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Après une année 2020 aux 
accents si étranges, et malgré 
une épée de Damoclès tou-
jours suspendue au-dessus 
de nos têtes, la vie continue. 
La vaccination de la popula-
tion conduira à une immunité 
collective et nous rendra ainsi 
un semblant de « vie comme 
avant ». Dans ce contexte sur-
réaliste, auquel il faudra bien 
nous habituer – ou continuer 
de le faire – ce sera le prix 
à payer pour retrouver nos 
marques sociales, écono-
miques, culturelles et spor-
tives.
Durant cet te période déli-
cate à tous égards, notre 

administration a continué de 
servir fidèlement le citoyen. 
Les objectifs et les priorités 
ont dû être revus en fonction 
de la situation sanitaire. Les 
activités policières ont éga-
lement été bouleversées. Les 
traditionnels contrôles de cir-
culation se sont mutés en sur-
veillance des nouvelles règles 
sanitaires. La chasse aux 
cambrioleurs a été remplacée 
par la gestion des violences 
familiales, malheureusement 
en sensible hausse.  
Comme chaque année à 
cette période, les autorités 
cantonales communiquent 
le bilan sécuritaire de l’an-
née écoulée*. Pour 2020, ce 
bilan est positif en matière 
de criminalité aussi bien sur 
la commune, le district que 
l ’ensemble du Canton. Les 
infractions au code pénal ont 
diminué de 9% par rapport à 
l ’année précédente, confir-
mant la tendance amorcée 
il y a huit ans, la pandémie 
ayant certainement contribué 
à cette baisse. Ces chiffres 

sont les plus bas enregistrés 
depuis 2009. Par contre, les 
escroqueries augmentent , 
avec une très for te prédo-
minance des cyber-escro-
queries, alors que les brigan-
dages restent stables et que 
les cambriolages ont baissé 
de 24%. Les campagnes de 
prévention ont por té leurs 
fruits et devront se poursuivre 
en 2021. Elles représentent le 
meilleur moyen pour consoli-
der cette tendance générale 
à la baisse.
Je me dois de souligner et 
remercier l’exceptionnel tra-
vail effectué par les forces de 
police dans un contexte pan-
démique difficile.
Chère lectrice et cher lec-
teur, cet édito est le dernier 
de la législature 2016-2021 
et, hasard du calendrier et 
du tournus de rédaction des 
éditoriaux, c’est également 
pour moi le dernier avant 
mon retrait de la vie politique. 
Treize ans passés à gérer les 
problèmes de sécurité com-
munale, à repenser l’organi-

sation policière du district, 
à réorganiser de fond en 
comble le contrôle des habi-
tants et octroyer d’ impor-
tants moyens technologiques 
à notre informatique commu-
nale, m’ont comblé de satis-
faction. Je quitte la Municipa-
lité avec le sentiment d’avoir 
rempli le mandat pour lequel 
vous m’avez élu. 
Merci à vous toutes et tous 
pour le sout ien que vous 
m’avez accordé tout au long 
de mon mandat.

Michel Farine,
Municipal de la Sécurité 

publique, Président du comité 
directeur Polouest

*  Statistiques : 
https://www.vd.ch/
toutes-les-autorites/
departements/
departement-de-
lenvironnement-et-de-
la-securite-des/
police-cantonale-
vaudoise-polcant/
statistiques/2020/
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Afin de faciliter l’intermodalité 
entre le vélo et les transports 
publics, la Ville d’Ecublens a 
récemment aménagé une vélo-
station aux abords de l’arrêt m1 
Crochy. Située le long de l’ave-
nue du Tir-Fédéral, à côté de 
la piscine scolaire, elle of fre 
24 places fermées et sécurisées 
et 12 places en libre accès.
Il est ainsi possible de parquer 
son vélo dans un abri fermé et 

sécurisé le long du m1, avant de 
rejoindre la gare de Renens ou le 
centre de Lausanne.

Pour tout complément 
d’information, n’hésitez pas 
à contacter le Service 
de l’urbanisme, de la 
mobilité et des constructions 
au 021 695 60 80 ou à 
urbanisme@ecublens.ch

Montrant un vélo jaune sur fond 
noir, des petits panneaux de 
signalisation sont apparus sur 
certains feux de signalisation 
de carrefours de l’Ouest lausan-
nois. Ces panneaux indiquent les 
endroits où les cyclistes ont le 
droit de tourner à droite lorsque 
le feu est rouge. 
Cet te nouvelle possibili té ne 
s’applique que dans les carre-
fours dûment signalés et répond 
à des critères strictement défi-
nis. Elle a été introduite dans le 
droit fédéral le 1er janvier 2021.
Elle aide à fluidifier le trafic des 
vélos dans les carrefours où la 
situation le permet.

Pas de priorité

Ce nouvel usage requiert pru-
dence et at tent ion de tous. 
À commencer par les cyclistes
qui ne bénéficient d’aucune prio-
rité dans de tels cas. Le petit 
panneau s’apparente pour eux 
à un panneau de « céder le pas-
sage ». Ils devront être particu-
lièrement attentifs aux piétons 
qui traversent et aux véhicules 
de la voie sur laquelle ils s’en-
gagent. Les conducteurs sur la 
voie prioritaire devront quant à 
eux prévoir la possibilité qu’un 
vélo débouche du côté droit mal-
gré la signalisation lumineuse.

Ecublens à vélos !

Dans certains carrefours signalés, les vélos peuvent 
tourner à droite sans attendre le vert

A qui s’adresse cette démarche ?
Cette démarche s’adresse aux pendulaires qui se déplacent en 
transport public et à vélo, ainsi qu’à toute personne souhaitant 
stationner son vélo à l’abri des intempéries et des déprédations 
dans la plaine du Croset.

Combien ça coûte ?
Abonnement annuel : Fr. 40.–
Abonnement annuel étudiant : Fr. 20.–
Caution badge : Fr. 10.– (remboursée une fois le badge rendu)

Comment effectuer cette démarche ?
Sur le site internet de la Commune (Accueil > Services > Admi-
nistration > Urbanisme/ Mobilité/Constructions > Mobilité) , 
vous pourrez télécharger un formulaire à remplir et à envoyer à 
urbanisme@ecublens.ch. Puis vous serez convié à venir cher-
cher votre badge au Service de l’urbanisme, de la mobilité et 
des constructions, chemin des Esserts 5 (à 5 minutes à pied de 
la vélostation). Vous pouvez également vous adresser directe-
ment au guichet du Service de l’urbanisme, de la mobilité et des 
constructions qui vous remettra un formulaire et vous indiquera 
la marche à suivre.

Les « tourner à droite » prévus ou installés à Ecublens :

• Champ-Colomb (av. du Tir-Fédéral / ch. de Champ-Colomb)
• Bochet (av. du Tir-Fédéral / ch. du Bochet)
• Crochy (av. du Tir-Fédéral / rte de Crochy) 
• Pontet  (av. du Tir-Fédéral / rte de la Maladière)

Vélos partagés
Des vélos en libre-service sont à votre disposition proches de la 
station du métro m1 Cerisaie ainsi qu’aux abords de la zone com-
merciale du Croset. Il vous suffit de vous inscrire via le site inter-
net www.publibike.ch ou l’application PubliBike pour prendre un 
vélo ou un e-bike dans n’importe quelle station PubliBike.

