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La Ville d’Ecublens a connu 
une année 2019 r iche en 
évènements qui ont par-
fois perturbé la vie de ses 
concitoyens. La réfection du 
Pont Bleu sur les voies CFF a 
rendu difficile le trafic dans 
la région. La réalisation de 
cet ouvrage d’ar t colossal 
a le mérite de ne pas laisser 
indifférent. Ce pont est entiè-
rement situé sur le territoire 
communal et est maintenant 
restitué à la circulation.
La réfect ion de la RC 82 
(Tir-Fédéral) a aussi apporté 
son lot de perturbations, sans 

parler encore de la liaison 
de la station d’épuration de 
Bussigny à celle de Vidy tra-
versant une bonne partie de 
notre territoire. Cette réalisa-
tion s’est heurtée à la résis-
tance de notre solide colline 
du Motty lors du forage en 
profondeur. Les promoteurs 
bussignolais ont dû renoncer 
au trajet prévu pour choisir 
une solution qui contournera 
la colline.
Après le Rallye réussi de la 
Fédération vaudoise des jeu-
nesses campagnardes en 
juin 2019, le début de l ’an-
née 2020 a été marqué par 
les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 2020 (JOJ) . Les 
sportifs ont été logés dans le 
« Vortex » construit dans les 
meilleurs délais sur le terri-
toire de la Commune de Cha-
vannes-près-Renens, à la 
limite d’Ecublens au bord de la 
Sorge. Pour cette réalisation 
énorme, les constructeurs ont 
réalisé un viaduc enjambant la 

route de la Sorge, la rivière du 
même nom, ainsi que la ligne 
du métro M1 afin d’accéder à 
cet ensemble de prestige.
Pourquoi ne pas réaliser un 
projet semblable pour éviter 
les bouchons récurrents qui 
se produisent à la rue du Vil-
lars, au carrefour du Pontet, 
en raison du trafic en augmen-
tation du métro M1 ? Dans ce 
cas, manifestement, la raison 
d’Etat ne prévaut pas, puisque 
l ’Administration cantonale 
persiste à vouloir maintenir 
cette ligne de métro dans son 
état actuel. Une pétition de 
1600 signatures a été dépo-
sée au Grand Conseil pour dis-
socier à cet endroit le rail du 
trafic routier. Une interven-
tion parlementaire au Grand 
Conseil a même suggéré que, 
pour desservir l ’EPFL, une 
gare CFF soit prévue en sou-
terrain, afin d’acheminer les 
milliers de personnes qui se 
rendent tous les jours sur le 
site académique d’Ecublens.

Notre Ville se réjouit d’ac-
cueill ir sur son terr i toire 
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et par ti-
cipe activement à la Fonda-
tion EPFL Innovation Park 
(ancien parc scient i f ique 
d’Ecublens), en ayant été l’un 
de ses membres fondateurs il 
y a plus de 25 ans et en suivant 
toujours les travaux de ce for-
midable incubateur de jeunes 
entreprises. Cette fondation 
s’étend maintenant dans des 
bâtiments situés des deux 
côtés de l’avenue du Tir-Fé-
déral qui bénéficie, avec la 
requalification de la RC 82, 
de la plantation de splendides 
allées d’arbres.
L’avenir est toujours promet-
teur à Ecublens.

Jean Cavalli, 
Conseiller municipal  
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ECUBLENS INFOS

Jeudi 12 décembre 2019 

Une panna cotta géante à Ecublens

Samedi 4 janvier 2020 

Apéritif de la Nouvelle année offert par la Municipalité

Lors de l’édition 2017 de la fête de 
Noël de la patinoire, le pâtissier 
Alessandro Pitardi, avait régalé 
la population avec une bûche de 
Noël géante. En 2018, les habi-
tants de la Commune avaient pu 
goûter à de succulentes profi-
teroles qu’il avait montées en 
pyramide. Pour l’édition 2019, 
Alessandro Pitardi a réalisé une 
délicieuse panna cotta sur une 
longueur de 20 mètres.

Une excel len te soupe aux 
légumes, ainsi que du vin chaud 
et du thé de Noël ont été confec-
tionnés et servis par les fidèles 
tenanciers de la patinoire.
Les plus petits ont pu faire la 
rencontre du Père-Noël avec 
un berger et son âne qui distri-
buaient de délicieux sachets sur-
prises, réalisés par l’entreprise 
sociale et formatrice Afiro.
La date du Noël à la patinoire 
faisant partie du calendrier des 
fenêtres de l’Avent, les anima-
teurs du Centre de jeunes ont 
magnifiquement orné d’un « 12 » 
la fenêtre à l’entrée du Centre 
socioculturel.

Nous adressons un grand MERCI 
à toutes les personnes qui ont 
œuvré pour cette jolie manifes-
tation. 

Retour en photos sur ce chouette 
moment.

Pour marquer le passage en 2020, 
la Municipalité a offert le tradi-
tionnel apéritif de la Nouvelle 
année. C’est sous un soleil écla-
tant que plus de 200 personnes 
se sont réunies sur la place 
François Silvant , ainsi qu’au 
réfectoire du CSCE, ouvert pour 
l ’occasion. Ce fut un moment 
sympathique partagé entre les 
Autorités et les habitants.

© Commune d’Ecublens

© SDFocus

Arbre à vœux
L'arbre à vœux placé au CSCE 
a rempor té un franc suc-
cès. Ce sont plus de 100 per-
sonnes qui ont inscrit un sou-
hait pour la nouvelle année 
sur les décorations préparées 
par les enfants d'Ecublens. 
Si le tracteur demandé au 
Père Noël ou une nouvelle 
petite sœur (!!!) ont trouvé 
une place de choix sur notre 
sapin, la paix dans le monde 
et la santé de nos proches 
remportent toujours la palme. 
Merci à tous d'avoir partagé 
vos vœux.
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AGENDA

Février
8 
Repas communautaire 
12 h, réfectoire du Centre 
socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

8 
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

9 
Théâtre Kléber-Méleau 
« Projet XVIII : Mary Shelley » 
RDV à 16 h 30, devant 
le Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

10 
Soirée d’exercices de section 
Ouvert au public 
20 h à 22h, collège du Pontet 
Association Cantonale Vaudoise 
des Samaritains

11 
Cinéma+ : film francophone 
sous-titré en français 
14 h 20, salle Federer, 
Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

12 
L’Heure du conte (dès 4 ans) 
14 h, Bibliothèque communale

13 
Animations « 1001 Histoires » 
en albanais 
9 h 30 à 11 h, salle Roger Federer 
Commission d’Intégration d’Ecublens 
et Institut Jeunesse et Médias

