 1024 Ecublens – Tél. 021 695 33 30 –
finances@ecublens.ch

Camps d’été 2020
au chalet « Les Alouettes » à Morgins (VS)
Ages : 6 – 16 ans
Dates :
1) du 6 au 10 juillet 2020
2) du 13 au 17 juillet 2020
3) du 20 au 24 juillet 2020
Activités : sport et nature
Balades – Jeux extérieurs – Piscine – Tir à l’arc – Rallye
Grillades – Déjeuner à la ferme – Randonnées – VTT
Pour tout renseignement :
021 695 33 38 ou www.alouettes-morgins.ch
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Renseignements complémentaires : Services des finances,
place du Motty 4, 1024 Ecublens – Tél. 021 695 33 30 –
finances@ecublens.ch

Subsides communaux
accordés aux parents
Pour qui ?
• les traitements orthodontiques ;
L es familles domiciliées à • les traitements dentaires ;
Ecublens peuvent bénéficier • les camps d’hiver et école à la
d’une participation de la Commontagne, soit uniquement les
mune pour certaines dépenses
camps organisés dans le cadre
liées à leurs enfants, jusqu’à
scolaire par l’école publique
l’année de leurs 20 ans.
obligatoire.
Quelles prestations ?
• les titres de transport après la
scolarité obligatoire, en faveur
des gymnasiens ainsi que des
jeunes suivant une première
formation non rémunérée (CFC
ou reconnue), du type Ecoles
des métiers ;
• les études musicales, pour
autant que les cours soient
donnés par une école de
musique reconnue ou soutenue
par la Commune d’Ecublens
(jusqu’à 25 ans) ;

Comment ?
Les formulaires de demandes
ainsi que les directives communales sont téléchargeables sur le
site www.ecublens.ch, rubrique
cadre de vie, résidents, subsides
parents.
Plus d’informations ?
Le Service des affaires sociales,
familiales et du logement, place
du Mot t y 4, 10 24 Ecublens,
tél. 021 695 33 80 se tient à votre
disposition.

INFOS OFFICIELLES

Jubilaires

3

A l’occasion de leur 90 e anniversaire, une délégation
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Carmen Paltenghi, née le 22.02.1930 (1) ;
• Mme Gertrude Moullet, née le 02.03.1930 (2) ;
• Mme Marie Luise Ischer, née le 07.03.1930 (3).
Et à la doyenne d’Ecublens, pour son 105 e anniversaire :
• Mme Claire Sartori, née le 23.01.1915 (4).
Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

4
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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 mardis 7 et 22 avril, 6 et 13 mai,
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
au Centre socioculturel, salle Federer

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
© Ecublens Infos

Commune d’Ecublens

Une modique participation financière sera demandée
en fonction des revenus.

| 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

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

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

Service des activités scolaires
et parascolaires
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 ressources humaines
Tél. 021 695 33 01

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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Désaffectation
partielle
du cimetière

Opération « Mobilité douce »
Du 13 avril au 17 mai 2020, la Police de
l'Ouest lausannois (POL) effectuera des
actions de sensibilisation à l'endroit des
utilisateurs de mobilité douce, ceci afin
de garantir leur sécurité, mais également et, prioritairement, celle des piétons.
L'arrivée des beaux jours rend propice
l'utilisation de véhicules liés à la mobilité douce. Trottinette électrique, hoverboard ou encore vélo électrique, il existe
une multitude de ces moyens de locomotion. Mêlés aux piétons et autres usagers
de la route, leur utilisation sur la voie
publique comporte des risques et est
soumise à des règles, lesquelles ne sont
pas toujours connues de tous.
Certains moyens ne sont autorisés que
sur un terrain privé (monoroue ; hoverboard ; skateboard électrique). Pour ce

qui concerne les vélos et trottinettes
électriques ainsi que les segways, ils
peuvent être utilisés sur des pistes
cyclables ou la chaussée publique mais
en aucun cas sur un trottoir.
Si le port du casque est conseillé pour
l'entier de ces moyens de déplacement,
il est cependant obligatoire pour un vélo
électrique « rapide » (45 km/h).
Afin de garantir la sécurité des usagers
de la voie publique, tant piétons qu'utilisateurs de mobilité douce, les agents de
la POL mèneront des actions, du 13 avril
au 17 mai 2020, sur l'ensemble du district.
Ils sensibiliseront, voire dénonceront en
cas de mise en danger, les différentes
personnes rencontrées. La POL rappelle
qu'il est important d'œuvrer pour une
bonne cohabitation sur la voie publique
et de rester attentif, pour soi et pour les
autres.