Un vélo-cargo, permettant de déplacer vos enfants ou de faire 
vos courses, est hébergé chez Fleur de pains à la Cerisaie (ave-
nue du Tir-Fédéral 88). Ce vélo électrique peut être loué après un 
enregistrement préalable sur le site www.carvelo2go.ch, il peut 
ensuite être réservé en ligne (frais de réservation Fr. 5.– et tarif 
horaire de Fr. 2.50 ). Pour l’emprunter, il faudra vous adresser à 
Fleur de pains qui vous remettra les clefs et la batterie du vélo 
pendant leurs horaires d’ouverture.
Deux heures offertes pour votre première utilisation avec le code 
rabais 2420-4477-6754-7237.
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Plaque complémentaire 
« Autorisation d’obliquer 
à droite au feu rouge 
pour les vélos ».
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Juin
6 
Journée cantonale des enfants
Aigle
Renseignements et réservations :
Seuyin – 078 676 90 45 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

9 
L’Heure du conte (dès 4 ans) 
14 h, Bibliothèque communale

9 
Atelier réparation vélos
14 h 30, parc d’Epenex
Ville d’Ecublens

11
Table au bistrot
12 h, Café Vaudois 
Pro Senectute

15 juin au 22 août 
Ecublens plage
Selon horaire, place de fête 
du Pontet 
Ville d’Ecublens

17
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

17
Animations « 1001 Histoires » 
en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9h30, Ecole Art’itude (collège 
d’Epenex)
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse et 
Médias

17
Théâtre en plein air 
« Carmen, l’audition »
19 h, place François Silvant 
Ville d’Ecublens 
et Théâtre Kléber-Méleau

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

24
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

19
Mise de bois de feu 
10 h 30, bois d’Ecublens, 
chemin de la Motte 
Ville d’Ecublens

19
Balade à vélo – Découvrir 
des marchés à la ferme 
Rdv 9 h 15, place de fête du Pontet 
Association Action Climat Ecublens 
et Pro Vélo 

19
Fête de la St-Jean 
12 h, Four de Renges 
Les amis du four de Renges

26
Balade urbaine
Rdv 16 h, parc d’Epenex 
Ville d’Ecublens

26
Soirée de démonstration 
Selon horaire, 
salle de gym du Croset 
FSG Actigym

30 juillet au 1er août
Concours Complet La Garance
Selon horaire, La Garance

JuilletJuillet
1 
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

1 
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

Informations  
www.opera-lausanne.ch

ECUBLENS | 8 JUILLET 2021 
PLACE FRANÇOIS SILVANT | 21H
En cas de pluie, grande salle du Motty

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

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

« AU P’TIT MONDE »
Espace d’accueil parents enfants, 

tous les mardis de 9 h à 11 h
(sauf vacances scolaires) 

dans les locaux d'Art’itude

Toute l’année :

8 
La Route Lyrique 2021 – Opéra en 
plein air 
21 h, place François Silvant 
ou Grande salle du Motty en cas 
de pluie 
Ville d’Ecublens et 
Opéra de Lausanne

10 et 11 
Ilots sports
Selon horaire, sites à définir 
Conseil des jeunes

15 juin au 22 août 
Ecublens plage
Selon horaire, place de fête 
du Pontet 
Ville d’Ecublens

Août
1 
Fête du 1er Août
18 h 30, place de fête du Pontet 
Ville d’Ecublens

15 juin au 22 août 
Ecublens plage
Selon horaire, place de fête 
du Pontet 
Ville d’Ecublens

15
Cinéma Sud à Epenex 
Selon horaire, parc d’Epenex
Ville d’Ecublens

16-20
Camp d’enfants, centre aéré 
Eglise de Saint-Sulpice et foyer 
des Pâquis
Renseignements et réservations :
Seuyin – 078 676 90 45 
Fr. 50.– la semaine 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

26
Bébé lit (de 0 à 4 ans) 
10 h, Bibliothèque communale

28
Grand Prix de pétanque d’Ecublens 
Dès 8 h, chemin du Bochet 1 
La Boule d’Argent

121500821 Ecublens Infos No 71 - juin_2021.indd   3121500821 Ecublens Infos No 71 - juin_2021.indd   3 19.05.21   08:1819.05.21   08:18



4

L a paro is se d ’ Ecublens – 
Saint-Sulpice organise cet été 
un centre aéré, aiR’Kids St-Sul-
pice, du 16 au 20 août 2021. Il 
est destiné aux enfants de 6 
à 12 ans (3P à 8P) et a pour but 
d’offrir, par le biais d’activités 
sportives, ludiques et créatives, 
une ouverture aux valeurs chré-
tiennes, dans le respect des ori-
gines culturelles et religieuses 
de chaque enfant.

Au f i l  des jours , les mots 
– Confiance, Choix, Joie, Pardon, 
Générosité – vont alimenter la 
réflexion sur des valeurs impor-
tantes et orienter les enfants 
vers une découverte Biblique. 
Une place impor tante sera 
consacrée au chant. Une équipe 
de professionnels, composée 
de ministres, d’animateurs et de 
jeunes coachs JACK encadre-
ront les enfants pour la semaine 
entière.

Tarifs et inscription
Fr. 60.– par enfant pour la 
semaine. Tarif dégressif pour les 
familles : Fr. 40.– pour le 2e enfant, 
Fr. 30.– dès le 3e enfant. Inscrip-
tion ouverte jusqu’au 21 juin 2021
(dans la limite des places dispo-
nibles) via le formulaire en ligne : 
lausanne.eerv.ch/airkids

Le site de la paroisse ecublens-
saintsulpice.eerv.ch est égale-
ment à disposition.

Centre aéré 
aiR’Kids Saint‑Sulpice

Par ces lignes, 
n o u s  v e n o n s , 
cher public, vous 
raconter la vie 
du Théâtre, dans 

cette période de pandémie, mais 
aussi en tout temps !

Après être venus vous sur-
prendre chez vous, avec La 
Grande Guerre du Sondrebond, 
l’été passé, une ouverture timide 
du théâtre vous conviait à une 
présentation de saison intimiste 
ainsi qu’à l’événement Racines 
du ciel, lors duquel chacun · e 
d’entre nous était invité·e à lais-
ser la trace de son passage, dans 
un geste collectif.
L’automne nous a vus repartir 
dans la frénésie des répétitions. 
Nous avons pu vous emmener à 
Annemasse voir La Duchesse 
d’Amalfi, et Le Conte des contes, 
mis en scène par le Teatro Malan-
dro, a enfin pu naître en octobre 

2020, devant une salle comble et 
enthousiaste, juste avant que les 
théâtres ferment à nouveau.
Il fut rapidement décidé qu’étant 
donné que les répétitions étaient 
encore autorisées, une nouvelle 
création pourrait voir le jour. Car-
men, l’audition, se préparait à 
naître : un spectacle en plein air, 
musical et populaire.
Le Théâtre est une ruche, où l’ac-
tivité ne cesse jamais. Directeur 
artistique, administratrice, res-
ponsables de la communication 
ou de la médiation, techniciens, 
comédien·nes, costumière, met-
teur en scène et bien d’autres... : 
les métiers du spectacle sont 
bien vivants au TKM ! D’ailleurs, 
vous trouverez bientôt sur notre 
site des portraits de profession-
nel·les qui travaillent au théâtre.
À partir du 4 novembre 2020, tous 
les spectacles ont été annulés 
pour le grand public. Trois spec-
tacles furent joués malgré tout 

devant un public de profession-
nels et de scolaires.
À l’annonce de la réouverture 
des théâtres, toutes les équipes 
ont travaillé d’arrache-pied pour 
proposer une programmation 
réadaptée.
Les répétitions de Carmen, l’au-
dition vont reprendre, et nous 
pourrons bientôt venir le jouer 

près de chez vous. L’espace 
public est le lieu par excellence 
de la rencontre, en toute simpli-
cité. Il nous réunit.
« Carmen, l'audition » à voir le 
17 juin 2021 à 19 h sur la place 
François Silvant.

