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A la recherche du juste équilibre
La vie est ainsi faite, le juste 
équilibre dicte bon nombre 
d’activités humaines. A une 
échelle individuelle, l’équi‑
libre alimentaire et l’équi‑
libre nerveux, pour ne pas 
dire mental, sont constam‑
ment recherchés, au profit de 
l’émergence d’individus bien 
dans leur corps comme dans 
leur esprit. L’équilibre indis‑
pensable entre vie profes‑
sionnelle et vie de famille doit 
être garanti dans une société 
qui se veut égalitaire et qui 
place l’individu au centre de 
ses préoccupations.

A une plus grande échelle, 
l ’équilibre géopolitique est 
aussi primordial, au risque de 
générer des conflits et des 
guerres, sources de malheurs 
et de souffrances. On vise 
alors l’équilibre des forces et 
des moyens.
La nature vit aussi d’équi-
libres, souvent fragiles et 
mis en péril par les activités 

humaines. Pour preuve, cer-
tains dérèglements clima-
tiques, agissant de manière 
souvent brutale, ont touché 
ces dernières années diffé-
rentes régions en Europe, par 
des pluies diluviennes, suivies 
de laves torrentielles, détrui-
sant les habitations proches 
des cours d’eau.
Cet te recherche du juste 
équilibre existe aussi dans le 
domaine de notre action poli-
tique et nous pouvons nous 
réjouir d’avoir un Conseil com-
munal et une Municipalité où 
les dif férentes tendances 
politiques sont représentées.
A l ’échelon cantonal, nous 
pouvons également saluer 
et nous féliciter des réélec-
tions ce printemps au Grand 
Conseil, de Madame Sylvie 
Pit tet Blanchette (PS) et de 
Messieurs Jean-Louis Radice 
(Les Libres) et Cédric Weis-
sert (UDC). Monsieur Pierre 
Kaelin (PLR), ancien Syndic, 
vient compléter cet te forte 

délégation d’Ecublens, créant 
ainsi un bel équilibre dans la 
palet te des tendances poli-
tiques présentes à ce niveau.
P o u r  c o m p l é t e r  c e t t e 
recherche, l’équilibre finan-
cier de la Ville d’Ecublens est 
aussi un but à atteindre, année 
après année, voire législature 
après législature… Cet objec-
tif a une nouvelle fois été lar-
gement réalisé.
En ef fet , le résul tat des 
comp tes communau x de 
l’exercice 2021 a été bien plus 
favorable que prévu et pré-
sente un excédent de reve-
nus de Fr. 6 918 399.–, soit une 
nette amélioration par rapport 
à la perte de Fr.  3 984 600.– 
inscrite au budget. Ce résultat 
très réjouissant, s’explique 
notamment par la vente pour 
Fr.  1 000 000.– d’une partie 
d’une parcelle communale 
et par l ’encaissement de 
recettes fiscales largement 
supérieures au budget , en 
particulier grâce à des gains 

extraordinaires de 25,5  mil-
lions de francs sur le bénéfice 
des personnes morales.
La Ville d’Ecublens est en 
bonne posture pour affronter 
l’avenir. Globalement, la situa-
tion financière est toujours 
très saine et équilibrée. L’en-
dettement net par habitant est 
stable, il évolue de Fr. 861.– à 
Fr. 887.– (Fr. 3944.– moyenne 
de l ’ensemble des com-
munes vaudoises) et les fonds 
propres sont en progression 
de 53 % à 56 %. En ces temps 
très troublés en Europe de 
l’Est, la Municipalité s’engage 
à surveiller l’évolution de sa 
capacité économique d’en-
det tement et à adapter les 
dépenses d’investissements 
afin de préserver les généra-
tions futures de toute situa-
tion de surendettement.
Finalement, tout est question 
d’équilibre !

Christian Maeder,  
Syndic
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Après une version allégée en 
2021, la traditionnelle cérémo‑
nie de remise des Mérites de 
l’Union des sociétés locales et 
de la Municipalité a pu avoir lieu 
le 11 avril dernier dans son for‑
mat habituel en présence d’un 
nombreux public.

Mme  Anne-Claude Studer, Pré-
sidente de l’Union des sociétés 
locales, ainsi que les membres 
du comité, et Mme Sylvie Pit tet 
Blanchette, Conseillère munici-
pale de la culture, de la jeunesse, 
des sports, de l’ intégration et 
des églises, accompagnée de 
M. Christian Maeder, Syndic, ont 
félicité et encouragé les réci-
piendaires.
Nous avons également eu le droit 
à des représentations de l’en-
semble vocal et instrumental 
Lumen Canor ainsi que de l’Echo 
des Campagnes, toutes deux 
sociétés locales.
La Ville d’Ecublens remercie 
toutes les personnes présentes 
et est très fière de l’engagement 
de ses citoyens.

Décernés par la Municipalité :
• M. Laurent Emery, membre 

d’Ecublens Animation depuis 
20 ans, pour sa participation 
active à la vie sociale et cultu-
relle de la Commune depuis de 
nombreuses années, et par-
ticulièrement pour son inves-
tissement sans faille dans l’or-
ganisation du festival de feu 
Equi-No’x ;

• Aux membres du comité de la 
ludothèque « Le Dé Blanc », 
pour leur investissement lors 

de la création de la ludothèque 
et sa gestion depuis 10 ans.

Décernés par l’USL :
• MM.  Michel Fontolliet et 

Michel Masson, pour leurs 
30 ans de sociétariat au Chœur 
d ’ homme Echo des Cam-
pagnes, ainsi que M.  Claude 
Masson, pour ses 50  ans de 
sociétariat ; 

• M m e  M a r i a  Tr o n n o l o n e , 
M.  Marc Arn, M.  Alain Bor‑
boën, M.  Michel Gueissaz , 
M .   E t ienne Guggisber g , 
M. François Hausler, M. Flo‑
rian Vittoz, M. Claude Perret 
et feu M. Tony Reverchon de 
la société de Tir sportif Cha-
vannes-Ecublens, pour leur 
titre de Champion Suisse par 
équipe ;

• M.  Henri Garraux , pour ses 
48  ans de sociétariat à La 
Boule d’Argent ;

• MM. Quitian Hollver et Gilbert 
Simond, du Billards de l’Ouest 
Lausannois-Ecublens pour 
leurs divers résultats en com-
pétition nationale ;

• Mmes Sarah Giancamilli, Jamie 
Dietzel et Corinne Masson, 
pour leurs 10 ans de monito-
rat au FSG Actigym, ainsi que 
M. Damien Bader, Mlles Lucie 
Moret, Téa Masson et Mayane 
Martin, Penda Sissoko, Semra 
Goynüllü, Ilona de la Harpe, 
Juliette Jaquenoud, Camille 
Jaquenoud et Erine Rüttimann,  
pour leurs résultats aux diffé-
rentes compétitions de gym-
nastique ; 

• M m e s M a r i a n n e T h é v o z , 
Anne‑Marie Hagen et Heidi 

Bovard ainsi que MM. Jean‑
C lau d e Si m o n ,  B e r n ar d 
Laurent et Stéphane Jordan, 
pour leurs nombreuses années 
de sociétariat au sein de la 
section d’Ecublens des Sama-
ritains ;

• Mlles  Johanna Burri, Fanny  
Burri , Erika Latina , Ilona 

Raposo, Giulia Latino, Saskia 
Pidoux, Milena Keller, Giulia 
Moreira, Abygaël Miche, Juli 
Knälmann, toutes membres de 
l’équipe M23F1 du Volley-ball 
Club Ecublens, pour leur titre 
de Championnes vaudoises, 
ainsi que leur entraineur et 
coach, Nicole Burri.

Remise des Mérites 2021  
de l’Union des sociétés locales et de la Municipalité

Représentation du chœur d’hommes Echo des Campagnes. Représentation de Lumen Canor.

Une partie des membres de l’équipe M23F1 du VBC Ecublens.