Conformément aux dispositions des art. 70 à 74 du
Règlement cantonal sur les décès, les sépultures
et les pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre
2012, la Municipalité d’Ecublens VD, informe le
public que les tombes à la ligne pour corps nos 620
à 707 ouvertes entre 1979 et 1987, seront désaffectées à partir du 30 juillet 2020.
Cette désaffectation s’applique par analogie aux
urnes qui ont été inhumées ultérieurement dans ces
tombes.
Les familles souhaitant repr endre les ornements,
les pierres tombales, les entourages, les ossements,
les urnes ou toutes autres demandes liées aux
sépultures de leurs défunts, sont priées d’en faire la
demande, par écrit jusqu’au 20 juin 2020, au Service
des travaux, chemin des Esserts 5, 1024 Ecublens.
A l’expiration de ce délai, conformément à l’art. 70
al. 3 du RDSPF, l’Autorité communale en disposera
librement.
La Municipalité

A la découverte des Vins de la Ville d’Ecublens
Depuis quelques années, la Ville
d’Ecublens s’est attelée à mettre
en valeur son patrimoine viticole et à en développer sa production. Aujourd’hui, grâce aux
bons rendements de ses vignes,
elle peut mettre ses vins en
vente afin d’en faire profiter les
Ecublanaises et Ecublanais.
Difficile d’imaginer que la Ville
d’Ecublens est une commune
viticole. Mais à y regarder de
plus près, certaines parcelles
communales sont idéalement

situées en coteaux et la vigne
offre du raisin d’excellente qualité. Pour entretenir et apporter les soins nécessaires à son
vignoble, la Ville s’est attachée
les services du Domaine Henri
Cruchon, maison viticole vaudoise reconnue. Des conditions
géologiques idéales et un entretien impeccable des vignes ont
permis de produire plus de 8'000
bouteilles depuis 2014. Jusqu’à
aujourd’hui, les Vins d’Ecublens
ne pouvaient être dégustés que
lors des événements officiels.

Durant l’année 2020, plusieurs
événements vous permettront de
découvrir nos cépages et millésimes, soigneusement élaborés
par les œnologues du Domaine
Henri Cruchon. L’occasion pour
tout un chacun de goûter au précieux nectar écublanais et, pourquoi pas, de compléter sa cave
personnelle.
Vous trouverez d’autres
informations sur
www.ecublens.ch/vins

NOUVEAU

LES VINS DE
L VILLE
D'ECUBLENS
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Les membres de l’Union des Sociétés Locales
se présentent :

Billards de l’Ouest lausannois – Ecublens
Saviez-vous qu’à Ecublens on peut, si on est
membre, jouer au billard 24/24 et 365 jours
par an au sous-sol du bâtiment Pluton
dans le centre scolaire du Pontet et ce de
12 manières différentes ?
Le Club, ouvert à tous de 16 h à 18 h en
semaine, propose initiation et cours tout au
long de l'année.
Depuis sa création en 1947 sous le nom de
Billard Club Renens, nous avons souvent dû
déménager mais depuis notre arrivée sur le
territoire communal, avec deux billards français, l’association a bien grandi.
En 2020 le BOLE, acronyme de Billard de
l’Ouest Lausannois - Ecublens, donne la possibilité de s’entrainer et de jouer sur trois billards français, deux billards américains et un
snooker pour la cotisation mensuelle d'une
sortie au cinéma.
Fort d’une huitantaine de membres répartis
entre les membres actifs, les juniors et les
sympathisants, nous organisons des cham-