Voir aussi sous
www.tkm.ch

Les Timoniers de l’ombre du TKM

ECUBLENS INFOS

AIRAIR’KIDSKIDS
SAINT-SULPICESAINT-SULPICE

LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/

16 -20 
AOÛT
2021

CENTRE AÉRÉ - ÉGLISE ROMANE DE SAINT-SULPICE
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Constance 
Aux confins de son existence 
Constance confine 
Dans son deux-pièces de la rue Gustave Courbet 

Cette femme octogénaire 
Confiante, constante, consciente et combative 
Gourmande de confiseries confection maison 
Conquérante de la vie 
Consommatrice d’art 
Musée, théâtre, concert 
Conquistador des sentiers pédestres 
Et autres conquêtes alpines 
C’était hier 

Aujourd’hui, confinée, 
Constance confie sa confusion et sa consternation 
Elle est condamnée à l’ immobilité 
Ce qui la console 
C’est de savoir ses contemporains de la rue Gustave Courbet 
Et au-delà 
Se conformer à ces mêmes conditions de confinement 
Ils se congratulent par téléphone 
Elle les convie au balcon 
Pour les applaudissements 

Au quotidien, Constance marche 
Du lit au fauteuil 
Du fauteuil au balcon 
Du balcon au fauteuil

Toujours connue sous 
deux graphies, la famille 
Jaquenod ou Jaque-
noud es t  or iginair e 
d’Ecublens. Le Livre d’Or 
des familles vaudoises 
signale la première 
variante en 1659 et le 
Répertoire Chastellain 
indique la seconde dès 
1598.

Le nom de cet te famille provient du pré-
nom Jacques, anciennement or thographié 
« Jaques ». Ce nom a d’abord donné Ja(c)quin, 
une forme diminutive signif iant « le f ils de 
Jacques » . L a forme dér ivée Jaquenod a 
suivi pour ident i f ier le pet i t de Ja (c) quin. 
Cet authentique patronyme dérive de la forme 
francisée de l’hébreu Yakoub (Dieu supplante). 
La même évolution explique par exemple le nom 
Pernod, qui découle de Pierre puis de Perrin. 
Nommer l’individu selon le nom du père, c’est à 
dire le patronyme à proprement parler, n’a été 
qu’une des façons de créer le nom de famille au 
Moyen Âge : le nom de métier (Favre = forgeron), 
le lieu d’origine (Miéville = du milieu de la ville) , 
le sobriquet (Mot tu = muet) et une fonction 

sociale ou familiale (Gindroz = le fils du gendre) 
ont été les principaux autres mécanismes.
Il reste quelques por teurs des patronymes 
Jaquenod et Jaquenoud à Ecublens. On retrouve 
aussi des représentants de la première de 
ces deux graphies à Bex, où elle a fait souche 
en 1956, et de la seconde à Dully et Gilly, sur la 
Côte vaudoise. Le livre du recteur de l’Acadé-
mie de Genève mentionne un étudiant du nom 
de Jaquenoud (Jaquenod), fils de François Louis 
d’Ecublens, né le 21 mars 1807 et décédé le 
19 mars 1829, au cours de ses études.
Ces deux noms de famille, qui n’en font qu’un en 
réalité, n’ont laissé que de rares traces au cours 
des siècles, dont une mention relative au four 
de Renges : « Le 28 novembre 1887, la Municipa-
lité mandate le charpentier Jaquenoud pour la 
reconstruction du hangar du four ». 
Par contre, dans un passé plus récent, il convient 
de mentionner : 1. Pierre Jaquenoud, président 
de l’honorable confrérie « Abbaye des Patriotes 
d’Ecublens » de 1985 à 1993 ; 2. La famille Jaque-
noud qui participa à l’émission de la RTS « Un 
air de famille » en 2013 ; 3. Camille Jaquenoud, 
jeune gymnaste d’Ecublens, née en 2001, qui a 
eu l'honneur de chanter l'hymne national suisse 
en duo lors de la cérémonie d'ouverture des 
JOJ 2020.

Chronique des vieilles familles d’Ecublens

Famille Jaquenod ou Jaquenoud

Au joli temps où nous pouvions nous réunir à la salle Federer, vous vous souvenez sans doute 
de notre conteuse Nathalie Nikiema et des beaux moments partagés à l'écoute de ses contes. 
Les spectacles de contes s'étant arrêtés, Mme Nikiema a pris la plume autour du thème lié à la 
Covid et nous autorise à partager et à vous offrir un petit récit autour de la vie de Constance 
dont on se sent proches.

Hangar du Four.
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Jaquenoud – D’azur 
à trois pals d’argent, 

à la molette de gueules 
brochante (ACV, 1942)

Eric Nusslé, généalogiste 
& héraldiste, et Pierre Gendreau-

Hétu, linguiste & chercheur, 
Fondation Archives Vivantes, 

La mémoire des familles suisses, 
Projet Romandie ADNy

Elle avoue, elle est confortable dans son cocon 
Mais Constance est consciente, ce n’est pas partout pareil 

Elle lit les avis mortuaires du quotidien, un peu concombre 
Que lui apporte Concetta 
Ça lui permet d’écrire ses condoléances 
Rester concrète 
La vie n’est pas un conte 

Au balcon, elle écoute les concertos d’oiseaux 
Dans son fauteuil, elle consacre son temps à considérer 
Concevoir 
Convoiter de nouvelles occupations 
Elle refuse de rester confinée dans ses habitudes Constance est convaincue 
Si la contagion perdure 
C’est bon pour la convalescence de la planète ! 

C’est bon pour la convalescence de la planète ! 

Et voilà que le concierge congolais apporte des légumes, des fruits 
Constance prépare des conserves, compotes, confitures 
Pour ses congénères de la rue Gustave Courbet 
Si cette conjoncture devait se prolonger 
Ils seraient contents l’hiver venu 

Et de conclure sur l’énergie de Constance colorée comme des confettis 
Elle est contagieuse 
Je confirme, je suis contaminée

Nathalie Nikiema, le 5 avril 2020
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L’accueil familial de jour d’Ecublens, 
Chavannes-près-Renens et Saint-Sulpice engage des 

Accueillants·es en milieu familial agréés·es
Votre profil :
• Etre parent au foyer avec des enfants en bas âge ou au bénéfice d’une 

expérience professionnelle reconnue.
• Rechercher une activité accessoire exercée à domicile.
• Maîtriser le français, parlé et écrit.
• Faire preuve de disponibilité et flexibilité dans les horaires d’accueil.

Votre mission :
• Accueillir des enfants âgés de 0 à 12 ans, pendant la journée et à votre 

domicile. 

Nous vous offrons : 
• Une formation de base et continue.
• Un encadrement pédagogique par des professionnelles.
• Une activité intéressante et variée.
• Une couverture aux assurances sociales.

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 
scolarisés.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Mme Maria Gomez, coordinatrice de l’accueil familial, au 021 695 33 84.