Une partie de l’équipe du Tir sportif Chavannes‑Ecublens.
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Juin
Jusqu’au 23 septembre 
Ecublens plage

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

7‑10 
Semaine de la transition 
voir page 4 
Ville d’Ecublens et Action Climat 
Ecublens

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 suisse Jeunesse et Médias 

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

10‑26 
Exposition Claire Bolay 
Selon horaire, Galerie du Pressoir

11 
Festival de la transition 
10 h-16 h, place de fête du Pontet 
Ville d’Ecublens et Action Climat 
Ecublens

Vous pouvez consulter l’agenda complet sur www.ecublens.ch ou le com‑
mander 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

11 
Fête de Printemps 
Dès 11 h, Galerie du Pressoir

18 
Inauguration officielle de la 
passerelle sur la route de la Pierre 
De 10h à 12h, route de la Pierre 
Ville d’Ecublens

19 
Concert « Les Furies Lyriques » 
17 h, Galerie du Pressoir

21 
Fête de la Musique 
Selon horaire, Ecublens Plage 
Ecole de musique d’Ecublens

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

25 
Fête de la Saint‑Jean 
12 h, Four à Pain de Renges 
Association des Amis du Four 
de Renges

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

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

Juillet
1  
Cortège des écoles 
Départ à 11h, place de fête du Pontet 
Ecoles d’Ecublens

1 et 2 
Festival country 
Selon horaire,  
place de fête du Pontet 
Association Destiny

2 
Animations « 1001 Histoires » 
en Lingala 
Parents-enfants (0 à 6 ans) 
10h30, Centre socioculturel 
Commission d’Intégration d’Ecublens 
et Institut Jeunesse et Médias

8 au 10 
Fête du 175e  
Selon horaire, place de fête du Pontet 
Abbaye des Patriotes

Août
7 au 13  
Kids Games 
Selon horaire, à définir 
Paroisse Ecublens-St-Sulpice

20 et 21 
Japan Impact 
Selon horaire, EPFL 
PolyJapan

31 
Concert de jazz 
20 h, Grande salle du Motty 
Ville d’Ecublens

Horaires  
de l’Administration communale

Du 11 juillet  
au 12 août 2022

Lundi au vendredi 
de 8 h à 13 h, non‑stop

l’après‑midi sur rendez‑vous

En dehors de ces heures :
guichet en ligne sur www.ecublens.ch
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RETROUVEZ LE 
PROGRAMME SUR  

WWW.ECUBLENS.CH

Comment aider la planète ?
En participant au Festival de la Transition 
du mardi 7 au samedi 11 juin 2022 

Marché local : produits frais de saison, légumes, miel, 
gingembre, glaces artisanales, épicerie vrac, crêpes 
et gaufres, verre de l’amitié offert par la Commune et 
restauration par Ecublens Plage.

Ateliers : participation au Plan d’affectation communal 
(PACom) et au Plan climat, économie d’énergie et d’eau 
(SIE), fabrication de lessive, d’emballage alimentaire, 
réparation d’objets, Pédibus intergénérationnel (ATE).

Vélo : bourse aux vélos (Pro Vélo Lausanne), parade en 
vélo-cargo (10 h-12 h, Lausanne-Ecublens), rallye vélo 
(13 h-16 h), réparation de vélo, concert du Cargo Bike 
Band (11 h-13 h).

Vide‑dressing : en collaboration avec le Centre des 
jeunes, 50 stands de vente d’habits de seconde main.

Véhicules électriques : essais de vélos électriques 
(Riese&Müller) et voitures électriques (Audi, Cupra, 
Kona, Skoda, VW), avec réservation des véhicules en 
ligne.

Animation : jeux et animations pour les enfants

16 h‑18 h : Projection du film « Legacy, notre héritage » 
à l’Espace Nicollier, Collège du Pontet

18 h‑21 h : Cours de sensibilisation sur la thématique 
de l’empreinte carbone, par les spécia-
listes du Service intercommunal des éner-
gies (SIE).

14 h‑16 h : Contes durables par Claire-Anne Magnollay, 
Bibliothèque, CSCE

20 h‑22 h : Spectacle d’improvisation sur le thème 
du climat par La Compagnie du Cachot, 
Espace Nicollier – Collège du Pontet

9h ‑ 18 h : Chantier participatif suite à la démarche 
« Epenex Evolue »

20 h‑22 h : Conférence « Les océans : comment les 
protéger ? », par OceanEye, Bibliothèque, 
CSCE

19 h‑22 h : Concert et écologie pratique, avec Sarah 
Koller et les deux groupes de musique 
Oscyne et Simple Com, Espace Nicollier – 
Collège du PontetTo
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Mardi
7 juin

Mercredi
8 juin

Jeudi
9 juin

Vendredi
10 juin

Du 7 au 11 juin, le Festival de la transition pro‑
pose une semaine d’évènements et un samedi 
entier dédiés aux questions de transforma‑
tion écologique et sociale de notre société 
face aux changements climatiques. En par‑
tenariat avec Action Climat Ecublens, la Ville 
d’Ecublens propose un large programme de 
spectacles, ateliers, marchés et animations 
pour les grands et les petits, ainsi que les 
démarches participatives pour le PACom et le 
Plan climat, le tout dans 
une ambiance festive 
sur la place du Pontet et 
dans différentes salles. 
Accedez aux détails du 
programme et les ins‑
criptions gratuites aux 
activités sous :

Cerisaie

33 Pontet

Crochy

CSCE

ESPACE
NICOLLIER

TRANSPORTS PUBLICS À PROXIMITÉ + PARKING VÉLO

Samedi 11 juin
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Ateliers intergénérationnels
L’événement Pedibus à Ecublens !

Samedi 11 juin 2022 
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30

Place du Pontet au Festival de la transition

Gratuit
Dès 4 ans (enfants, 
parents et seniors)

Durée 1h30
Sur inscription

Atelier animé par Sandra Baud, artiste et médiatrice culturelle

Un projet de l’ATE Association transports et environnement en partenariat avec la Commune d’Ecublens

Information et inscription auprès de ATE Pedibus Vaud  
par mail : vaud@pedibus.ch 

ou par téléphone : 076 330 83 58 

BOURSE AUX VÉLOS
   ECUBLENS VD

11 JUIN 2022
DÉPÔT DES VELOS: 9H-10H
VENTE: 10H-16H
ENCAISSEMENT OU REPRISE 15H30-16H30
PLACE DU PONTET
RTE DU BOIS, ENTRE No 4 ET 6
ECUBLENS VD
WWW.PRO-VELO-LAUSANNE.CH

Vous aimeriez pouvoir contribuer aux réflexions sur 
l’avenir d’Ecublens ? Inscrivez‑vous aux balades‑ate‑
liers thématiques qui auront lieu le 11 juin 2022 – Nombre 
limité de places !

Dans le cadre du Festival de la Transition à Ecublens, 
consacré à la durabilité et aux transitions énergétiques et 
écologiques, nous avons le plaisir de vous convier à une 
démarche participative visant à alimenter les réflexions 
sur le Plan d’affectation communal (PACom) actuelle-
ment en cours de révision. La Ville d’Ecublens et les com-
munes de l’Ouest lausannois en général, fortes de leur 
attractivité, évoluent sans cesse. C’est pourquoi cet outil 
de planification cherche à garantir un développement 
territorial harmonieux dans la durée. L’automne dernier, 
un questionnaire de consultation a permis à la population 
d’exprimer ses attentes quant à la révision du PACom. 
Plusieurs thématiques en sont ressorties comme prépon-
dérantes pour améliorer la qualité de vie de la commune. 

Aujourd’hui, la Municipalité et le Service de l’urbanisme 
souhaitent poursuivre cet élan participatif en sollicitant à 
nouveau la population d’Ecublens pour réfléchir collecti-
vement sur les enjeux du territoire.

C’est dans cette perspective que nous avons besoin de 
vous !

Durant cette journée participative trois balades-ateliers 
seront organisées et porteront sur les thématiques sui-
vantes : 

1) La requalification de la plaine du Croset pour en faire 
une centralité de qualité adaptée aux besoins des 
habitantes et habitants de la commune.

2) L’évolution des espaces verts et des besoins qui y sont 
liés : mise en valeur de leur diversité et de leur attrac-
tivité, réflexion sur les nouveaux usages et aménage-
ments potentiels. 

3) Le stationnement à l ’échelle communale et son 
emprise sur le territoire : place du stationnement, évo-
lution des modes de déplacement, amélioration des 
déplacements en mobilité douce, et réduction des nui-
sances liées au trafic dans les quartiers.

En parallèle de ces balades, il y aura d’une part des anima-
tions ludiques qui seront organisées spécifiquement pour 
les enfants (dès 2 ans), afin de permettre aux parents de 
participer aux balades/ateliers. Et d’autre part une balade 
sera organisée pour les plus grands (dès 6 ans) afin qu’ils 
puissent eux aussi s’exprimer sur le devenir d’Ecublens et 
rêver collectivement. 
Pour obtenir de plus amples informations sur la révision 
du PACom d’Ecublens ou sur la démarche participative : 
rendez-vous sur www.ecublens‑demain.ch.