13 
Conférence « Adapter l’action 
publique aux enjeux actuels » 
14 h 30, salle Roger Federer 
55+ d’Ecublens

13 
Film Terre Nouvelle  
« L’ordre divin » de Petra Volpe  
20 h 15, Salle de Paroisse du Motty 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

12 
Animations « 1001 Histoires » 
en albanais 
9h30 à 11h, salle Roger Federer 
Commission d’Intégration d’Ecublens 
et Institut Jeunesse et Médias

12 
Assemblée générale 
20h, Ludothèque le Dé Blanc

13 au 23 
Exposition de peinture de l’école 
Art’itude « L’amour de chat 
vu par les artistes » 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

14 
Repas communautaire 
12 h, réfectoire du Centre 
socioculturel 
Inscriptions : 076 575 77 84 
55+ d’Ecublens

22 
Culte suivi de l’assemblée 
paroissiale de printemps  
9 h, église et salle de paroisse 
d'Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

22 
Concert opéra 
17 h, Galerie du Pressoir

25 
Visite Générations au Musée 
de la Collection de l’Art Brut 
RDV 13 h 15, arrêt Bassenges  
métro M1 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

26 
Conférence « EXIT » 
par Gabriela Jaunin 
14 h 30, salle Roger Federer 
Sans inscription 
55+ d’Ecublens

27 
Opéra « FIDELIO » de Beethoven 
retransmis en différé 
13 h 15, Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

28 
Mise de bois de feu 
10 h 30, Bois d’Ecublens,  
chemin de la Motte 
Service des travaux

29 
Culte de départ de la Pasteure  
Claire-Lise Corbaz  
10 h, Eglise Saint-Sulpice 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

28 
Match aux cartes 
18 h (lieu à définir) 
Inscriptions : 076 579 58 55 
Jeunesse d'Ecublens-Chavannes

29 
Loto 
13 h, EPFL 
VBC Ecublens

Avril (1re partie)
2 
Soirée d’exercices de section 
Ouvert au public 
20 h à 22 h, collège du Pontet 
Association Cantonale Vaudoise 
des Samaritains

2 
Séance du Conseil communal 
20 h, salle communale de Crissier 
Conseil communal

3 
Table au bistrot 
12 h, restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud

3 
Printemps de la poésie  
20h30, Bibliothèque communale

4 
Action « Coup de balai » 
13 h, RDV sur la place 
François Silvant 
Service des travaux 
et Secteur jeunesse

4 
Après-midi jeux 
14 h, Centre socioculturel 
Ludothèque le Dé Blanc

4  
Cirkamania – Ateliers de cirque 
pour les enfants (5-15 ans) 
Selon horaire,  
salle de gym Croset-Parc 
Ecublens Animation

4 
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

4 
Soirée annuelle 
20 h 15, Espace Nicollier 
Chœur d’Hommes 
Echo des Campagnes 

5 
Culte des Rameaux et confirmation  
Eglise de St-Sulpice  
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

14 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud

15 et 16 
Japan Impact 
Selon horaire, EPFL 
PolyJapan

27 
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

27 
Visite de l’entreprise Caran d’Ache 
RDV 8 h 30, devant le 
Centre socioculturel 
55+ d’Ecublens

28 
Soirée jeux 
18 h, Centre socioculturel 
Ludothèque le Dé Blanc

Mars
1 
« Un jour pour donner »  
Déjeuner gourmand  
9 h, Foyer des Pâquis, St-Sulpice 
10 h 30, Culte  
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

3 
Cinéma+ : film francophone 
sous-titré en français 
14 h 20, salle Federer, 
Centre socioculturel 
Inscriptions : 021 801 42 47 
55+ d’Ecublens

5 
Récital de guitare classique 
par Albert Pia Comella 
14 h 30, salle Federer, 
Centre socioculturel 
Sans inscription 
55+ d’Ecublens

6 
Table au bistrot 
12 h, Restaurant Café Vaudois 
Pro Senectute Vaud 

7 
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

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

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 :

« OPENSUNDAY »
Tous les dimanches  

de 13 h 30 à 16 h 30  
(sauf vacances scolaires)  

à la salle de sport Croset-Parc
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13.03 - 18h à 20h
      vernissage 

    22.03 - à 17h
Concert de l’opera 

E  C  U  B  L  E  N  S
ville et campagneConcert du Conservatoire de Lausanne

                  
   «l’amour de chat»

                  
   vu par les artistes

Vernissage en musique  le vendredi 13 mars 2020 à18h  

école des beaux-arts

du 13.03 au 29.03 2020

Marie Thüler
& les artistes de 

LES PEINTURES

lun  -  sam 16h à 18h

Japan Impact : le rendez-vous 100 % japonais
Japan Impact, c’est la plus 
grande convent ion sur la 
culture japonaise de Suisse 
romande. Après avoir accueilli, 
diverti et ravi près de 8000 per-
sonnes pour sa dernière édi-
tion, Japan Impact revient les 
15 et 16 février 2020 à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lau-
sanne !

G r o s s e  n o u v e a u t é  c e t t e 
année, Japan Impact s'agran-
dit ! Un nouveau bâtiment fait 
son entrée pour encore plus 
de diver t issement ! Au pro-
gramme : concours cosplay 
groupe et solo, conférences, 
concer ts, jeux vidéo, activi-
tés traditionnelles telles que 
la cérémonie du thé ou de l’en-
cens, démonstrations et initia-
tions d’arts martiaux…
Les invités d’honneur de cette 
12e édition ne sont rien d'autres 
que Kara Eberle et Arryn Zech. 
Cel les -ci  son t no t ammen t 
connues pour leur rôle dans 
la série d’animation de Roos-
terTeeth : RWBY. Elles font res-

pectivement les voix de Weiss 
Schnee et de Blake Belladonna, 
deux des quatres protagonistes 
de cette série au succès mon-
dial.
Pour transporter toute la famille 
dans l ’univers féerique des 
astres et des contes japonais, 
un rallye explicatif et ludique 
sera mis en place dans toute la 
convention. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le  
site internet :  
www.japan-impact.ch
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A la Grange de Dorigny – le 12 novembre
Lors d’une lecture, ponc-
tuée par les rythmes des 
Variations pour orgue 
de P. Eben, le comédien 
Jean-Luc Bideau, nous 
a permis de découvrir 
l ’univers de Comenius 
(1592-1670 ) . Le Laby-
rinthe du monde et le 
paradis du cœur décrit les folies et vanités du monde, une analyse 
impitoyable de la nature humaine. Même face à la mort, les hommes 
se comportent comme s’ils étaient certains de vivre éternellement, 
alors que la mort lance ses flèches mortelles partout et sur tous. La 
représentation a été suivie d’un échange très intéressant avec un 
professeur de philosophie et un médiateur scientifique à l’UNIL en 
présence de l’acteur et de la metteure en scène Marcela Salivarova 
Bideau, épouse du comédien.

