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Le climat… On en parle ?

En novembre 2019, le Conseil 
communal acceptait à une 
large majori té le postulat 
déposé par le groupe Forum, 
intitulé « Urgence climatique, 
qui doit faire quoi ? ». En mars 
2021, la Municipali té pré-
sentait un rappor t-préavis 
pour la réalisation d’un plan 
climat communal, qui répon-
dait au postulat, ainsi qu’à 
divers autres postulats et 
vœux liés au développement 
durable et exprimés par les 
membres du Conseil commu-
nal ces dernières années. Le 
crédit-cadre demandé a été 
largement accepté par les 

membres du Conseil commu-
nal tout parti confondu.
Si nos 3 labels, Cité de l’éner-
gie, Commune en santé et Ville 
verte nous assurent un étroit 
suivi de nos enjeux énergé-
tiques, du bien-être de notre 
population et de la biodiver-
sité, il n’en reste pas moins 
que les inves t issement s 
consacrés ces dernières 
années par notre commune 
nous ouvrent le chemin à la 
préparation au changement 
cl imat ique. Les premiers 
concernent nos bâtiments 
communaux. Par exemple, 
notre auberge communale, 
qui après une reconstruc-
tion, a réouvert ses portes 
en octobre 2021 en respec-
tant les normes énergétiques 
actuelles. La mobilité, qui par 
sa passerelle sur la route de 
la Pierre offre un but de pro-
menade à pied ou à vélo, ou 
encore la nouvelle cadence 
du bus  33 à 15  minutes qui 
nous invite à préférer les 

transports publics à la voiture 
individuelle. 
Suite à l’acceptation du cré-
dit-cadre, un groupe de travail 
du plan climat a été constitué. 
Il est composé d’un représen-
tant de chaque service de l’ad-
ministration et, sous la res-
ponsabilité du SBED, a déjà 
tenu plusieurs séances, dont 
un atelier « Fresque du climat » 
www.fresqueduclimat.org . 
Cela a permis à chacune et à 
chacun de mieux comprendre 
et appréhender les problèmes 
liés au réchauf fement cli-
matique. Fort du succès de 
cet atelier, les membres de 
la Municipalité et l’ensemble 
du personnel communal par-
t iciperont entre les mois 
de janvier et février à une 
Fresque. Certaines classes 
d’Écublens ont également 
fait cet exercice en décembre 
2021. Le groupe Action Climat 
Écublens va proposer, durant 
le printemps et avec la colla-
boration de la commune, des 

ateliers pour la population, 
dans une formule encore à 
définir.
À l ’ issue de ces Fresques 
du climat, un questionnaire 
en ligne et une boîte à idées 
seront mis en place afin d’ou-
vrir le dialogue et enregistrer 
les propositions et solutions 
souvent simples pour nous 
préparer aux changements 
climatiques.
Le chemin est encore long 
pour identifier, sélectionner, 
réaliser les meilleures actions 
qui nous permettront de nous 
adapter à ces changements 
d’ores et déjà ressentis et 
s’ intensif iant année après 
année. 
C ’est ensemble que nous 
devons nous préparer et c’est 
ensemble que nous réussi-
rons !

Danièle Petoud, Municipale 
du Service des bâtiments, de 

l’évacuation des eaux et de la 
durabilité (SBED)

No 75
Février 2022
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Durant sa séance du 18  février 
2021, le Conseil communal 
d’Ecublens accordait à la Muni‑
cipalité le crédit nécessaire à la 
reconstruction du bâtiment de la 
place des sports du Croset. Sur 
cette base, et conformément à la 
planification intentionnelle, les 
travaux ont débutés le 5 juillet 
2021. Dans un premier temps, les 
entreprises actives sur place ont 
procédé aux travaux de désa‑

miantage et de déconstruction 
du bâtiment existant.

Les travaux avancent et, après 
les opérat ions de terrasse-
ment, la construction du bâti-
ment débute à la mi-octobre. 
Le 7 décembre 2021, une simple 
cérémonie pour la pose de la pre-
mière pierre a réuni la Munici-
palité, l’entreprise de construc-
tion et les architectes autours 

du projet.  A cette occasion, une 
capsule temporelle abritant les 
éléments suivants, a été mise en 
place sous le futur radier du bâti-
ment :
• le préavis no 2019/18, Demande 

de crédit d’étude ;
• le préavis no 2021/01, Demande 

de crédit de construction ;
• une sélection de photos du 

bâtiment historique avant sa 
déconstruction ;

• le journal Ecublens Infos no 74 
de décembre 2021 ;

• une bouteille de Gamaret , 
réserve de la Ville d’Ecublens 
2020 ;

• les plans d’exécution réalisés 
par le bureau Architram archi-
tecture et urbanisme SA .

Les travaux se poursuivent et la 
remise de l’ouvrage est prévue 
pour la fin du mois de septembre 
2022. Toutefois, les activités 
spor tives pourront reprendre 
correctement dès le début de la 
nouvelle saison, en août 2022.

Pour tout renseignement :
Commune d’Ecublens/VD
Service des bâtiments, 
évacuation des eaux et 
durabilité (SBED)
Chemin des Esserts 5
Case postale 133
1024 Ecublens (VD)
Tél. 021 695 60 10
batiments@ecublens.ch

Place des sports du Croset

Une nouvelle station de vélos 
en libre‑service a été installée 
dans la zone d’activités de Val‑
laire, aux abords de l’arrêt de 
bus "Champs‑Courbes".

Cet te s tat ion vient complé-
ter le réseau communal, qui 
en dénombre 2 , à la Cer i-
saie et au Croset, ainsi que le 
réseau de l’agglomération Lau-

sanne-Morges qui possède déjà 
43 stations, dont certaines sur 
le site des Hautes Ecoles ou à la 
Gare de Renens.