pionnats internes et participons au championnat Suisse dans diverses catégories
aussi bien au billard américain qu'au billard
français et italien.
Pendant la saison 2019‑20, notre association a accueilli trois des quatre finales de
LNA de billard carambole (billard Français)
et notre joueur Xavier Gretillat a remporté
les deux finales auxquelles il a participé ainsi
que le championnat d'Europe de cadre 47/2
à Brandenburg en Allemagne.
Pour promouvoir le billard, nous accueillons
tous les lundis les élèves du sport facultatif
et depuis peu, le jeudi, un groupe des 55+ de
la Commune vient s’initier aux divers modes
de billard que l'on peut pratiquer chez nous.
La rénovation du bâtiment Pluton prévue cet
été, si le Conseil communal y souscrit, devrait
permettre une amélioration du local et une
saison 2020‑21 pleine de belles réussites.
Qu'on se le dise ou appelez-nous au
021 691 41 22 !
Alain Blanchoud, Président

La Suisse bouge ! Ecublens bouge !
La plus grande leçon de gym, • Venir participer au « Challenge
gym » le dimanche 3 mai à 14 h
organisée depuis 3 ans aux teraux terrains de foot du Croset.
rains du Croset, dans le cadre du
Plus il y aura de personnes
mouvement « La Suisse bouge »
présentes, plus nous compdevient le « Challenge gym ».
tabiliserons des minutes de
Le but reste toujours le même,
mouvement !
à savoir, comptabiliser le plus
Après la leçon de gym, nous
de minutes de mouvement pour
vous offrirons une collation
Ecublens !
ainsi que de délicieux smoothies préparés par la Société
Le but du programme de « La
de jeunesse d’Ecublens/ChaSuisse bouge » est de faire bouvannes. Un mur de grimpe sera
ger la population le plus possible
également installé, encadré
en comptabilisant des minutes
par des moniteurs de TOTEM
de mouvement durant tout le
Escalade. Une bonne occasion
mois de mai. Un classement sera
de faire découvrir l’escalade
ensuite effectué entre toutes les
aux plus petits.
Communes participantes. C’est
pourquoi, nous avons besoin de • En plus de venir participer au
vous pour mener Ecublens en
challenge, vous pouvez comphaut du classement !
tabiliser des minutes de mouvement de manière indépenPour comptabiliser des minutes
dante, lors de vos marches,
de mouvement pour notre Comcourses à pied ou autres activimune, vous avez plusieurs postés sportives ! Pour cela, il vous
sibilités :
suffit de télécharger l’applicaL’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.
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tion mobile « Duel intercommuque la zumba, le yoga et les
nal », d’appuyer sur « start » au
cours d’urban training, seront
départ de votre activité ainsi
également comptabilisées.
que sur « stop » à la fin et les
Pour ceci, le/la professeur-e
minutes sont comptabilisées.
transmet tra à la Commune,
N’oubliez pas, lors de la prechaque semaine, le nombre de
participants à l’activité. Alors
mière utilisation de l’applican’hésitez plus à y participer !
tion, de bien indiquer que vous
souhaitez comptabiliser les
Nous comptons sur vous pour
minutes pour Ecublens.
• L e s ac t i v i t é s r égu l ièr e s nous aider à comptabiliser des
offertes à la population telles minutes de mouvement !
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À VOS AGENDAS !

Semaine du développement durable à Ecu
Bienvenue à la Semaine du développement durable pour y partager
vos idées sur ce vaste sujet et participer à des ateliers pratiques
pour réduire notre empreinte environnementale. Vous pourrez
y suivre des conférences, débattre autour d’un film, écouter un
conte avec vos enfants, fabriquer des produits du quotidien, jardiner
pour retrouver les bienfaits des plantes, trouver des solutions pour
produire moins de déchets, etc.
A l’occasion de la Semaine
européenne du développement
durable, la Commune d’Ecublens
organise avec le groupe Action
Climat Ecublens et d’autres partenaires, tout un programme
d’animations visant à nous interroger sur l’effet des activités
humaines sur l’environnement et
sur notre santé.
Pour aller au‑delà de la réflexion
et agir dans le sens d’un développement durable, les organisateurs s’appliquent à réaliser un
évènement écoresponsable en
cherchant à maitriser, autant que
possible, l’impact écologique de
la manifestation en elle‑même ;
principalement en la structurant autour d’une approche Zéro
Déchet et Zéro Plastique (sans
plastique à usage unique).
Le programme des activités
se déroulera tout au long de la