Pour vous inscrire à la démarche participative  
du 11 juin 2022, veuillez remplir le formulaire  
d’inscription d’ici au jeudi 9 juin 2022,  
disponible à l’adresse suivante :  
https://bit.ly/baladesecublens, par e‑mail à  
pacom@ecublens.ch, par tél. au 021 695 60 80             ou

Plan d’affectation communal (PACom) :  
la démarche participative se poursuit !
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Plan canicule été 2022
Les autorités cantonales et communales se soucient de leur popu‑
lation et mettent en place depuis plusieurs années un plan canicule. 

Le plan canicule a pour objectif de prévenir et coordonner les 
atteintes à la santé dues à la chaleur accablante et de préparer, 
mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par la 
réponse sanitaire.
Afin de vous apporter une aide, votre commune a désigné un réfé‑
rant communal que vous pouvez atteindre au 021 695 33 80 ainsi que 
plusieurs visiteurs à domicile. Les visiteurs sont recrutés auprès de 
la Protection 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 pré-
vention et, dans un esprit de solidarité, d’augmenter sa vigilance à 
l’égard des personnes âgées, des jeunes enfants, de ses voisins et 
de toutes personnes fragilisées par des problèmes de santé. 
Les visiteurs seront actifs uniquement si le plan canicule est déclen-
ché. En cas d’alerte, la population sera avisée par la télévision, la 
radio et la presse.

QUELQUES RÈGLES SIMPLES À APPLIQUER :
1. Se reposer… rester au frais ;
2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
3. Boire de l’eau régulièrement… manger léger.

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.

Après avoir passé l’hiver au repos, la vigne a repris son cycle végé-
tatif en mars par un phénomène connu sous le nom de « pleurs ». La 
vigne se réveille et à l’endroit où elle a été taillée, la sève s’écoule. 
Ensuite, les bourgeons de vigne grandissent et les feuilles poussent 
jusqu’à apparition des inflorescences, futures grappes de raisin. 
Cette étape se nomme le « débourrement ». Les bourgeons gonflent, 
s’ouvrent et laissent apparaître une jeune pousse, ils finiront par se 
fendre.

Notre vigneron accompagne ces évolutions par les travaux en vert 
(travaux réalisés sur les parties herbacées de la vigne) : ébourgeon-
nage, épamprage, pliage, relevage, palissage, rognage, effeuillage…

Ensuite, ce sera la feuillaison, étape durant laquelle les feuilles com-
mencent à se développer, apparaitre, se dérouler et s’étaler. Puis, au 
début de l’été, la floraison. De toutes petites fleurs blanches appa-
raitront et seront déjà en forme de grappe.

À VOS AGENDAS !

Jeudi 29 septembre 2022, 16 h 30‑19 h, Mon Repos
Grande dégustation des derniers millésimes des Vins de la Ville d’Ecublens

Vins d’Ecublens –  
La vigne renaît avant de grandir à nouveau

Vigne de merlot – Mon Repos, Ecublens – Avril 2022

Coopérer au Plan climat 
de ma ville
En cours d’élaboration depuis bientôt une année, le Plan climat 
de la ville d’Ecublens a déjà connu ses premiers succès. À par‑
tir du 11 juin, vous pourrez écrire son prochain chapitre.

Favoriser une culture environnementale et démocratique dans 
notre ville : voilà l’un des axes primordiaux engagé par le Plan 
climat. Une première étape a déjà été franchie : l’ensemble du 
personnel communal et politique a examiné les enjeux clima-
tiques et les solutions à y apporter, notamment au travers des 
Fresques du climat (voir Écublens Infos d’avril 2022, no 76, et 
24 Heures du 22 février 2022). 
Maintenant, plusieurs démarches informatives et participatives 
seront mises en place durant la période estivale. Le Festival 
de la transition, le samedi 11 juin sur le site du Pontet, lancera 
l’inauguration de ces démarches et dévoilera l’état d’avance-
ment du Plan climat. 
Pour présenter et discuter des centaines d’actions concrètes 
déjà proposées, une plateforme en ligne sera mise en place. En 
délibérant ensemble, avec vos concitoyennes et concitoyens, 
vous prendrez part à l’amélioration du cadre de vie d’Écublens. 
Vous serez également libre de proposer à discussion de nou-
velles actions.

Rendez‑vous sur la plateforme dès le 11 juin,  
à l’adresse suivante : ecublens.inilab.ch.
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Séance du Conseil 
communal du 7 avril 
2022 – résumé des 
préavis soumis par 
la Municipalité et des 
décisions du Conseil 
communal

Préavis no  2022/01 : Aménage-
ments en faveur de la mobilité 
douce – Crédit-cadre
Ce préavis sollicitait un cré-
dit-cadre pour la législature 
2021-2026 en faveur du dévelop-
pement de la mobilité douce sur 
le territoire communal. Il s’agis-
sait d’encourager, par le biais 
d’études et d’aménagements 
d ’ infras tructures, le repor t 
modal vers les mobilités douces 
et ainsi de répondre efficace-
ment aux enjeux climatiques 
et environnementaux actuels. 
L’ambition consistait à mettre 
en œuvre des solutions réac-
tives et ef ficaces. Le modèle 
de crédit-cadre permettait une 
implication concrète et rapide 
afin de pouvoir encourager le 
report modal et s’inscrire dans 
les changements de paradigmes 
actuels. 
> Préavis retiré par la Munici‑

palité.

Préavis no 2022/02 : Passerelle 
sur la route de la Pierre – Crédit 
complémentaire
En novembre 2020, le Conseil 
communal avait accepté le pré-
avis no 2020/11 intitulé « Passe-
relle sur la route de la Pierre – 
Crédit de construction » allouant 
un crédit de construction de 
Fr.  1 550 000.– pour sa réalisa-
tion, montant incluant le crédit 
d’étude de Fr. 144 000.– TTC du 
préavis no  2019/07. La hausse 
mondiale des prix des matières 
premières ainsi que la pénu-
rie d’approvisionnement ont 
entraîné de fortes hausses de 
prix et impacté le chantier. Les 
hausses contractuelles pour 
l’acier de la passerelle, l’inox des 
garde-corps, ainsi que les four-
nitures pour les travaux de génie 
civil, se montent à Fr. 125 000.– 
et nécessitaient de solliciter un 
crédit complémentaire auprès du 
Conseil communal. 
> Accepté à une large majorité 

avec 2 abstentions.

L’Association des archivistes 
suisses (AAS) fête cette année 
ses 100  ans. Cette commémo‑
ration nous rappelle que depuis 
des siècles, les collectivités se 
sont préoccupées de la préser‑
vation de leurs archives. 

En 1746, les autorités visitent 
les Archives d’Ecublens. Elles 
constatent : « que leurs titres, 
papiers et documents se trou-
voient dans un si grand désordre 
et tellement entremélés, qu’il 
seroit impossible de trouver ceux 
dont on pourroit avoir besoin 
à l ’avenir sans être obligé de 
faire beaucoup de recherches 
et perdre bien du temps » . Cesar 
Mennet, notaire public, est alors 
chargé de trier, classer et inven-
torier les actes et titres puis de 
les copier fidèlement dans un 
registre. Il répertorie les actes 
par type et prend soin de créer 
une table des matières alphabé-
tique pour faciliter la recherche. 
L’acte le plus ancien concerne 
un pâturage à Marcolet et date 
de 1386.

Un archiviste à Ecublens en 1746 !
Le registre rédigé par Mennet 
a été alimenté jusqu’en 1806. 
Il a ensuite été soigneusement 
conservé et a ainsi traversé 
les siècles pour const i tuer 
aujourd’hui un précieux témoi-
gnage non seulement sur l’his-
toire de la Commune grâce au 
contenu des actes mais égale-
ment sur l’histoire du métier d’ar-
chiviste. 
Les méthodes d’indexation et de 
documentation employées par 
Mennet répondent aux mêmes 
défis que ceux des archivistes du 

XXIe  siècle : pérenniser l’accès 
à l’information contenue dans 
les documents quel que soit son 
support. Qu’il s’agisse d’un par-
chemin, d’une lettre manuscrite 
ou d’un fichier informatique, nous 
poursuivons toujours le même but. 
Mission accomplie pour Cesar 
Mennet !