Pour tout renseignement 
concernant leurs utilisations, 
il vous suffit de consulter 
le site internet 
www.publibike.ch 
ou l’application PubliBike.

Nouvelle station de vélos 
en libre‑service

Samedi 26 mars 2022 
13h sur la place François Silvant
Action de nettoyage des forêts et des cours d’eau,
ouverte à toute la population. Se munir de gants et 
de bonnes chaussures (bottes). 
Pour faciliter l’organisation des groupes et 
l’intendance, merci de vous annoncer au préalable
au Service des travaux publics et de l’environnement
lundi – vendredi  8h à 12h
021 695 60 15       travaux@ecublens.ch
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Mars
6 
Un jour pour donner : journée 
d’offrande
8 h 30, Foyer des Pâquis 
Saint-Sulpice
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

11
Soirée d’information 
et de discussion sur l’immigration 
italienne et l’évolution des droits 
humains
18 h 30, Grande salle du Motty 
Commission d’intégration et 
d’échanges Suisses-Etrangers

20
Culte radio 
10 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice 
et Radio Télévision Suisse 

26
Action « Coup de balai » 
13 h, RDV sur la place 
François Silvant
Service des travaux

26
Le deuil ! Parlons‑en 
De 15 h 30 à 17 h, Paroisse catholique 
de Renens

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 ;
– Anglais pour débutants ;

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

traitement d’image ;
– Billard ;
– Repas solidaires ;
– Cinéma+ ;

– Conférences ;
– Visites découvertes ;
– Spectacl’Expo 55+ ;
– Visite aux personnes isolées ;
– Partage de lectures ;
– Danse en ligne country

AGENDA

26
Marché de Pâques
De 10 h à 17 h, ancienne fabrique 
Perrier, Chavannes
Club des Ainés de Chavannes-
Ecublens-Renens

27
Culte radio 
10 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice 
et Radio Télévision Suisse

AvrilAvril
3 
Culte radio 
10 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice 
et Radio Télévision Suisse 

9 
Balade de Pâques
14 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice 

9 
Soirées annuelles
20 h 15, Grande salle du Motty 
Echo des Campagnes

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

« 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 –  
Collège d’Epenex

« OPENSUNDAY »
Tous les dimanches de 13h30 à 16h30  

(sauf vacances scolaires)
à la salle de sport Croset-Parc 

11
Soirée des Mérites de l’USL 
et de la Municipalité 
20 h, Grande salle du Motty 
Union des sociétés locales 
et Municipalité

11 au 14 
Méditation de la Semaine Sainte 
19 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
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Une soirée d’exception à Ecublens !
Le vendredi 11 mars 2022, à la Grande salle du Motty, la Commission 
d’intégration et d’échanges Suisses‑Etrangers d’Ecublens (CIESEE) 
a le plaisir de vous inviter à découvrir une partie de l’exposition qui 
s’est tenue au Musée Historique Lausanne, sur les 150 ans de l’im‑
migration italienne dans notre capitale. 

Deux invités de marque seront présents pour échanger avec la popu-
lation sur le rôle des communautés étrangères dans le développe-
ment des droits humains : 
• La Conseillère nationale Ada Marra, auteure de l’ouvrage « Tu 

parles bien français pour une Italienne », très connue pour son 
engagement pour la protection des personnes en situation de vul-
nérabilité, partagera son expérience de la notion de citoyenneté et 
de l’état actuel en Suisse.

• M. Michele Scala, président de la Colonia libera italiana de Lau-
sanne et du Comitato degli Italiani all’Estero des Cantons de Vaud 
et du Valais et auteur du livre « la migration expliquée à mes élèves 
», parlera de l’engagement de la communauté italienne pour les 
droits humains.

18h30 Ouverture des portes
19h30 Présentations et échanges
20h30 Apéritif dinatoire

Informations et inscriptions:
ciesee@ecublens.ch ou 021 695 33 52

ET SI ON SE PRÉPARAIT POUR L’ÉCOLE 
EN FAMILLE? 

La Ville d’Ecublens et la Commission d’intégration
et d’échange Suisses-Etrangers vous proposent des
cours de français gratuits, destinés aux enfants qui
vont commencer l’école et à leurs parents.

TOUS LES MERCREDIS DU 15 JUIN 2022

, ECUBLENS

Renseignements et inscriptions aup  rè  s de la déléguée à l'intégration: 

021 695 33 52 ou à ciesees@ecublens.ch
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Que vous soyez joueur débutant 
ou confirmé, n’hésitez pas à rejoindre 

nos activités 

BILLARD

La citation d’Albert Einstein : "Le billard constitue l’art suprême de 
l’anticipation. Il ne s’agit pas d’un jeu mais d’un sport artistique com-
plet qui nécessite, en plus d’une bonne condition physique, le rai-
sonnement logique du joueur d’échecs et le toucher du pianiste de 
concert" résume les aptitudes que vous pourrez développer en prati-
quant cette nouvelle activité que nous vous proposons en collabora-
tion avec les Billards de l’Ouest lausannois.

Renseignements et inscriptions : François Kislig, 
tél. fixe : 021 691 14 72 • tél. portable : 079 478 33 66
• e-mail : fr.kislig@bluewin.ch 

&

MAH JONG

Jeu de société d’origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec 
des pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul et 
psychologie, ainsi qu’une part plus ou moins importante de chance 
selon la règle jouée.

Renseignements et inscriptions : Stéphanie et Alfred Kohler, 
tél. 021 691 94 44

Nos animateurs sont à votre disposition pour vous renseigner et 
éventuellement vous initier à ces activités gratuites.