Au TKM – le 17 novembre
L e  R o i  s e  m e u r t  d e 
E. Ionesco nous a invités à 
réfléchir sur notre propre 
mort, et sur nos réactions 
face à notre propre fin. Des 
comédiens magnifiques et 
une mise en scène très ori-
ginale et visuelle : scène 

tournante illustrant, au moyen d’un décor composé de multiples 
cadrans, le temps qui passe inexorablement.

A la Grange de Dorigny – le 24 novembre
Nous trois d’Eugénie Rebetez 
a laissé la plupart d’entre nous 
très perplexes. Une performance 
percutante et dérangeante à 
laquelle nous sommes restés 
imperméables.

Au TKM – le 27 novembre
Bach by Marc Perrenoud – Marc Perrenoud, 
virtuose, nous a offert quelques morceaux choi-
sis de Bach. Un autre regard sur Bach avec ce 
pianiste de jazz talentueux influencé par Glenn 
Gould. Un pur moment de grâce et de bonheur 
pour le public qui l’ovationna longuement.

Au CPO – le 28 novembre
Georges encore – Pierre Deveau et Adrien Knecht c’est une gui-
tare, une contrebasse et les chansons de Georges Brassens avec 
son humour, sa tendresse et ses espoirs. Dans un concert intimiste, 
ils ont interprété quelques chansons de son album posthume, des 

connues et d’autres qui le sont moins. 
Un public de connaisseurs dont on 
pouvait lire sur les lèvres qu’il n’avait 
pas oublié la plupart des paroles du 
grand Georges. Les musiciens n’ont 
pas cherché à faire du Brassens, 
mais se sont réappropriés la musique 
en y ajoutant quelques notes « jazzi » 
ou de bossa nova.

Au Trois P’tits Tours – le 8 décembre 

Le jour où j’ai rencontré Fellini – Pour fêter les 60 ans du Théâtre des 
Trois Petits Tours, Yvan Schwab a voulu rendre hommage à celui à 
qui il doit d’avoir eu envie de faire du théâtre. En vacances à Rimini, 
il a rencontré Fellini alors qu’il n’avait que 9 ans. Rencontre déter-
minante qu’il a partagé avec le public dans une mise en scène à la 
fois dépouillée et éblouissante. Le fil conducteur : « E la nave va », 
le dernier chef d’œuvre du maître incontesté du cinéma italien qui 
décrit la croisière où la « haute » société européenne composée d’ar-
tistes et politiciens, s’apprête, au cours d’une croisière à disperser 
les cendres de leur diva adorée. Très présente, la musique de Nino 
Rota, tantôt évoquée par des bandes-son tantôt interprétées par le 
pianiste François Margot et le chœur des comédiens a ému le public 
qui, parfois, n’a pu retenir quelques larmes. Sourire aussi avec le clin 
d’œil plein d’humour de la fontaine de Trévi de la Dolce Vita.
Ce que le metteur en scène préfère par-dessus tout chez Fellini c’est 
sa nostalgie, une nostalgie qu’il a su nous transmettre notamment 
avec la scène inoubliable de la Strada avec Gulietta Masina interpré-
tée par une comédienne aussi vraie que l’originale.
Pour son « Au revoir », Yvan Schwab nous a permis de partager un 
moment inoubliable.

C.M.

Quoi de neuf en 2020 ?
Patience, le voile sera bientôt levé sur de nouvelles activités proposées par des 
bénévoles de notre Association. Elles vous permettront de maintenir et voir améliorer 
votre condition physique, votre agilité, votre aptitude à élaborer des stratégies et 
exprimer votre sens artistique.

Quelques-unes de nos activités culturelles 
de novembre et décembre 2019
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INFOS OFFICIELLES

Fidélité récompensée
La traditionnelle réception en 
l’honneur des fidèles collabora-
teurs de la Commune a eu lieu 
le 16 décembre 2019 à la salle 
des réceptions du bâtiment 
Mon Repos.

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

En 2019, ce sont 12 personnes qui 
ont été fêtées. Il s’agissait de :

10 ans de service
• Mme Léa Tojeiro, patrouilleuse 

scolaire, Service administratif 
des écoles.

• M m e L o r e n a  R e m u i n a n , 
employée de commerce, Ser-
vice des af faires sociales, 
familiales et du logement.

• M. Christian Luthi, contre-
maître, Service des travaux.

• M. Fernando Manuel Gomes 
Ferreira, ouvrier, Service des 
travaux.

• M. Florent Durussel, concierge,  
Service des bâtiments, épu-
ration des eaux et développe-
ment durable.

• M. Alexandre De Sousa, chef 
d’équipe, Service des bâti-
ments, épuration des eaux et 
développement durable.

15 ans de service
• M. Fabien Buensoz , chef 

d’équipe, Service des travaux.

20 ans de service
• Mme Nathalie Jaquenoud, auxi-

liaire de réfectoire et patrouil-
leuse scolaire, Service admi-
nistratif des écoles.

• M. Thierry Andreoni, chef 
d’équipe, Service des bâti-

ments, épuration des eaux et 
développement durable.

• M. Antonio Miguel Nunes, 
concierge, Services des bâti-
ments, épuration des eaux et 
développement durable.

30 ans de service
• Mme Brigit te Bignens, assis-

tante du Chef de service, Ser-

vice des af faires sociales, 
familiales et du logement.

• Mme Martine Comte, concierge 
de l’immeuble chemin de Veil-
loud 5-7, Service des bâti-
ments, épuration des eaux et 
développement durable.

La Municipalité informe les pro-
priétaires de chien(s) qu’ils sont 
tenus d’annoncer au Service du 
contrôle des habitants 
jusqu’au 29 février 2020 :

• les chiens achetés ou reçus 
en 2019 ;

• les chiens nés en 2019 et res-
tés en leur possession ;

• les chiens décédés, vendus ou 
donnés en cours d’année 2019 ;

• 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 
enregistré. Ces diverses 
démarches peuvent être 
effectuées en ligne, sur 
le site internet commu-
nal : www.ecublens.ch 
ou en vous présentant 
auprès de notre service 
muni du carnet de vacci-
nation. Nous vous rap-
pelons que tout chan-

gement (acquisition, naissance, 
décès) doit être annoncé au Ser-
vice 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

Vous êtes parents d’enfants nés 
en 2017, 2018 ou 2019 ?
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 dis-
posit ion pour le retrai t des 
bons 2020 ou pour tous rensei-
gnements, tél. 021 695 33 80. La 
Directive complète des mesures 
sociales d’allègement de la taxe 
est disponible sur le site com-
munal.