semaine et sera animé d’une
volonté commune : appor ter
quelques pistes pour que chacun d’entre nous puisse participer à sa mesure au changement
et devenir acteur de sa propre
manière de consommer, de se
déplacer, et d’envisager l’avenir.
Le mercredi 3 juin, une manifestation tout public au Centre
sociocul t urel d ’ Ecublens,
marquera le point fort de la se
maine.
Service des bâtiments,
épuration des eaux
et développement durable,
Section développement durable
Suivez‑nous sur
www.ecublens.ch
et pour vous inscrire
si nécessaire

La Semaine européenne du développement
durable a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin
en vue de faciliter l'organisation de projets en
lien avec la protection de notre environnement
par tous les acteurs de la société : collectivités
publiques, associations, fondations, établissements scolaires,
monde académique, etc. Les dix-sept objectifs du développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 de l'Organisation des
nations unies (ONU) servent de fil conducteur pour susciter une
réflexion sur nos modes de vie et surtout sur ce que ces modes
de vie laisseront derrière nous.

Combattre
la malbouffe
(et l’obésité)
qui est une forme
de malnutrition.

Cuisiner sainement
avec des aliments
non transformés.

Encourager
la production
locale d’énergie
renouvelable.

Permettre
le développement
d’une riche
biodiversité en ville.

Manger local
et de saison.
Limiter la production
de déchets.

Ecublens
Pour l’avenir de nos enfants
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cublens du lundi 1er au vendredi 5 juin 2020
Agissons aujourd’hui pour demain !
Lundi 1er juin
20h – 22h

RENCONTRE
MENSUELLE

Que faire face à l’urgence climatique, ici et maintenant ?
OUVERT À TOUS.

Groupe
Action Climat Ecublens

Hôtel de Ville
Sous-sol – Salle de
conférence du Motty

Vers un mode de vie Zéro Déchet :
aller au-delà du tri sélectif en nous interrogeant
sur notre manière de consommer.

Association
ZeroWaste Switzerland

Collège Mercure
Espace Nicollier

Mardi 2 juin
20h – 22h

CONFÉRENCE
ZÉRO DÉCHET

Mercredi 3 juin
14h – 15h

CONTES
Dès 5 ans

Petits contes durables pour une vie agréable : Rémi chantonne,
Rosie bricole, Séraphin recycle, Heidi transforme, etc.

Claire-Anne Magnollay
sur inscription

Centre socioculturel
1er étage
Bibliothèque

15h – 19h30

VIDE-DRESSING
SECONDE MAIN

Halte à la Fast‑fashion, une alternative durable et amusante à la Action Climat Ecublens
surconsommation vestimentaire. Sur inscription pour vendre
avec le Centre
des jeunes

Centre socioculturel
Réfectoire

15h – 18h

ATELIER
FAIRE SOI-MÊME

Apprendre à fabriquer trois produits de base : lessive, dentifrice Association
et déodorant. Participation Fr. 5.– l’unité
Les paillettes vertes

Centre socioculturel
Place François Silvant

STAND
FASHION DÉTOX

Découvrir les enjeux de l’industrie textile en nous interrogeant
sur nos habitudes de (sur)consommation.

Association
COSEDEC

Centre socioculturel
Place François Silvant

ATELIER
ZÉRO DÉCHET

Trouver des pistes pour réduire sa propre production
de déchets. Thème : cosmétique, nettoyage et vêtements.

Association
ZeroWaste Switzerland

Centre socioculturel
Réfectoire

STAND
PARTICIPATIF

Donner son avis sur les aménagements et les projets
à Ecublens.

