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Climat et Environnement à Ecublens
Avec l’accord historique et uni-
versel établi suite à la confé-
rence de Paris en 2015 sur 
les changements climatiques 
(COP 21), la question du climat 
et de l’environnement est une 
priorité pour Ecublens.
Par exemple, un programme de 
politique énergétique a été éta-
bli en 2015 dans l’objectif du label 
« Cité de l’énergie ». La compta-
bilité énergétique des bâtiments 
communaux est effectuée en 
vue des optimisations et des 
assainissements prioritaires. Un 
projet de création d’un réseau 
de chauffage à distance sur la 
plaine du Croset est en cours de 
réalisation. Le quartier du Cro-
set ainsi que la zone industrielle 
située plus à l’ouest de l’autre 
côté de la Moraine bénéficie-
ront de cette énergie renouve-
lable. Avec les partenaires des 
milieux de l’électricité, un pro-
gramme d’installation de bornes 
de recharge électrique de véhi-
cules est aussi prévu.

Le processus de gestion de qua-
lité des espaces verts publics 
sous le label « Ville verte » se 
poursuit. De plus, nos 32 hec-
tares de forêts communales 
sont sous haute surveillance. 
Nos exploitations répondent 
aux exigences des principales 
associations de protection de 
la nature (WWF et Pro Natura). 
Dans le domaine des eaux, 
on améliore constamment le 
système séparatif des biens-
fonds privés. Des campagnes 
de recherche de pollution sont 
effectuées dans nos rivières. 
Les problèmes identifiés font 
l’objet de mesures de correc-
tion immédiates.
À fin 2020, le projet d’une pas-
serelle de mobilité douce sur 
la route de la Pierre en entrée 
de localité a été accepté par le 
Conseil communal. Cette pas-
serelle permettra de relier par 
la mobilité douce la Ville et la 
Campagne d’Ecublens en toute 
sécurité.

L’éclairage public est au béné-
fice d’un plan lumière. Ce plan 
lumière économise de l’énergie 
et évite la pollution lumineuse.
Le plan directeur intercom-
munal fixe l’objectif de requa-
lifier les voies routières. Par 
exemple, le Tir-Fédéral a été 
aménagé. Dans le cadre de la 
construct ion du Swisstech 
Convention Center de l’EPFL, 
les constructeurs se sont trou-
vés en présence d’une petite 
forêt dont ils contestaient la 
qualité au départ. Cependant, le 
défrichage de cette forêt pour 
faire place au Convention Cen-
ter n’a pu être possible qu’au 
prix d’une convention qui a per-
mis récemment de replanter 
des allées d’arbres le long du 
Tir-Fédéral. De la sorte, cette 
artère sera à terme ombragée, 
ce qui évite le réchauffement.
Plus récemment , suite à la 
pandémie, les aménagements 
cyclables ont tous été repla-
nifiés et développés dans la 

Commune d’Ecublens. La Muni-
cipali té a mis à disposit ion 
de plusieurs apiculteurs des 
espaces pour l’installation de 
ruches d’abeilles. On sait l’im-
portance de l’abeille dans l’en-
vironnement.
D’autres projets tels que la 
renaturation des cours d’eaux 
et la réalisation d’un plan climat 
récemment soumis au Conseil 
communal sont en cours. Vous 
pouvez lire aussi en première 
page de ce journal le soutien 
de la Commune à la Ferme de 
Bassenges, dont la plantation 
de divers arbres fruitiers.

Jean Cavalli,
Conseiller municipal 

Travaux, infrastructures, 
espaces publics, 

environnement, 
promotion économique
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Depuis les réflexions et le design 
de notre projet, il était certain 
pour nous que les arbres frui-
tiers auraient leur place autour 
de la Ferme de Bassenges. C’est 
avec grand plaisir que nous 
avons déjà planté 25 arbres 
fruitiers – pruniers, pruneau-
t iers-quetsche, pommiers et 
poiriers. La plantation d'arbres 
continuera à l'automne 2021, afin 

de favoriser au mieux la biodiver-
sité et la présence d’auxiliaires 
de cultures, la captation de CO2, 
mais aussi l ’ombrage pour les 
animaux de la ferme.
La plantation d'arbres fruitiers 
et de haies vives, composées 
d'arbustes indigènes tels que 
cornouiller, aubépine, églantier, 
saule, est entièrement financée 
par le collectif.

Comme il n’y a aucun rende-
ment à court voire moyen terme 
(première mise à fruit : six à sept 
ans après la plantation) il est 
possible de nous soutenir dans 
cette installation durable via un 
parrainage d'arbres ou de haies 
vives.
En devenant parrain ou marraine, 
vous valorisez et soutenez la bio-
diversité autour de la Ferme de 

Bassenges et par conséquent 
vous soutenez également le 
métier de paysan·ne.

Ferme de Bassenges

Plus d'informations et 
formulaire de parrainage : 
https://fermedebassenges.ch/
parrainage/

Comment lutter contre 
les pucerons ?
• Le purin d’ortie : lorsqu’il est 

adminis t ré prévent ivement 
sous forme d’arrosage, il va ren-
forcer les défenses naturelles 
de la plante ; en pulvérisation, 
il est un insecticide naturel et 
efficace (idem pour le purin de 
fougère).

• Liquide vaisselle : verser deux 
cuillères à café de liquide vais-
selle bio dans un litre d’eau et 
pulvériser ce mélange sur les 
pucerons. On peut aussi utiliser 
du savon noir, mais il faudra dou-
bler la dose de produit pour que 
cela soit efficace.

• L’absinthe : plantée au pied d’un 
rosier, elle va le protéger contre 
les attaques. On peut aussi en 

préparer une décoction et la pul-
vériser sur les pucerons (peut 
aussi se faire avec des gousses 
d’ails). 

• Coccinelles : une seule larve de 
coccinelle peut dévorer jusqu’à 
250 pucerons par jour.

• Allumettes : des allumet tes 
soufrées plantées dans la terre, 
la tête en bas, feront partir les 
pucerons.