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

RAPPEL : Taxe au sac – Mesures 
sociales d’allègement de la taxe

De gauche à droite : Christian Maeder (Syndic), Léa Tojeiro, Florent Durussel, 
Martine Comte, Brigitte Bignens, Nathalie Jaquenoud, Fabien Buensoz, 
Thierry Andreoni, Antonio Miguel Nunes, Christian Luthi, Alexandre De Sousa, 
Lorena Remuinan, Françoise Matti (Cheffe du personnel). Absent : 
Fernando Manuel Gomes.
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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 10 mars, 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

Une modique participation financière sera demandée  
en fonction des revenus.

Les permanences d’impôts 
de l’AVIVO

Camp des relâches 2020
Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS 
du 17 au 21 février 2020  
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.

Depuis le 1er mai 2019, les trois abonnements CGN au porteur dont 
dispose la Commune sont disponibles sous forme de cartes journa-
lières individuelles. Pour la somme de Fr. 20.–, elles permettent de 
naviguer à volonté sur le lac Léman, en 1re classe, durant toute une 
journée. Par contre, elles ne sont pas valables pour les croisières 
événementielles.

Ces 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 directe-
ment à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une carte Postfi-
nance, Visa ou Mastercard est également possible.

Renseignements complémentaires : 
Services des finances 
Place du Motty 4 
1024 Ecublens 
Tél. 021 695 33 30 
finances@ecublens.ch

Une journée sur  
le lac Léman en 1re classe 
pour Fr. 20.–

Cartes journalières 
en vente par la Commune

La Commune d'Ecublens dispose de 8 abonnements CFF « Flexicard », 
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.

Renseignements complémentaires : 
Services des finances 
Place du Motty 4 
1024 Ecublens 
Tél. 021 695 33 30 
finances@ecublens.ch
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Dans sa séance du 28 novembre 2019, le Conseil communal a décidé :

• Préavis no 2019/17

Transformation de 
la salle des récep-

tions – Demande de crédit de 
construction : d’accepter le pro-
jet de transformation de la salle 
des réceptions à Mon Repos et 
d’accorder à la Municipalité un 
crédit de Fr. 145 000.– pour sa 
réalisation.
Dans le but de disposer d’une 
salle polyvalente moderne et 
fonctionnelle, la Municipalité 
sollicitait un crédit de construc-
tion pour transformer l’actuelle 
salle des réceptions de Mon 
Repos en une salle des récep-
tions et de conférence. Du mobi-
lier moderne et modulable, un 

système de projection audio /
vidéo, un nouvel agencement de 
cuisine et une amélioration de 
l’acoustique sont prévus dans 
le projet. La future transforma-
tion de la salle des réceptions 
répondra aux besoins croissants 
de salles pouvant accueillir les 
séances de travail des services 
de l’administration et de leurs 
partenaires.

• Préavis no 2019/18

Reconstruction du bâtiment de 
la place des sports du Croset 
– Demande de crédit d’étude : 
d’approuver le crédit d’étude 
pour la reconstruction du bâti-
ment de la place des sports du 

Croset et d’accorder à la Muni-
cipalité un crédit de Fr. 460 000.– 
pour sa réalisation.
Le bâtiment de la place des 
spor ts du Croset date des 
années septante et présente une 
certaine vétusté. Dès lors, afin 
d’offrir des installations conve-
nables et modernes aux sportifs 
de notre Ville, la Municipalité 
souhaite reconstruire les bâti-
ments actuels et a sollicité un 
crédit d’étude.

• Préavis no 2019/19

Centre spor tif de Malley – 
Demande d’un crédit complé-
mentaire au budget de fonc-
tionnement 2019 : d’accorder à 

la Municipalité un crédit com-
plémentaire au budget de fonc-
tionnement 2019 d’un montant de 
Fr. 48 800.– afin de compléter la 
participation de la Commune au 
déficit d’exploitation 2018-2019 
du Centre sportif de Malley.
Le préavis sollicitait l ’octroi 
d’un crédit complémentaire au 
budget de fonctionnement 2019 
d’un montant de Fr. 48 750.– afin 
de permettre de participer, sur 
une base volontaire, au déficit 
d’exploitation du Centre sportif 
de Malley (CSM) pour les mois 
d’avril à décembre 2019.

Dans sa séance du 13 décembre 2019, le Conseil communal a adopté le budget 2020 de la Ville d’Ecublens avec un amendement.

Le budget 2020 prévoit un excé-
dent de charges avant prélève-
ment dans la réserve générale 
de Fr. 1 524 000.–. Comparative-
ment, le budget 2019 présentait 
un excédent de revenus sans 
prélèvement dans la réserve 
générale de Fr. 27 600.– . Le 
résultat prévisionnel de 2020 est 
péjoré par le début de l’amortis-
sement du collège Croset-Parc 
qui représente une nouvelle 
charge non monétaire de 1,11 mil-
lion de francs annuellement. Les 
budgets 2019 et 2020 sont éga-
lement influencés par l’entrée 
en vigueur de la RIE III qui a vu 
le taux d’imposition du bénéfice 
des sociétés être réduit de 8 % à 
3,3 % dès le 1er janvier 2019. 
La croissance de la dette résul-
tant de la réalisation des inves-
tissements planifiés nécessite 
un autofinancement suf fisant 
pour en assumer la charge sans 
la reporter sur les générations 
futures. Plusieurs éléments ont 
favorisé l’atteinte de cet objec-
tif. Tout d’abord, la Municipalité 
a exercé un contrôle strict des 
charges maîtrisables, tant au 
niveau des effectifs du person-
nel (natures 30) qu’à celui des 
biens, services et marchandises 
(natures 31) . Ensuite, compte 
tenu de la faiblesse de sa valeur 
du point d ’ impôt , Ecublens 

bénéficie du renforcement de la 
solidarité appliqué au système 
péréquatif horizontal. Enfin, le 
Conseil d’Etat a décidé de sou-
tenir les communes en repre-
nant l’intégralité des coûts de 
l’AVASAD moyennant une bas-
cule facultative de 1.5 point 
d’impôt. Pour Ecublens, cet te 
opération appor te une amé-
lioration du résultat d’environ 
Fr. 630 000.–. En contrepartie de 
la suppression d’une charge de 
Fr. 1 230 000.–, les recettes fis-
cales ne sont diminuées que de 
Fr. 600 000.–, soit l’équivalent de 
1.5 point d’impôts. 