Aurélie Pieracci,  
Archives communales

Programme des 100 ans 
de l’AAS : https://vsa‑aas.ch

Copie de l’acte  
le plus ancien, 
de la main  
de Mennet.

En raison du conflit en Ukraine, 
les personnes qui souhaitent 
entrer en Suisse avec une natio‑
nalité ou un permis de séjour 
ukrainien, bénéficient d’un sta‑
tut de réfugié (permis  S). Ces 
personnes sont logées à court 
terme dans les centres d’ac‑
cueil de la Confédération avant 
d’être assignées à un canton. 
Dans le Canton de Vaud, c’est 
l’Etablissement vaudois d’ac‑
cueil des migrants (EVAM) et 
l’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (OSAR) qui encadrent 
l’hébergement dans des centres 
et par des particuliers. Les Com‑
munes n’ont pour le moment 
aucune responsabilité formelle. 
Néanmoins, au vu des presque 
50  réfugiés, hébergés dans 
quelques 15  familles écubla‑
naises, la Municipalité a pris le 
parti de proposer des mesures, 
pour rendre la vie des familles 
ukrainiennes et de leurs hôtes la 
plus sereine possible.

En effet, une cellule de coordi-
nation interservices a été mise 
en place pour assurer une ges-
tion transversale des actions au 
niveau communal. Une page a 
été créée sur le site internet de 
la Ville pour communiquer sur les 
besoins des familles hôtes et des 
réfugiés, ainsi que sur les biens 
et services proposés par les 
sociétés locales et les particu-
liers . La recherche de personnes 
traductrices ou bénévoles et l’in-
formation sur les rencontres ou 
réunions proposées se fera aussi 
par ce biais.
Un lieu de rencontre « café 
contact » à dest inat ion des 
familles hôtes et des réfugiés 
a été mis en place pour per-
mettre l’établissement au fur et à 
mesure des besoins et demandes 
de ces deux populations. Le pre-
mier café contact a été organisé 
le mercredi 27  avril 2022 et a 
réuni près de 40 personnes. Les 
familles hôtes et ukrainiennes 

ont ainsi pu faire la connaissance 
de plusieurs membres de l’admi-
nistration et entendre parler de 
la vie à Ecublens. Une traduc-
trice bénévole, également écu-
blanaise, a proposé ses services 
pour l’occasion et a permis à plu-
sieurs personnes de se rencon-
trer et de pouvoir converser.

https://www.ecublens.ch/
actualites/4603‑conflit‑en‑
ukraine‑informations‑utiles

Mesures d’accueil et d’intégration 
des réfugiés d’Ukraine

De droite à gauche, les deux 
bénévoles du café contact et une 
bénéficiaire avec son enfant.
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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

Nous	recherchons	des	personnes	dynamiques		
afin	d’agrandir	notre	équipe	d’accueillantes	

familiales	de	jour.	

Vous	aimez	les	enfants,		êtes	créative,	parlez	le	
français	?	Votre	candidature	nous	intéresse.	

Nous	vous	offrons		
Une	activité	intéressante	et	variée	

De	la	formation	continue,	un	soutien	et	des	
rencontres.		

Des	renseignements	complémentaires	peuvent	être	obtenus	auprès	
de	la	coordinatrice	Madame	Maria	Gomez	au	021	695	33	84	

Envoyez	votre	dossier			
Accueil	familial	de	jour	

Service	des	affaires	sociales,	familiales	et	du	logement,	
Place	du	Motty	4		
1024	Ecublens	
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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 leur 90e anniversaire,  
une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite à :

• M. Philippe Louis Anex, né le 10.04.1932 (1).

• Mme Jeannette Scheller-Hasler, née le 16.04.1932 (2).

• Mme Liliane Rempp-Diserens, née le 19.04.1932 (3).

• Mme Judith Vallotton-Martin, née le 21.04.1932 (pas de photo).

• Mme Liliane Guex, née le 26.04.1932 (4).

• Mme Eliane Michel, née le 08.05.1932 (5).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé.

Jubilaires

4

5

3

1 2

La paroisse catholique St‑François d’Assise de Renens
est à la recherche d’un/une

secrétaire administratif(ive)  
à 40 % (16 h / semaine)

Son travail :
• S’occuper de la comptabilité de la paroisse (gestion des pièces, saisie dans un 

programme comptable et bouclement annuel) et de la gestion du personnel en 
collaboration avec le conseil de paroisse

• Participation aux séances du conseil de paroisse (rédaction des pv, gestion de la 
correspondance, suivi des séances) et organisation de l’assemblée générale

• Organisation des envois de recherche de fonds et remerciements
• Accueil en collaboration avec la secrétaire paroissiale

Votre profil :
• Employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
• Compétences comptables et rédactionnelles et bonne maîtrise de Word et Excel
• Avoir le sens des responsabilités et l’habitude de travailler de manière indépendante
• Aimer le contact avec de nombreuses personnes de langue et de culture différentes
• Etre intéressé par la vie d’une communauté paroissiale

Lieu de travail : Eglise catholique St-François d’Assise, Renens
Entrée en fonction : 1er octobre 2022

Votre dossier de candidature est à adresser à : 
Paroisse catholique St-François, avenue de l’Eglise catholique 2, 1020 Renens  
ou paroisse.renens@cath-vd.ch

Recherche 

AAccccuueeiillllaanntt..ee  bbéénnéévvoollee

Vous êtes disponible certains jeudis matins de 8h30 à 11h30 dès août 2022 ? 

Vous partagez nos valeurs d’accueil sans jugement, d’écoute et de 

bienveillance ?

Vous souhaitez participer à la mise en place d’un nouveau lieu d’accueil ?

Vous êtes en bonne forme, votre situation est stable et vous êtes prêt.e à 

vous engager pour 2 ans dans notre association ?

N’hésitez plus et rejoignez la nouvelle équipe d’Ecublens !

Pour tout renseignement : 077 501 28 11

ARC-Echange : un lieu d’Accueil, de Rencontre, 

de Contact pour les enfants de 0-5 ans et leurs accompagnant-e-s
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De nouveaux articles promotionnels sont en vente auprès de l’administration communale, à savoir dans le bâtiment de Mon Repos (Greffe 
municipal), de l’Hôtel de Ville (Service des habitants et Service des finances et de l’informatique) et des Esserts (Service de l’urbanisme).

En effet, il y en a pour tous les goûts :
 
 Sac à dos Tire‑bouchon Tablier de caviste

   
 Fr. 12.– Fr. 9.– Fr. 45.–

Les articles suivants sont également disponibles : verres de dégustation, sac en coton Oeko-Tex, drop stop® (anti-goutte pour bouteille 
de vin), stylo à bille (fabriqué en Suisse, à base de plastique recyclé), parapluie pliable, et le magnifique livre « Ecublens raconte !… » 

qui vous fera découvrir la Ville et son histoire.

Alors n’attendez plus, visitez notre boutique en ligne pour tout savoir sur ces articles : https://www.ecublens.ch/decouvrir/boutique

Découvrez nos nouveaux articles promotionnels 
aux couleurs d’Ecublens !

Le samedi 9 juillet prochain, la 8e étape du Tour de France passera 
par Ecublens. En effet, les coureurs longeront la route cantonale, 
entre l’EPFL et l’UNIL, jusqu’à Ouchy.

Nous vous invitons donc à vous rendre, en privilégiant la mobilité 
douce, le long de la route cantonale afin d’assister à ce moment his-
torique pour notre Commune.
Pour ce qui est de la suite de l’étape, ils entameront ensuite leur 
montée, courte et raide, par l’avenue d’Ouchy, l’avenue Georgette 
puis la place Saint-François. Ensuite, ils passeront derrière Mont-
benon pour rejoindre Chauderon. Là, après avoir traversé le pont et la 
place Chauderon, l’ascension commencera par les 10 % de l’avenue 
de Beaulieu pour enchaîner avec les 12 % de l’avenue du Mont-Blanc. 
Après un dernier effort, ils franchiront la ligne d’arrivée à la Pon-
taise, à la hauteur du parc du Vélodrome. Le parcours lausannois se 
déroule sur une distance de 8,5 km avec une pente moyenne de 4,6 % 
et 4,8 km de montée.
Cet évènement aura d’importantes répercussions sur le trafic dans 
toutes les régions traversées par l’étape du Tour, dont la région lau‑
sannoise. La totalité du parcours sera fermée au trafic 4 h avant le 
passage des coureurs. 
De ce fait, nous vous invitons vivement à éviter de vous déplacer ce 
jour‑là.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires  
sur www.letouralausanne.ch. Une hotline est également 
disponible au 021 315 30 30.