Comment lutter contre 
l’oïdium?
• Lors de l’apparition de l’oïdium, 

supprimer délicatement les 
feuilles atteintes.

• Les produits à base de soufre 
mouillable ou à base d’extraits 
de fenouil sont utilisés comme 
moyen de prévention.

• Le lait (de vache ou de brebis) 
est gras et a des propriétés fon-
giques, ce qui permet de chasser 
le champignon.

• Une décoction de tiges de prêle 
sera efficace pour lutter contre 
l’oïdium de vos rosiers alors 
qu’une décoction de racines 
d’orties sera utilisée sur vos 
pommiers.

• L’huile essentielle d’ail est aussi 
très puissante contre les cham-
pignons. 

Bon à savoir
• Afin de démotiver les limaces, 

pailler votre sol de branches bien 
pointues de sapin rouge.

• Entourer vos pots de fil de cuivre, 
les limaces et les escargots vont 
détester grimper dessus.

• Les chats et les chiens n’appré-
cient pas l’odeur de la citron-
nelle, de la lavande, du poivre 
moulu ainsi que les boules de 
naphtaline.

• Les fourmis n’aiment pas le 
citron, le marc de café, la craie, 
le bicarbonate, la lavande, la 
cannelle et la menthe poivrée.

• Les mouches ne sont pas 
copines avec la verveine citron-
née et la menthe.

• Le poivre blanc, bien moulu, est 
un répulsif contre les rongeurs.

• Les tagètes, la menthe, le thym, 
la lavande et l ’ail sont des 
plantes reconnues pour éloigner 
les insectes.

Christian Luthi, Contremaître, 
Voirie et espaces verts

Devenez parrain ou marraine d'arbres !

« Planter des arbres, quoi de plus sensé ?»

Petites astuces pour aider vos plantes

«Attelons-nous dès aujourd’hui à planter des arbres pour 
qu’ils soient capables demain de nous protéger ; de piéger de 
grande quantité de carbone grâce à la photosynthèse, de nous 
faire de l’ombre avec leur feuillage, de tempérer le milieu grâce 
à l’évapotranspiration, d’offrir un refuge pour une biodiversité en 
déclin, éviter le lessivage des sols et les inondations ; et purifier 
l'air ambiant en filtrant bon nombre de contaminants.»

La Ville parraine la Ferme de BassengesLa Ville parraine la Ferme de Bassenges

Des arbres fruitiers et une haie 
vive, propices au développement 
de la biodiversité en ville, sont ou 
seront plantés sur le domaine de 
la Ferme de Bassenges. Au terme 
de leur croissance, les fruitiers 
viendront, entre autres, enrichir 
le talus de pâturage surplombant 
la ferme en apportant des fruits 
pour diversifier les récoltes, tout 
en offrant de l’ombre pour les bre-
bis. L’alignement des arbustes, 

constitués d'essences diversi-
fiées, formera, en s’étoffant, une 
haie de séparation entre la route 
et les champs cultivés. Outre 
donner au lieu un caractère plus 
champêtre, la réintroduction des 
bocages participent à recons-
tituer progressivement les cor-
ridors biologiques nécessaires 
aux espèces forestières (petits 
mammifères, reptiles, oiseaux, 
amphibiens, insectes, araignées) 

pour se déplacer en milieu pro-
tégé, trouver de la nourriture, dis-
poser de refuges pour hiverner, 
assurer un brassage génétique 
entre espèces, etc.
Pour agir en ce sens, la Muni-
cipalité a accepté de parrainer 
quatre arbres fruitiers, un poi-

rier, un pruneautier, un prunier 
et un pommier, ainsi que dix 
mètres linéaires de haie vive.

Service des bâtiments, épuration 
des eaux et développement durable

« Agissons aujourd’hui 
pour demain ! »

Si vous disposez d’un jardin, vous pouvez éga-
lement participer à reconstituer réseaux éco-
logiques et biotopes verdoyants. En contre-
partie, vous pourrez recevoir une contribution 
financière de la part de la Commune.
Pour de plus amples informations sur le sujet, 
reportez-vous au formulaire no 8 intitulé 
« Nature et paysage » figurant sur la page du 
site internet d’Ecublens destinée aux subven-
tions pour un développement durable :
https://www.ecublens.ch/subventions
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AvrilAvril
1 
Atelier « Pain sans levain » 
16 h 30, Salle de paroisse du Motty 
Renseignements et réservations :
Seuyin – 078 676 90 45 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

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

22
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration 
d’Ecublens

22
Animations « 1001 Histoires » 
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30, Ecole Art’itude (collège 
d’Epenex)
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

23
Table au bistrot
12 h, Café vaudois 
Pro Senectute

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

Les « 55+ d’Ecublens » 
vous proposent  
les activités suivantes :

– Ateliers Générations-Net’ ;
– Atelier créatif ;
– Accueil café-jeux ;
– Marcher pour le plaisir ;
– Pétanque ;
– Cours d’anglais pour débutants ;
– Jeu de Mah Jong et de scrabble ;
– Pêche amicale ;
– Cours de photo et traitement 

d’image ;

– Billard ;
– Qi Gong ;
– Dessin et peinture ;
– Repas solidaires ;
– Cinéma+ ;
– Conférences ;
– Visites découvertes ;
– Spectacl’Expo 55+ ;
– Visite aux personnes isolées.

AGENDA

29
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

30 avril au 2 mai 
Camp pour enfants et familles 
Leysin
Renseignements et réservations :
Seuyin – 078 676 90 45 
Paroisse Région Les Chamberonnes

Mai
3 
Remise des Mérites 2020 
20 h, Grande salle du Motty  
Union des Sociétés locales 
et Municipalité

6 
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration 
d’Ecublens

6 
Animations « 1001 Histoires » 
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30, Ecole Art’itude (collège 
d’Epenex)
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

Mise à jour hebdomadaire et complément 
d’information sur www.ecublens.ch

AU VU DES CIRCONSTANCES ACTUELLES, L’AGENDA EST ENCORE SUSCEPTIBLE 

D’ÊTRE MODIFIÉ. MISE À JOUR HEBDOMADAIRE SUR WWW.ECUBLENS.CH

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 4 et 18 mai et 8 juin, de 8 h à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30, au Centre socioculturel

Sur rendez-vous au 021 635 55 58 (entre 9 h et 11 h).