Votre dossier, composé d’une lettre de motivation et d’un CV, doit être 
envoyé à : Accueil familial de jour, c/o Service des affaires sociales, fami-
liales et du logement, 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)

Suppression progressive 
de distributeurs de titres 

de transport dans l’agglomération
Dans le cadre de l’évolution de la vente de titres de transport 
avec une nette augmentation des billets digitaux, les transports 
publics lausannois (tl) prévoient de supprimer de nombreux dis-
tributeurs dans toute l’agglomération dès le mois d’avril 2021. 
Sur le territoire communal, 19 distributeurs seront démontés ; 

seuls ceux des arrêts du métro M1 et des arrêts de 
bus Villars, Stand et Croset seront maintenus. Une 
carte répertoriant les distributeurs et les points de 
vente tl situés sur le territoire communal peut être 
consultée sur le site communal ou directement via 
ce QR code ci-contre.

Les tl proposent 5 autres 
manières d’acheter son titre de 
transport (e-billet, billet SMS, 
carte prépayée, Fairtiq ou 
tl-shop). Pour toute ques-
tion, n’hésitez pas à contac-
ter le service clients des tl au 
021 621 01 11.

Autocollants collés sur les 
machines vouées à disparaitre.

Service de l’urbanisme, 
de la mobilité et des constructions

De nuit, certains carrefours passeront au clignotant

La Ville d'Ecublens adopte des 
mesures pour augmenter la flui-
dité du trafic automobile et en 
atténuer les nuisances sonores 
durant la nuit, en procédant à la 
mise au clignotant  de certains 
feux de circulation.

La mise au clignotant des feux 
la nuit est une mesure efficace 
et éprouvée, notamment dans 
d'autres villes de Suisse et de 
l'Ouest lausannois, pour fluidifier 
le trafic, réduire le bruit routier 
et, par-là, apaiser la circulation 

sur certaines artères. Lorsque 
les feux clignotent, c'est évidem-
ment les règles de circulation 
routière qui prévalent, en par-
ticulier la priorité accordée aux 
piétons sur les passages proté-
gés.
Après une période test durant 
le confinement, la Municipalité 
a décidé, depuis le 1er mai 2021, 
de mettre au clignotant les feux 
des carrefours suivants (de 22 h 
à 6 h) :
• Champ-Colomb ;
• Chemin du Bochet – 

Avenue du Tir-Fédéral ;
• Route de Crochy – 

Avenue du Tir-Fédéral ;
• Pontet (Cerisaie).

Si cette mise en œuvre se révèle 
concluante, la période de mise 
au clignotant des feux pour-
rait s'étendre à d'autres plages 
horaires.

Les piétons ne sont pas oubliés ! 
La mise sur clignotant per-
met aux piétons de traverser la 
chaussée à tout instant, avec, 
évidemment, la prudence qui 
s'impose. La bonne visibilité lais-
sée par chacun des carrefours 
permettra à chaque piéton de 
traverser sereinement d'un trot-
toir à l'autre. Pour rappel, dans 
de tel cas, les règles de circu-
lation routières s’appliquent et 
donnent la priorité aux piétons 
engagés sur un passage piétons.
Le réseau cyclable de notre Ville 
étant dense et fortement sol-
licité, les cyclistes profiteront 
également de cette fluidification 
du trafic. La même prudence que 
pour les piétons devra être por-
tée par les cyclistes à l'approche 
des carrefours. De plus, la nuit, 
il est essentiel que chaque per-
sonne soit visible afin d'éviter 
tout accident. Les vêtements 

et accessoires réfléchissants 
réduisent le risque d’accident de 
moitié, de même qu’un éclairage 
de vélo en bon état.
Enfin, pour les carrefours tra-
versés par les voies du M1, 
la signalisation est sécurisée 
puisqu’à l’approche d’un métro, 
l’ensemble des feux du carre-
four passent au rouge. Dès les 
barrières baissées, toutes les 
directions ne traversant pas les 
voies du métro sont à nouveau 
ouvertes au trafic. Puis, après 
le passage du M1, l’ensemble du 
carrefour se remet automatique-
ment au clignotant.

Pour plus d’informations :
Police de l'Ouest lausannois
Route des Flumeaux 41
1008 Prilly
Lundi-vendredi 8 h-16 h
Tél. 021 622 80 00

121500821 Ecublens Infos No 71 - juin_2021.indd   6121500821 Ecublens Infos No 71 - juin_2021.indd   6 19.05.21   08:1819.05.21   08:18



7

INFOS OFFICIELLES

Cartes journalières 
en vente par la Ville

La Ville 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.

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 consulta-
tion des disponibilités et la réservation d’une ou plusieurs cartes CFF. 
Pour celles et ceux qui souhaitent recevoir les cartes par courrier 
directement à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une carte 
Postfinance, Visa ou Mastercard est également possible.

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

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.–
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Préavis no 2021/04 : Travaux élec-
tromécaniques sur l'infrastruc-
ture des routes cantonales et 
communales nécessaires à la 
mise en service de la gestion 
coordonnée du trafic de l'ag-
glomération Lausanne-Morges 
(GCTA) – Crédit de construction
La GCTA (gestion coordonnée 
du trafic d’agglomération) est 
un outil stratégique permet-
tant d’améliorer l’efficacité des 
transports publics, de maîtriser 
le trafic individuel motorisé et 
aussi de limiter les effets d’évé-
nements planifiés ou imprévus 
(chantiers, grandes manifesta-
tions, accidents, etc.). La GCTA 
coordonne ainsi les stratégies 
des partenaires publics et pri-
vés nécessaires pour assurer la 
multimodalité des déplacements 
dans l’agglomération. L’agglo-
mération Lausanne-Morges doit 
faire face à un trafic motorisé 
individuel important. Aux heures 
de pointe, le réseau est très 
chargé et certains points stra-
tégiques sont même surchargés. 
Le projet consiste à relier tous 
les carrefours à feux, les camé-
ras et les panneaux d’informa-
tions variables (existants ou à 
mettre en place dans le cadre de 
ce projet) situés sur le périmètre 
d’agglomération dans une seule 
centrale de gestion coordon-
née du trafic. Le préavis sollici-
tait un crédit de construction de 
Fr. 340 000.– TTC.
> Accepté à une très large majo-

rité avec deux abstentions.

Préavis no 2021/ 05 : Nouveau 
règlement intercommunal sur la 
taxe de séjour
Le préavis visait à modifier le 
Règlement intercommunal sur 
la taxe de séjour, laquelle est 
perçue dans le cadre de l’en-
tente communale regroupant les 
communes de Lausanne, Bussi-
gny, Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens, Lutry, Pully, 
Romanel et St-Sulpice. Les modi-
fications permet tront notam-
ment au Fonds pour l’équipement 
touristique de la région lausan-
noise de soutenir l’acquisition et 
l’accueil de congrès et grandes 
manifestations à fort impact tou-
ristique, ainsi que de disposer 

de ressources pour contribuer 
au f inancement des grandes 
infrastructures régionales d’ac-
cueil de congrès (Beaulieu et 
SwissTech Convention Center).
> Accepté, après amendements 

municipaux adoptés par le 
Conseil, par 40 voix pour, neuf 
refus et sept abstentions. 