Le Tour de France  
passera par Ecublens !

 ÉTAPE 8www.letouralausanne.ch/acces-trafic

Routes
fermées

Info trafic

Trafic : App TCS
Hotline : 021 315 30 30

www.letouralausanne.ch

12:45 - 17:15
Col du Mollendruz

13:10 - 17:40
Cossonay

13:30 - 18:00
Préverenges

04:00 - 20:00
Lausanne

Le Brassus VD
12:15 -16:45

LAUSANNE

VILLE ARRIVÉE

Samedi 9 juillet 2022
DE FRANCETOUR

Détails :
letouralausanne.ch
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HACKUARIUM ET BIOHACKING 
De quoi s’agit‑il ?

Jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30 
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 

Entrée libre

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose une présen-
tation des activités du Hackuarium d’Ecublens par Rachel Aronoff, biolo-
giste, fondatrice de l’association AGiR (Action pour l’intégrité génomique 
via la recherche) et Présidente de l’association Hackuarium, un laboratoire 
ouvert au public qui veut démocratiser la recherche. Hackuarium offre à 
chacun la possibilité de découvrir, d’expérimenter et de contribuer avec 
ses compétences dans des projets, mélangeant biologie et technologie.

Ses membres pratiquent une science ouverte et participative, en dehors 
des institutions traditionnelles, dans le respect de la charte éthique du 
mouvement DIYbio EU. Ils favorisent par tous les moyens l’interdisciplina-
rité, et ses projets sont portés aussi bien par des scientifiques que par des 
citoyens architectes, designers, informaticiens, journalistes ou retraités.

On vous parlera de cellules, d’ADN, de musique, d’art bio, de petits pois et 
plus. Vous serez invités à découvrir des êtres vivants insoupçonnés qui 
habitent la mousse, au travers d’un microscope. N’hésitez pas à prendre 
avec vous un échantillon de mousse, si vous en avez envie.

Le Groupe Visite SpectaclExpo vous propose d’assister à la rediffu-
sion, depuis le Royal Opera House de Londres, du ballet :

« LE LAC DES CYGNES »
Vendredi 24 juin 2022 

Au cinéma ODEON de Morges

Chorégraphie originale : Marius Petipa et Lev Ivanov 
Chorégraphie additionnelle : Liam Scarlett et Frederick Ashton 

Compositeur : Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Inscriptions jusqu’au 16 juin 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou 
auprès de : Dominique Breider par courriel : dcjf.breider@bluewin.ch  

ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89.

Chauffeurs Bénévoles Ouest la
usannois

Intéressé-e ?

Contactez-nous pour 
plus d’information !

007799  669944  5555  9922

www.bems.ch

info@bems.ch

Ensemble, soyons solidaires !

Recherchons Chauffeurs Bénévoles
… vous aimez conduire ?

… vous possédez un véhicule et vous
avez un peu de temps libre à offrir ?

… vous souhaitez rendre service à
des personnes à mobilité réduite ?

B é n é v o l e s
Mèbre - Sorge

La nouvelle activité « PRENDRE L’AIR »  
rencontre un franc succès.

 

Prochaine sortie le mardi 21 juin 2022
Contact : Janine Chabloz 079 220 28 55 / 021 691 18 63

ECUBLENS INFOS
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Les origines du projet
« Dessine-moi un préau » est né 
à la rentrée d’août 2021 suite au 
constat périodiquement formulé 
que la cour de récréation du col-
lège du Pontet avait triste mine 
et qu’elle n’était plus adaptée 
aux besoins des 700  élèves du 
site.

Le conseil des délégués
Trois ou quatre fois par année, 
nous avons la chance d’avoir 
un conseil des délégués. Un·e 
délégué·e élu·e en début d’an-

née par ses camarades y repré-
sente sa classe. Cet espace nous 
permet de proposer des amé-
liorations concernant la vie de 
l’établissement ou de faire part 
de nos besoins à la direction ou 
à la commune. Depuis plusieurs 
années, des demandes ont été 
relayées, mais, jusque-là, rien 
n’avait été réfléchi de manière 
globale à propos du préau.

Le projet 
En septembre 2021, toutes les 
classes de la 7e à la 11e année ont 

reçu la consigne de réfléchir à ce 
qui pourrait être fait pour embel-
lir et améliorer le préau. Chaque 
classe avait un plan de la cour et 
un document pour y déposer ses 
idées. Nous devions faire preuve 
d’imagination, de réalisme et de 
créativité, sans oublier de pen-
ser au développement durable ! 
Le but de ces réflexions était 
aussi d’améliorer le climat sco-
laire, afin que nous nous sentions 
mieux dans l’établissement.
En décembre a eu lieu une pré-
sélection des six meilleurs pro-
jets, puis en janvier 2022 les 
classes retenues les ont pré-
sentés et défendus devant diffé-
rents responsables des Ecoles et 
du Service des bâtiments, éva-
cuation des eaux et durabilité 
d’Ecublens. 

Résumé des différentes idées
• Installer des tables de ping-

pong afin de pouvoir y jouer 
notamment durant les récréa-
tions. 

• Avoir à disposition des tables 
et des bancs pour pouvoir 
effectuer nos devoirs, discu-
ter, manger à midi, voire occa-
sionnellement faire l’école à 
l’extérieur. 

• Planter plus de verdure dans 
la cour car le bitume accumule 
la chaleur l’été et chauffe nos 
classes. 

• Planter des arbres fruitiers et 
récolter les fruits, que nous 
distribuerons à la récré ou cui-
sinerons en cours. 

• Avoir une sonnerie à la salle de 
gymnastique et des horloges 
sur les bâtiments.

• Améliorer la signalétique afin 
de mieux nous repérer sur le 
site, utile surtout pour les nou-
veaux élèves. Des panneaux 

de bienvenue seraient instal-
lés aux entrées du collège afin 
de se sentir accueilli.

• Ecrire le nom des bâtiments 
avec leurs planètes respec-
tives sous une forme artis-
tique, des décorations qui don-
neront un petit coup de jeune.

• Côté écologique, poser des 
panneaux solaires pour mon-
trer que le réchauffement cli-
matique nous touche et que 
nous voulons avoir une éner-
gie durable. Installer aussi des 
poubelles recyclables pour 
améliorer le tri des déchets.

• Installer des fontaines à eau.
Suite à ces propositions, une 
riche discussion a été engagée 
avec la commune. Un certain 
nombre d’éléments étaient déjà 
planifiés, comme les panneaux 
solaires sur le bâtiment Pluton. 

Ce qui a été réalisé
En mars 2022, pour remercier 
les élèves de leur investisse-
ment, une collation a été orga-
nisée durant une récréation. Le 
directeur a parlé du projet et de 
ce qui va se faire prochainement 
et nous a tous félicités pour nos 
travaux.
Une sonnerie retentit mainte-
nant à la salle de gym et piscine 
de Pluton. M. Poget a demandé à 
l’unité PSPS un budget pour des 
tables de ping-pong, qui arrive-
ront tout prochainement. Nous 
vous informerons de la suite des 
aménagements et remercions 
vivement toutes les personnes 
qui se sont investies dans ce 
projet, particulièrement la com-
mune. 

Les élèves  
de la classe 10VG2  

de M. Poget

Le préau du Pontet  
en plein changement

Les projets affichés sur le mur de secrétariat.

La collation organisée pour remercier les élèves au mois de mars.

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les Ecoles d’Ecublens et 
le Service des activités scolaires et parascolaires (SASP) ont 
le plaisir de vous annoncer, en collaboration avec le Conseil 
d’Établissement,

le cortège sur le thème de la musique 
le vendredi 1er juillet 2022 

(départ entre 11 h  et 11 h 15 – place de fête du Pontet)

L’organisation sera quelque peu modifiée par rapport à celle de 
l’année 2019. 

Le défilé retrouvera son parcours habituel. Il partira du Collège 
du Pontet pour longer la route du Bois, puis le chemin du Croset, 
le chemin du Stand et arriver par le chemin de Veilloud  jusqu’à 
la place de fête du Pontet.

