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Mon beau sapin…

En cette période de l’Avent, à 
l’heure où la première bougie 
de la couronne s’allume, cha‑
cun se prépare à décorer son 
sapin.

Celui de la Municipalité sera 
un peu moins lumineux cette 
année. En effet, au moment 
où chaque citoyen est appelé 
à plus de sobriété dans sa 
consommation énergétique, 
nous avons choisi , entre 
autres, de réduire la décora‑

tion lumineuse dans les rues, 
sans pour autant la suppri‑
mer des carrefours et places 
importantes et de diminuer 
le temps d’exploitation de la 
patinoire. Nous avons éga‑
lement remplacé le calen‑
drier du Centre socioculturel 
par une surprise sur la place 
François Silvant : les dif fé‑
rentes structures présentes 
au Centre socioculturel vont 
chacune décorer… un sapin. 
Vous êtes cordialement invi‑
tés à participer à cette action 
et pourrez ainsi contribuer à 
égayer l’esplanade de la pati‑
noire.
Je ne prévois pas de mettre 
des guirlandes à mon sapin, 
car moi aussi, je dois réap‑
prendre ces gestes d’éco‑
nomie au quotidien que nous 
avions un peu oubliés en 
temps de prospéri té. Par 
contre, il y aura de bonnes 
chaussettes bien chaudes à 
côté de la crèche et surtout, 
le calendrier des Fenêtres de 

l’Avent de notre commune que 
vous retrouvez en page 4 de 
ce journal, pour ne pas man‑
quer de rendez‑vous. Entre la 
crèche vivante à Bassenges, 
le concert de l’Avent, le Noël 
de la patinoire, le marché de 
la Jeunesse, la soupe de la 
Municipalité ou la chantée 
autour du piano de la galerie 
du Pressoir, etc. les anima‑
tions seront nombreuses et 
nous sommes tous invités à 
partager un moment convivial 
chez celles et ceux qui se sont 
annoncés.
Et vous ? Qu’allez‑vous accro‑
cher à votre sapin ? Une boule 
ver te teintée d’espoir que 
les conflits dans ce monde 
s’apaisent ? Une bleue pour 
se rappeler que notre planète 
souffre et que nous devons 
tous faire de gros efforts pour 
la préserver ? Une orange 
pour réduire notre consom‑
mation en vue des factures 
qui vont resserrer nos bud‑
gets ? Ou encore un gros cœur 

rouge pour se souvenir que 
nous venons de traverser une 
crise sanitaire effroyable qui 
nous a réapprit à être atten‑
tif les uns aux autres ? Nous 
avons traversé ensemble ces 
2 dernières années en faisant 
preuve, notamment, de rési‑
lience et de solidarité. C’est 
cette même recette que nous 
devrions appliquer pour l’ave‑
nir.
Les rues seront peut‑être un 
peu moins éclairées cet hiver, 
mais j’espère que la lumière 
qui vous habite vous apporte 
de la chaleur, du réconfort 
et de la confiance que vous 
pourrez partager avec tous 
ceux que vous aimez.
Avec la Municipalité, je vous 
souhaite de belles fêtes et une 
bonne année 2023.

Sylvie Pittet Blanchette
Conseillère municipale  

de la culture, de la jeunesse, 
des sports, de l’ intégration 

et des églises
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Organisée le dimanche 25 sep‑
tembre dernier, la 5e édition de 
Cap sur l ’Ouest a fait car ton 
plein. Après un début de mati‑
née pluvieux, le soleil a fait son 
apparition et la manifestation a 
rassemblé quelque 25 000  par‑
ticipants venus fêter la mobilité 
douce et les 10  ans du district 
de l’Ouest lausannois. Les dix 
points festifs, qui ont ry thmé 
la boucle de 23 km sans voiture 
à travers les huit communes et 
les sites des grandes écoles, 
n’ont pas désempli de la journée, 
offrant aux promeneurs et autres 
cyclistes de multiples anima‑
tions et plaisirs gustatifs. 
Le point festif d’Ecublens, situé 
au collège de la Coquerellaz, a 
connu un joli succès. La place a 
été très animée grâce aux dif‑
férentes associations et socié‑
tés présentes : le Football Club 
Ecublens et leurs fameux pou‑
lets grillés, le Volley‑Ball Club 