Nouvelle activité
L’Association a le plaisir de vous convier en 2022 à une nouvelle 
activité mensuelle, récréative, conviviale et physique dans une 
ambiance musicale entrainante.

DANSE EN LIGNE 
« COUNTRY »

L’association « 55+ d’Ecublens » vous propose une nouvelle activité 
physique récréative adaptée aux séniors.
La danse est une activité physique excellente pour la santé. C’est un 
sport complet qui muscle le corps, améliore la coordination motrice 
et stimule la circulation sanguine. Elle améliore la plasticité du cer-
veau. Apprendre une nouvelle chorégraphie est excellent pour la 
mémoire et la concentration. 
La pratique de la danse en ligne nécessite des vêtements confor-
tables et des chaussures souples.

Coût : gratuit. Nombre de participants limité.

Prochaines séances : les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 
les 1er mars / 29 mars / 26 avril / 24 mai et 21 juin
Salle Federer, au 1er étage du centre socioculturel 
d’Ecublens

Inscriptions : sur resoli.ch ou auprès 
de Béatrice Gygax 079 273 80 55 ou 
par courriel bgygax70@gmail.com

Activité réservée aux personnes vaccinées ou guéries avec certificat 
COVID valable (2G). Port du masque obligatoire durant l’activité. Les 
conditions d’admission peuvent variées en fonction des restrictions 
sanitaires en vigueur. 
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Préavis no  2021/23 : Autorisa-
tions générales accordées à la 
Municipalité pour la législature 
2021-2026
Le préavis avait pour objet le 
renouvellement d’autorisations 
générales gérées par le Service 
des finances et de l ’ informa-
tique. Il s’agissait de :
1. autorisation générale d’ac-

quérir des participations dans 
des sociétés commerciales, 
des associations et des fonda-
tions ; 

2. autorisation générale d’en-
gager des dépenses imprévi-
sibles et exceptionnelles en 
cas d’urgence ;

3. autorisation générale d’enga-
ger des dépenses ordinaires 
de fonctionnement non pré-
vues au budget ;

4. autorisation générale d’en-
gager des dépenses pour des 
crédits d’étude ;

5. autorisation générale d’enga-
ger des dépenses d’investis-
sement excédant le montant 
du crédit accordé ;

6. autorisation générale de pla-
cement de capitaux ;

7. autorisation générale d’ac-
corder des prêts.

> Accepté à une large majorité 
avec 54 oui, 0 non et 12 absten‑
tions.

Préavis no  2021/24 : Autorisa-
tion générale de statuer sur les 
acquisitions et les aliénations 
d’ immeubles, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts 
de sociétés immobilières – Légis-
lature 2021-2026
Il s’agissait d’accorder à la Muni-
cipalité la compétence de :
1. statuer sur les aliénations 

d’immeubles et de droits réels 
immobiliers, jusqu’à concur-
rence de Fr. 300 000.– par cas, 

charges éventuelles com-
prises ;

2. procéder à des acquisitions 
d’immeubles et de droits réels 
immobiliers jusqu’à concur-
rence de Fr. 10 000 000.–.

En comparaison aux autori-
sations générales en vigueur 
jusqu’alors, les montants ont été 
adaptés afin de pouvoir, le cas 
échéant, permettre à la Ville de 
bénéficier du droit de préemption 
introduit par la Loi sur la préser-
vation et la promotion du parc 
locatif (L3PL).
> Accepté à une large majorité 

avec 51 oui, 14 non et 1 absten‑
tion.

Préavis no 2021/25 : Rénovation 
des installations techniques, du 
bassin, des vestiaires et des dis-
tributions du bâtiment Pluton – 
Demande de crédit complémen-
taire

Le 11 juin 2020, le Conseil com-
munal d’Ecublens a accepté 
le préavis no  2020/02, intitulé 
« Rénovation des installations 
techniques, du bassin, des ves-
tiaires et des distributions du 
bâtiment Pluton – Crédit de 
construction » pour un mon-
tant de Fr. 4 590 000.– TTC, dans 
lequel était compris une réserve 
de Fr.  55 000.– pour « divers et 
imprévus ». Après de longs mois 
de travaux, notamment impactés 
par la crise sanitaire, le chantier 
de rénovation du bâtiment est 
terminé. Suite à divers impondé-
rables, cette réserve s’est avéré 
insuffisante.
Le préavis no 2021/25 sollicitait 
donc l’octroi d’un crédit complé-
mentaire de Fr. 150 000.– TTC.
> Accepté à une large majorité 

avec 51 oui, 5 non et 10 absten‑
tions

Préavis no 2021/26 : Traitements 
et indemnités des membres de la 
Municipalité pour la législature 
2021-2026
Selon l’art. 29 de la Loi sur les 
communes (LC), le Conseil com-
munal, sur proposit ion de la 
Municipalité, fixe les indemnités 
du Syndic et des membres de la 
Municipalité, une fois au moins 
par législature. Le principe de 
la rémunération à la vacation 
n’étant aujourd’hui plus compa-
tible avec la réalité du terrain, 
il était proposé de revoir fon-

damentalement le système de 
rémunération en passant à un 
traitement annuel fixe et à un 
taux d’activité déterminé pour 
le Syndic et les membres de la 
Municipalité.
> Refusé avec 35  non, 31  oui, 

aucune abstention.

Préavis no 2021/27 : Fixation du 
plafond en matière d’endette-
ment et de risques pour cau-
tionnements pour la législature 
2021-2026

Ce préavis avait pour objectif 
de définir un plafond pour les 
emprunts et un plafond pour les 
cautionnements pour la nouvelle 
législature 2021-2026.
> Accepté à l’unanimité.

