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Accueillir le printemps et s’encourager !

Tandis que le solstice rythme 
l’été et l’hiver, l’équinoxe 
marque le changement de sai‑
son du printemps et de l’au‑
tomne. 
S’étendant du 21  mars au 
21 juin, et succédant à la sai-
son d ’hiver, le pr intemps 
débute sous nos latitudes par 
une nuit et une journée d’une 
petite douzaine d’heures cha-
cune. Les semaines suivantes 
laissent progressivement plus 
de place à la lumière, nous 
permettant de prendre congé 
d’un temps long et froid pour 
renouer avec les bienfaits du 

soleil. Bref, la vie reprend : 
les arbres bourgeonnent, les 
fleurs s’ouvrent, les animaux 
se convoitent.
Enfin et surtout, nous avons 
retrouvé le bonheur d’une exis-
tence sans masque dès l’an-
nonce de la levée de la plupart 
des restrictions sanitaires. Ce 
quasi-retour à la vie normale 
nous invite chaleureusement à 
sourire encore plus aux uns et 
aux autres.
Autre avantage, et non des 
moindres, l’abandon du « pass » 
et la fin du port du masque 
rendent à nouveau possible 
la mise sur pied de manifes-
tations organisées tradition-
nellement à Ecublens. Nous 
pouvons d’ores et déjà nous 
en réjouir car, grâce à l’en-
gagement généreux de nom-
breux bénévoles, les dif fé-
rentes associations et sociétés 
locales sont désormais autori-
sées à se mobiliser pour ras-
sembler leurs membres, réjouir 
et distraire la population.

Cette année 2022 sera mar-
quée par plusieurs événe-
ments qui se dérouleront sur la 
place de fête du Pontet. Citons 
entre autres la célébration du 
175e anniversaire de la société 
de l ’Abbaye des Patriotes 
qui aura lieu du vendredi 8 au 
dimanche 10 juillet.
A cet égard, les Autorités com-
munales sont particulièrement 
sensibles aux ef for ts four-
nis par tous les responsables 
des sociétés qui se dévouent 
à longueur d’année en enca-
drant les personnes jeunes et 
moins jeunes dans la pratique 
de leurs activités culturelles 
ou sportives favorites. Consé-
quemment , la Municipali té 
exprime sa vive reconnais-
sance à ces dirigeants, moni-
trices et entraîneurs. Elle leur 
apporte volontiers son soutien 
en permettant l’accès indis-
pensable aux infrastructures 
disponibles et nécessaires 
au bon déroulement des pro-
grammes proposés.

Par définition, le printemps est 
souvent synonyme de renou-
veau et s’il nous invite à sor-
tir prendre l’air, profiter des 
rayons du soleil, de la nature 
qui s’éveille, c’est aussi pour 
y puiser une énergie nouvelle.
La Municipalité est consciente 
que maintenant que la sortie de 
la pandémie se rapproche, elle 
doit rester une source d’éner-
gie et se montrer attentive aux 
demandes de la population et 
des sociétés qui ont souffert 
au cours de ces deux dernières 
années.
Malgré l’actualité récente du 
conflit ukrainien qui révolte 
et bouleverse tout un chacun, 
continuons de nous encoura-
ger pour qu’il fasse toujours 
bon vivre à Ecublens. Dans cet 
esprit, nous vous souhaitons 
santé et épanouissement sous 
un soleil printanier et régéné-
rateur.

Jean-Louis Radice,  
Municipal de l’urbanisme  

et de la mobilité
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Après la Municipalité, l’adminis‑
tration, les écoliers 10H, c’est une 
moitié des élus du Conseil com‑
munal qui s’est prise au jeu de la 
« Fresque du Climat ». Cet atelier 
collaboratif permet de reconsti‑
tuer l’enchaînement des causes 
et des conséquences du dérè‑
glement climatique de manière 
ludique et pédagogique. Cette 
animation de groupe permet, à 

partir d’un diagnostic scienti‑
fique partagé, de susciter des 
prises de conscience, et à notre 
échelle, de prendre nos respon‑
sabilités au niveau de la Ville et 
de créer des volontés d’agir.

Pionnier en Suisse, le Conseil 
communal d’Ecublens a ainsi été 
sensibilisé à ce défi climatique 
mondial. Malgré le sujet grave et 

les inévitables inquiétudes, l’am-
biance autour des 5 fresques a été 
agréable avec des dynamiques 
de groupe positives dépassant 
les limites partisanes. M. H. Hen-
choz, animateur et coordinateur 
Plan climat d’Ecublens et les res-
ponsables du Service des bâti-
ments, évacuation des eaux et 
durabilité de la Ville d’Ecublens 
pourront reprendre de nom-

breuses propositions construc-
tives pour l’élaboration du Plan 
climat communal.
D’autres ateliers « Fresque du cli-
mat » tout public, accessibles à 
tous, seront prochainement pro-
posés à Ecublens, venez y parti-
ciper ! Prochain rendez-vous, 1er 
avril à la Ludothèque.