La liste des documents à apporter est disponible sous
http://www.avivo-vaud.ch.

Une modique participation financière sera demandée en fonction 
des revenus.

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

13 au 16 
Voyage en Alsace « Sur les traces 
d’Albert Schweitzer 
et Jean-Frédéric Oberlin » 
Renseignements et réservations :
P. Haesslein – 079 101 11 02 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

20
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration 
d’Ecublens

20
Animations « 1001 Histoires » 
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30, Ecole Art’itude (collège 
d’Epenex)
Commission d’Intégration d’Ecu-
blens et Institut Jeunesse et Médias

21
Table au bistrot
12 h, Café vaudois 
Pro Senectute

21 et 22 
Chapishow
Selon horaire, Espace Nicollier 
Ecublens Animation

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

28
Fête des voisins

29
Dîner quizz du Conseil des jeunes 
18 h, à définir
Conseil des jeunes

29
Silent Party 
21 h, place de fête du Pontet 
Conseil des jeunes

JuinJuin
3 
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration d’Ecublens

3 
Collecte de don du sang 
15 h 30 à 19 h 30, Grande Salle du Motty
Association Suisse des Samaritains

5 
Réception nouveaux habitants
10 h à 14 h, place François Silvant 
Ville d’Ecublens
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C’est une excellente nouvelle 
pour la santé des patient· e ·s 
d’Ecublens et de sa région. Dans 
un contexte où les médecins 
traitant·e ·s peinent à trouver 
des repreneurs pour leurs cabi-
nets, les Drs Anne et Philippe 
Eckert remet tront prochaine-
ment les clés de leurs cabinets 
à deux médecins de l’Ensemble 
Hospitalier de la Côte (EHC) , 
qui assurent ainsi leur relève. 
Les patient · e ·s bénéficieront 
des compétences en médecine 
de famille des deux nouveaux 
médecins. Après 30 années d’ac-
tivité en médecine générale, les 
Drs Anne et Philippe Eckert sont 

heureux que cette solution se 
soit présentée.
Après quelques t ravaux de 
rénovation nécessaires pour 

accueillir les patient·e ·s dans 
les meilleures conditions, l’EHC 
aura le plaisir d’ouvrir ainsi le 
Centre médical du Croset. Cette 

ouverture se fait en concerta-
tion avec les médecins installés 
à Ecublens ainsi que la Commune 
d’Ecublens, qui s’en réjouissent.
Situé au cœur d’Ecublens, au 
chemin du Croset 1, le Centre 
médical du Croset proposera, 
dès le mois de mai 2021, des 
consul tat ions de médecine 
générale et de famille. Prenez 
dès maintenant rendez-vous au 
tél. 021 691 98 00 ou par e-mail : 
cm-croset@ehc.vd.ch.

Plus d’infos : 
https://www.ehc-vd.ch/
centremedical-croset

Centre médical du Croset : 

Passage de relais entre le couple Eckert et l’EHC

Retour attendu dans l’ouest lau-
sannois, une Epicerie Caritas 
fixe sera réouverte fin avril à 
la rue du Midi 4 à Renens pour 
répondre à la demande. Un pro-
jet soutenu par les communes de 
l’Ouest lausannois, et pour lequel 
une plateforme de crowfun-
ding sur www.heroslocaux.ch 
a été mise en place. 

Avec l’augmentation de la pré-
carité en Suisse, l’accès à une 
alimentation de qualité à petit 
prix est plus que jamais essen-
tiel. Cette vérité est encore plus 
évidente pour les nombreux 
ménages vaudois impactés 

financièrement par la crise sani-
taire du coronavirus : les per-
sonnes qui ne disposent que d’un 
revenu minimal ou qui ont vu leur 
salaire diminuer à cause des RHT 
ne peuvent se permettre que le 
strict nécessaire. Les Épiceries 
Caritas, situées dans le canton 
de Vaud, à Lausanne, Vevey, 
Yverdon-les-Bains et tout pro-
chainement à Renens, of frent 
une alimentation saine et à des 
prix 30 à 50 % plus bas que les 
prix du marché. 
Dans la volonté d’agir là où est 
le besoin, Caritas Vaud étu-
die depuis trois ans la possibi-
lité d’ouvrir une nouvelle Epi-

cerie dans l’Ouest lausannois. 
Pour mémoire, l’Epicerie Cari-
tas située à la rue de l’Avenir à 
Renens a dû fermer ses portes 
en janvier 2017. Elle avait été 
remplacée par l’Epicerie mobile 
qui, elle aussi, a malheureuse-
ment dû être stoppée pour des 
raisons financières. Les autori-
tés communales et Caritas Vaud 
sont restées en contact étroit 
tout au long de ces années afin 
de trouver une solution. Il faut 
dire que le pourcentage de per-
sonnes au bénéfice du subside 
cantonal à l’assurance maladie 
et détentrices de la CarteCulture 
dans cette région est particu-
lièrement élevé et démontre la 
nécessité de ce magasin. 
C’est grâce au soutien essen-
tiel de la Conférence des Com-
munes de l ’Ouest lausannois 
qui regroupe les Communes de 
Bussigny, Chavannes-Près-Re-
nens, Crissier, Ecublens, Prilly, 
Renens, Saint-Sulpice et Villars-
Ste-Croix, que Caritas Vaud a 
pu concrétiser l’ouverture d’une 
nouvelle Epicerie. L’implication 
des Communes dans ce projet 
est primordiale, elles ont proposé 
des locaux et conseillé dans sa 
mise en œuvre. Un exemple pro-
bant que les pouvoirs publics ont 
un rôle essentiel à jouer en sou-