Préavis no 2021/06 : Adoption du 
plan d'affectation « En Mapraz » 
(photo ci-dessus)
Le préavis avait pour but d’ap-
prouver le plan d’af fectation 
(PA) « En Mapraz » en vue du 
changement d’affectation de la 
zone industrielle, d’habitation de 
moyenne densité et zone d’utilité 
publique en zone mixte d’habita-
tion et d’activités. Le périmètre 
du PA « En Mapraz » représente 
une superficie de 29'423 m2 et 
comprend les parcelles n° 161 
à 166, 2301, 2359 et une partie 
de la parcelle n° 168. Elles se 
situent au nord du collège du 
Pontet entre la route du Bois, la 
route de Crochy et le chemin des 
Esser ts. L’exploitation indus-
trielle ayant cessé son activité 
sur le secteur depuis fin 2017, 
une société immobilière a acheté 
les parcelles n°  161, 164 et 2301 
situées dans la plaine du Croset 
à proximité du pôle commercial 
d’Ecublens et a souhaité valori-
ser ses biens-fonds par la réa-

lisation de nouveaux bâtiments 
d’habitation et d’activités.
> Accepté, avec amendements 

au point 1 des Conclusions 
municipales – deux amende-
ments au Règlement du Plan 
d’affectation « en Mapraz » –, 
à une large majorité, avec dix 
refus et neuf abstentions.

Préavis no 2021/07 : Collège Mars 
– Rénovation et assainissement 
énergétique – Crédit d’étude
Le complexe scolaire du Pontet 
comprend sept bâtiments (hors 
bâtiment Neptune), tous situés 
sur la parcelle no 168 sise à la 
route du Bois 6. Parmi ces sept 
bâtiments, seul le bâtiment Mars, 
construit en 1973, n’a fait l’objet 
d’aucune rénovation importante 
au fil des ans. Le bâtiment pré-
sente donc des performances 
énergétiques médiocres et ses 
installations techniques sont 
vieillissantes. La rénovation de 
ce bâtiment est, depuis plusieurs 
années, por tée au plan des 
investissements. Malheureu-
sement, les projets prioritaires 
liés à l’évolution démographique 
de la Ville d’Ecublens (APEMS 
C oquere l laz ,  C o l lège Cr o -
set-Parc) ont repoussé ce projet. 
L’étude et l’assainissement de 
ce bâtiment sont également pré-
vus au programme de législature 
2016-2021. Le préavis sollicitait 

un crédit d’étude d’un montant 
provisoire de Fr. 760 000.– TTC 
pour la rénovation et l’assainis-
sement énergétique du bâtiment.
> Accepté avec amendement au 
point 1 des conclusions munici-
pales, à une très large majorité, 
avec une abstention

Rapport-Préavis no 2021/ 08 :
Réalisation d’un Plan climat com-
munal – Crédit cadre – Réponses 
à divers postulats et vœux
Ce rapport-préavis proposait la 
réalisation d’un Plan climat com-
munal, sollicitait un crédit-cadre 
de Fr. 300 000.– et répondait aux 
postulats et vœux suivants :
• postulat de Mme la Conseillère 

Silvana Passaro et consorts 
intitulé « Urgence climatique, 
qui doit faire quoi ? » ;

• postulat de M. le Conseil-
ler Alessandro Stio intitulé 
« Bannir le plastique à usage 
unique » ;

• vœux de M. le Conseiller Daniel 
Sage demandant « d’instau-
rer le développement durable 
dans tous les services com-
munaux » et « la mise en place 
d’une plateforme citoyenne 
pour fédérer les envies d’agir 
dans le contexte communal et 
accompagner les habitants et 
les entreprises dans la transi-
tion » ;

• vœu de Mme la Conseillère 
Maya Frühauf et consor ts 
intitulé « implication des res-
ponsables du développement 
durable dans les projets / préa-
vis liés aux thèmes de la tran-
sit ion climatique (mobili té, 
énergie, aménagement du ter-
ritoire, ressources naturelles, 
santé) dès les phases initiales 
des projets ».

> Accepté, avec amendements 
aux points 5 et 7 des conclu-
sions municipales, à une large 
majorité, avec six refus et 
quatre abstentions.

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

Séance du Conseil communal du 25 mars 2021

Résumé des préavis soumis par la Municipalité 
et des décisions du Conseil communal

Quartier « En Mapraz ».
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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 Esserts 5Au chemin des Esserts 5

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

En raison de la situation extra-
ordinaire liée au coronavirus 
(COVID-19) et des prescriptions 
de l'OFSP, le rapport du SDIS 
Chamberonne a été annulé.  
Seuls 12 participants étaient 
présents devant la caserne de 
Chavannes-près-Renens pour 
une petite cérémonie de promo-
tion. 

Quelques photos sont dispo-
nibles sur le site internet du 
SDIS Chamberonne (www.sdis-
chamberonne.ch). 
Le major Frédéric Jacot, com-
mandant du SDIS Chamberonne, 
a souhaité la bienvenue aux  par-
ticipants, dont 3 membres de la 
Commission consultative du feu, 
2 officiers de l’état-major et des 
7 promus.

Au nom des autorités M. Mar-
cel-André Panzera, vice-pré-
s iden t  de la  C o m m i s s i on 
consultative du feu a félicité et 
remercié les nouveaux promus 
de leur engagement pour assurer 
la sécurité des habitants de nos 
3 communes. 

Sont promus avec ef fet au 
12 mars 2021 :
• au grade d’appointé : sap Elisa 

Mühlemann et sap Cyrille 
Moser

• au grade de caporal : app 
Marco Ligotino et sap Yann 
Marchelli

• au grade de sergent-major : cpl 
Emmanuel Pereira Monteiro

• au grade d’adjudant : sgtm 
Léandre Equey et cpl  Sté-
phane Jacot

• au grade de premier-lieute-
nant : lt Xavier Laurent (excusé 
pour raison professionnelle)

Pour le recrutement cantonal du 
5 novembre 2020, en plus de la 
campagne d'affichage ce sont 
6434 let tres qui ont été adres-
sées aux habitants des classes 
d'âge de 18 à 40 ans des 3 com-
munes de Chavannes-près-Re-
nens, Ecublens et Saint-Sulpice : 
45 personnes ont été incorpo-
rées au 1er janvier 2021.

Au 31 décembre 2020, en rai-
son de démissions durant l'an-
née, l’effectif est de 65 officiers, 
sous-officiers et sapeurs-pom-
pier s don t 5 7 hommes e t 
8 femmes et 1 personne civile.
Aux cours de l'année 2020, 
119 alarmes ont demandé le 
concours du SDIS Chambe-
ronne : 53 pour Chavannes-près-
Renens, 5 3 pour Ecublens, 
10 pour St-Sulpice, 2 pour Lau-
sanne et 1 pour Renens.

Claude Masson

Rapport du SDIS  
Chamberonne 
du 12 mars 2021

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

• M. Antonino Miguel, né le 24.04.1931.

Nous lui transmettons nos meilleurs 
vœux de santé.

Jubilaires
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Les travaux de la passerelle 
Rayon Vert à la Gare de Renens 
touchent à leur fin et son ouver-
ture au public est ef fective 
depuis le 25 mai !

Depuis cet te date et pour 
quelques semaines encore, 
des activités de découvertes 
vous sont proposées pour fêter 
cet événement en cohérence 
avec le contexte sanitaire. Des 
balades vous donneront notam-
ment l’occasion de fouler à pied 
ce superbe ouvrage et d’expéri-

menter ce lien privilégié entre les 
quatre communes partenaires du 
projet.
Au sud de la gare, la place est 
également en cours de finition 
avec la construction d’une fon-
taine et de son local technique 
et 25 arbres sont plantés dans le 
cadre de ce projet autour de la 
gare. La pose du revêtement de 
finition et du mobilier suivra ce 
printemps.