En outre, dans cet te même 
séance, le Conseil communal a 
validé les budgets intercommu-
naux suivants :
• Budget de la Commission 

in tercommunale pour la 
concentration des eaux usées 
de la Mèbre et de la Sorge – 
Exercice 2020. La participation 
de la Commune d’Ecublens se 
monte à Fr. 9 493.75.

• Budget de la Commission 
intercommunale pour l’ex-
ploitation de la station d’épu-
ration de Bussigny – Exercice 
2020. La participation de la 
Commune d’Ecublens s’élève 
à Fr. 192 234.–. 

• Budget de la Commission 
intercommunale pour l’exploi-
tation de la station d’épura-
tion de Lausanne-Vidy – Exer-
cice 2020. La participation de 
la Commune d’Ecublens est de 
Fr. 956 000.–.

• Budget de l’Entente intercom-
munale pour l’exploitation 
du chalet « Les Alouettes » 
à Morgins / VS – E xercice 
2020. Le budget 2019 prévoit 
un coût total pour la Commune 
d’Ecublens de Fr. 361 700.–.

• Budget du Service de défense 
con t re l ’ incendie e t  de 
secours (SDIS) Chamberonne 
– Exercice 2020 La quote-
par t à charge de la Com-
mune d’Ecublens s’élève à 
Fr. 271 653.–.

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

Photos prises lors de la séance du 13 décembre 2019  
dans la salle du Grand Conseil. © MPC et JPM
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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

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

A la route du Bois 6

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

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 son 90e anniversaire, une délégation  
de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Marie-Rose Capt, née le 22.11.1929.

Nous lui transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaire

© Ecublens Infos

Depuis 2016, nous avons eu le 
privilège de compter dans notre 
équipe de ministres la Pasteure 
Claire-Lise Corbaz. 

Non seulement elle nous a offert, 
au fur et à mesure des semaines, 
des prédications profondes mais 
elle s’est immédiatement impli-
quée dans les services de médi-
tation et de prière, elle a accom-
pagné les enfants de l’Eveil à la 
foi et les pensionnaires des EMS,  
elle a collaboré à l’accueil des 
Réfugiés du centre de l’EVAM, 
elle a participé de manière extrê-
mement active, en 2018, à l’orga-
nisation du voyage au Liban qui 
laissera des souvenirs indélé-
biles aux participants.

Claire-Lise Corbaz va quit ter 
son ministère pour prendre une 
retraite bien méritée et nous 
allons prendre congé d’elle offi-
ciellement le 29 mars prochain 
lors du culte à l’église romane de 
St-Sulpice à 10 h. 
Un apéritif d înatoire réunira 
ensuite amis, parents, parois-
siens et autorités civiles et ecclé-
siastiques au Foyer des Pâquis.
Merci Claire-Lise pour tout ce 
que tu nous as apporté. Nos vœux 
et nos prières t’accompagnent 
pour ce nouveau tome du récit 
de ta vie, à la grâce de notre Sei-
gneur.

Nicole Livet, présidente 
du Conseil paroissial  

d’Ecublens – Saint-Sulpice

Retraite de Madame la Pasteure Claire-Lise Corbaz

021 695 60 15
Service des travaux

Collation servie sur place

Chemin de la Motte
Bois d‛Ecublens

à 10h30
28 mars 2020

MISE DE BOIS
DE FEU
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SuperMamans, des femmes en cape et col-
lants ? Non, SuperMamans, c’est toute une 
communauté de femmes qui reconnaissent 
que devenir maman est un chamboulement 
physique et émotionnel et qui ont à coeur de 
s’entraider.

Le concept fonctionne grâce aux Mamans-
Cadeau. Des bénévoles qui offrent de leur 
temps, de leur argent et de leur énergie pour 

cuisiner un repas sain et fait maison pour 
soulager une nouvelle famille de leur région. 
Elles se déplacent jusqu’au domicile de la 
famille pour y apporter de la nourriture pour 
le corps mais aussi pour le cœur. Quand le 
temps le permet, c’est un chouette moment 
d’échange, de partage et d’écoute qu’elles 
offrent aux nouvelles mamans. 
Les MamansABichonner sont des mamans 
pour la première ou la Xe fois, des femmes qui 

osent accepter un 
petit coup de main 
des SuperMamans 
pour se concentrer 
sur les débuts de 
vie de leur progéni-
ture, mais aussi sur des temps de qualité en 
famille autour de la table. Elles ouvrent leur 
porte à des inconnues venues leur apporter 
un repas parce qu’elles le méritent. Parce 
qu’elles ont le droit qu’on prenne soin d’elles.

Au final, n’y aurions-nous pas tous droit ?
En at tendant que la Suisse se met te au 
bichonnage général, SuperMamans et 
ses MamansContact s’at tellent à met tre 
MamansCadeau et Mamans ABichonner 
en contact pour que la génération de 
demain apprenne combien il est bon de 
prendre soin de ses pairs. Depuis sa créa-
tion en 2015, SuperMamans compte plus de 
2500 familles bichonnées et cela grâce à plus 
de 1400 Mamans Cadeau actives en Suisse 
romande.
Et vous, vous bichonnez qui ?

Pour bichonner des nouvelles mamans 
ou pour être bichonnée :  
www.supermamans.ch

Vous connaissez l’association SuperMamans ?

Venez représenter votre pays  
à la fête interculturelle, le 6 juin 2020 !

La Commission d’intégration et d’échange 
Suisses-Etrangers de la Ville d’Ecublens 
invite toutes les communautés étrangères 
de la Commune à venir participer à la fête 
interculturelle.

Afin de pouvoir accueillir plus de stands, la fête interculturelle 
aura lieu, dès 2020, sur la place de fête du Pontet !

Venez représenter votre communauté lors de cette manifesta-
tion fêtant le Monde en y tenant un stand des plats traditionnels 
de votre pays.

Faites part de votre intérêt à  
commission.suisses_etrangers@ecublens.ch  

et nous vous transmettrons  
un formulaire d’inscription à remplir.

COMMISSION D’INTEGRATION ET D’ECHANGE

Suisses - Etrangers
DE  LA  COMMUNE  D` ECUBLENS / VD

Besoin d’aide
pour prendre  
le bus ?

Alain, bénévole à la
Croix-Rouge vaudoise

Aide aux déplacements
Appelez le 021 340 00 99

Je viens vous chercher

Je vous conseille

Je vous accompagne

Je vous explique 
comment ça marche
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Que se passe-t-il dans nos 
forêts ? Faudrait-il mieux les 
nettoyer ? Et les cheveux de 
glace, vous connaissez ?