Ecublens a régalé les partici‑
pants de bonnes pâtes, le FSG 
Actigym a comblé les envies de 
sucre avec de gourmandes tar‑
tines et la Jeunesse d’Ecublens 
a tenu le bar de main de maître. 
Q uan t à l ’animat ion , nous 
avons pu compter sur l ’Asso‑
ciation Billards Ouest Lausan‑
nois‑Ecublens qui a pu faire 
découvrir ou redécouvrir le bil‑
lard. Les plus aventuriers ont 
également pu s’essayer au tir à 
l’arc. L’Association Pro Vélo et 
leur traditionnel gymkhana était 
présente ainsi que la Ludothèque 
« Le Dé Blanc » qui a proposé 
bon nombre de jeux pour petits 
et grands. Toute la journée a été 
agrémentée par la musique de 
Gibus qui a régalé les oreilles du 
public. Sans oublier les samari‑
tains qui étaient présents afin de 
parer à tout éventuel accident.
Un grand MERCI à tous pour 
cette magnifique journée !

Affluence des grands jours pour la 5e édition de Cap sur l’Ouest

La fête de l’Ouest lausannois en mobilité douce 
a confirmé sa popularité
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Décembre
1‑25 
Fenêtres de l’Avent 
Voir liste page 4  
Paroisse Ecublens‑Saint‑Sulpice

4 
Concert de l’Avent –  
Music‑hall de poche 
16h45, Grande salle du Motty 
Ecublens Animation

8 
Animations « 1001 Histoires » 
en Albanais 
Parents‑enfants (0 à 6 ans) 
9 h 30 à 11 h, Salle Roger Federer 
Commission d’Intégration 
d’Ecublens et Institut suisse 
Jeunesse et Médias – ISJM

8 
Noël à la patinoire 
18 h, Place François Silvant 
Ville d’Ecublens

9 
Séance du Conseil communal 
20 h, Grande salle du Motty 
Bureau du Conseil communal

10 
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 – ISJM

AGENDA

10 et 11 
Marché de Noël 
Selon horaires, Renges 
Jeunesse d’Ecublens

11 
Spectacle jeune public « A l’envers, 
à l’endroit » 
11 h et 15 h, Espace Nicollier,  
collège du Pontet 
Atelier Parents‑Enfants 
De 13 h 30 à 14 h 30, Espace Nicollier, 
collège du Pontet 
Zigzag théâtre et jeune public 
de l’Ouest lausannois

12 
Promotion à l’énergie solaire, 
séances d’information par la 
nouvelle coopérative Newatts 
17 h et 20 h 30, Espace Nicollier, 
collège du Pontet 
Coopérative Newatts

21 
Chantée de fin d’année 
19 h, Espace Nicollier,  
collège du Pontet 
Ecoles d’Ecublens

21 
Fête de Noël pour les enfants 
d’Ukraine et d’ailleurs 
14 h Animations 
19 h 30 Souper et concert 
Grande salle du Motty 
Associations Aidukraine et Together

Mise à jour hebdomadaire 
et complément d’information  

sur www.ecublens.ch

Janvier
7 
Apéritif offert à la population 
De 11 h à 13 h, Place François Silvant 
Municipalité d’Ecublens

30  
Remise des Mérites 2022 
20 h, Grande salle du Motty 
Union des Sociétés locales 
et Municipalité

Février
23 
Séance du Conseil communal 
20 h, Grande salle du Motty 
Bureau du Conseil communal

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 ;

– Jeu de Mah Jong ;

– Pêche amicale ;

– Cours de photo et 
traitement d’image ;

– Billard ;
– Repas solidaires ;
– Cinéma+ ;
– Conférences ;
– Visites 

découvertes ;

– Visite aux personnes isolées ;
– Partage de lectures ;
– Danse en ligne country ;
– Spectacles ;
– Atelier d’écriture ;
– Introduction au journal 

créatif ;
– Brocante.