Plus d’infos sur
rayonnez.ch

Gare de Renens

Ouverture de la passerelle 
Rayon Vert

19 juin 2021
A 10h30

Bois d’Ecublens
Chemin de la Motte

Collation servie sur place
Service des travaux

021 695 60 15

IISSEE DDEE
OOIISS DDEE FFEEUU

Un bon tri 

garantit une bonne 

valorisation des 

déchetsdéchets

Informations pratiques pour le tri du papier et du carton

Avec 1 tonne 

de papier recyclé 

on économise

3 à 5 tonnes 
de bois

Le label FSC garantit la santé 

de nos forêts.
Il signale que les produits qui en 

découlent comme le papier et le 

carton proviennent de forêts 
gérées selon des règles respectu-

euses de l’environnement durable.

Merci de déposer 
vos cartons pliés

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Avec 1 tonne 

de papier recyclé 

on économise

3 à 5 tonnes 
de bois

NOUVEAU : depuis le 30 mars 2021Collecte porte à porte hebdomadaire
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CONSEIL  
EN PÉRINATALITÉ

WAOUH
JE VAIS ÊTRE MAMAN !

WWW.PROFA.CH/CP/WAOUH

INFOS ET INSCRIPTIONS

Fondation PROFA | Conseil en périnatalité
Rue de Lausanne 21 | 1020 Renens 

021 631 01 50 | cp@profa.ch

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les jeudis 17 et 24 juin 2021 

Les jeudis 23 et 30 septembre 2021 

Les jeudis 28 octobre et 4 novembre 2021

 UN ESPACE POUR TOUT ABORDER,

AVANT LA NAISSANCE ET À L’ARRIVÉE DU BÉBÉ

Où ? 
Fondation PROFA
à Renens

Un atelier composé de 2 rencontres pour s’informer
partager et échanger entre mères et futures mères 

animé par un tandem sage-femme conseillère  / 
assistante sociale en périnatalité

Quand ? 
Les jeudis soirs 

de 18h à 20h

Combien ? 
CHF 50,00 par pers.

pour les 2 rencontres

En partenariat
avec

50% de réduction pour les couples 50% de réduction pour les couples 
participant aux ateliers maman et papaparticipant aux ateliers maman et papa

JE VAIS ÊTRE PAPA !

WWW.PROFA.CH/CP/WAOUH

INFOS ET INSCRIPTIONS

Fondation PROFA | Conseil en périnatalité
Rue de Lausanne 21 | 1020 Renens 

021 631 01 50 | cp@profa.ch

UN ESPACE POUR SE PRÉPARER

À DEVENIR PÈRE

Où ? 
Fondation PROFA
à Renens

Un atelier composé de 2 rencontres pour s’informer,  
partager et échanger entre pères et futurs pères
animé par Gilles Crettenand, 
coordinateur du programme Mencare Suisse romande

Quand ? 
Les jeudis soirs
de 19h à 21h30

Combien ? 
CHF 50,00 par pers. pour les 2 rencontres

En partenariat
avec

INFOS 

Gilles Crettenand
078 874 46 08 
crettenand@maenner.ch

www.maenner.ch/fr/rencontres-pour-les-peres-et-futurs-peres/

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les jeudis 9 et 16 septembre 2021 

Les jeudis 11 et 18 novembre 2021

WAOUH

50% de réduction pour les couples  50% de réduction pour les couples  
participant aux ateliers maman et papaparticipant aux ateliers maman et papa

CaniCule
ResteR au fRais

information en santé publique

Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors sont plus particulièrement touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
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www.vd.ch / canicule

Les autorités cantonales et com-
munales se soucient de leur 
population et mettent en place 
depuis plusieurs années un plan 
canicule. 

Le plan canicule a pour objec-
tif de prévenir et coordonner les 
at teintes à la santé dues à la 
chaleur accablante et de prépa-
rer, mobiliser et coordonner l’en-
semble des acteurs concernés 
par la réponse sanitaire.
Af in de vous appor ter une 
aide, votre commune a dési-
gné un référant communal 
que vous pouvez at teindre au 
021 695 33 80 ainsi que plusieurs 
visiteurs à domicile. Les visiteurs 
sont recrutés auprès de la Pro-
tection civile, des Pompiers et 
des Samaritains. La mission des 
visiteurs est de vérifier que les 
effets de la chaleur ne mettent 
pas votre santé en danger. En 

cas de problème, ils pourraient 
prendre des mesures pour vous 
apporter l’aide nécessaire. 
Il est évident que chacun a le 
devoir d’appliquer les règles de 
prévention et, dans un esprit de 
solidarité, d’augmenter sa vigi-
lance à l’égard des personnes 
âgées, des jeunes enfants, de 
ses voisins et de toutes per-
sonnes fragilisées par des pro-
blèmes de santé.
Les visiteurs seront actifs uni-
quement si le plan canicule est 
déclenché. En cas d’alerte, la 
population sera avisée par la 
télévision, la radio et la presse.

Quelques règles simples à appli-
quer :
1. Se reposer… rester au frais ;
2. Laisser la chaleur dehors… 

se rafraîchir ;
3. Boire de l ’eau régulière-

ment… manger léger.

Plan canicule été 2021

En cas d’urgence vous pouvez appeler votre médecin traitant, 
la centrale des médecins de garde au 0848 133 133 (24h/24h) 
ou le 144.
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SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES
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·  En forêt

·  En lisière de forêt

·  Sur les prairies attenantes 
situées en zones agricoles

·  Réserve naturelle, site naturel 
protégé, zone de tranquillité : 
selon les dispositions propres 
au site

·  Sites de protection de la faune 
sauvage (réserve cantonale 
de faune, district franc, 
réserve d’oiseaux d’eau)

·  Pâturage occupé par du bétail

Une hotline pour une aide 
dans le quotidien
Vous vous sentez isolé-e ou démuni-e dans une situation de votre 
quotidien ? Appelez la hotline, nous vous accompagnons vers des 
aides existantes :
• La livraison de courses ou de 

repas.
• Le transport chez votre médecin 

ou à la pharmacie en cas de mobi-
lité réduite.

• Un accompagnement en cas de 
handicap.

• Un soutien aux proches 
aidant·e·s.

• Une aide dans les tâches ména-
gères.

• La garde d’enfants.
• La promenade de votre chien en 

cas d’isolement ou quarantaine.
• Vous rassurer, écouter et garder 

un lien par des contacts télépho-
nique.

• Vous orienter en cas d’autres besoins.

Cette hotline, nommée la Centrale des solidarités, a été mise en 
place en avril 2020 par le Canton de Vaud en collaboration avec 
toutes les communes vaudoises et le soutien des institutions 
sociales suivantes : Pro Senectute, Pro Infirmis, Caritas, Centre 
Social Protestant, Bénévolat Vaud, Pro-Xy, Croix-Rouge et Entraide 
familiale vaudoise.