Le visage de nos forêts change. 
Tempêtes, sécheresse, rava-
geurs mettent les arbres à rude 
épreuve et exigent une exploi-
tat ion adaptée aux circons-
tances, parfois intensive. On 
peut voir, ci-et-là, des opérations 
de bûcheronnage se poursuivre 
depuis le printemps. Leurs traces 
ne passent pas inaperçues, sous 
forme de piles de grumes et de 
tas de bois-énergie le long des 
chemins. Et puis, il y a ces bran-
chages laissés épars au pied des 
arbres. Faudrait-il et vaudrait-il 
mieux nettoyer la forêt ?
Tout le monde n’apprécie pas de 
voir des branches par terre. Cer-
tains promeneurs les considèrent 
comme du désordre ou comme le 
résultat d’un travail négligé. Or, 
ces branches sont intentionnelle-
ment laissées au sol ou grossiè-
rement entassées. Elles offrent 
en effet le gîte et le couvert à 

quantité d’animaux, de plantes 
et de champignons. En outre, ces 
amas restituent peu à peu de pré-
cieux éléments fertilisants à la 
terre, grâce à la décomposition 
des feuilles puis du bois par les 
micro-organismes. En outre, les 
branches contribuent à protéger 
le sol du vent, des intempéries 
et d’une pression excessive. On 
les utilise aussi pour protéger 
les couloirs de débardages, les 
«layons» comme les appellent 
les bûcherons, où circulent les 
engins forestiers.

Plus de branches à terre, plus 
d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 % – 25 000 bien comp-
tées – des espèces animales et 
végétales présentes chez nous 
trouvent leur habitat en forêt. 
Les oiseaux profitent aussi d’une 
sylviculture plus proche de la 
nature. Selon la Station ornitho-
logique de Sempach, en forêt, 
les effectifs d’oiseaux ont crû 
de 20 % depuis 1990. Par contre, 
scolytes et autres bostryches 
ne peuvent se multiplier dans les 

branchages; leurs écorces trop 
fines et sèches ne permettent 
pas à ces ravageurs de se repro-
duire. Les propriétaires de forêts 
et les forestiers exercent d’autre 
part une surveillance constante 
sur l’évolution de ces insectes.
A propos d’obser vat ion : en 
hiver peuvent apparaî tre de 
curieuses formations sur des 
branches mortes, des cheveux 
de glace. Regardez autour de 

vous lorsque vous irez en forêt 
par des températures légè-
rement en dessous de zéro ! 
Peut-être en verrez-vous de ces 
étranges filaments qui rappellent 
la barbe-à-papa. Vous trouverez 
l’explication de ce phénomène 
de la nature, avec des illustra-
tions et bien d’autres informa-
tions sur l’univers forestier, sur 
le site internet de ForêtSuisse :  
www.foretsuisse.ch.

ECUBLENS INFOS

Les tas de branches, ce n’est pas du « chenit » !

Comme d’autres villes, Ecublens apporte son 
soutien à la cause des femmes atteintes du 
cancer du sein. En collaboration avec l’asso-
ciation L’aiMant Rose, elle participe à l’ac-
tion « une tulipe pour la vie » qui consiste à 
planter des tulipes dans certains massifs de 
fleurs de la commune. En plus de ce soutien 
floral, ce ne sont pas moins de Fr. 12 400.– qui 
ont été versés à l’association.
En Suisse, le cancer du sein est la première 
cause de mortalité féminine entre 40 et 
50 ans. 1 femme sur 8 en est victime. L’as-
sociation L’aiMant Rose et ses bénévoles 
s’engagent au quotidien à travers diverses 
actions fédératrices.
Les tulipes sont universellement associées à 
l'optimisme, à la renaissance, à la vitalité de 
la nature et au cycle de la vie. La couleur rose 
représente la lutte internationale contre le 
cancer du sein.
Au travers de ce massif de tulipes, c’est un 
message de courage et de confiance que 
souhaite transmettre la Ville d’Ecublens 
aux victimes du cancer du sein et à leurs 
proches. Elle leur montre qu’elles ne sont pas 
seules dans ce combat quotidien. 

Plantées courant octobre par le Service des 
travaux, les tulipes roses et blanches fleuri-
ront au printemps 2020. Les habitants pour-
ront les admirer à proximité du carrefour de 
la rue du Villars et de l’avenue du Tir-Fédéral. 
Un panneau explicatif, déjà installé, permet 
d’informer les passants sur cette campagne 
de sensibilisation.

Article rédigé par Loïc Favre  
dans le cadre de sa formation d’apprenti 

employé de commerce.

Avec des tulipes, la Ville d’Ecublens marque 
son soutien aux femmes atteintes du cancer du sein

Plus de 40 % de nos plantes et animaux indigènes trouvent leur habitat 
en forêt. Les tas de branches sont particulièrement bénéfiques à cet égard.

Dessin : Silvan Wegmann

Comment faire pour avoir 
de belles tulipes chez soi ?
• Elles doivent être plantées en octobre 

pour permettre la floraison durant le 
printemps ;

• Concernant la profondeur de plantation 
du bulbe, il faut se référer aux informa-
tions inscrites sur les paquets.

• Bien entretenues, les tulipes résiste-
ront sans problème à la douceur de l’hi-
ver ;

• Les tulipes ne réclament que très peu 
d’entretien car, une fois plantées, elles 
devraient fleurir d’elles-mêmes au prin-
temps, sans même avoir besoin d’y tou-
cher ;

• Le premier été, les bulbes emmaga-
sinent de l’énergie pour l’hiver et le 
printemps à venir, ce qui permet géné-
ralement aux tulipes d’effectuer trois 
cycles complets avant de faner défini-
tivement.
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Fondée en 1967, l’Union des sociétés locales 
(USL) d’Ecublens est chargée de représenter 
les intérêts des associations et des sociétés 
auprès de la Commune. Dans ce rôle d’in-
terface, elle suit les activités organisées 
par ses membres et peut également gérer 
des manifestations communes, comme par 
exemple la soirée de remise des Mérites 
de l’USL. En effet, chaque année le comité 
remet un mérite à ses sociétés ayant, par 
exemple, obtenu des bons résultats.

Depuis trois ans, le nouveau comité composé 
de 6 membres officie pour la valorisation et 
la pérennité des associations et des sociétés 
membres de l’USL.

Le nombre actuel des sociétés et associa-
tions est de 24, actives dans divers domaines, 
notamment le sport, la culture, le patrimoine, 
le chant et les arts.
Rétrospective 2019, le comité de l’USL était 
présent à de nombreuses manifestions orga-
nisées par ses différents membres et a sou-
tenu le rallye FVJC et l'association Destiny 
par la tenue d'un de leurs stands.
En septembre, une soirée pétanque a été 
organisée afin de tisser des liens entre les 
divers membres des comités des sociétés en 
toute convivialité.