Daniel Sage

La Commune fresque ! Fresquez aussi !

Fort du succès de l’édition pré‑
cédente, la Ville d’Ecublens et 
Action Climat Ecublens orga‑
nisent avec plusieurs partenaires 
une semaine dédiée à la durabi‑
lité et aux transitions énergétique 
et écologique. Plus qu’un change‑
ment de nom, la manifestation a 
été repensée pour ouvrir les pos‑
sibles et être plus inclusive.

Durant cette semaine, vous pour-
rez notamment y suivre des confé-
rences, spectacles, ou encore 
profiter d’une exposition sur le 
thème des océans. La Commune 
vous invite également à partici-

per à l’élaboration du plan climat 
ainsi qu'à la révision du plan d'af-
fectation communal. Soucieux de 
nos impacts environnementaux, 
l’évènement s’inscrira dans une 
démarche écoresponsable, en 
favorisant les produits bio, de sai-
son et locaux, tout en se structu-
rant autour d’une approche Zéro 
Déchet.
Le samedi 11 juin sera le temps fort 
de ce Festival de la Transition : une 
vingtaine de partenaires seront 
présents sur la place du Pontet, 
dès 10 h jusqu’en fin de journée. 
Vide-dressing, Bourse aux vélos, 
produits en vrac, astuces d’éco-
nomie d’énergie, verre de l’amitié 
offert par la Commune : en juin, 
la durabilité sera à l’honneur à 
Ecublens !

Le programme complet  
sera disponible sur  
www.ecublens.ch  
courant avril

Comment impacter visuel‑
lement pour sensibiliser la 
population aux changements 
environnementaux. Depuis 
son lancement en 2007 par le 
WWF, cet évènement connait 
un succès grandissant, deve‑
nant « la plus grande mani‑
festation en faveur de la lutte 
contre les changements clima‑
tiques » (Ban Ki‑Moon). Pour la 
première fois, Ecublens s’est 
ralliée à l’action pour célébrer 
l’Heure de la Terre, qui s’est 
tenue le samedi 26 mars dernier 
à 20 h 30, heure locale.

Pendant une heure, l’éclairage 
extérieur du temple du Motty 
a été éteint, ainsi que les pan-
neaux lumineux à travers la 
ville. Aussi, l’EPFL s’est jointe 
à cet évènement, en collabora-
tion avec la Ville, en éteignant 
ses lumières extérieures. Enfin, 
en parallèle des différents bâti-
ments symboliques qui ont été 
plongés dans le noir à travers 
le monde, le WWF a aussi orga-
nisé l’évènement en ligne, per-
mettant alors à encore plus de 
personnes d’y participer.

Matin durable devient 
le Festival de la Transition

Eteindre les lumières  
autour du globe  
pour célébrer  
la « Earth Hour »FESTIVAL  

DE LA  
TRANSITION
ECUBLENS
06‑11 JUIN 2022
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Avril
1 
Soirée jeux « La fresque du climat » 
18 h, Centre socioculturel 
Ludothèque Le Dé Blanc

1 
Spectacle Zazie et Zazou  
(Music‑Hall de Poche)  
20 h, Espace Nicollier 
Ecublens Animation

2 
Mise de bois de feu 
10 h 30, Bois d’Ecublens –  
chemin de la Motte 
Ville d’Ecublens

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

7 
Animations « 1001 Histoires » 
en langue russe 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30, Collège d’Epenex 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

7 
Animations « 1001 Histoires » 
en albanais 
9 h 30 à 11 h, Bibliothèque 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

9 
Animations « 1001 Histoires » 
en lingala 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
10 h 30, Centre socioculturel 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

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

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

9 
Soirée annuelle de l’Echo 
des Campagnes 
20 h 15, Grande salle du Motty 
Echo des Campagnes

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

16 
Chasse aux œufs de Pâques 
15 h, Parc de Mon Repos 
Ville d’Ecublens

Mai
1 
La plus grande leçon de gym 
11 h, place de fête du Pontet 
Ville d’Ecublens

5 
Animations « 1001 Histoires » 
en langue russe 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30, Collège d’Epenex 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse et 
Médias

5 
Animations « 1001 Histoires » en 
albanais 
9 h 30 à 11h, Bibliothèque 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse et 
Médias

7 
Cirkamania – Ateliers de cirque 
Selon horaires, collège Croset-Parc 
Ecublens Animation

7 et 8 
Marché aux plantons 
10 h à 17 h, Ferme de Bassenges

Mise à jour hebdomadaire et complément 
d’information 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

13 
Festival Balélec 
19 h, EPFL 
Association Balélec

13 
Fête d’ouverture Ecublens plage 
Dès 18 h, place de fête du Pontet 
Ville d’Ecublens

14 
Animations « 1001 Histoires » 
en lingala 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
10 h 30, Centre socioculturel 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