tenant le dispositif des Épiceries 
Caritas.
Dans la volonté d’impliquer la 
communauté régionale autour 
de cet te nouvelle épicerie, 
un f inancement par t icipat i f 
en ligne a été lancé le 28 jan-
vier 2021 sur la plateforme 
https://www.heroslocaux.ch/fr/
epicerie-caritas-renens, gérée 
par la Raif feisen. L’aménage-
ment et le lancement d’une nou-
velle Épicerie Caritas demande 
un investissement conséquent 
et il est essentiel que le projet 
soit pérenne. Au-delà du pré-
cieux soutien des communes 
de l'Ouest lausannois et de la 
Coopérative des Epiceries Cari-
tas, une grande partie du finan-
cement reste encore à trouver, 
raison pour laquelle cette cam-
pagne de financement participa-
tive est essentielle. Au moment 
de rédiger ce texte, la campagne 
a at teint le premier palier de 
financement, soit CHF 10 000.–, 
grâce à une septantaine de par-
rains et marraines. Un grand 
merci à eux et à vous qui allez 
permettre d’at teindre l’objec-
tif final de CHF 30 000.– qui per-
mettront en outre d’offrir des 
bons d’achats pour notre Epice-
rie, aux plus défavorisés de la 
région !

Une nouvelle Épicerie Caritas s’ouvre à Renens
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Tous à vos baskets, Urban TrainingUrban Training
recommence à Ecublens!!

L'arrivée de l'été vous donne envie de rester dehors à profiter du 
soleil, mais aussi de retrouver la forme pour les vacances. Urban 
Training vous permet d'allier les deux ! Et ceci gratuitement.

Tous les mardis à 18 h 3030, du mois de mai au mois de septembre, 
votre commune se transforme en salle de fitness en plein air. 
Durant des séances de 60 minutes, des activités physiques 
combinant marche (jamais de course à pied) et exercices, adap-
tées à tous quel que soit votre niveau, vous seront proposées 
sous l'œil vigilant de votre coach qui encadre la séance.

Avec Urban Training , exercé en groupe, le sport devient une 
activité ludique et conviviale. Non seulement les cours per-
mettent de s’entrainer de manière originale, mais ils donnent 
aussi l'occasion de faire des rencontres et peut-être même de 
créer des amitiés.

Renseignement et inscriptions sur le site 

www.urban-training.ch

Cumulez des minutes de mouvement 
pour Ecublens !

Le but du programme de « La Suisse bouge » est de faire bouger 
la population le plus possible en comptabilisant des minutes de 
mouvement durant les mois de mai et de juin. Un classement sera 
ensuite effectué entre toutes les communes participantes. C’est 
pourquoi, nous avons besoin de vous pour mener Ecublens en haut 
du classement !

Pour comptabiliser des minutes de mouvement pour votre com-
mune, vous avez plusieurs possibilités :

• Vous pouvez comptabiliser des minutes de mouvement de 
manière indépendante, lors de vos marches, courses à pied ou 
autres activités sportives ! Pour cela, il vous suffit de téléchar-
ger l’application mobile « Duel intercommunal », d’appuyer sur 
« start » au départ de votre activité ainsi que sur « stop » à la fin 
et les minutes sont comptabilisées. N’oubliez pas, lors de la pre-
mière utilisation de l’application, de bien indiquer que vous sou-
haitez comptabiliser les minutes pour Ecublens.

• Les activités régulières offertes à la population telles que la 
zumba, le yoga, la méditation et les cours d’urban training débu-
tant au mois de juin, seront également comptabilisées. Pour ceci, 
le/la professeur-e, nous transmettra, chaque semaine, le nombre 
de participants à l’activité. Alors n’hésitez plus à y participer !

Nous comptons sur vous pour nous aider à comptabiliser des 
minutes de mouvement !

Les CMS de l’Ouest lausannois 
vaccinent contre le CORONAVIRUS

Depuis le 16 février, les patients vulnérables des CMS qui ont 
des difficultés à se déplacer sont vaccinés à leur domicile.

Deux équipes, composées par une infirmière des CMS de l’Ouest 
lausannois et par un membre de la Protection civile vaudoise, sont 
chargées de procéder à la vac-
cination de la population la plus 
vulnérable de notre région.

Plus de 180 patients ont reçu 
leur première dose du vac-
cin entre le 16 février et le 
15 mars 2021. Actuellement, 
nos équipes se rendent à domi-
cile pour effectuer la deuxième 
injection.

Nous remercions la popula-
tion pour l’accueil chaleureux 
offert à nos équipes.

Visites aux personnes isolées
Face à l’extrême solitude des personnes âgées, solitude encore 
accentuée par la pandémie, quelques bénévoles des « 55+ 
d’Ecublens » prennent de leurs nouvelles, leur rendent visite 
et, quand la météo le permet, les emmènent au bord du lac ou 
à un endroit qu’elles choisissent. Les restaurants étant fermés, 
un thermos de thé et des biscuits sont partagés sur un banc. 
Que ce soit à leur domicile ou lors de nos petites escapades 
ce sont de moments très riches. Certaines personnes nous ont 
même déclaré que nous étions souvent les seules personnes 
avec lesquelles elles parlaient depuis de nombreux jours, voire 
semaines. Ces rencontres sont appréciées tant par les bénéfi-
ciaires que par les bénévoles. Une belle expérience enrichis-
sante et nourrissante. C.M.

« Donner c’est créer de l’espace pour recevoir »

Si vous souhaitez que nous vous rendions visite ou si vous 
connaissez une personne dans cette situation, contactez-nous : 
• par e-mail : 55+@ecublens.ch
• par téléphone : 079 709 96 20
• par courrier :  Association « 55+ d’Ecublens » 

chemin de Veilloud 5, 1024 Ecublens
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Vins d’Ecublens – Récolte 2020
Les millésimes 2020 s’annoncent 
bons ! En effet, les profession-
nels ont constaté que la qualité 
du raisin est exceptionnelle, tous 
cépages confondus. De plus, 
l’état sanitaire est excellent et 
les arômes sont intenses, l’aci-
dité recherchée est là. 2020 sera 
une grande année, très similaire 
à 2015.