Des manèges, des points de ravitaillement et une scène seront 
à votre disposition sur place.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux !
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Amélioration de la desserte en transports 
publics des quartiers au sud d’Ecublens

Voyager en toute 
sérénité avec les tl

* Offre limitée, en vente du 14 avril au 15 juillet 2022 – Abonnement mensuel donnant libre accès aux transports 
publics dans toutes les zones Mobilis en 2e cl., du vendredi soir dès 19h00 au dimanche soir fin de service ou lors 
de jours fériés selon le même principe – CHF 19.– pour les titulaires d’un abonnement Mobilis en cours de validité 
au moment de l’achat / CHF 39.– pour les personnes non détentrices d’un abonnement Mobilis. Abonnement 
renouvelable durant la période de l’offre.

1 mois, 4 week-ends en transports 
publics dans le canton de Vaud

Dès
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Vous avez un logement 
abordable à louer ?
Pensez à un étudiant ou une étudiante 
de l’UNIL‑EPFL !

Avant chaque rentrée acadé-
mique, et particulièrement en 
septembre, l’UNIL et l’EPFL sont 
à la recherche de logements 
pour leurs étudiants et étu-
diantes. Si vous avez une solu-
tion abordable à proposer, ou 
si vous connaissez quelqu’un 
qui serait disposé à louer soit : 
une chambre – un studio – un 
appartement , même tempo-
rairement, vous pouvez com-
muniquer votre of fre sur le 
portail d’annonces UNIL-EPFL 
– www.unil‑epfl‑logement.ch

Les services du logement de l’UNIL et de l’EPFL sont disponibles 
pour vous y aider et répondre à toutes vos questions.

D’avance, nous vous remercions de votre collaboration.

Les services Logement UNIL et EPFL 
UNIL – 021 692 21 13 – www.unil.ch/sasme  
EPFL – 021 693 43 45 – www.epfl.ch/campus/services/housing/

Dès le 3 juillet 2022, le parcours 
de la ligne de bus 701 sera modi‑
fié à St‑Sulpice avec le rempla‑
cement des arrêts au centre du 
village par quatre nouveaux 
arrêts sur la route cantonale. 
Ces derniers permettront de 
mieux desservir les secteurs 
sud des quartiers de l’Ormet et 
Ruchoz ainsi que la zone d’ac‑
tivité de Vallaire. La ligne sera 
également prolongée jusqu’à 
Tolochenaz et le nombre de 
courses sera augmenté entre  
20 h et 21 h. 

La ligne 705 n’est pas modifiée, à 
l’exception d’une déviation d’iti-
néraire à Lonay pour éviter les 
travaux qui auront lieu prochai-
nement sur la route des Pres-
soirs.
Cette amélioration de l’offre en 
transport publics intervient dans 
le cadre d’importants change-
ments sur le réseau urbain des 
MBC. Ceux-ci répondent à l’ac-
croissement de la demande, dû 
notamment à l’aménagement de 
nouveaux quartiers et à l’aug-
mentation de la population de 

l’agglomération morgienne. Des 
prolongements ou des modifica-
tions de parcours, des renforce-
ments de fréquence ou encore 
des courses supplémentaires 
sont au programme. Une nou-
velle ligne (706) sera également 
mise en service, qui circulera 
entre Tolochenaz, Les  Noyers 
et Lonay, Parc de 7 h à  19 h du 
lundi au vendredi pendant les 
périodes scolaires. Pour plus 
d’informations, veuillez consul-
ter le site internet des MBC  
(www.mbc.ch).

Les transpor ts publics de la 
région lausannoise ont édité un 
dépliant qui résume les dif fé-
rentes solutions d’achat offertes 
aux passagers pour acquérir un 
titre de transport ; des alterna-
tives aux automates qui tendent 
à disparaître. 
A chaque trajet , sa solution : 
carte prépayée, billet SMS, carte 
en prévente à remplir, E-bil-
let, abonnements mensuels ou 
annuels, abonnement flexible.
Dépliant dispo-
nible en ligne sur 
www.t‑l.ch/ 
seniors ou 
au sein des 
bureaux de  
l’administration.
Pour toutes 
questions, le 
Service client 
des tl se tient 
à votre dis-
position au 
021 621 01 11.

Voyager

Avec les titres
de transport tl 
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Présente depuis près de 40 ans 
sur la Commune d’Ecublens, 
l’Association Afiro, dont la mis‑
sion est l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes 
au bénéfice de prestations de 
l’assurance invalidité, a inau‑
guré le 31  mars dernier son 
nouveau bâtiment au chemin de 
Champ‑Colomb 10 en remplace‑
ment de l’ancien à Champ‑Co‑
lomb 13.

Cet établissement abrite le siège 
social, divers ateliers de produc-
tion alimentaire et industrielle et 
emploie plus de 150 personnes.
En présence de Mme la Conseil-
lère d ’ É t a t Rebecca Ruiz , 
des au tor i tés communales 
d’Ecublens emmenées par son 
Syndic M.  Christian Maeder, 
ainsi que de nombreux parte-

naires sociaux et représentants 
des entreprises du canton, ce 
sont plus de 150 personnes qui 
ont visité ce nouveau site et 
participé à la partie officielle. 
Le succès de cet évènement 
confirme l’attachement et l’es-
time que cette institution et ses 
valeurs véhiculent.

Tea‑Room L’ATELIER
Pour un café, un petit déjeuner 
complet, un repas chaud ou un 
sandwich croustillant , notre 
Tea-room vous accueille toute 
l’année dans un cadre agréable, 
spacieux et lumineux, avec une 
terrasse et places de parc à 
proximités. 
Notre équipe de cuisine, vous 
concocte chaque jour une sug-
gestion dif férente, équilibrée 
et savoureuse, ainsi qu’un large 

Dans le parc d’Epenex, de petits 
bourgeons fleurissent déjà 
sur d’étranges pommiers aux 
allures de chandeliers. Leurs 
branches viendront bientôt 
protéger le parc du va‑et‑vient 
incessant des voitures. Juste 
à côté de l’endroit où se tenait 
encore, il y a une année, le petit 
chalet du projet « Epenex Evo‑
lue », une petite colline vient de 
sortir de terre, prête à accueil‑
lir un majestueux toboggan qui 
sera dédié au plaisir des plus 
jeunes. Enfin, des panneaux 
d’informations disséminés sur le 
chemin détaillent aux passants 
les résultats de la démarche du 
diagnostic participatif.

Voici les premiers résultats 
visibles des projets auxquels la 
Municipalité a décidé de donner 
son feu vert pour améliorer la 
qualité de vie des habitants du 
quartier : installation de struc-

tures éphémères de jeux ; plan-
tation d’arbres fruitiers, création 
d’un graffiti sur le mur de l’école ; 
mise à disposition de la salle de 
gymnastique du collège pour la 
réalisation d’activités sociales.
Les structures éphémères com-
posées notamment d’un tobo-
ggan, d’un couvert et d’assises 
seront réalisées en partie sous 
forme de construction collec-
tive. Un chantier par ticipatif 
est prévu le jeudi 9 juin de 9 h à 
18 h, puis d’un deuxième de 13 h 
à 17 h 30, suivi de l’inauguration 
du parc par la Municipalité et à 
laquelle vous êtes chaleureuse-
ment conviés.
Que vous soyez habitants d’Epe-
nex ou d’ailleurs, nous vous 
at tendons nombreux et nom-
breuses, seuls, en famille ou 
avec des amis, pour participer à 
la construction des structures 
éphémères. Venez embellir votre 
Ville en partageant un moment 

convivial dans le parc d’Epenex 
et dans la cour de l’école. 
Aucune connaissance préa-
lable n’est requise, l ’horaire 
est libre mais une présence sur 
place d’au minimum 2 heures est 
souhaitée. Une collation sera 
offerte et chaque participant qui 
se sera inscrit repartira avec un 
cadeau local à l’ image de ces 
structures éphémères consti-
tuées de bois de la forêt de la 
Motte à Ecublens et de pièces 
métalliques réalisées par l’en-
treprise Afiro.

Inscrivez‑vous dès à présent 
en envoyant un e‑mail à : 
urbanisme@ecublens.ch 
ou au 021 695 60 80.  
Merci de préciser le nombre 
de personnes, l’horaire 
et le jour de participation,  
9 et/ou 17 juin.

Nouvel écrin pour l’Association Afiro

Epenex Evolue avec vous !