15 
Journée de l’Enfance 
9 h, Aigle 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice 
et Eglise évangélique réformée 
du Canton de Vaud 

20 
Fête des voisins

21 
Fête interculturelle 
Dès 16 h, place de fête du Pontet 
Commission d’intégration 
et d’échange Suisses-Etrangers

26 au 29 
Voyage paroissial à Venise 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

Juin
4 
Animations « 1001 Histoires » 
en lingala 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
10 h 30, Centre socioculturel 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut Jeunesse 
et Médias

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

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

7 au 10 
Semaine de la transition

11 
Festival de la transition 
10 h à 16 h, place de fête du Pontet 
Ville d’Ecublens

22 
Concert Bavaria 
20 h, Grande salle du Motty 
Ville d’Ecublens

25  
Soirée démonstration 
Dès 17 h, salle de gymnastique 
du Croset 
FSG Actigym

25 et 26 
Concours Complet La Garance 
Selon horaire, La Garance

26 
« Retour »Voyage paroissial 
à Venise 
10 h, Eglise d’Ecublens 
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice

40e Festival Balélec
Le Festival Balélec revient, après 2 ans d’ab‑
sence pour sa 40e édition. Elle aura lieu la nuit 
du vendredi 13 mai au samedi 14 mai sur le cam‑
pus de l’EPFL.

L’Association Balélec vous informe par la pré-
sente du risque de perturbations de la circula-
tion ainsi que de nuisances sonores dans les 
alentours de l’EPFL. Afin d’assurer que les exi-
gences légales soient bien respectées, le niveau sonore sera 
continuellement vérifié durant le festival, et des mesures seront 
mises en place pour éviter le stationnement sauvage. Plus d’in-
fos sont disponibles à l’adresse info@balelec.ch.

Le Festival Balélec vous remercie de votre compréhension.
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Permanence numérique
Soutien pour l’utilisation du smartphone

Vous avez des questions sur l’utilisation de votre smartphone ? Vous 
souhaitez réaliser une opération sans y parvenir ? Rejoignez la per-
manence numérique de Pro Senectute Vaud organisée à Ecublens en 
collaboration avec la Bibliothèque communale d’Ecublens et les 55+ 
d’Ecublens ! Des collaborateurs compétents vous attendent pour 
vous accompagner dans la recherche de solutions. Aucune installa-
tion de données bancaires ne sera effectuée.

Vendredi 13 mai 2022 de 13 h 30 à 17 h 30
Entrée libre

Bibliothèque communale, route du Bois 27, 1024 Ecublens

Renseignements : Sandrine Crot, animatrice régionale
079 740 93 02 – 021 828 04 76
sandrine.crot@vd.prosenectute.ch

Comment renforcer 
sa stabilité et son équilibre 

en position assise
Atelier conférence par Bernard Cavin, ergothérapeute

Jeudi 7 avril 2022 à 14h30 
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens 

Entrée libre

Cet atelier va nous permettre de découvrir et d’entraîner les sensa-
tions naturelles qui dirigent et organisent nos postures et nos mou-
vements dans la vie quotidienne.
Des exercices simples qui, pratiqués au quotidien, ont démontré des 
effets bénéfiques lors des difficultés pour se lever, se déplacer et 
s’asseoir.
Cette approche a également un impact sur l’équilibre, la peur des 
chutes, le sentiment d’insécurité et la douleur de certains mouve-
ments.

Justice climatique :  
entre responsabilité 

individuelle et collective
Conférence donnée par Augustin Fragnière,  

docteur en sciences de l’environnement et philosophe

Jeudi 12 mai 2022 à 14h30 
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens 

Entrée libre

Cette conférence analysera la manière dont le changement clima-
tique et la durabilité posent de graves problèmes de justice mondiale 
et intergénérationnelle en bousculant nos conceptions habituelles 
de la responsabilité individuelle.

Nouvelle fréquence de l’activité

Accueil-Café-Jeux
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’activité Accueil-Café-
Jeux se déroulera désormais tous les lundis dès 14 h dans notre local 
au chemin de Veilloud 5.

Pour tout renseignement veuillez contacter : 
André Chalet 021 691 50 01 / 079 449 01 01

Reprise des repas communautaires
Les samedis 23 avril, 21 mai et 25 juin à 12 h, salle multifonctionnelle 
du Centre socioculturel d’Ecublens.