Préavis no 2021/28 : Proposition 
d’indemnités et de vacations du 
Conseil communal et du Bureau 
du Conseil pour la législature 
2021-2026
Conformément à l’article 29 al. 2 
de la Loi sur les communes (LC) 
du 28  février 1956, le Conseil 

communal, sur proposition du 
Bureau, fixe les indemnités des 
membres du Conseil, du Pré-
sident, du Secrétaire du Conseil 
et, cas échéant, de l’Huissier.
> Accepté à une large majorité 
avec 5 non et 10 abstentions

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

Résumé des préavis soumis par  la Municipalité et des décisions 
du Conseil communal – Séance du Conseil communal du 4 novembre 2021

Séance du Conseil communal du 25 novembre 2021

La Municipalité informe les pro-
priétaires de chien(s) qu’ils sont 
tenus d’annoncer au Service du 
contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 28 février 2022 :

• les chiens achetés ou reçus 
en 2021 ;

• les chiens nés en 2021 et 
restés en leur possession ;

• les chiens décédés, vendus 
ou donnés en cours d’année 
2021 ;

• les chiens qui n’ont pas été 
annoncés.

Les propriétaires, dont les chiens 
sont déjà déclarés, sont dispen-
sés de les inscrire à nouveau.
Chaque chien doit être annoncé 
auprès du Service du contrôle 
des habitants afin d’y être enre-
gistré. Ces diverses démarches 
peuvent être ef fectuées en 
ligne, sur le site internet com-
munal : www.ecublens.ch ou 
en vous présentant auprès de 

notre Service muni du carnet 
de vaccination. Nous vous rap-
pelons que tout changement 
(acquisition, naissance, décès) 
doit être annoncé au Service du 
contrôle des habitants dans les 
15 jours (art. 9, Loi sur la police 
des chiens).
Il est à rappeler que chaque 
chien doit être muni d’une puce 
électronique pour identification.
L’équipe du Service du contrôle 
des habitants se tient à votre 

disposition pour toute question 
ou information qu’il vous plaira 
d’obtenir. Une de nos missions, 
vous facili tez les démarches 
administratives. 

Service 
du contrôle des habitants

Recensement des chiens
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En application de la LATC (Loi 
sur l’aménagement du territoire 
et les constructions), la révision 
du Plan d’affectation commu‑
nal (PACom) a débuté par une 
démarche participative avec 
la population. Ce processus a 
été lancé à l’occasion de l’évè‑
nement « Matin Durable » qui 
s’est déroulé sur la place Fran‑
çois Silvant le 25  septembre 
dernier. Il est utile de préci‑
ser que le PACom a pour but de 
fixer l’affectation du sol, régler 
la mesure de son utilisation, et 
finalement la densité ou la forme 
des structures bâties qui seront 
autorisées dans le futur. 

Cette première phase s’est réali-
sée sous la forme d’un question-
naire proposé à la population et 
disponible en ligne pendant une 
trentaine de jours entre les mois 
de septembre et octobre 2021. 
Plusieurs thématiques étaient 
traitées telles que : les espaces 
verts et de loisirs, les équipe-
ments publics et le développe-
ment de la Ville, les pratiques 
de mobilité ou encore les enjeux 
climatiques et les questions 
de durabilité en Ville. Durant la 
période de consultation, plus de 
160 personnes ont répondu, par-
fois partiellement, à ce question-
naire et exprimé leurs attentes 
pour l ’évolution du territoire 
d’Ecublens. 
L’analyse des réponses révèle un 
intérêt marqué pour les espaces 
naturels et les espaces verts. 
Dans le but de renforcer leur 
attractivité, les personnes son-
dées encouragent les autorités 
à la fois à les développer et les 
valoriser. On note également 
une réelle volonté d’af firmer 
des centralités communales par 
le développement de l’offre en 
espaces de rencontre comme les 
cafés, bars, ou restaurants. En 
termes de mobilité les personnes 
qui ont répondu relèvent la place 
importante donnée à la voiture 
et les nuisances qui lui sont le 
plus souvent associées : engor-
gement du trafic, bruit, pollution 
de l’air et insécurité. Cet élément 
permet de penser également 
qu’une très forte proportion de 
la population écublanaise se pro-

Révision du Plan d’affectation communal (PACom) –  
Résultats de la démarche participative

jetterait volontiers dans un futur 
où les transports publics et la 
mobilité douce prendraient une 
place plus importante. 
L’entier des données récoltées 
peut être consulté sur le site 
internet de la Ville (www.ecu‑
blens.ch/pacom), elles serviront 
à nourrir les réflexions pour la 
suite de la révision du plan d’af-
fectation communal (PACom). 
Cet te première démarche est 
aussi l ’occasion de souligner 
l’importance que l’on souhaite 
accorder à l’avis des habitants 
d’Ecublens et à leurs at tentes 
concernant leur lieu de vie.

Exemples de réponse au questionnaire
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Retraite de 
M. Roland Pfister
Le 23 novembre 2021, la Munici‑
palité a pris congé de M. Roland 
Pfister, huissier municipal rem‑
plaçant. 

Bien qu’ayant largement atteint 
l’âge de la retraite, et après une 
belle carrière dans la gendarme-
rie vaudoise, M. Pfister est resté 
très actif. C’est en 2011 qu’il est 

entré au service de la Commune 
et, durant 10 ans, il a fidèlement 
remplacé l ’huissier municipal 
lors de ses vacances et parfois 
au pied-levé. 
Au nom de la Municipali té, 
M.  Christian Maeder, Syndic, 
l’a remercié de sa disponibilité. 
Nous lui souhaitons une heu-
reuse et longue suite de retraite.