Concernant les parcelles viti-
coles communales, le Chasselas 
et le Chardonnay sont récoltés 
sur les vignes qui se situent entre 
le chemin de la Colline et le che-
min de la Plantaz et ce ne sont 
pas moins de 1532 kg et respec-
tivement 353 kg de raisins qui ont 
été vendangés. 
Toujours sur le site de Mon 
Repos, mais entre le chemin de 
la Plantaz et celui de l’Ormet, 
681 kg de Sauvignon et 469 kg de 
Merlot ont été récoltés. 

Enfin, du côté du chemin des 
Crêts, 836 kg de Viognier sont 
venus compléter la récolte com-
munale.
La tâche de vigneron-tâcheron 
est assurée par le domaine Henri 
Cruchon SA. Par leurs bons soins 
tout au long de l’année, la Ville 
d’Ecublens s’assure d’avoir du 
raisin de grande qualité, biolo-
gique et local. Ce sont également 
les œnologues de cette entre-
prise familiale d’Echichens qui 
façonnent les futurs vins com-
munaux et qui leurs assurent ce 
caractère unique. 
Les récoltes 2020 sont actuel-
lement au stade de la matura-
tion dans des cuves distinctes, 
celle-ci n’étant pas identique 
pour chaque cépage. Le Chasse-
las sera livré durant le printemps 
2021 alors que le Merlot attendra 
jusqu’au printemps 2022 avant 
de venir compléter les réserves 

INFOS OFFICIELLES

Tableau récapitulatif des récoltes des vignes communales

Emplacement Cépage Surface en m2 Kg de raisins 
récoltés

Ch. de la Plantaz Chasselas 2457 1532

Ch. de la Plantaz Chardonnay 743 353

Ch. des Crêts Viognier 1053 836

Ch. de la Colline Sauvignon 1200 681

Ch. de la Colline Merlot 1400 469

Profitez actuellement des millésimes 2017 et 2018 de Viognier, 
Sauvignon et Gamaret, arrivés à maturité et en promotion !

RAPPEL – Propriétaires de citernes 
à mazout, diesel ou essence

Selon l’art. 22 al. 1er de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), 
les détenteurs d’installations sont responsables, à titre individuel, du 
contrôle de l’exploitation et de la maintenance de leur installation.

• Les installations situées en zone de protection des eaux particuliè-
rement menacées (zone Au), composées d’un réservoir enterré à 
double paroi ou d’un réservoir intérieur en acier de plus de 450 litres 
avec remplissage à distance, sont soumises à un contrôle périodique 
obligatoire tous les 10 ans par une entreprise spécialisée.

• Les installations situées hors secteurs de protection des eaux par-
ticulièrement menacées (zone üb), composées d’un réservoir inté-
rieur ou enterré, sont soumises à un contrôle périodique recom-
mandé tous les 10 ans par une entreprise spécialisée.

• Les réservoirs intérieurs de maximum 2000 litres (zone Au et üB) 
sont soumis à un contrôle périodique recommandé tous les 10 ans 
par une entreprise spécialisée.

Le fonctionnement des détecteurs de fuite pour les réservoirs à double 
paroi, pour conduites enterrées ou non visibles est soumis à un contrôle 
périodique obligatoire tous les deux ans par une entreprise spécialisée.

Pour les réservoirs à simple paroi enterrés ou non enterrés, le fonction-
nement du détecteur de fuite par vide gazeux (vacuum) est soumis à un 
contrôle annuel par une entreprise spécialisée.

Les citernes hors services doivent être annoncées à la Commune.

Toutes informations relatives aux citernes doivent être communi-
quées à l’adresse suivante:
Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable, 
chemin des Esserts 5, Case postale 133, 1024 Ecublens 
Tél. 021 695 60 10 – batiments@ecublens.ch

des vins communaux. Tout au 
long de ce processus, le Merlot 
est façonné, en futs de chêne, 
afin de satisfaire le palais des 
Ecublanaises et Ecublanais.
Durant toute l’année, vous pou-
vez sans autre passer com-
mande des V ins de la V ille 

d’Ecublens en vous rendant sur 
www.ecublens.ch/vins. 
V o u s  p o u v e z  é g a l e m e n t 
prendre contact avec le Greffe 
municipal par téléphone au 
021 695 33 10 ou par e-mail à 
greffe.municipal@ecublens.ch.

L’accueil familial de jour d’Ecublens, Chavannes-près-Renens et Saint-Sul-
pice recherche des personnes motivées et responsables pour exercer l’ac-
tivité 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
• Un encadrement pédagogique par des professionnelles 
• Des groupes de parole riches en échanges de pratique et en collaboration
• Une couverture aux assurances sociales

En tant qu’accueillante·e agréé·e, vous offrez aux familles : 
• La garantie d’un accueil de qualité
• Une souplesse dans les horaires d’accueil
• Un environnement à dimension humaine, proche du rythme de l’enfant
Nous sommes particulièrement intéressés par des candidatures de per-
sonnes domiciliées dans les quartiers du Croset et de la Coquerellaz à 
Ecublens, proche de l’école et pouvant effectuer les trajets d’enfants sco-
larisés.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions et demandes de 
renseignements en appelant le 021 695 33 84, Mme Maria Gomez, coordina-
trice 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)
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La Ville d’Ecublens 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, 
elles ne sont pas valables pour les croisières événementielles.

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

Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange ne sera 
possible.