Commune d’Ecublens
Urbanisme et mobilité

Centre socioculturel
Place François Silvant

ATELIER
VÉLO

Entretien de base avec réglages pièces mécaniques
(dérailleurs, freins, etc.) et petites réparations courante.

Axécycle
Action Climat Ecublens

Centre socioculturel
Place François Silvant

VÉLO-CARGO
VÉLO ÉLECTRIQUE

Enfourcher le vélo-cargo, habituellement hébergé chez Fleur de Réseau Carvélo2go
Pains à la Cerisaie, pour un parcours d’essai.
et Commune d’Ecublens

Centre socioculturel
Place François Silvant

ATELIER
CULINAIRE

Préparer un repas sans viande, avec de la nourriture saine,
locale et de saison. Sur inscription (15 personnes)

Groupe
Action Climat Ecublens

Collège Jupiter
Cuisine scolaire

19h – 21h

REPAS
VÉGÉTARIEN

Plat cuisiné avec des invendus de supermarchés (du coin).
Toute personne prête à aider est la bienvenue dès 17 h.

Unipoly Castor Freegan

Centre socioculturel
Réfectoire

20h – 22h

CONFÉRENCE
ÉNERGIE SOLAIRE

Le solaire peut-il sauver la Suisse ?
Développer les installations photovoltaïques pour réussir
notre transition énergétique.

Groupe
Action Climat Ecublens

Centre socioculturel
1er étage
Salle Federer

14h30 – 16h30

CONFÉRENCE
CLIMAT

Justice climatique :
entre responsabilité individuelle et collective.

Dr Augustin Fragnière
de l’UNIL
et association 55+

Centre socioculturel
1er étage
Salle Federer

20h – 22h

CONFÉRENCE
ALIMENTATION

Alimentation et durabilité :
comment faire les bons choix au quotidien.

Annick Kaag
Diététicienne

Centre socioculturel
1er étage
Salle Federer

Jeudi 4

Vendredi 5 juin
11h – 18h

DÉCOUVERTE
FERME URBAINE

Comprendre l’agroécologie et l’expérimenter en jardinant.

Fermiers de Bassenges
Durabilité UNIL et EPFL

Ferme de Bassenges
Chemin de la Raye

18h30 – 19h

CONCOURS
DE DESSIN

Remise des prix : imaginer la ville de demain, aura‑t‑elle su
s’adapter pour se construire un avenir ?

Ecole secondaire
d’Ecublens

Collège Mercure
Espace Nicollier

19h – 20h

CONCERT

Un trio complice, un répertoire varié et engagé.
Echanger ses idées en musique et autour d’un verre.

Simple Com

Collège Mercure
Espace Nicollier

20h – 22h

FILM
DOCUMENTAIRE

Citoyen Nobel, Jacques Dubochet, le biophysicien Suisse qui a
« inventé l’eau froide » dans l’objectif de Stéphane Goël.

Groupe Action Climat
Ecublens

Collège Mercure
Espace Nicollier

Aperçu d’un programme amené à évoluer d’ici là …
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

RAPPEL
Afin de mieux répondre à vos besoins, depuis le mois de janvier, la bibliothèque communale ouvre ses portes selon les horaires suivants :
Lundi

15 h 00 – 19 h 00

Mardi

15 h 00 – 19 h 00

Mercredi 14 h 00 – 19 h 00

Jeudi

Heure du conte
Mercredis 13 mai et 10 juin de 14 h à 15 h

( le deuxième mercredi du mois, pendant
l’ heure du conte, prêt fermé jusqu’ à 15 h !
Retour des livres possible dans la boîte de
retour au rez-de chaussée du bâtiment)

15 h 00 – 19 h 00

Vendredi 15 h 00 – 19 h 00

NOUVELLE OUVERTURE !
(Remplace le vendredi matin)

Samedi

NOUVELLE OUVERTURE !