Nous recrutons 
nos futur·e·s 
apprenti·e·s !

• Technologue ou Praticien en denrées alimentaires 
H / F – CFC ou AFP

• Boulanger-Pâtissier-Confiseur H / F – CFC ou AFP

• Logisticien H / F – CFC

• Employé en cuisine H / F – AFP

Vous rejoindrez nos 30 apprentis recevant au quotidien 
une formation à la pointe du métier et serez entouré·e 
de plus de 300 professionnels sur notre site d’Ecublens 
ou au sein de l’une de nos Boulangeries Maison.

Dossier complet (CV, lettre de motivation, bulletins 
scolaires et rapports de stage) à envoyer par e-mail à : 
jobs‑RBVD@jowa.ch.

De gauche à droite : M. Christian Maeder, Syndic ; Mme Françoise Matti, 
Cheffe du personnel ; M. Roland Pfister, Huissier remplaçant retraité ; 
M. Pascal Besson, Secrétaire municipal.

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.

La Ville d’Ecublens dispose également de 3 abonnements CGN en 
1ère classe sous forme de cartes journalières, destinés exclusive‑
ment 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 consulta-
tion des disponibilités et la réservation d’une ou plusieurs cartes CFF 
et/ou CGN. Pour celles et ceux qui souhaitent recevoir les cartes par 
courrier directement à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une 
carte Postfinance, Visa ou Mastercard est également possible.

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

Cartes journalières 
en vente par la Ville
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Ville 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 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, évacuation 
des eaux et durabilité 
Tél. 021 695 60 10

Service des travaux publics  
et de l’environnement
Tél. 021 695 60 15

Service de l’urbanisme
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

A l’occasion de leur 90e anniversaire, 
une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Raymonde Mettraux-Misery, née le 23.11.1931 (pas de photo) ;
• Mme Claudine Avondo-Genier, née le 24.12.1931 (pas de photo) ;
• Mme Gisèle Aebischer, née le 12.01.1932 (pas de photo) ;
• Mme Liliane Minder, née 19.01.1932 (1).

Pour son 100e anniversaire :
• Mme Irène Mosimann, née le 01.01.1922 (pas de photo).

Et pour son 107e anniversaire :
• Mme Claire Sartori, née le 23.01.1915 (2).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

Le Club de membres de Pro 
Senectute Vaud a été lancé en 
2019 à l’occasion du centième 
anniversaire de l’association, 
afin de faire bénéficier de nom‑
breux avantages à nos adhé‑
rents :

• des rabais sur des activités de 
Pro Senectute Vaud ;

• des offres exclusives propo-
sées par nos partenaires ;

• le « ClubMag » envoyé deux 
fois par année à domicile. 
Dossiers, enquêtes, évasion, 
portraits, informations pra-
tiques : notre magazine pro-
pose un contenu varié avec 

des conseils et des bons plans 
enrichis de témoignages ;

• des tarifs préférentiels auprès 
de conseillers spécialisés ;

• au moins un événemen t 
par année permet tant aux 
membres de se rencontrer ;

• la possibilité d’exprimer leur 
avis sur des thématiques qui 
les touchent ;

• un lien privilégié avec notre 
association.

Avec son slogan « Plus de liens, 
plus de vie, plus de voix ! », notre 
club est un lieu d’échange et 
d’expression pour les retrai-
tés vaudois, notamment sur des 
sujets qui les concernent direc-
tement.

En collaboration avec la Muni-
cipalité, nous souhaitons faire 
bénéficier d’un an d’adhésion 
gratuite (valeur CHF  35.– pour 

un membre individuel, CHF 40.– 
pour un couple) à tous les habi-
tants retraités intéressés. Pour 
ce faire, il suffit d’annoncer votre 
inscription au 021 646 17 21 ou 
par e-mail à l’adresse suivante
club@vd.prosenectute.ch , en 
indiquant le code EcublensPSVD. 
Cette offre est valable jusqu’au 

31 mars 2022, n’hésitez pas à en 
profiter !

Rejoignez gratuitement le Club Pro Senectute Vaud !

1 2
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RAPPEL : Taxe au sac –  
Mesures sociales 
d’allègement de la taxe

L’accueil en milieu familial : l’ADN de Mme Brunner

Vous êtes parents d’enfants nés 
en 2019, 2020 ou 2021 ?
Pendant les trois années civiles 
qui suivent la naissance d’un 
enfant, vous bénéficiez annuel-
lement de cinq bons convertibles 
en cinq rouleaux de 10 sacs de 
35 litres. 

Vous souffrez d’incontinence ?
Sur présentation d’une attesta-
tion médicale de votre médecin 
trai tant (document téléchar-
geable sur notre site ou à deman-
der au Service des af faires 
sociales) ou du CMS, vous béné-
ficiez annuellement de cinq bons 
convertibles en cinq rouleaux de 
10 sacs de 35 litres.

Vous souffrez d’autres troubles 
médicaux générant une quantité 
de déchets non maîtrisable ?
Notre Service peut distribuer de 
cas en cas, toujours sur présen-
tation d’une at testation médi-
cale, des bons convertibles en 
rouleaux de 10 sacs de 35 litres 
uniquement pour raisons médi-
cales ou de handicap.
Le Service des affaires sociales, 
familiales et du logement, place 
du Motty 4, se tient à votre dispo-
sition pour le retrait des bons 2022 
ou pour tous renseignements, 
tél.  021  695  33  80. La Directive 
complète des mesures sociales 
d’allègement de la taxe est dispo-
nible sur le site communal.