Renseignements complémentaires : 
Services des finances 
et de l’informatique, 
place du Motty 4, 1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 30 – finances@ecublens.ch

Une journée sur 
le lac Léman en 1ère classe 
pour Fr. 20.–Ages : 6 – 16 ans

Dates :
1) du 5 au 9 juillet 2021
2) du 12 au 16 juillet 2021
3) du 19 au 23 juillet 2021

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

Camps d’été 2021  
au chalet « Les Alouettes » à Morgins (VS)

« Vous l’avez sûrement vu passer au 
moins une fois en vous promenant à 
Ecublens, aux abords des écoles ou 
à l’arrêt sur le côté de la route… c’est le bus scolaire d’Ecublens ! 
Mais savez-vous qui est le capitaine à bord ? Claude Privet est notre 
chauffeur du bus depuis le 1er novembre 2017. Son quotidien : Manier 
la ponctualité, la sécurité et offrir un cadre bienveillant et rassurant 
aux enfants. M. Privet effectue des trajets le matin, à midi et l’après-
midi que ce soit pour l’école ou pour la Commune d’Ecublens. Alors 
la prochaine fois que vous croiserez ce beau bus blanc, vous pourrez 
faire un petit signe de la main à Claude ! »

Bus scolaire
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Préavis no 2021/ 01 : Recons-
truction du bâtiment de la place 
des sports du Croset – Crédit de 
construction
Le Conseil communal d’Ecu-
blens, dans sa séance du 28 no-
vembre 2019, accordait à la 
Municipalité un crédit d’étude 
de Fr. 460 000.– TTC. Ce montant 
devait permettre le développe-
ment du projet jusqu'à la phase 
partielle SIA 41 « Appels d’offres, 
comparaison des offres, propo-
sitions d’adjudication ». Le préa-
vis présenté lors de cette séance 
avait  donc pour but de mettre en 
avant les conclusions découlant 
du développement de la phase 
SIA 3 « Etude du projet » et de 
solliciter l’octroi d’un crédit de 
construction pour un montant 
total de Fr. 5 750 000.– TTC pour 
sa réalisation.
> Approuvé par 34 oui, avec 

28 refus et 3 abstentions (vote 
à bulletins secrets).

Préavis no 2021/ 02 : Parcelle 
communale no 356 – Vente d'une 
partie de la parcelle à la Société 
coopérative Migros Vaud

Depuis le 11 février 1976, la par-
celle communale no 356 est 
au bénéfice d’une servitude 
de superficie, communément 
appelée droit distinct et per-
manent (DDP), en faveur de la 
Société coopérat ive Migros 
Vaud. Ce DDP court jusqu’au 
10 février 2026. Pour son déve-
loppement, et notamment celui 
d’un important projet logistique, 
la Société coopérative Migros 
Vaud a sollicité la Municipalité 
afin d’acquérir une surface de 
1272 m2 de la parcelle commu-
nale no 356. La surface concer-
née dont la vente fait l’objet du 

préavis, se situe au nord-est de 
la parcelle. Le Conseil communal 
était appelé à se prononcer sur 
cette vente et sur la modification 
de la surface du DDP actuel.
> Approuvé à une très large 

majorité avec 1 abstention.

Préavis no 2021/ 0 3 : Centre 
socioculturel d’Ecublens (CSCE) 
– Transformation des ouvrants 
en façade et remplacement des 
stores du bâtiment – Crédit de 
construction
Le 24 septembre 2010, le Conseil 
communal accordait à la Munici-
palité un crédit de Fr. 15 850 000.– 

T TC pour la construction du 
CSCE. Depuis plusieurs années, 
les ut ilisateurs du bât iment 
constatent en période estivale, 
voire même à la mi-saison, d’im-
portantes surchauffes dans le 
bâtiment. Les utilisateurs se 
plaignent également d’un res-
senti de manque d’air dans les 
locaux. Une étude menée par un 
bureau spécialiste en physique 
du bâtiment a permis de consta-
ter la surchauffe et l’inconfort 
occasionné dans les locaux. Ce 
préavis sollicitait donc un crédit 
de construction de Fr. 350 000.– 
TTC pour les travaux de transfor-
mation des ouvrants existants et 
le remplacement des stores du 
CSCE.
> Approuvé à une très large 

majorité avec 1 abstention.

Des compléments d’infor-
mation figurent sur notre site 
internet www.ecublens.ch, 
rubrique « Politique / Conseil 
communal ».

Séance du Conseil communal du 18 février 2021 – Résumé des préavis  
soumis par la Municipalité et des décisions du Conseil communal

Dans la première quinzaine 
d'avril 2021, les amendes d'ordre 
pour stationnement changent 
de visuel. Le fichet sera muni 
d'un code QR et, en le scan-
nant, l'usager pourra prendre 
connaissance du motif de l'in-
fraction et effectuer le paiement 
en ligne. En parallèle, la POL va 
introduire un système de paie-
ment mobile du stationnement 
par le biais de l'application Par-
kingpay. Pour compléter cette 
transition numérique, les parco-
mètres du district de l'Ouest lau-
sannois vont être remplacés ou 
modifiés pour devenir des appa-
reils connectés.

Dès la mi-avril 2021, les assis-
tants de sécurité publique, char-
gés du contrôle du stationne-
ment, ne distribueront plus, sur 

le pare-brise des véhicules, les 
traditionnelles contraventions 
accompagnées des bulletins de 
versement. Les contrevenants 
trouveront, à la place, un fichet 
muni d'un code QR. En le scan-
nant, ils pourront af ficher les 
données de l'amende et la payer 
immédiatement si souhaité, de 
manière sécurisée, par carte de 
crédit ou Twint. 
Les automobilistes ne possédant 
pas de smar tphone pourront 
également procéder au paie-
ment grâce au lien URL inscrit 
sur le fichet ou en se déplaçant 
dans l'un des postes de police 
de la POL, à Ecublens, Prilly ou 
Renens. 
Pour faciliter le paiement du 
stationnement et éviter, indi-
rectement, la commission d'une 
infraction, la POL propose un 

nouveau moyen de paiement 
du stationnement  avantageux, 
simple et mobile.
En installant l'application Par-
kingpay sur son smartphone, 
l'automobiliste aura deux pos-
sibilités après avoir choisi dans 
un premier temps sa durée de 
stationnement. Soit la rallonger 
dans le respect de la limite maxi-
male autorisée, soit la stopper 
et ainsi payer à la minute près le 
temps de parcage. Pour les uti-
lisateurs de Twint, ils pourront 
également payer leur station-
nement par cette application et 
arrêter en tout temps cette pro-
cédure. Autres avantages en 
choisissant un système de paie-
ment mobile, l'automobiliste ne 
se déplace plus jusqu'au parco-
mètre et n'a plus besoin de mon-
naie.