Centrale des solidarités: Centrale des solidarités: la hotline qui vous la hotline qui vous accompagne vers  accompagne vers  des aides existantesdes aides existantes

Appel gratuit et confidentiel vers les professionnel·le·s du socialdu lundi au vendredi de 8h à 17h
Plus d'infos surwww.vd.ch/coronavirus-solidarites

Vous vous sentez isolé·e ou  démuni·e dans une situation de votre quotidien? Appelez-nous.
votre quotidien? Appelez-nous.
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Comme annoncé à la page précé-
dente, « Ecublens plage » s’ins-
tallera sur la place de fête du 
Pontet du 15 juin au 22 août 2021. 
Le projet a été rendu possible 
grâce au soutien du Conseil 
communal lequel a décidé d’al-
louer un montant supplémen-
taire au budget des sports. Ima-
giné et développé en étroite 
collaboration avec Trivial Mass 
et MM-Events, ce projet a pour 
but d’of frir de nouvelles acti-
vités sportives à la population 
d’Ecublens. 
A cet effet, dès le 15 juin, si les 
condit ions sanitaires le per-
mettent, des infrastructures 
sportives seront ins-
tallées sur la place 
de fête du Pon-
tet . Vous pour-

rez jouer au beach-volley, à la 
pétanque ou encore faire pro-
fiter vos enfants d’un circuit de 
pumptrack, d’un château gon-
flable ou d’un jeu d’eau.
Pour les plus grands, la buvette 
« Chez Sorge », au bord de la 
rivière du même nom, avec ses 
terrasses en deck ombragées 
et ses transats, dif fusera les 
matchs de l’Euro foot ainsi que 
d’autres programmes sportifs.
Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de pouvoir vous y accueillir ! 

Le Service de la culture, 
de la jeunesse, des sports, 

de l’ intégration 
et des églises

Tous à Ecublens cet été !

« Ecublens plage » prend ses quartiers  
sur la place de fête du Pontet
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L’Association Destiny est une 
association à but non lucra-
tif constituée d’un comité qui 
œuvre bénévolemen t pour 
garantir ses soutiens sous forme 
de dons financiers ou en nature. 
La totalité des dons reçus par 
l’association est utilisée inté-
gralement pour soutenir des 
projets que le comité étudie 
consciencieusement. 

L’épidémie de la COVID-19 et le 
contexte sanitaire de ces deux 
dernières années ont fortement 
impacté l’activité de l'Associa-
tion Destiny qui a dû se résoudre 
à mettre entre parenthèse toutes 
ses activités. 
Après son report, nous avons 
finalement été contraint d'an-
nuler notre Assemblée générale 
de 2020 et, à ce jour, ne pouvons 
malheureusement pas proposer 
de date pour notre Assemblée 
générale de 2021. 
Nos manifestations initialement 
prévues (12 Heures du fromage, 

Repas-spectacle, entre autres) 
ont également été annulées. 
Petite note réjouissante en ces 
temps moroses, le projet pour les 
travaux de décoration de l'exten-
sion des urgences pédiatriques 
de l'Hôpital de Morges, financé 
par l'Association Destiny, a pu 
être réalisé.
Cette décoration permet d'ap-
porter de la joie et du rêve aux 
enfants accueillis aux urgences 
pédiatr iques et contribue à 
imprégner ces lieux d'une atmos-

phère chaleureuse, également 
pour le personnel soignant. 
En espérant vous retrouver le 
plus vite possible, le comité de 
l'Association Destiny vous sou-
haite, ainsi qu'à vos familles, 
beaucoup de courage pour que, 
ensemble, nous puissions sur-
monter cet te période particu-
lière.

Toutes les images 
sont disponibles sous 
https://img.gg/oxmPHND

ECUBLENS INFOS

Aide au logement

Un nouvel acteur pour l’Ouest lausannois
La Fondation Le Relais, recon-
nue pour son expertise dans les 
domaines de l’insertion socio-pro-
fessionnelle, de l’exclusion et des 
dépendances, et active depuis plu-
sieurs années dans le domaine du 
logement, a ouvert une nouvelle 
antenne Rel’og à Renens. La struc-
ture a pour mission d’aider la popu-
lation à trouver ou maintenir un 
logement stable. Les prestations 
sont financées par les huit com-
munes partenaires de l’Ouest lau-
sannois et par le canton de Vaud. 

Une partie importante de la popu-
lation de l’Ouest lausannois est 
concernée par des problématiques 
liées au logement. Notamment, 
les logements sont souvent trop 
petits par rapport au nombre de 
personnes du ménage ou les loyers 
ne sont pas en adéquation avec les 
moyens financiers à disposition. 
Egalement, il y a de nombreuses 

personnes qui vivent dans des 
logements transitoires, comme des 
sous-locations, des colocations ou 
des hébergements d’urgence. Des 
conditions inadéquates de loge-
ment peuvent entraîner des consé-
quences négatives telles que la 
perte du lien social, l’impossibilité 
de s’insérer professionnellement, 
des tensions familiales et sociales 
ou des difficultés d’intégration. Les 
prestations de Rel’og s’adressent 
à toute personne susceptible 
d’être concernée par ces problé-
matiques, notamment les travail-
leurs à bas revenus, les personnes 
endettées, les personnes suivies 
par les services sociaux, les ren-
tiers, les jeunes en formation, les 
retraités, les célibataires ou les 
familles. 
Par le biais d’entretiens individua-
lisés, Rel’og accompagne dans 
les démarches de recherche de 
logement les personnes qui ren-

contrent, entre autres, des difficul-
tés liées à la maîtrise du français, à 
la gestion administrative ou à l’uti-
lisation des outils informatiques. 
Ainsi, l’équipe offre une aide indi-
vidualisée pour la constitution d’un 
dossier pour les gérances et four-
nit des outils, des informations et 
des conseils pour maximiser les 
chances d’obtenir un bail.
En cas de risque d’expulsion, 
l’équipe de Rel’og peut apporter 
son soutien aux bénéficiaires pour 
négocier, avec la gérance et les 
différents partenaires, le main-
tien dans leur logement. Dans des 
situations spécifiques et lorsque 
les conditions internes sont res-
pectées, Rel’og étudie le bien-
fondé de prendre un bail au nom 
de la Fondation. Une convention 
de mise à disposition d’un loge-
ment de transition, d’une durée de 
deux ans, est signée entre le béné-
ficiaire et la Fondation. Ce contrat 

prévoit un accompagnement social 
à domicile axé sur le « savoir habi-
ter ». Le but est que les bénéfi-
ciaires puissent, à terme, devenir 
autonomes et reprendre les baux à 
leur nom.
A partir du 1er juin 2021, après une 
période de démarrage, les services 
d’aide et de soutien à la recherche 
de logement offerts par Rel’og sont 
ouverts au grand public et acces-
sibles à toute personne rencon-
trant des difficultés à trouver ou 
à conserver un logement. Pour la 
prise de rendez-vous et l’évalua-
tion du dossier, des permanences 
téléphoniques sont prévues tous 
les lundis et vendredis après-midi 
ainsi que les mardis et jeudis matin.