Afin de mieux nous connaître :

Portes ouvertes le vendredi 17 juin de 10 h à 19 h
Venez nombreux !

choix de snacks, salades et 
pâtisseries.
Vous découvrirez également 
dans notre coin boutique notre  
gamme de produits « On s’con-
nait ? » réalisée dans notre ate-
lier de boulangerie, ainsi qu’un 

Horaires : 
Lundi au jeudi : 7 h‑15 h 
Vendredi : 7 h‑14 h
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assortiment de produits d’arti-
sans locaux.
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Le mercredi 23 mars 2022, à l’oc-
casion de la semaine d’action 
contre le racisme, trois comé-
diens de la troupe « le Caméléon » 
se sont infiltrés dans les centres 
commerciaux d’Ecublens et dans 
les bâtiments de l ’EPFL pour 
simuler des scènes de racisme 
ordinaire.
Les témoins de ces scènes ont eu 
l’occasion de réagir à chaud et de 
participer à une discussion avec 
le spécialiste du théâtre partici-

patif, Joëlle Bussy et la Déléguée 
à l’intégration, Héloïse Calame, 
sur la difficulté d’apporter le sou-
tien nécessaire aux personnes 
victimes. 
Plusieurs témoignages ont pu 
être partagés par des personnes 
qui avaient déjà été victimes ou 
témoins de situations de racisme 
ou de discrimination. Des flyers 
sur le disposit if cantonal de 
consultation ont été distribués à 
plus de 150 personnes.

Le traditionnel coup de balai 
printanier a eu lieu le samedi 
26 mars 2022 , une quarantaine 
de personnes ont participé à cet 
après-midi de nettoyage dans les 
bois d’Ecublens. Les enfants, les 
adolescents du Centre de Jeunes 
et les plus grands, tous très moti-
vés, ont permis de récolter près 
de 240 kilos de déchets, parfois 

insolites ! Le Service des tra-
vaux publics et de l’environne-
ment remercie le collectif ayant 
œuvré et contribué à la réussite 
de l’évènement. A l’année pro-
chaine pour de nouvelles aven-
tures…

Pierre-Alain Meylan,  
Service des travaux publics 

et de l’environnement

Pour la première chasse aux 
œufs organisée par la Service 
de la culture, de la jeunesse, 
des sports, de l’intégration et 
des églises le 16 avril 2022 , ce 
sont plus d’une cinquantaine de 
familles et près de 150 personnes 
qui ont inspecté chaque arbuste, 
plate-bande, brin d’herbe du parc 
de Mon  Repos à la recherche 
des précieux œufs de Pâques. 
Au nombre de 450, ceux-ci ont 
été fournis et magnifiquement 
décorés par la Ferme des Huttins 
à Renges. Si la casse d’œufs était 

presque inévitable compte tenu 
de la frénésie qui régnait cette 
après-midi-là, les enfants ont pu 
se consoler avec le gouter spé-
cialement concocté à leur inten-
tion et des dessins de Pâques à 
colorier. Comme personne n’est 
jamais perdant, tout ce petit 
monde est reparti avec un lapin 
en chocolat gracieusement offert 
par la Coopérative Migros Vaud.
Compte tenu du succès de l’évé-
nement, nous vous donnons déjà 
rendez-vous l’année prochaine à 
la même période !

Pour la soirée du vendredi 
11 mars 2022, une partie de l’ex-
position du Musée Historique 
de Lausanne sur les 150  ans 
de la migration italienne s’est 
déplacée dans la salle du Motty, 
à Ecublens. Les invités, Mon-
sieur Michele Scala, Président 
de la Colonia Libera Italiana et 
la Conseillère nationale Ada 
Mara, sont revenus sur des 
événements historiques qui ont 

marqué les familles italiennes, 
mais aussi la région dans son 
ensemble. La notion de citoyen-
neté en Suisse, sujet qui touche 
for tement toutes les commu-
nautés migrantes a aussi été 
abordée par la Conseillère natio-
nale. Près de 80  par ticipants 
ont pu déguster les plats sici-
liens concoctés par Grazianno 
Zignale et Fabio Scalisi en écou-
tant de la musique italienne. 

Du théâtre 
contre le racisme

Retour sur le  
Coup de balai 2022

Chasse aux œufs

Soirée sur la 
migration italienne

ECUBLENS INFOS
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L’Abbaye des Patriotes 
d’Ecu blens et les autres 
C on f r ér ies du can ton 
constituent une force du 
pays et représentent une 
tradition patriotique de 
premier ordre que nous 
et les générations à venir 
devront maintenir.

Ce sont jus tement les 
157  membres actuels qui 
la font vivre en par tici-
pant aux t irs au stand 
des Effoliez à Echandens 
les samedi  2 et vendredi 
8  juillet 2022 et à la fête 
de l’Abbaye qui se dérou-
lera les 8, 9 et 10  juillet à 
laquelle toute la population 
d’Ecublens et d’ailleurs est 
invitée à participer. Les 
jeunes et les demoiselles 
d’honneur pourront égale-
ment se mesurer lors d’un 
tir au petit calibre organisé 
spécialement pour eux le 
samedi 2 juillet.
Les demoiselles d’hon-
neur et les membres de 
la société de jeunesse 
d’Ecublens confectionnent 

environ 10 000 roses des-
tinées à décorer les nom-
breux sapins qui orneront 
quelques rues de notre 
v il le tel un sent ier de 
conduite indiquant le che-
min pour arriver sous la 
tente montée sur la place 
de fête du Pontet. 
Les membres du Conseil 
met tent tout en œuvre 
pour que la fête soit belle 
et vous communiquent 
ci-contre un aperçu du 
programme.
Vous êtes tous invités à 
participer à cette magni-
fique fête villageoise qui 
restera un beau souvenir 
pour tous les participants 
et le Conseil de l’Abbaye 
(greffier@lespatriotes.ch)  
vous communiquera très 
volontiers les conditions 
pour en devenir membre. 
Le Conseil de l’Abbaye des 
Patriotes se réjouit de vous 
y rencontrer pour partager 
un moment de convivialité 
et d’amitié.

Claude Masson

ECUBLENS INFOS

Le chant à nouveau de retour
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Le chœur des écoles, sous la direction de Gérald André, a apporté 
fraicheur et gaieté.

Après 3 années d’interruption, une salle 
comble a enfin pu applaudir le concert 
de l’Echo des Campagnes lors de sa soi-
rée du 9 avril.

Sous la baguette experte de Bastien Penas, 
le chœur d’hommes a enchanté le public 

par un tour de Suisse en chansons populaires.

Le groupe Bleu Amarante a conclu cette magnifique soirée  
par un peu de musique manouche, de swing et de poésie.

Histoire de la société
L’Abbaye des Patriotes d’Ecublens, 
comme la plupart des Abbayes, fut 
fondée à un moment assez tour-
menté de l’histoire de notre pays. 
La Révolution avait renversé le 
gouvernement de plusieurs can-
tons, le nôtre en par ticulier en 
1845. La guerre du Sonderbund 
mettait toute la Suisse en efferves-
cence, en dressant les uns contre 
les autres catholiques et protes-
tants. Les gens de la campagne 
venaient de s’affranchir politique-
ment et de gagner le suffrage uni-
versel. La Suisse secouait petit à 
petit la tutelle que les puissances 
étrangères faisaient peser sur elle. 
Les citoyens de chez nous pre-
naient enfin conscience de leurs 
droits et de leurs devoirs et se ren-
daient compte que pour être forts, 
ils devaient s’unir. Notre Abbaye 
doit très probablement sa fonda-
tion à ce désir des citoyens soldats 
de se regrouper, de se préparer à 
défendre le pays et leurs droits par 
les armes s’il le fallait. 
En 1847 deux sociétés, la Société 
Militaire des Tireurs et l’Emulation 
qui datait de 1804 année qui suivit 
l ’entrée du Canton de Vaud dans 
la Confédération, furent dissoutes 
pour fonder notre Abbaye des 
Patriotes d’Ecublens.
Depuis 1847, 15 Abbé-Présidents 
se sont succédé.