Inscription obligatoire au plus tard le lundi précédent le repas, 
auprès de Marie‑Antoinette Rebetez – 076 575 77 84

Si vous êtes membre de l’Association, n’oubliez pas de consulter et 
de vous inscrire à nos activités sur le site Internet : www.resoli.ch
Accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 
Plus d’information à l’adresse : www.info‑resoli.ch
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2 avril 2022
 A 10h30

Bois d’Ecublens 
Chemin de la Motte

Collation servie sur place

Service des travaux publics et 
de l'environnement 

021 695 60 15

MMIISSEE  DDEE  
BBOOIISS  DDEE  FFEEUU  

CHASSE AUX OEUFS
Samedi 16 avril 2022 à 15 h

Parc de Mon Repos

Inscription et renseignements :
affaires.culturelles@ecublens.ch
ou 021 695 33 50

SUR
INSCRIPTIO

N
jusqu’au 8 avr

il

Pour les enfants
jusqu’à 10 ans,
accompagnés
de leurs parents

©Ville d’Ecublens

Vendredi 20 mai 2022
Ecublens
021 695 33 50  
www.ecublens.ch/lafetedesvoisins.ch

Invitez vos voisin(e)s à vivre un moment convivial et chaleureux !

Pour que la fête soit encore plus belle, la Ville d’Ecublens vous encourage dans votre organisation en vous
fournissant un sac garni pour votre apéritif (dans la limite des sacs disponibles).

Inscriptions à affaires.culturelles@ecublens.ch ou au 021 695 33 50



6

INFOS OFFICIELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Sous-titre: p. ex. heure et lieu)) 
 

11h00 à la place de fête du Pontet 

Mets ta plus belle tenue de sport et viens participer à  
« la plus grande leçon de gym de Suisse » ! 

 

Untertitel 
Renseignements 021 695 33 50 

Inscriptions sur place de 10h30 à 11h 

Untertitel 

Dimanche 1er mai 2022 

Ecublens bouge ! 

La société de tir sportif 
de Chavannes-Ecublens 

remporte le titre 
de Champion suisse 2021

Le 7 février 2022, dans la salle de réception de Mon Repos, la 
Municipalité a accueilli les membres de la Société de tir spor-
tif de Chavannes-Ecublens. Cette réception a été organisée 
afin que la Municipalité apporte ses plus vives félicitations 
à la société qui a remporté le titre de Champion suisse 2021 de 
ligue B.

FSG Actigym, membre de 
l’Union des sociétés locales
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DISTINCTION DE L'OUEST :  
QUALITÉ DU BÂTI DANS L’OUEST LAUSANNOIS 

Appel à candidatures 

L’Association Ouest lausannois: Prix Wakker 2011 lance un appel 
à candidatures pour la deuxième édition de la «Distinction de 
l’Ouest». Peut être soumise toute réalisation (bâtiment public, de 
logements ou d'activité, ouvrage d'art, infrastructure, espace 
public, espace vert, etc.) située sur le territoire des communes de 
l'Ouest lausannois et ouverte entre octobre 2017 et juin 2022. 

 

 
 

Délai de candidatures: courant juin 2022 

Conditions et informations (dès avril 2022):  
www.olpw-2011.ch ou www.ouest-lausannois.ch 

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

Le Conseil synodal nous transmet 
un message disant que l’EERS 
(Eglises évangélique réformée 
de Suisse) condamne l’agression 
de l’Ukraine et invite à agir. Elle 
se joint aux appels et prières en 
faveur de la paix en Ukraine lan‑
cés par les Eglises et organisa‑
tions internationales avec les‑
quelles elle est en partenariat et 
condamne l’agression russe.

Face aux souffrances des vic-
times de la guerre, elle soutient 
l ’aide humanitaire immédiate 
fournie par l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse (EPER) et 
l’admission de personnes réfu-
giées en Suisse. Selon les esti-
mations de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (OSAR), des 
centaines de milliers de per-
sonnes ont déjà fui les com-
bats et une aide en faveur de la 
population en détresse est mise 
sur pied. Avec ses Eglises par-
tenaires d’Europe de l ’Est et 
d’Ukraine, l ’œuvre d’entraide 

de l ’Eglise évangélique réfor-
mée de Suisse (EPER) fournit 
une assis tance humani taire 
immédiate dans les pays voi-
sins et en Ukraine elle-même. 
Elle met à disposition un total 
de 70 0 0 0 0  francs dont une 
partie sera consacrée à l ’ac-
cueil et l’hébergement des per-
sonnes réfugiées d’Ukraine en 
Suisse. L’EERS fait un don de 
10 000 francs et invite ses Églises 
membres à soutenir elles aussi 
l’aide immédiate de l’EPER. 

Compte pour les dons :  
CP 10‑1390‑5, mention « aide 
d’urgence conflit en Ukraine »

Paroisse d’Ecublens- 
Saint-Sulpice



8

INFOS OFFICIELLES

Ça roule pour nous !
Avec une distance équivalente 
à près d’un tour de terre effec‑
tué chaque jour par les collabo‑
rateurs des CMS du canton, la 
mobilité est une part importante 
de l’aide et des soins à domicile.

Dans l ’Ouest-lausannois, les 
difficultés de circulation et les 
places de parc limitées génèrent 
de plus en plus de stress pour les 
collaborateurs des CMS.
Fort de ces constats, l’APREMA-
DOL (Association pour la pré-
vention et le maintien à domicile 
dans l ’Ouest-lausannois), qui 
gère les centres médico-sociaux 
(CMS) des communes de Bussi-
gny, Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens, Saint-Sul-
pice, et Villars-Sainte-Croix, a 
décidé de se doter de voiturettes 
Enuu – Invention biennoise 100 % 
électrique.