Arrivée à Chavannes‑près‑Re‑
nens à l’âge de 2 ans, cela fait 58 
ans que Mme Gabrielle Brunner 
y vit. En parallèle d’une vie pro‑
fessionnelle très active, elle a su 
cultiver sa relation aux enfants 
en les accueillant chez elle… 
pendant plus de 30 ans. Une acti‑
vité ancrée dans son ADN. 

C’est au début des années  90, 
qu’elle commence à accueillir 
des enfants liés à son réseau 
d’ami·e·s. tout en s’occupant de 
ses propres filles. Depuis, avec 
l’aide de la Commune d’Ecublens, 
ça ne s’est jamais arrêté.
Les rythmes d’accueil sont très 
dif férents : parfois les enfants 
viennent quelques heures par 
semaine, parfois ils viennent à 
des jours fixes. Au fils du temps, 
elle a appris à bien les accom-
pagner : aller dehors, faire des 

bricolages, varier les activités, 
faire des pique-niques, etc. En 
résumé, savoir en prendre soin 
en sachant les écouter.
Les yeux dans le vague, elle par-
tage certains souvenirs : « un jour 
une petite avait appelé un plat de 
spaghetti les pas de ski ». C’est 
une expression fabuleuse qui lui 
est toujours restée. « Avec Jen-
nifer, on boit un café tous les 
mercredis depuis 26  ans ». Au 

final, autant d’enfants, autant de 
souvenirs.
Toutes ces expériences lui ont 
appris le sens profond de la tolé-
rance et de la valeur « d’être un 
enfant ». Soit , d’avoir le droit 
d’expérimenter, de réussir, de 
rater, de faire des bêtises, d’ap-
prendre, de faire rire…
Si c’est une activité enrichis-
sante en soi, il faut également 
souligner que le rôle de l’AJE-
SOL facilite beaucoup la charge 
et la rigueur administrative. L’en-
semble des formations propo-
sées, le groupe d’accueillantes 
qui grandit, le soutien continuel 
et les compétences mises à dis-
position lui donnent l’impression 
que l’accueil est devenu un véri-
table petit métier et que c’est 
positif et valorisant.
« Quoi qu’il en soit, l ’essentiel 
reste la relation aux enfants. » 

Des étoiles dans les yeux, Gaby 
relance et conclut : « à quand 
votre tour de vivre des pas de 
skis dans votre vie » ?

Alain Plattet, 
Chef du Service de la cohésion 

sociale de la commune 
de Chavannes-près-Renens

Les inscriptions auront lieu du 7 au 18 février 2022 par courrier ou 
directement au Secrétariat des Ecoles de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h (sauf le mercredi).
La séance d’information aux parents des futurs élèves de l’école 
enfantine qui devait avoir lieu le 25 janvier 2022 a été reportée à une 
date ultérieure, dans le courant du printemps prochain et ce, suite 
aux restrictions sanitaires liées au COVID-19. Les parents recevront 
un courrier leur indiquant les modalités d’inscription de leur enfant 
pour la rentrée d’août 2022.

Inscriptions 
à l’école enfantine

Ce témoignage vous a 
inspiré ? Vous souhaitez 
en savoir plus sur l’activité 
d’accueillante familiale ?
Alors n’hésitez pas 
à contacter Mme Gomez, 
coordinatrice de la structure 
de l’accueil familial, par 
téléphone au 021 695 33 84
ou par courrier à : Accueil 
familial de jour, place 
du Motty 4, 1024 Ecublens.

 www.ecublens.ch/taxeausac
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ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE DANS L’OUEST LAUSANNOIS

NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS LE 1ER FÉVRIER 2022
Agence d’Assurances Sociales
Av du 14 Avril 7
1020 RENENS
 021 338 96 00 

Centre Social Régional 
Av du 14 Avril 8
1020 RENENS
 021 316 84 00

 117  Police                                                                                          144 Urgences

Ouverture des portes
Matin 08h30 -11h30 

Après-midi 14h00 – 16h15 

Ouverture des lignes téléphoniques
Matin 08h00 -11h45 

Après-midi 13h45 – 16h30 
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Pour la première fois, les samedi 
et dimanche 4 et 5 décembre, un 
Marché de Noël a été organisé 
dans le magnifique cadre du 
hameau de Renges. Malgré une 
météo peu favorable, le soleil 
était dans les cœurs et le succès 
public au rendez‑vous.

Avec enthousiasme, une quin-
zaine d’artisans locaux étaient 
sur place pour vendre leurs créa-
tions : bougies parfumées, bijoux 
faits main, décorations de Noël, 
gourmandises et créations en 
crochets étaient de la partie.

La Jeunesse, organisatrice de la 
manifestation, tenait le bar et a 
proposé des boissons telles que 
du thé de Noël et du vin chaud à 
la cannelle. Les nombreux visi-
teurs ont aussi largement pro-
fité de la traditionnelle soupe à 
l’oignon, des saucisses de veau 
et de la fondue artisanale au fro-
mage.
Samedi soir, la fenêtre de l’Avent, 
proposée par la Jeunesse, a ravi 
toutes les personnes présentes 
autour d’un verre et d’une agape 
gourmande et alléchante. Durant 
tout l’événement, le Père Noël 

était présent pour accueillir 
petits et grands dans la joie et 
le bonheur. Si certains ont été 
quelque peu impressionnés, ils 
sont tous repartis avec un sachet 
de mandarines, cacahuètes et 
chocolats. Une photo Polaroïd 
avec le Père Noël a permis à tous 
les enfants d’emporter un sou-
venir chaleureux de ce moment 
magique. 
Le bilan est très positif car la 
totalité des participants et des 
artisans a été séduite par l’ac-

cueil qui leur a été réservé.  Ces 
derniers se sont engagés à reve-
nir l’année prochaine.
Au terme de ce premier Marché 
de Noël, les plus nostalgiques 
qui avaient de la peine à prendre 
congé ont profité de rejoindre les 
Amis du four de Renges pour leur 
fenêtre de l’Avent.