Tony Manière,  
membre du comité

Voilà plus de 150 ans que la Jeu-
nesse d’Ecublens-Chavannes 
existe. Afin de fêter dignement 
ce jubilé, les membres ont 
organisé une très belle soirée 
le 9 novembre dernier. Au pro-
gramme, repas, diverses anima-
tions et musée retraçant toute 
l’histoire de la Jeunesse.

Un moment intense en présence 
d’amis, de la famille et d’anciens 
membres de la Jeunesse. Retour 
en image sur cet évènement.

En plus d'une année 2019 bien chargée et riche en émotion, la 
Jeunesse ne compte pas en rester là et vous attend pour 2020 
avec leurs :
• match aux cartes, samedi 28 mars à 18 h (lieu à définir) ;
• repas à thème, samedi 27 juin (lieu et heure à définir) ;
• tournoi de pétanque, samedi 5 septembre, place de fête du 

Pontet (heure à définir) ;
• bal de jeunesse, samedi 28 novembre (lieu et heure à définir).
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur notre page 
Facebook « Jeunesse d’Ecublens-Chavannes » ou nous contacter 
par e-mail à ecublens.chavannes@gmail.com ou par téléphone 
au 079 684 59 07.

Présentation de l’USL

La Jeunesse d’Ecublens‑Chavannes a fêté ses 150 ans !

Le comité de l’USL lors du Festival country 
organisé par l’Association Destiny.  
De gauche à droite : Stéphane Schlatter, 
Gabrielle Tendon, Florian Isoz, Anne-Claude 
Studer (présidente), Carlo Turtora et 
Tony Manière.

ECUBLENS INFOS

Discours du Président.

Les membres de la Jeunesse actuelle et quelques anciens.

Une partie du musée.

Discours du Syndic.

Une partie des anciens Présidents 
de la Jeunesse.
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Deux jeunes habitants de la Ville d’Ecublens ont eu l’honneur 
de participer à la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 qui a été 
diffusée en direct le 9 janvier dernier.

Des Ecublenais à la Cérémonie d’ouverture des JOJ 2020

Fruit d’un long travail de créa-
tion, de mise en scènes et de 
tournage avec une vingtaine 
d’adolescents du Centre de 
jeunes d’Ecublens, nous avons 
eu le plaisir d’organiser une 
soirée de projection publique, 
début décembre dernier. 

Les spectateurs ont vécu une 
immersion totale dans l’univers 
de la jeunesse. 
E n e f f e t ,  le s  i n t er v ie w s , 
courts-métrages et parodies se 
sont succédés face aux regards 
surpris, amusés et parfois émus 
des jeunes, de leurs parents ainsi 
que des autres personnes pré-
sentes ce soir-là. 
Relatant les préoccupations 
et opinions des jeunes, les 

séquences projetées en disaient 
long sur leur vision de la société, 
de la politique et de l’avenir. Elles 
témoignaient également de leur 
rapport à l’école, à la famille, 
aux réseaux sociaux ainsi que de 
leurs liens et dissonances avec 
le monde des adultes. 
Cette soirée a été riche en décou-
vertes, en interactions et en par-
tage. Elle a permis de constater, 
une fois encore, que pour mieux 
comprendre l’autre il est néces-
saire de faire un pas en sa direc-
tion. Pour en apprendre un peu 
plus sur lui, ouvrir son cœur et son 
esprit aux passions qui le portent 
ainsi qu’aux peurs, aux  rêves et 
aux espoirs qui l’habitent.

Le Secteur jeunesse

Soirée de projection

ECUBLENS INFOS

Camille Jaquenoud a chanté l’Hymne national suisse. Depuis l’âge 
de 5 ans, elle a pris différents cours à l’Ecole de Jazz et de Musique 
Actuelle à Lausanne.

Dans le même tableau, Elias Jordan a joué un magnifique solo au Cor 
des Alpes sur l’Hymne à la joie. Il joue de cet instrument depuis plus 
de 10 ans et a intégré l’Académie suisse de Cor des Alpes il y a environ 
5 ans.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

ART-hommage au grand scientifique serbe Nikola Tesla

La Nuit du conte  
à la bibliothèque

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

A venir  
à la biblio !
Heure du conte 
Mercredis 12 février, 
11 mars, 8 avril 
de 14 h à 15 h 
(dès 4 ans, sans inscription)

Bébé lit  
Jeudis 27 février, 26 mars, 
30 avril de 10 h à 11 h 
(sans inscription)

Brico-livres  
Jeudi 20 février  
de 13 h 30 à 15 h 
(6-12 ans, sur inscription)

BiblioVaud  
Panique à la bibliothèque ! 
Samedi 14 mars  
de 13 h 30 à 17 h, entrée libre

Le Livre de ma vie 
Atelier d’écriture 
Mardis 24 mars, 28 avril, 
26 mai, 23 juin  
de 19 h 30 à 21 h 30 
(dès 14 ans et adultes,  
sur inscription)

Atelier Mangas  
Samedi 28 mars  
de 14 h à 16 h 
(6-12 ans, sur inscription)

Les dernières semaines avant 
Noël ont été très riches en évè-
nements et en manifestations 
culturelles à Ecublens.

En parallèle au spectacle orga-
nisé par Ecublens Animation, 
l’école de beaux-arts d’Ecublens 
« ART’itude » a mis en place l’ex-
position « Les secrets du légen-
daire Nikola Tesla ». En effet, les 
travaux réalisés par les jeunes 
artistes de l’école, qui ont servi 
de décors au spectacle, ont été 
exposés à la Galerie du Pressoir.
L’exposition a été imaginée par 
l ’ar tiste et professeur Marie 
Thüler et réalisée par ses élèves 
de 5 à 85 ans. Les plus jeunes 
de la classe « ART-Kids » (de 5 
à 8 ans) ont préparé des tableaux 
sur le thème de l’espace, d’où 

vient, selon les articles parlant 
de Nikola Tesla, ses inspirations 
illuminées. 
Les adolescents des classes 
« SOD-Art » (9 à 15 ans) et les 
adultes ont préparé les magni-
fiques décorations du spectacle 
scientifique à la grande salle 
du Motty qui a eu beaucoup de 
succès auprès des habitants 
d’Ecublens. 
Comme ces dernières années, 
le comité de la Galerie du Pres-
soir, dirigé par l ’ar tiste pas-
sionné Bob Blanchet te, sou-
haitait encourager et accueillir 
dans ses murs les jeunes artistes 
d’Ecublens, privilège normale-
ment réservé aux artistes pro-
fessionnels. 
Durant le vernissage de l’expo-
sition, les visiteurs ont pu pro-

fiter d’une ambiance musicale 
grâce au concert donné à cette 
occasion par de jeunes talents 
du Conservatoire de Lausanne. 
L’idée de marier l’art visuel et 
musical a beaucoup plu à la Muni-

cipale de la culture d’Ecublens, 
Mme Sylvie Pittet Blanchette, qui 
a honoré les artistes en herbe de 
sa présence au vernissage.