Mais en fait, pourquoi Enuu ?
L’Enuu offre tout le confort de la 
voiture avec tous les avantages 
du vélo. De par ses dimensions, 
cet te voituret te peut utiliser 
l’infrastructure vélo pour rouler 
et se parquer tout en étant com-
plétement protégé du mauvais 
temps et en sécurité grâce à sa 
carrosserie.

Le choix malin : Enuu s’inscrit 
parfaitement dans notre straté-
gie écologique avec 0 % d’émis-
sion de CO2 et une faible consom-
mat ion d ’énergie. Pour nos 
collaborateurs, c’est aussi : évi-
ter les bouchons, ne pas réfléchir 
et perdre du temps pour trouver 
une place de parc, être au chaud 
et au sec et enfin, se déplacer 
sans le moindre effort. 
Avec l’augmentation du trafic 
et les nombreux travaux dans 
la région, la voiturette Enuu, se 
faufilant partout, se présente-
rait-elle comme la star du futur 
pour les CMS de l’Ouest-lausan-
nois ?

Pour qui ?
L es famil les domici l iées à 
Ecublens peuvent bénéficier 
d’une participation de la com-
mune pour certaines dépenses 
liées à leurs enfants, jusqu’à 
l’année de leurs 20 ans ou 25 ans 
pour les études musicales.

Quelles prestations ?
• les titres de transport après la 

scolarité obligatoire, en faveur 
des gymnasiens ainsi que des 
jeunes suivant une première 
formation non rémunérée (CFC 
ou reconnue), du type Ecoles 
des métiers ;

• les études musicales, pour 
autant que les cours soient 
donnés par une école de 
musique reconnue ou soutenue 
par la Commune d’Ecublens ;

• les traitements orthodontiques ; 
• les traitements dentaires ;
• les camps d’hiver et école à la 

montagne, soit uniquement les 
camps organisés dans le cadre 
scolaire par l’école publique 
obligatoire.

Comment ?
Les formulaires de demandes 
ainsi que les directives commu-
nales sont téléchargeables sur le 
site www.ecublens.ch, rubrique 
cadre de vie, résidents, subsides 
parents. 

Plus d’informations ?
Le Service des affaires sociales, 
familiales et du logement, place 
du Mot t y  4 , 1024  Ecublens, 
tél. 021 695 33 80 se tient à votre 
disposition.

Subsides communaux  
accordés aux parents

Consultations 
infirmières gratuites 
pour les enfants 
de 0 à 4 ans

Vous avez des questions sur le sommeil 
de votre enfant ? Son alimentation ? 
Vous aimeriez comprendre certains 
de ses comportements ? 

Si votre enfant a entre 0 et 4 ans, les infirmières petite enfance 
sont à disposition chaque semaine au

CMS d’Ecublens, route du Bois 29 A  
Le lundi de 9 h à 11 h  
sans rendez et c’est gratuit !

Renseignements et autres prestations :  
021 641 08 10  –  ipe.lausanne@avasad.ch

Permanence juridique 
gratuite

Vous avez une question juridique en lien avec vos assurances, une 
poursuite, un crédit, un contrat de travail, le droit de la famille (sépa-
ration, filiation, pension alimentaire…) ? Nous sommes là pour vous 
aider !

Vous serez accueilli et écouté. Vous recevrez une première réponse 
à vos questions et si un suivi par un ou une juriste est nécessaire, un 
rendez-vous individuel gratuit vous sera proposé.  

Avec le soutien de l’ARASOL.

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE

Rue de l’Industrie 1, 1020 Renens 
(Petite maison en bois)

Tous les mercredis de 15 h 15 à 17 h 15

Sans rendez-vous !
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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 5

Greffe municipal 
Tél. 021 695 33 10

Service de la culture,  
de la jeunesse, des sports, 
de l’intégration et des églises 
Tél. 021 695 33 50

A la route du Bois 2

Police, poste de ville 
Tél. 021 622 80 00

A la place du Motty 4 

Service 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 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 6

Service des activités scolaires 
et parascolaires 
Case postale 136 
Tél. 021 557 11 11 
Lundi à vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30 
Fermé le mercredi après-midi

Ouest lausannois

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

A l’occasion de son 90e anniversaire,  
une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :
• Mme Françoise Mercanton-Jacquod, née le 04.03.1932 (1).

Pour son 100e anniversaire :
• Mme Marguerite Thévoz, née le 17.03.1922 (2).

Et pour son 101e anniversaire :
• Mme Georgette Thuillard, née le 22.02.1921 (3).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

Accueil en milieu familial : retraite  
de Mme Maria Da Luz Palma,  
accueillante

2 3

1

Les permanences d'impôts 
de l'AVIVO

Les bénévoles de l'AVIVO, association de 
défense et de détente de tous les retraités 
et futurs retraités, sont fins prêts pour vous 
aider à remplir votre déclaration d'impôt. 