Le paiement 
directement 
au parcomètre
demeurera possible. L'usa-
ger devra alors introduire son 
numéro de plaques et n'aura plus 
de ticket à déposer sur le tableau 
de bord. 
Les assis tants de sécur i té 
publique of friront conseils et 
appui aux usagers des parkings 
publics dans  cette période de 
changements.

Tous renseignements 
complémentaires 
se trouveront sur le site 
internet www.polouest.ch 
au démarrage de ces 
nouveaux systèmes

La POL introduit le paiement mobile du stationnement 
et passe à l'amende d'ordre sous forme d'un code QR
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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 5Au 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 2A la route du Bois 2

Police, poste de ville 
Tél. 021 622 80 00

A la place du Motty 4A la place du Motty 4

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

Service des finances 
et de l’informatique
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 EssertsAu chemin des Esserts 55

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 6A 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 lausannoisOuest lausannois

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

INFOS OFFICIELLES

Alors que, depuis une année, la 
paroisse d’Ecublens Saint-Sul-
pice ne pouvait plus compter 
que sur un seul pasteur en la 
personne de Monsieur Patrice 
Haesslein, dès le 1er mars, une 

force nouvelle nous a rejoints. 
En effet, nous avons accueilli 
Madame Estelle Pastoris qui va 
accomplir son stage pastoral 
chez nous jusqu’à l’été 2022.

Agée de 28 ans, poète, pianiste, 
Madame Pastoris a commencé 
sa formation dans un autre 
domaine. Partie à Venise pour 
y étudier la lit térature, elle en 
est revenue après avoir ressenti 
un appel à servir l’Église.
Elle a donc changé de direction, 
a passé des études de Lettres 

à la théologie et, son master en 
poche, elle peut donc se vouer 
maintenant au ministère pastoral.
Elle se réjouit beaucoup de 
découvr ir la v ie de not re 
paroisse pendant un an et demi 
et nous nous réjouissons de l’ac-
cueillir et de bénéficier de sa 
présence, de son enthousiasme 
et de ses compétences.

Bienvenue à elle !

Nicole Livet, 
présidente du Conseil paroissial

Paroisse d’Ecublens – St‑Sulpice

Au vu de la situation relative 
au COVID-19, la Municipalité 
n’a malheureusement pas pu 
rendre visite à tous les jubilaires 
à l’occasion de leur 90e anniver-
saire. Il s’agissait de :

• M. André Jeunet, 
né le 16.02.1931 ;

• Mme Agnès von Siebenthal, 
née le 18.02.1931 ;

• Mme Eliane Darbellay, 
née le 22.02.1931 ;

• Mme Simone Chouet, 
née le 02.03.1931 (photo).

Nous leur transmettons nos 
meilleurs vœux de santé.

Jubilaires
Envie d’une nouvelle activité, 
d’un nouveau challenge, rejoi-
gnez bénévolement le comité 
de la Galerie du Pressoir à 
Ecublens.

Une occasion de nouer de nou-
veaux contacts, de découvrir 
d’autres univers et d’élargir vos horizons.
Notre Galerie organise 7 expositions par année et avec chaque 
exposition un concert.
Le travail du comité est d’accompagner les artistes dans l’orga-
nisation de leur exposition.

Intéressé, vous voulez plus d’informations ? Alors  n’hésitez plus 
et contactez-nous par e-mail à info@galeriedupressoir.ch vous 
pouvez également visiter notre site www.galeriedupressoir.ch

Estelle Pastoris
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Activités à venir 
à la bibliothèque
Heure du conte
5-10 ans
Mercredis 14 avril, 12 mai 
et 9 juin 
de 14 h à 15 h

Bébé lit 
0-4 ans
Jeudis 29 avril, 27 mai 
et 24 juin de 10 h à 11 h

Brico-Livre 
6-12 ans
Jeudi 8 avril et mardi 13 avril 
de 13 h 30 à 15 h

Activités surActivités sur inscription. inscription.

Ludothèque 

As d’Or 2021

Malgré le contexte dif ficile, 
l’As d’Or 2021 a quand même 
été attribué en petit comité ce 
jeudi 25 février. C’est avec une 
grande curiosité que nous avons 
assisté à la cérémonie virtuelle 
de remise des prix qui s’est 
déroulée à Cannes avec plus 
de 10 000 spectateurs. Après 
Oriflamme l’année dernière, quel 
jeu aura l’honneur de remporter 
la palme ? Et c’est MicroMacro : 
Crime City qui est le grand 
gagnant de 2021 !