Pour plus d’informations :
Rel’og
Av. de la Poste 3, 1020 Renens
Tél. 021 923 35 38
www.relais.ch/relog

Les membres de l’Union des Sociétés Locales 
se présentent :

Association Destiny

Activités à venir 
à la bibliothèque
Heure du conte
5-10 ans
Mercredis 9 juin 
et 8 septembre
de 14 h à 15 h

Bébé lit 
0-4 ans
Jeudis 24 juin et 26 août 
de 10 h à 11 h

Activités surActivités sur inscription. inscription.
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La première démarche parti-
cipative de la Commune a vu le 
jour dans le quartier d’Epenex 
et des Glycines. Menée conjoin-
tement par le Service de l’ur-
banisme, de la mobilité et des 
constructions, le Service de 
la culture, de la jeunesse, des 
sports, de l'intégration et des 
églises et une délégation de 
la Polouest, cette démarche a 
pour but de donner la parole aux 
habitants afin d’établir un parte-
nariat constructif avec les ser-
vices communaux pour réfléchir 
ensemble à l’amélioration de la 
qualité et du cadre de vie dans le 
quartier.

La phase de diagnostic, qui 
avait pour but  de dresser un 
panorama du quartier et sur-
tout de met tre en lumière le 
ressenti  des habitants, est en 
voie de finalisation. Durant  cette 
période de 6 mois, un espace 
éphémère a été installé dans le 
parc situé en face de la Migros 
d’Epenex entre les Communes 
de Chavannes-près-Renens 
et d’Ecublens. En plus de ser-
vir de point de rencontre pour 
l’échange et la récolte des opi-
nions de la population, le « cha-

Projet pilote de démarche participative 
dans le quartier d’Epenex

Membres de l’équipe de terrain, Héloïse Calame, déléguée à l’intégration 
et Matthias Wenger, travailleur social de proximité

Espace éphémère « chalet » avec Lucie Rosset, urbaniste et membre 
de l'équipe de terrain, accompagnée des étudiants de la Haute Ecole 
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), qui ont participé 
à l'étude de terrain dans le cadre d'un cours de master en ingénierie 
du territoire.

let » a aussi eu pour but de com-
muniquer sur le projet et de le 
rendre visible dans le quartier. 
Toute personne qui souhaitait 
participer à la démarche a ainsi 
eu la possibilité de s’approcher 
pour répondre à un question-
naire, pour exprimer son avis 
sur un sujet particulier ou pour 
glisser un message dans la boîte 
à idées à l’arrière du chalet.
À partir du mois de juin, le chalet 
sera remplacé par une structure 
temporaire en palette, construite 

en commun avec la population. 
Elle servira de point de ren-
contre, pendant la période esti-
vale. Plusieurs activités seront 
aussi organisées dans le parc : 
atelier de réparation de vélo, 
après-midi de jeux en plein air ou 
cinéma solaire sur deux-roues. 
De plus, une balade urbaine est 
prévue le samedi 26 juin à par-
tir de 16 heures. Une rencontre 
de quartier se tiendra en sep-
tembre et des groupes de travail 
seront formés cet automne dans 
le but de réfléchir sur des thèmes 
identifiés pendant la phase de 
diagnostic, soit , par exemple : 
les espaces verts, les aménage-
ments urbains, la sécurité ou les 
activités socioculturelles dans le 
quartier.

Habitants ou usagers du quartier, 
mobilisez-vous, car Epenex évo-
lue !

Toutes les informations utiles 
sont communiquées sur 
la page d’information du site 
de la Ville d’Ecublens: 
https://www.ecublens.ch/
Epenex
Pour toute question :
affaires.culturelles@ecublens.ch
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Maximum area coverage 314% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 315% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 316% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 319% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 320% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 321% is above the 305% threshold #2 (Page 10)
Maximum area coverage 323% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 324% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 325% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 331% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 333% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 335% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 336% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 338% is above the 305% threshold #1 (Page 16)
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Maximum area coverage 345% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 348% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 349% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 350% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 351% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 356% is above the 305% threshold #2 (Page 10)
Maximum area coverage 360% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 362% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 369% is above the 305% threshold #1 (Page 10)
Maximum area coverage 375% is above the 305% threshold #1 (Page 10)


Images
Color image resolution 85.6 dpi is below 200.0 dpi #1 (Page 16)
Color image resolution 189.3 dpi is below 200.0 dpi #1 (Page 16)
Color image resolution 198.5 dpi is below 200.0 dpi #1 (Page 10)
Bitmap resolution 430.8 dpi is below 1200.0 dpi #1 (Page 7)
Bitmap resolution 555.6 dpi is below 1200.0 dpi #1 (Page 7)
Bitmap resolution 676.2 dpi is below 1200.0 dpi #10 (Page 4)
Bitmap resolution 750.0 dpi is below 1200.0 dpi #1 (Page 6)
Bitmap resolution 777.7 dpi is below 1200.0 dpi #1 (Page 1)


Content
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.076 mm #7 (Page 4,10-11)
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.076 mm #11 (Page 4)
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm #11 (Page 4)
Line weight 0.019 mm is below hairline threshold 0.076 mm #1 (Page 4)
Line weight 0.068 mm is below hairline threshold 0.076 mm #2 (Page 3-4)
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm #2 (Page 4)
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm #1 (Page 4)
Line weight 0.074 mm is below hairline threshold 0.076 mm #3 (Page 4)
Transparency is present #40 (Page 3-16)
Color blending "Screen" is present #1 (Page 12)
Color blending "Multiply" is present #20 (Page 3,6-7,11-15)


Additional information
Settings used: Standard_PSOuncoatedV3


Color separations: 4
CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceN


Fonts: 39
ArialRoundedMTBold (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
Avenir-Book TrueType / WinAnsi / embedded subset
CaeciliaLTPro-55Roman Type1 / Custom / embedded subset
CaeciliaLTPro-75Bold (2x) Type1 / Custom / embedded subset







Prinect PDF Report 21.00.026 - 3 - 05/19/2021 08:20:35 AM


CaeciliaLTPro-85Heavy Type1 / Custom / embedded subset
DIN-Black Type1 / Custom / embedded
DINNextLTPro-Regular Type1 / Custom / embedded subset
Dosis-Bold (2x) Type1 / Custom / embedded subset
Dosis-ExtraBold Type1 / Custom / embedded subset
Dosis-Medium (2x) Type1 / Custom / embedded subset
Dosis-Regular (2x) Type1 / Custom / embedded subset
Dosis-SemiBold (2x) Type1 / Custom / embedded subset
GravurCondensed-Black Type1 / Custom / embedded subset
Helvetica TrueType / WinAnsi / embedded subset
HelveticaNeueLTStd-Bd Type1 / WinAnsi / embedded subset
HelveticaNeueLTStd-Hv Type1 / WinAnsi / embedded subset
HelveticaNeueLTStd-Lt Type1 / WinAnsi / embedded subset
HelveticaNeueLTStd-Md Type1 / WinAnsi / embedded subset
HelveticaNowText-Bold Type1 / Custom / embedded subset
HelveticaNowText-ExtraBold Type1 / Custom / embedded subset
HelveticaRoundedLTStd-BdCn Type1 / WinAnsi / embedded subset
Platelet TrueType / WinAnsi / embedded subset
Univers Type1 / WinAnsi / embedded
Univers-Bold Type1 / WinAnsi / embedded
Univers-Condensed Type1 / Custom / embedded
Univers-CondensedBold Type1 / Custom / embedded
Univers-CondensedBoldOblique Type1 / WinAnsi / embedded
Univers-CondensedLight Type1 / WinAnsi / embedded
Univers-CondensedOblique Type1 / Custom / embedded
Univers-Light Type1 / WinAnsi / embedded
Univers-LightOblique Type1 / WinAnsi / embedded
UniversLTStd-BoldCn Type1 / WinAnsi / embedded subset
UniversLTStd-Cn Type1 / WinAnsi / embedded subset