Les vendredis 8 et 29 avril, le vendredi 13 mai,  
le lundi 23 mai et le lundi 13 juin, de 8 h à 11 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30, au Centre socioculturel

Sur rendez-vous au 077 528 72 07 (entre 9 h et 11 h).

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

Une modique participation financière sera demandée  
en fonction des revenus.

Pleinement investie au sein de 
la structure de l’accueil fami‑
lial, Madame Palma a décidé de 
prendre une retraite anticipée 
au 28 février 2022.

Passionnée, généreuse, très 
appréciée tant des parents que 
des enfants, elle a accueilli 
plus de 70  enfants durant ses 
23 années d’activité. 
Nous la remercions pour sa dis-
ponibilité, pour tout le travail 
accompli et lui souhaitons une 
heureuse et longue retraite.

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 télé-
phone au 021  695  33  84 ou 
par courrier à : Accueil fami‑
lial de jour, place du Motty 4, 
1024 Ecublens.
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Vélos et automobiles – 
le comportement adapté !

Voie centrale banalisée

L’espace dédié aux circulations ne permet parfois pas d’offrir 
2 voies pour les véhicules motorisés et 2 bandes cyclables. Dans 
certaines situations (lorsque la visibilité et la sécurité le per-
mettent), des bandes cyclables ont été ajoutées afin d’indiquer 
l’espace à réserver aux cyclistes lors des dépassements notam-
ment.

 rouler en bordure et en file 

 attendre derrière le cycliste  
avant de le dépasser

Amorce avant les places 
de stationnement

Sur le chemin du Stand, une amorce de bande 
cyclable est marquée avant les places de sta-

tionnement. Cette amorce guide les cyclistes 
dans le contournement de l’obstacle. Au-delà, les 

cyclistes poursuivent sans bande cyclable (largeur de la chaussé 
insuffisante pour un marquage). 

 ne pas s’approcher trop près des automobiles stationnées 
et rester très attentifs à tout mouvement de ces dernières

 redoubler d’attention avant d’ouvrir la portière ou de s’en-
gager dans le trafic

Carrefours avec SAS vélos

 pour tourner à gauche, se placer en 
attente au centre du SAS vélos, afin 
de ne pas se faire couper la route par 
l’automobiliste

 ne pas empiéter sur le SAS vélo (s’arrêter avant la ligne 
blanche). 

 Observer la direction du cycliste et lui laisser le temps 
de s’engager avant de repartir.

Pictogramme 
avec directions

Dans cette situation, le cycliste a le choix : 
• s’il est à l’aise, il peut rester sur la route, sans bande cyclable. 
• s’il préfère sortir du trafic, il suivra l’itinéraire recommandé, 

indiqué par un pictogramme fléché.

Traversées de chaussée 
spécifiques vélos
Le marquage permet de guider les cyclistes et les piétons qui tra-
versent la chaussée. Les cyclistes doivent suivre l’indication des 
feux, tout comme les piétons, ou respecter le céder le passage 
lorsqu’il n’y a pas de feux.

Entrées/sorties 
perpendiculaires à la route 
et à la bande cyclable

Dans certains carrefours ou débouchés de routes 
perpendiculaires aux bandes cyclables, un marquage rouge rap-
pelle aux automobilistes la présence d’une bande cyclable. Ce 
marquage rouge n’est pas systématique. Il faut laisser la priorité 
aux cyclistes avant de croiser une bande cyclable. 

 garder un œil sur l’automobiliste et lorsque les voitures se 
remettent en marche, s’adapter à leur vitesse pour éviter de 
les surprendre

 ne pas couper la route du cycliste, attendre son passage 
avant d’obliquer. Attention à la vitesse des vélos à assis-
tance électrique

Des aménagements cyclables sont développés par la Ville d’Ecublens. Ces aménagements, 
conformes à la loi sur la circulation routière, doivent être reconnus et bien compris pour 
assurer une bonne cohabitation.
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Ateliers
CIRQUE

 
Pour les 5 - 15 ans

et Spectacle 
 

Samedi 7 mai
Salle EPH Collège du 

Croset Ecublens
Inscriptions obligatoires

 

EDITION 
2022 Inscriptions et infos

www.ecublens-animation.ch
 

Entrée gratuite
Buvette

 

2ème session
16h15 à 17h15    Ateliers

    17h30 à 18h00    Spectacle
 

Accueil dès 15h45
 

1ère session
13h30 à 14h30     Ateliers
14h45 à 15h15      Spectacle

Accueil dès 13h00

 