09 h 00 – 12 h 00

Activités à venir
à la bibliothèque
Bébé lit
Jeudis 28 mai et 25 juin de 10 h à 11 h
6 ans en vélo autour du monde –
P. Bärtschi
Mardi 5 mai à 20 h – Conférence
illustrée (adultes, entrée libre)
Atelier Mangas
Samedi 9 mai de 14 h à 16 h (12‑16 ans,
sur inscription)

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

Le moustique-tigre (Aedes albopictus)

Un moustique urbain venu d’Asie
Le moustique-tigre est une espèce de
moustique originaire d’Asie du sud-est.
Il a été introduit accidentellement (importation de marchandises, transports internationaux, etc.) aux Etats-Unis au siècle
passé et en divers points de la côte méditerranéenne. De là, il s’est rapidement
propagé en Italie, en France en Espagne
et dans les pays alentours. Il est arrivé au
Tessin en 2003. En France, il a remonté la
Vallée du Rhône et a été vu pour la première fois en 2019 dans le bassin genevois.
Le moustique–tigre est plus petit que la plupart des espèces de moustiques indigènes.
Lorsqu’il a les pattes déployées, il reste plus
petit qu’une pièce de 5 centimes. Son corps

mesure environ 5 mm. Il est zébré de blanc
(d’où son nom).
Examiné de près, on le reconnait à ses pattes
marquées de blanc aux articulations inférieures.
Le moustique tigre est une espèce très bien
adaptée aux zones habitées. Il vole près du
sol et se déplace peu (pas plus d’une centaine
de mètres). Il est capable de se reproduire en
masse dans toute sorte de cavités avec des
eaux stagnantes, mais dépourvues de prédateurs naturels. Comme tous les moustiques,
les femelles piquent afin de prélever du sang,
ce qui leur procure les protéines nécessaires
pour leurs œufs. Elles le font surtout en journée, causant alors une gêne non négligeable
(mais ce ne sont pas les seuls moustiques à
piquer de jour !).

Le moustique-tigre fait toutefois l’objet d’une
attention particulière, car, en piquant, il peut
être potentiellement un vecteur de maladies
exotiques, comme la dengue, le chikungunya
et le zika, des maladies présentant des symptômes grippaux (fièvre, douleurs musculaires et articulaires, etc.) et pouvant, dans
certains cas, entraîner des complications
difficiles à soigner.
Dans le contexte actuel, ce risque est extrêmement faible car, pour pouvoir transmettre
le virus, il faut qu’un moustique pique préalablement une personne déjà atteinte.
En l’absence de foyer des maladies exotiques concernées, être piqué par un moustique-tigre n’implique aucune mesure particulière.
Chacun peut contribuer à leur lutte en supprimant les sites de pontes autour des habitations. Pour se reproduire, les femelles
cherchent des petits points d’eau stagnante
et réchauffé. Il suffit donc de vider les cachepots, vieux pneus, chenaux bouchées et tout
autre objet où de l’eau pourrait s’accumuler.
Christian Luthi, Contremaître
Voirie et espaces verts
Texte et photos tirés de :
https://www.ge.ch/document/nature-moustique-tigre/telecharger

14

ECUBLENS INFOS

IMPRESSUM

Quand le jeu fait son cinéma

ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune d’Ecublens
CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
COMITÉ DE RÉDACTION
Philippe Chevalley,
Nicolas Croce,
Laureen Croset,
Liliane Genolet,
Tony Manière,
Pascale Manzini,
Sylvie Pittet Blanchette
ADRESSE DE LA RÉDACTION
Ecublens Infos
Case postale 133
1024 Ecublens
laureen.croset@ecublens.ch
IMPORTANT : Merci
de réserver un emplacement
dans le journal à l’avance
puis de respecter
les délais suivants :
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS PARUTIONS

04.05.2020

03.06.2020

03.07.2020

03.08.2020

01.09.2020

01.10.2020

02.11.2020

01.12.2020

Paraît 6 fois par année
Tirage  : 7000 ex.
Aussi disponible sur :
www.ecublens.ch
Les articles insérés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs
auteurs quant à leur contenu
et leur forme.
ANNONCES
COMMERCIALES
(Largeur × Hauteur)
210 ×
180 ×
134 ×
180 ×
88.5 ×
134 ×