Dans ce jeu qui vous fera pen-
ser à « Où est Charlie ? », vous 
êtes des enquêteurs en charge 
d’une affaire et vous devez trou-
ver des indices et répondre aux 
questions de l’enquête en obser-
vant un plan géant de la ville de 
75 × 110 cm. La boîte comporte 
16 enquêtes policières avec dif-
férents niveaux de dif ficulté, 
allant du plus simple au plus 
difficile. La subtilité du jeu tient 
dans le fait que les personnages 
de l’affaire à résoudre sont tous 
présent sur la carte à plusieurs 
moments du récit. Afin de remon-
ter ou d’avancer dans le temps 
et pouvoir résoudre l’enquête, 
vous allez suivre le personnage 
impliqué sur la carte. En suivant 
sa journée, vous pourrez voir ses 
actions et répondre aux ques-
tions. Une mini-enquête est d'ail-
leurs proposée directement sur 
la couverture de la boîte.
MicroMacro : Crime City peut se 
jouer seul ou jusqu’à 4 joueurs 
et une enquête dure en moyenne 
15 minutes. Le jeu est assez 
simple pour être joué dès 8 ans 
mais soyez avertis : la plupart des 
histoires comportent des crimes 
sordides et violents impliquant 
souvent vengeance et adultère. 
Malgré ses règles simples et ses 
illustrations qui peuvent sembler 
enfantines, n’oubliez pas que 
vous êtes à Crime City, la cité du 
crime ! 
Les autres gagnants de l ’As 
d’Or de cette année sont Drago-
mino pour l ’As d’Or Enfant et 

The Crew : En quête de la neu-
vième planète pour l ’As d’Or 
Expert. 
Dragomino est la version pour 
enfants de Kingdomino, le jeu de 
pose de dominos et de construc-
t ion de royaume de Bruno 
Cathala. Epaulé de Marie et Wil-
fried Fort, un couple spécialisé 
dans les jeux pour enfants, Bruno 
délivre un jeu à nouveau basé sur 
les dominos mais beaucoup plus 
accessible pour les plus jeunes 
dès 5 ans. Ici, poser un domino 
à côté d’un autre domino avec 
un terrain correspondant permet 
de récupérer des œufs de dra-
gons qui vous rapporteront des 
points s’ils ont un bébé dragon 
sur l’autre face. Or, chaque ter-
rain contient 7 bébés dragons et 
certains terrains sont plus pré-
sents que d’autres. Il est plus 
probable de trouver un bébé dra-
gon dans les volcans que dans le 
désert mais il y a moins de tuiles 

volcan. Un jeu plus subtil qu’il 
en a l’air où les enfants peuvent 
jouer sans un adulte mais où ils 
ont autant de chance de gagner 
que les adultes. Un excellent jeu 
à mettre entre leurs mains ! 
Déjà auréolé du Kennerspiel des 
Jahres 2020, The Crew a encore 
raflé l’As d’Or Expert cette année 
et il l’a bien mérité ! The Crew 
est un jeu de plis, dans la veine 
de la belote ou du jass mais au 
lieu de jouer les uns contre les 
autres, vous jouez tous ensemble 
afin de réussir le but qui vous 
est donné : chercher la neu-
vième planète. Afin d’y arriver, 
vous allez vous entraider afin de 
réussir des quêtes qui seront de 
plus en plus difficiles au cours de 
l’avancement du jeu. Le jeu com-
porte 50 missions, toutes totale-
ment rejouables, où votre esprit 
d’équipe sera mis à l’épreuve. 
En effet, la communication est 
très limitée et il faudra utiliser 

intelligemment votre seul moyen 
de donner des indices à vos coé-
quipiers. Chaque personne a une 
tâche à faire et vous devrez non 
seulement réaliser la vôtre mais 
aussi aider vos collègues à réa-
liser la leur.

Une très belle année ludique 
à tous et prenez soin de vous !

Tous les gagnants sont 
déjà présents à la ludo-
thèque où vous pourrez les 
emprunter et les essayer 
vous-même ! La ludothèque 
est ouver te aux horaires 
habituels avec une limite 
de 5 personnes. Il est tou-
jours possible d’effectuer 
un prêt à l’emporter sur le 
si te w w w.ledeblanc.ch
et venir récupérer vos jeux 
déjà prêts. 
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Nous sommes le 25 novembre 
1971, il est 20 heures, une 
assemblée générale se tient au 
Café du Pontet. C’est la fondation 
de la section des samaritains 
d’Ecublens.

En 2021, la section des samari-
tains d’Ecublens soufflera donc 
ses 50 bougies. Grâce à la bonne 
ambiance, la volonté de se for-
mer, la section a su se renouveler 
et reste toujours aussi active et 
motivée à dispenser les premiers 
secours auprès de la population 
de l’Ouest lausannois. En 2019, 
la section comptait 21 membres 
actifs.

Activités locales
Nous collaborons avec la com-
mune dans le cadre de plusieurs 
activités de soutien à la popu-
lation. Tel que le plan canicule 
auquel nous participons avec les 
pompiers et la protection civile 
pour visiter les personnes âgées. 
Ou encore, pendant les confine-
ments sanitaires, nous avons 
réalisés des téléphones aux 
personnes âgées pour prendre 
de leurs nouvelles. Finalement, 
notre rôle est également de 
mettre sur pied des DMS (Dis-

positif Médico Sanitaire) dans le 
cadre de manifestations locales. 
En 2019, nous avons réalisés 
14 DMS.

Formation
Au sein de la section, nous comp-
tons sur 3 formateurs certifiés et 
nous dispensons des formations 
de premiers secours aux pom-
piers et spécialistes de la petite 
enfance. Nous formons égale-
ment nos membres de la section 
(en 2019, nos membres ont effec-
tué 1317 heures d’activités, tout 
confondu). Nous pouvons égale-
ment mettre sur pied des forma-
tions sur demande. 

Don du sang
Finalement, on peut souligner 
notre collaboration avec le TIR1

pour l’organisation de la collecte 
du don du sang 4 fois par année.

Rejoignez‑nous
Notre section est ouverte à tous, 
donc si vous êtes intéressé à 
venir voir ce que l’on fait, suivre 
nos activités ou même vous 
engagez avec nous, n’hésitez 
pas à nous contactez par e-mail 
pour en savoir plus : 
info@samaritains-ecublens.ch

1 Transfusion Interregionale CRS.
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se présentent :

50 ans des samaritains d’Ecublens
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THÉÂTRE ET JEUNE
PUBLIC DANS 
L’OUEST
LAUSANNOIS

ZIGZAG
sept ateliers publics
pour les 8�-�10 ans

www.zigzagtheatre.ch

FÉVRIER�-�MAI 2021

LA
FABRIQUE À
SPECTACLE

Communes du district de l’Ouest lausannois
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
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