ECUBLENS INFOS
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La plantation
La plantation des rosiers s’effec-
tue, dès la mi-octobre, jusqu’aux 
premiers gels, puis en mars- 
avril. Les rosiers aiment la cha-
leur et la lumière, mais ils sont 
sensibles aux extrêmes tels que 
trop de soleil, trop de vent ou 
trop d’ombre. Ils ont besoin d’un 
sol meuble, profond, perméable, 
mi-lourd et riche. Un sol trop 
lourd peut être allégé avec du 
sable lavé. Un sol trop pauvre 
sera enrichi avec du compost. 
Les rosiers nains seront plan-
tés tous les 40 cm. environ, les 
rosiers tiges tous les 100 cm, les 
rosiers de parcs tous les 200 cm. 
et les grimpants tous les 250 cm. 
Lors de la plantation de rosiers 
à racines nues, vous commen-
cerez par les plonger dans de 
l’eau pendant quelques heures. 
Coupez ensuite les pointes des 
racines et veillez à ce que la 
greffe se trouve à 5 cm. au-des-

sous du niveau du sol. Après la 
plantation, arrosez copieuse-
ment.   
Lorsque vous renouvelez une 
plate-bande de rosiers, et afin de 
donner un maximum de chances 
à vos nouvelles plantes, il vous 
faudra changer toute la terre sur 
une profondeur de 40 à 50 cm et 
la remplacer par une bonne terre 
végétale que vous aurez prise 
dans une autre partie du jardin 
(le potager par exemple).

L’entretien
Durant le mois d’avril, on va pro-
céder à un épandage d’engrais 
pour rosiers qui sera si pos-
sible de composition organique. 
Ensuite, on ameublira délicate-
ment le sol à l’aide d’une trien-
dine en faisant at tention aux 
racines et aux jeunes bourgeons. 
Eviter de marcher dans la plate-
bande, car les rosiers ont une 
prédilection pour un sol bien 

aérer. Ils ont des racines pro-
fondes, il ne faut arroser qu’en 
cas de sécheresse prolongée, 
mais alors avec environ 30 litres 
d’eau au m2.
L’élimination des fleurs pas-
sées et l’arrachage des pousses 
sor tant du sol est indispen-
sable pour assurer une floraison 
riche et régulière. Les rameaux 
malades ou secs doivent aussi 
être éliminés.
Les rosiéristes ont développés 
des variétés très résistantes aux 
maladies. Cela vous évitera de 
nombreux traitements. 

Afin que vos rosiers passent bien 
l’hiver, vous contrôlerez, à la fin 
de l’automne, que les greffes 
soient bien recouvertes de 5 cm. 
de terre. Rabattez vos rosiers à 
une hauteur de 30 à 40 cm. pour 
éviter que la neige ne les casse. 
Vous aiderez vos rosiers à bien 
hiverner si vous avez la possibilité 
de recouvrir la plate-bande avec 
quelques branches de sapin.

Christian Luthi,  
Contremaître, Service 

des travaux publics 
et de l’environnement

Les rosiers : plantation et entretien

ECUBLENS INFOS

Avez‑vous déjà entendu parler d’agri‑
culture contractuelle de proximité ? 
C’est ce que propose la Ferme de 
Bassenges avec son panier paysan. 
Pour le plaisir des papilles grâce à 
de savoureux légumes de saison ou 
des produits laitiers, mais pas seule‑
ment. C’est aussi un geste de soutien 
à l’agriculture et au paysan du coin. 
En adhérant à ce système, le consom‑
mateur permet au paysan de prévoir 
la production des légumes et d’éviter 
le gaspillage alimentaire. Il s’agit d’un 
partenariat entre le producteur et les 
consommateurs.

Cette collaboration permet également 
de partager le risque : la météo a un 
impact sur les productions locales, les 
paniers reflètent ainsi la réalité des sai-
sons. Cependant, les agriculteurs s’en-
gagent auprès de leurs clients d’assu-
rer une certaine quantité de produits 
locaux et de qualité tout au long de l’an-
née.
Dans les paniers de la Ferme de Bassen-
ges, tous les légumes ainsi que les pro-

duits laitiers sont cultivés à Ecublens 
même. Ils sont certifiés Bio Bourgeon 
et plusieurs variétés de légumes sont 
labellisées Pro Specie Rara (variétés 
rares et anciennes). S’y abonner, c’est 
aussi être acteur, en participant à deux 
demi-journées de travail, si on le sou-
haite, et, par la même occasion, être 
sensibilisé à l’agroécologie.
L’abonnement débute en mai, et les 
paniers sont préparés et disponibles le 
mercredi en fin de journée à la Ferme 
de Bassenges. Il est aussi possible de 
se faire livrer à domicile ou à sa place 
de travail (site UNIL/EPFL) via Ecubike, 
un service de livraison en vélo-cargo, 
assuré par de jeunes coursiers (14-18 
ans) engagés dans le cadre du Coup de 
pouce du Secteur jeunesse d’Ecublens.
A noter dans votre agenda également le 
traditionnel Marché aux plantons de la 
Ferme de Bassenges les 7 et 8 mai 2022, 
de 10 h à 17 h. Animations et moments 
festifs.