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

L’Abbaye des Patriotes d’Ecublens
qui fêtera son 175e anniversaire les 8, 9 et 10 juillet 2022

Vendredi 8 juillet 2022

8 h‑18 h Tir au stand des Effoliez 
à Echandens 

11 h Assemblée générale au stand et 
réception des nouveaux membres

Samedi 9 juillet 2022

10 h 15 Réunion à Mon Repos
10 h 30 Couronnement des rois  

+ remise des prix cible Venoge
11 h Collation
12 h Départ du cortège pour la place 

de fête du Pontet
21 h‑2 h Bal conduit  

par le groupe Star6tem

Dimanche 10 juillet 2022

9 h Réunion sur la place du Motty
9 h 15  Culte sur la place
10 h Verrée de la Commune 

+ proclamation des résultats  
cible Société et remise des prix

11 h 30 Départ du cortège pour la place 
de fête du Pontet

12 h Allocution officielle banquet  
+ partie officielle

21 h‑1 h Bal conduit  
par le groupe Star6tem
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ECUBLENS
PLAGE

ECUBLENS
PLAGE

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

 

 

 

 

Grande salle 
du Motty 

Mercredi 22 juin à 20h 

CONCERT 
DE L’ENSEMBLE 

DE CUIVRES 

Entrée libre 

Buvette dès 19h30  

Four de Renges, Hameau de Renges 1024 Ecublens  
Pour toute information info@fourderenges.ch  www.fourderenges.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  ppaasssseerr  uunn  mmoommeenntt  ccoonnvviivviiaall  ddaannss  
uunn  lliieeuu  aauutthheennttiiqquuee  eett  pplleeiinn  ddee  cchhaarrmmee  ddaattaanntt  ddee  11770011  

 
VVeennttee  ddee  ppaaiinnss,,  ttaarrtteess  
eett  ttaaiillllééss  ccuuiittss  aauu  ffoouurr  

  

  

**  
PPeettiittee  rreessttaauurraattiioonn    
eett  bbooiissssoonnss  eenn  vveennttee  

ssuurr  ppllaaccee  

AAnniimmaattiioonn  mmuussiiccaallee  
aavveecc  llee  ggrroouuppee    
MMeeddhhii  &&VVaall  

  

**  
PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  lloorrss  
ddee  llaa  cchhaauuffffee  dduu  ffoouurr  

lleess  2233  eett  2244  jjuuiinn    
àà  ppaarrttiirr  ddee  2200hh0000..  
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LA RUCHE EN SCÈNE

02–03.07.22

MISE EN SCÈNE: DOMENICO CARLI

TEXTE ET MISE EN SCÈNE: DOMENICO CARLI

D’APRÈS SOPHOCLE
ÉCOLE DE THÉÂTRE AMATEUR

SA : 19H / DI : 17H30

ECUBLENS INFOS

Prochainement :
Heure du conte 
6-10 ans 
Mercredis 8 juin 
et 14 septembre 
de 14 h à 15 h

Bébé lit  
0-4 ans 
Jeudis 30 juin, 25 août 
et 29 août  
de 10 h à 11 h

Fermeture d’été 
du samedi 16 juillet 12 h 
au lundi 15 août 15 h

Fin mars, c’était le Biblioweek‑
end sur le thème « Décrocher 
la lune ». 
Des animat ions tel les que 
contes, ateliers de bricolage, 
exposition et autre petit-déjeu-
ner ont rythmé ce week-end bien 
particulier !

Durant les vacances de Pâques, 
nos ateliers Bricolivre ont fait le 
plein : des poussins rigolos sont 
nés sous les doigts des petits 
et des arbres de vie ont poussé, 
gais et colorés, durant les ate-
liers des plus grands.

Le printemps est animé et joyeux, 
à la Bibliothèque communale !
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Le festival de Cannes des jeux a eu lieu au mois de février. A l’issue du festival, les différents as d’or ont 
été distribués. Cette année, 4 As d’Or ont été décernés aux jeux suivants : 

• L’As d’Or « Enfant » a été attri-
bué à Bubble Stories , un jeu 
d’observation où on se déplace 
de carte en carte à travers des 
bulles pour atteindre un objec-
tif final.

Les As d’Or 2022
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Et finalement, l’As d’Or « Jeu de 
l’année » a été attribué à 7 Won-
ders Architects. 
Si le titre vous parait familier, 
c’est parce que 7 Wonders est 
un jeu du même auteur, qui a 
remporté l’As d’or en 2011 et qui, 
depuis apparait dans de nom-
breux magasins de jeux et se 
trouve déjà sur les étagères du 
Dé Blanc. 
Cette fois-ci, le jeu a été rendu 
plus accessible avec des règles 
simples, des parties rapides et 
différentes tactiques possibles. 
Dire qu’il s’agit d’une simplifica-
tion du jeu original serait réduc-
teur car 7  Wonders Architects 
a son mode de jeu bien à lui, qui 
emprunte certes certains élé-
ments à son grand frère mais en 
ayant toutefois une personna-
lité et une dynamique qui lui est 
propre. 
Le jeu garde un de ses principaux 
atouts, être un jeu de stratégie 
pouvant être joué jusqu’à 7. On y 
construit différentes merveilles 
antiques, des jardins de Baby-
lone au colosse de Rhodes. A 
chaque manche, on a le choix 
entre trois cartes, deux qui sont 

face visible et une face cachée. 
On peut récupérer des res-
sources pour construire des 
étapes de notre merveille, se 
saisir de points de victoire, vous 
équiper en boucliers qui vous 
défendront lors des guerres qui 
ne manqueront pas d’éclater et 
faire progresser votre civilisa-
tion grâce aux jetons progrès 
qui vont vous conférer 
des pouvoirs non négli-
geables. 
La partie se termine lors-
qu’un joueur a f ini de 
construire sa merveille. Il 
faut donc surveiller régu-
lièrement ses adver-
saires pour s’assurer de 
ne pas être à la traine 
dans la construction 
de notre merveille car 
celle-ci peut rapporter 
beaucoup de points !
Le jeu es t facile à 
prendre en main et à 
comprendre et inté-
ressera certainement 
tous ceux qui veulent 
se lancer dans les 
jeux de société modernes. 
L’édition est magnifique avec 

des coffrets individuels et un 
matériel de grande qualité. Et 
lorsque vous aurez bien joué à la 
version Architects, il sera temps 
de vous lancer dans une partie 
du 7 Wonders de base.

7 Wonders Architects est dis-
ponible à la ludothèque avec 
Bubble Stories et Living Forest.

• L’As d’Or « Initié » a été attri-
bué à Living Forest , où les 
joueurs défendent la forêt 
contre Onibi tout en essayant 
de tirer leur épingle du jeu en 
étant celui qui atteint un des 
objectifs en premier.

• L’As d’Or « Expert » a été attri-
bué à Dune Imperium , un jeu 
inspiré des éléments de l’uni-
vers de Dune dans lequel les 
joueurs incarnent une fac-
tion de la planète Arrakis et 
rivalisent d’ influence et de 
force pour gagner de précieux 
points de victoire.
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ECUBLENS INFOS

Serge Avondo, son Président fondateur charismatique, a choisi de 
s’entourer d’un comité spécialement dédié à l’organisation de son 
Festival. Pour que la fête soit belle, nous avons besoin de vous en 
qualité de public, bien sûr, mais aussi de bénévoles sans qui le fes-
tival ne pourrait exister. C’est donc un appel que nous lançons pour 
que vous nous rejoigniez afin de participer à cette magnifique fête.

20 ans de soutien aux enfants atteints dans leur santé au quotidien, 
20 ans d’engagement sans faille pour des réalisations diverses et 
multiples, comme : 

• Une place de jeux au 11e étage du CHUV pour que la maladie soit 
moins difficile ;

• Des achats de matériels thérapeutiques pour améliorer le confort 
ou la mobilité des enfants atteints dans leur santé ;

• Des dons reversés aux ligues luttant contre le cancer, la Triso-
mie 21, Cérébral Vaud ou encore la Tourette Romandie ;

• Des soutiens concrets et directs en lien avec les médecins direc-
tement aux familles pour améliorer la qualité de vie ;

• La décoration des urgences pédiatriques de l’Hôpital de Morges 
en 2021 pour que le séjour des enfants soit plus coloré et agréable.

Vous souhaitez vous aussi participer à ces beaux projets concrets ? 
Alors engagez‑vous comme bénévoles ou venez en famille sur notre 
manifestation, vous ne le regretterez pas ! Nous ne pouvons être 
forts et utiles qu’ENSEMBLE et c’est ENSEMBLE que nous allons 
réussir à réaliser une fête inoubliable.

L’ASSOCIATION DESTINY FÊTE SES 20 ANS

www.association‑destiny.ch www.festivalcountry.ch