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

Plus de détails sur
www.ecublens.ch

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

Fin février, une équipe de la ludo- rences, tournois, immersion
thèque s’est rendue à Cannes au dans les jeux de réalité virtuelle,
Festival International des Jeux. drones, of frent une occasion
exceptionnelle de découvrir
Ce sont 30 000 m² du Palais des le monde du jeu dans toute sa
Festivals dédiés aux jeux sous variété.
toutes ses formes, 110 000 visi- Au fil de la visite, nous renconteurs professionnels et tous trons des W ikings, goblins,
pirates, cosplays et masques
publics durant 4 jours.
Les créateurs de jeux, illustra- japonais qui nous emmènent
teurs, éditeurs offrent aux visi- dans leur monde d’aventure
teurs une occasion unique de ludique.
découvrir leurs nouveautés et Le festival récompense trois
jeux. Parmi les jeux nominés,
tester leurs prototypes.
Sous forme de grande fête, les le jury décerne les prix selon
acteurs du jeu ne ménagent pas de nombreux critères comme
leur imagination pour at tirer la créativité ludique, le plaisir
le public. Jeux géants, confé- durant le jeu, la qualité du maté-

riel, le bon fonctionnement des
mécanismes de jeu, la créativité du thème et sa réalisation.
L’édition 2020 attribue l’As d’Or
jeu de l’année pour Oriflamme,
As d’Or catégorie enfants pour
Attrape Rêves et As d’Or catégorie experts pour Res Arcana.
P lusieur s jeu x nominés e t
gagnants sont déjà en location
à notre ludothèque depuis plusieurs mois.
Votre équipe du Dé Blanc vous
a également rapporté quelques
nouveautés de Cannes.
Alors n’hésitez pas passer au Dé
Blanc pour emprunter des jeux
surprenants.

Découverte pour la famille :

Kraken Attack, partons à l’aventure!
Votre joyeuse bande de pirates
explore les mers vers de nouvelles découvertes. Soudainement les tentacules de la grande
pieuvre Kraken jaillissent des
flots et foncent vers le bateau. Des
tentacules rouges et bleus tentent
de faire couler votre navire.
Pirates ! Vite ! Tous sur le pont,
sortez sabre, pistolet et canon
nous allons combat tre ! Mais
at tention à vos grimaces, le
Kraken n’aime pas cela du tout et il
attaquera. Sauvons notre bateau !
Aïe, nous avons déjà un trou dans
la coque !
Kraken Attak est un jeu coopératif ou la communication entre les
joueurs est primordiale.
Chaque joueur joue plusieurs
rôles, il fait avancer le Kraken en

direction du bateau à l’aide de
nombreux dés et de suite le pirate
peut défendre son navire avec
ses cartes actions. Les actions
les plus adéquates à la situation
demandent réflexion et l’avis des
autres pirates n’est jamais de trop.
Le graphisme du plateau de jeu
est coloré et attractif et de vraies
pièces de bastingage donnent un
beau relief au bateau.
Plusieurs niveaux de difficulté
s’adaptent à l’âge des joueurs.
Les règles de jeux sont faciles à
comprendre et le jeu peut aussi se
jouer seul.
Pour 1 à 4 joueurs.
Dès sept ans et plus.
Durée de la partie ~ 25 min.
Marie-Jo pour Le Dé Blanc

LA PROCHAINE
ACTIVITÉ JEUX :
Samedi 6 juin 2020
de 10 h à 17 h

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

tv numérique
Profitez de notre
+ internet
offre combinée
+ téléphonie
à tarif unique !
Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20

=

CHF / Mois

tvtservices.ch
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Le lundi de 18h30 à 19h30
Inscription sur www.urban-training.ch

Le mardi de 18h15 à 19h15
Sur la place François Silvant

Le lundi de 19h45 à 20h45
Dans le parc de Mon Repos

Le mercredi de 19h à 20h
Dans le parc de Mon Repos
Dès le 10 juin

Plus d’information au Service de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’intégration et des églises : 021 695 33 50