Plus d’informations sur :  
www.fermedebassenges.ch

Un partenariat local et solidaire entre agriculteurs 
et consommateurs : à Ecublens, c’est possible !

*Livraison par Ecubike possible chez vous à la maison dans un rayon défini et directement dans vos bureaux des bâtiments UNIL et EPFL

Chemin de la Raye 12 – 1024 Ecublens
fermedebassenges.ch 

Les inscriptions au panier 
2022-2023 sont ouvertes
Remise à la ferme ou livraison* les mercredis après-midi dès le 11 mai 2022Informations complémentaires et inscriptionsur fermedebassenges.ch

Abo�ement hebdomadaire de
  panier de légumes - deux formats : petit ou grand  panier de produits laitiers à base de lait de brebis 



13

ECUBLENS INFOS

Le Monde se fête à
Ecublens

Saveurs et musiques du Monde

Samedi 21 mai dès 16h
Placede fête du Pontet

Bonne ambiance et convivialité

COMMISSION D’INTEGRATION ET D’ECHANGE

Suisses - Etrangers
DE LA COMMUNE D` ECUBLENS / VD

B

BANANE

F
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Prochainement à la bibliothèque
Heure du conte 
6-10 ans 
Mercredi de 14 h à 15 h  
13 avril,  
11 mai  
et 8 juin

Brico‑livre 
de 10 h à 11 h 30 : 5-8 ans 
de 13 h 30 à 15 h : 9-12 ans 
Jeudi 21 avril  
et mardi 26 avril

Les Dissidents  
de la Pleine Lune, 
lectures de texte 
Adultes 
Mardi 17 mai à 19 h 30

Bébé lit  
0-4 ans 
Jeudi de 10 h à 11 h 
28 avril,  
et 30 juin  

Permanence numérique 
Séniors 
Vendredi 13 mai  
de 13 h 30 à 17 h 30

ECUBLENS INFOS
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Vous êtes entre amis et vous 
cherchez un jeu facile à expli‑
quer, et qui mettra de l’am‑
biance ? Ne cherchez pas plus 
loin : Esquissé ? est pour vous ! 
Le jeu où moins on est bon en 
dessin plus on va rigoler.

Le principe du jeu est très simple : 
chaque joueur est équipé d’un 
carnet, d’un stylo et d’une carte 
avec 6  mots ou expressions. 
Le dé est lancé et le numéro qui 
apparaît indiquera quel mot sera 
utilisé sur la carte en possession 
des joueurs. Tout le monde des-
sine le mot qui a été sélectionné 
sur sa carte (chaque joueur a 
un mot dif férent). A la fin des 
60  secondes du sablier, le car-
net avec le dessin est passé à 
son voisin de droite, lequel devra 
deviner le mot secret en se basant 
uniquement sur le dessin.
Il va de soi que moins on est bon 
en dessin, plus les interpréta-
tions seront hasardeuses. Une 
fois le dessin interprété, le joueur 
écrit sa supposition sur la pro-
chaine page du carnet et le passe 
à son voisin de droite. Ce dernier 
ne verra donc que le mot deviné 
et devra dessiner ledit mot sur 
une nouvelle page, sans voir le 
premier dessin. On continue ainsi 
de suite en alternant les dessins 
les interprétations, jusqu’à ce 
que les carnets reviennent aux 
propriétaires respectifs.
Et c’est là que les fous rires vont 
commencer. Les joueurs vont 

montrer le mot initial, ensuite le 
premier dessin, suivi de la pre-
mière interprétation, puis le des-
sin de ladite interprétation, etc. 
Et c’est comme ça que du mot 
« Cendrillon » on pourrait arriver 
au dessin final d’un bateau en 
passant par une chaudière à gaz, 
tout ça au gré des interpréta-
tions et des dessins successifs. 
Fous rires assurés ! Et ça permet 
aussi de se rassurer en se disant 
qu’au final on ne dessine pas si 
mal et qu’il y a pire que soi !

Le jeu Esquissé ? est disponible à 
la ludothèque d’Ecublens.

Pour 4 à 8 joueurs 
A partir de 8 ans 
Durée d’une partie : 
30 minutes 
Règles de jeux très faciles 
à comprendre

Pour la Ludothèque Le Dé Blanc, 
Pascal Jermini

Moins vous savez dessiner,  
plus vous aller rigoler avec

« Esquissé ? »
Passer du coq à l’âne sans le faire 
exprès et de manière graphique

Profitez de notre 
offre combinée
à tarif unique !

 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

tvtservices.ch
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BUVETTE  – PÉTANQUE – PING-PONG
SLAKE-LINE – CHÂTEAU GONFLABLE

ESPACE DÉTENTE – CONCERTS
POINT D’EAU – TRAMPOLINES

ECUBLENS-PLAGE.CH

SUR LA PLACE DE FÊTE DU PONTET
13 MAI AU 23 SEPT. 2022

ECUBLENS-PLAGE.CH