Marché de Noël  
de la Jeunesse d’Ecublens

ECUBLENS INFOS

Odeur de vin chaud, fumet de macaronis du 
chalet et de soupe à la courge : un petit air 
de fête de Noël régnait dans la Grande salle 
du Motty ! La Municipalité et le personnel 
communal souhaitaient partager un moment 
convivial avec les habitants d’Ecublens en 
organisant une fenêtre de l’Avent. Malgré la 
situation sanitaire qui a certainement retenu 
un certain nombre de personnes, cette soi-
rée fût un succès, avec une soixantaine de 
participants. Une collecte a été organisée 
en faveur de la Fondation Théodora, qui a pour mission de soulager 
par le rire le quotidien des enfants hospitalisés ou en institutions 
spécialisées.

L a paroisse réformée d ’Ecublens-
St-Sulpice a pu, en décembre dernier, 
célébrer l’Avent en maintenant la soirée 
de contes et le feu au Laviau, quelques 
fenêtres et les cultes de Noël. Nous en 
sommes très reconnaissants.
Voici maintenant une nouvelle année. Elle 
nous réserve probablement quelques sur-
prises mais aussi de moments de joie et de 
partage : ayons confiance !
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous 
espérons que la Fête hivernale au Motty 

pourra être maintenue le 22 janvier mais la situation sanitaire évo-
luant de manière assez catastrophique, rien n’est sûr.
Pourtant nous espérons de tout cœur pouvoir organiser les diffé-
rentes manifestations prévues pendant cet hiver : la journée un jour 
pour donner le dimanche 6 mars à St-Sulpice, l’Assemblée parois-
siale, le mardi 8 mars à 19h à Ecublens, puis des cultes radiodiffusés 
fin mars, début avril, les Confirmations, les fêtes de Pâques… tant 
de projets qui nous tiennent à cœur et qui nous permettront de nous 
rencontrer.
Mais pour l’heure, le Conseil paroissial vous souhaite à tous, quelle 
que soit votre confession ou vos convictions, une année 2022 bénie, 
marquée par la Lumière, la Sérénité et le retour d’une vie sociale et 
communautaire à laquelle nous aspirons toutes et tous.

Nicole Livet, présidente du Conseil paroissial

Fenêtre de l’Avent 
de la Municipalité – 
Lundi 6 décembre 2021

Vœux de la paroisse 
réformée de l’EERV

Fenêtre de l’Avent  
entre la cure et le temple.
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La taille des arbres fruitiers 
et des rosiers

La taille des arbres fruitiers
Et pour commencer: à quoi 
sert la taille? Elle sert à aérer, 
rajeunir, nettoyer, éclairer… 
bref, à vivifier la plante. La pre‑
mière chose à faire et de couper 
les branches sèches car elles 
sont des foyers à pourriture et 
des nids à insectes et qu’elles 
peuvent tomber un jour de bise. 
En règle générale, on évitera que 
l’arbre ne monte trop haut et on 
le taillera afin qu’il s’élargisse, 
qu’il ne traîne pas par terre et 
qu’il ne s’approche pas des fils 
du téléphone.

Les arbres fruitiers ne se taillent 
pas tous de la même manière; il 
nous faudra d’abord déterminer 
si c’est un arbre qui fait des fruits 
à pépins ou des fruits à noyaux. 
Si c’est un jeune fruit ier, on 
effectuera une taille de forma-
tion, pour ces jeunes plantes, il 
est préférable de laisser au spé-
cialiste le soin de faire la taille. 
Pour les arbres à noyaux, on 
s’occupera essentiellement de 
donner du jour à la plante, c’est-
à-dire de supprimer quelques 

branches afin de l’éclaircir. On 
ne raccourcira pas l’extrémité 
des pousses car l’arbre va nous 
faire des branches dans tous les 
sens. L’utilisation du sécateur 
est donc exclue dans un arbre 
fruitier adulte produisant des 
fruits à noyaux.
Pour les arbres à pépins, on va 
tout d’abord supprimé les gour-
mands (branches vigoureuses 
qui poussent droi te comme 
des I), légèrement l’éclaircir et 
on peut couper certaines extré-
mités de branches en favorisant 
un œil plutôt qu’un autre. Il sera 
plus facile de guider l’arbre dans 
la direction souhaitée.
Lorsque la taille est terminée, on 
désinfectera soigneusement nos 
outils.
L’arbre va réagir en fonction 
de la taille ef fectuée; si vous 
avez taillé de manière forte, un 
déséquilibre va se créer entre 
le volume de la couronne et le 
volume des racines, il va être très 
vigoureux et manifester sa joie 
de vivre par de longues et belles 
pousses. Un fruitier qui, chaque 

année, produit des pousses d’un 
mètre est un fruitier très vigou-
reux qui aura de la peine à se 
mettre à fruits. Plus la vigueur 
est forte, moins il y aura de fruits 
et inversement.
Vous vous demandez pourquoi 
certains fruits n’ont rien donné 
cette année ? Il faut savoir que 
cer taines variétés subissent 
le phénomène de l’alternance, 
c’est-à-dire qu’elles ne vont 
fructifier qu’une année sur deux 

(par  exemple Boskoop ou Mai-
gold).
Le climat joue aussi un rôle pri-
mordial : la pluie et le brouillard 
peuvent bloqués les abeilles aux 
ruchers et favorisent la plupart 
des maladies à champignons, 
la chaleur favorise la pousse 
au détriment des fruits, la grêle 
abîme les fruits et amène de la 
pourriture alors que l’insolation 
aide à mûrir.