Marie Thüler

Afin de mieux répondre à vos besoins, depuis le mois de janvier, la biblio- 
thèque 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 ( 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)

Jeudi 15 h 00 – 19 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00 NOUVELLE OUVERTURE ! (Remplace le vendredi matin)
Samedi 09 h 00 – 12 h 00 NOUVELLE OUVERTURE !

Depuis presque 20 ans, la Nuit 
du conte a lieu le deuxième 
vendredi de novembre dans les 
bibliothèques, librairies, écoles, 
crèches, etc.

A cette occasion, le conte, art 
oral par excellence, est mis 
à l ’honneur sous toutes ses 
formes, de la plus traditionnelle 
aux plus novatrices. Le groupe 
« Cafards sauvages » a proposé 
à Ecublens un moment mêlant 
théâtre, slam, flûte et harpe.
La première his toire (qui a 
donné son nom au groupe) nous 
a emmenés sur les pas de Cafa-
rito , jeune cafard bien décidé 
à changer l’image négative de 

ces petites bêtes dans le monde 
des Toutcommenous. Au fil d’une 
histoire rocambolesque, Cafa-
rito réussit à démontrer, que 
malgré les différences, chacun 
peut apprendre à vivre avec les 
autres.
Après une courte pause, ce sont 
les relations femmes-hommes 
qui ont été mises en scène au tra-
vers des aventures d’un chat et 
d’un paon lors de « Canards-Fon-
due ». Le pouvoir, la complémen-
tarité ou encore l’équilibre dans 
le couple étaient les thèmes de 
fond abordés pour les adultes, 
alors que les enfants étaient 
totalement captivés par les péri-
péties des animaux !

Les quatre artistes présents ont 
proposé un spectacle de haut vol ;  
la partie musicale, truf fée de 
références et superbement exé-
cutée a emporté le public. Quant 
à l’histoire, elle faisait écho à 
notre quotidien à tous.
Merci et bravo « Les cafards sau-
vages » !
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Le Dé Blanc, la ludothèque d’Ecublens vous propose :

L’Île interdite : un jeu à découvrir

ECUBLENS INFOS

Saurez-vous retrouver les tré-
sors sacrés de l’ île interdite 
avant qu’elle ne se dérobe sous 
vos pieds ? Avez-vous toujours 
rêvé d’être un aventurier ? Ou 
bien de chasser des trésors ? 
Si c’est le cas, nous avons un 
moyen de vous faire partir à 
l’aventure sans prendre des 
risques inconsidérés et sans 
même bouger de chez vous.

Dans L’Île interdite vous allez 
incarner des aventuriers à la 
recherche des quatre trésors 
issus de l ’ancien empire des 
Atlantes. Une fois n’est pas 
coutume, vous n’allez pas vous 
battre entre vous pour récupé-
rer les trésors, mais vous allez 
plutôt travailler ensemble pour 
atteindre un but commun : trou-
ver les objets sacrés et réussir 
à vous enfuir avec votre hélicop-
tère avant que l’ île ne s’enfonce 
sous les flots. Et si d’aventure 
vous ne réussissiez pas à accom-
plir la mission avant de vous 
retrouver complètement sub-
mergés, la partie se solde par un 
échec. 
Chaque joueur incarne un per-
sonnage parmi six, et dispose 
d’un pouvoir spécial qui peut 
aider à atteindre le but. En fonc-
tion des personnages choisis, la 
stratégie sera légèrement diffé-
rente pour battre le jeu.
Le jeu commence avec la créa-
tion de l ’ î le : les tuiles qui la 
composent sont posées aléa-
toirement sur la table. A chaque 
tour de jeu, les joueurs peuvent 
ensuite exécuter jusqu’à trois 
actions, comme par exemple se 
déplacer sur l’ île, assécher une 
zone, échanger des cartes tré-
sor ou encore gagner un trésor. 
Toutes ces actions peuvent être 
choisies de manière collégiale, 
avec l’aide de tous les autres 
joueurs.
Après les actions, le joueur doit 
piocher des cartes trésor, qui 
représentent soit un des quatre 
trésors, soit une « Montée des 
eaux ! ». Les joueurs doivent 
réunir quatre cartes identiques 
afin d’obtenir un trésor, et pour 
gagner la partie les quatre tré-
sors doivent être trouvés. Si par 

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

Les prochaines activités jeux :

Samedi 25 janvier de 14 h à 18 h

Vendredi 28 février de 18 h à minuit

Samedi 4 avril de 14 h à 18 h

contre c’est une carte « Mon-
tée des eaux ! » qui est piochée, 
le niveau de l ’eau monte et 
certaines parties de l’ î le com-
mencent à sombrer sous les 
flots. Et si le niveau monte trop 
haut et dépasse la limite, la par-
tie se termine sur un échec !  
La par tie se termine sur une 
victoire dès que les trésors 
sont trouvés et les aventuriers 
sont sains et saufs sur leur héli-
coptère. En revanche la partie 
est perdue si un joueur se fait 
engloutir par l’ î le ou bien si le 
niveau de l’eau monte trop haut.
Si votre curiosité a été piquée et 
que vous êtes partants pour une 
aventure sur l’ île interdite, ce jeu 
est à découvrir et à emprunter 
à la ludothèque Le Dé Blanc au 

Centre socioculturel d’Ecublens. 
Il est facilement reconnaissable 
à sa boîte en métal de très belle 
facture.
Et si vous avez aimé l’Île Inter-
dite, serez-vous prêts à relever 
le défi avec les deux jeux qui 
continuent la saga : Le Désert 
Interdit et Le Ciel Interdit ? Ils 
sont eux aussi à emprunter à la 
ludothèque.

Pour 2 à 4 joueurs 
A partir de 10 ans
Durée d’une partie : 30 min.
Règles de jeux assez faciles 
à comprendre

Pour la Ludothèque  
Le Dé Blanc, Pascal Jermini
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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 4 avril 2020 à 13 h sur la place Fran ois 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

ECUBLENS 4 avril 2020
13 h Place Fran ois Silvant
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