Bonne taille et bonne future récolte.
Christian Luthi, Contremaître, 

Service des travaux publics et de l’environnement 

La taille des rosiers

Le meilleur moment pour la taille 
des rosiers est le mois de mars. 
Pour tous les rosiers, vous com-
mencerez par supprimer toutes 
les branches et brindilles sèches. 
Vous arracherez aussi tous les 

« sauvages » qui poussent sous la 
greffe. A la fin de la taille, et pour 
éviter de propager d’éventuelles 
maladies, vous prendrez soins de 
bien désinfectez votre sécateur.
• Rosiers nains : choisissez 3 

à 5 belles pousses suivant la 
vigueur du rosier et taillez-les 
à  3 ou 4  yeux (un œil est un 
futur bourgeon). Lorsqu’on sait 
que le premier œil se trouve à 
la base de la branche, le 3e ou 
le 4e sera à environ 5 cm de la 
base de la tige. 

• Rosiers tiges : ce sont des 
rosiers nains montés sur une 

tige, on les taille donc comme 
des nains.

• Rosiers grimpants : gardez les 
belles (et jeunes) branches et 
taillez les branches latérales à 
2-3 yeux. 

• Rosiers buissons et rosiers 
miniatures : pour ces 2 formes 
de rosiers, il faut juste suppri-
mer quelques vieilles branches 
ce qui permet de les rajeunir.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Festival du film de l’Ouest lausannois
Dans une salle sombre comme 
il en existe beaucoup, à la lueur 
de l’écran géant, des regards 
brillent dans le noir. On entend 
des murmures, des rires et ce 
silence plein qui en dit beau‑
coup. 

Ils sont là, ces jeunes venus 
d’Ecublens, de Prilly, de Cris-
sier et de Bussigny. Face à eux, 
là où d’ordinaire ils admirent 
leurs acteurs fétiches, ce soir 
les films sont les leurs et ils en 
sont les héros. Alors dans les 
mémoires ça rembobine : du 
premier instant où les idées 
n’étaient que mots, à l ’étape 
où elles se révèlent couchées 
sur le papier, jusqu’à ce qu’elles 
prennent vie sous les trai ts 
des personnages joués. Sans 
oublier toutes les heures de 
montage pour offrir à leur his-
toire le plus bel écrin. 
Le cinéma n’est pas leur monde 
mais ils y ont mis les pieds, tré-

buchant par fois, se relevant 
toujours. À leurs côtés ceux qui 
ont cru en eux, les accompa-
gnant dans chaque étape, les 
travailleurs sociaux qui, comme 
les familles et amis présents, 
sont si fiers des six courts-mé-
trages réalisés.

Clap de fin, un jury composé de 
personnalités issues du monde 
politique et audiovisuel décerne 
le prix coup de cœur à l’équipe 
de Bussigny. Ils sont heureux, 
tous les autres aussi. 
Une étincelle salvatrice dans 
une période désespérante, la 

preuve d’une vie qui continue et 
d’une jeunesse qui tient. 

Sarah El Ghazal,
Educatrice et animatrice 

socioculturelle
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Le panda géant est un ours qui 
qui vit principalement en Chine 
centrale où il peut trouver son 
aliment préféré, le bambou qui 
pousse en abondance dans cette 
région. Jusqu’aux années 1980 
quelques zoos procédaient des 
pandas généralement offerts à 
titre de cadeau diplomatique par 
la Chine. Depuis 1984 les pandas 
sont loués à un prix très élevé 
par le gouvernement chinois aux 
zoos qui souhaitent en faire l’éle-
vage. De ce fait, très peu de zoos 
en possèdent, d’autant que le 
simple entretien de l’animal est 
très onéreux, et que sa repro-
duction est exceptionnelle.
Le panda a été choisi comme 
logo par l ’associat ion W WF 
qui se consacre à la protection 
de la nature, c’est une espèce 
porte-drapeau pour la conserva-
tion de la faune.
Dans ce sympathique jeu de 
société TAKENOKO qui peut être 
joué par toute la famille, il s’agit 
de prendre soin d’un panda en 
lui aménageant une bambouse-

raie. Ce dernier a été offert par la 
Chine, en guise de paix, au Japon 
pour célébrer la fin des querelles 
entre les deux pays il y a long-
temps.
Les joueurs vont cultiver des 
parcelles de terrain, les irriguer 
et y faire pousser l’une des trois 
variétés de bambous. Ils devront 

composer avec l’animal sacré et 
son goût immodéré pour les bam-
bous. Le joueur qui fera pousser 
le plus de bambous en gérant 
au mieux ses parcelles tout en 
satisfaisant l’appétit du panda 
remportera la partie !

PM

La ludothèque Le Dé blanc
vous propose le jeu  

TAKENOKO

Profitez bien de l’hiver pour partager de bons moments ludiques en famille, 
enfants, parents et grands‑parents ! En jouant on peut s’instruire et faire 

des activités intergénérationnelles qui favorisent les échanges !
Rendez‑vous à la Ludothèque d’EcublensLudothèque d’Ecublens, à côté de la bibliothèque communale, 

pour découvrir un des 2500 jeux et jouets2500 jeux et jouets pour toutes et tous.
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Gestion des déchets : mise à jour des horaires de la déchetterie,  
le tableau de ramassage des déchets 2022 ci-dessous annule et remplace  

celui publié dans l’info-tri 2022 reçu en décembre 2021.
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