Fermeture des postes 
de police  
durant les fêtes 
Dès le 23 décembre 2022, à 12 h, les postes de 
la Police de l’Ouest lausannois, sur le territoire 

des communes d’Ecublens et Renens, seront fermés durant les 
fêtes de fin d’année.

La population pourra se rendre à l’Hôtel de police, ouvert 24 h / 24.

Nous serons à nouveau à votre disposition dès le 3 janvier 2023, 
à 8 h à Renens et dès 9 h à Ecublens.

 A tous les séniors d’Ecublens

La prochaine journée des aînés, organisée traditionnellement 
au mois de juin, aura lieu

le 8 février 2023
Les invitations personnelles seront envoyées dans quelques 
jours.

Tous les bureaux de l’administration communale  

seront fermés 
dès le vendredi 23 décembre 2022 à 12 h

jusqu’au mardi 3 janvier 2023 à 8 h

« OpenSunday »
Tous les dimanches  
de 13 h 30 à 16 h 30  

à la salle de sport Croset‑Parc 

Patinoire
Jusqu’au 29 janvier 2023

Horaires et informations  
sur www.ecublens.ch
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Fenêtre de l’Avent 
 
La Municipalité et le personnel communal ont le plaisir de 
convier les habitantes et les habitants d’Ecublens à leur fenêtre 
de l’Avent le  
 

lundi 12 décembre 2022, de 18 h 30 à 20 h, 
à	la	Grande	salle	du	Motty.	
 
Venez partager un moment convivial autour d’un verre de vin 
chaud et déguster les fameux macaronis du chalet et la soupe 
à la courge ! 

 
A cette occasion, une collecte sera organisée en 
faveur de l’Association Destiny, qui a pour 
mission de redonner le sourire aux enfants  
malades de Suisse romande.  

 

Nous vous attendons nombreux ! 

Je 1er Monsieur Alain Fontanellaz Ch. de la Cocarde 1A

Ve 2 55+ d’Ecublens
Tennis‑Club Ecublens
Paroisse – Nuit dans l’étable,  
de 17h à 19h*

Ch. de Veilloud 5
Ch. des Esserts 6
Ferme de Bassenges, 
ch. de la Raye 12

Di 4 Ecublens Animation à 16 h 45
Music‑hall de poche
« Aux fenêtres du Chat Noir »

Grande salle du Motty

Ma 6 Famille Henri Follonier Ch. de Pré‑Fleuri 7

Me 7 Galerie du Pressoir, chantée Rue de Bassenges 21A

Je 8 * Noël à la patinoire Pl. François Silvant

Ve 9 * Pasteur et famille Haesslein, dès 18 h Parvis de l’église 
du Motty

Sa 10 * Jeunesse d’Ecublens Rue du Bugnon 8

Di 11 * Four de Renges Rue du Bugnon 1

Lu 12 Municipalité d’Ecublens, dès 18 h 30 Grande salle du Motty

Ma 13 Commission d’intégration Centre socioculturel

Me 14 Famille Jean‑Jacques Hefti Ch. des Vignes 7A

Je 15 Galerie du Pressoir Rue de Bassenges 21A

Ve 16 * Pavillon communautaire 
Low Tech de 15 h à 20 h

Pontet, à côté 
du Skate‑park

Sa 17 * Mme Nathalie Gaspoz Ch. de l’Ormet 100B

Di 18 * Groupe Action Climat Ecublens M. Philippe Vollichard, 
devant le bâtiment 
Triaudes 12

Lu 19 Mme et M. Edith et Claude Vifian Ch. du Croset 10

Ma 20 Fenêtre œcuménique Chapelle Ste‑Claire 
à St‑Sulpice

Me 21 Home Clair‑Soleil, dès 18 h 30 Rte de la Pierre 7

Je 22 Eglise de St‑Sulpice, dès 18 h Eglise de St‑Sulpice

Ve 23 * Famille Bob Blanchette Ch. des Clos 119

Sa 24 23 h, Veillée de Noël 
24 h, Messe de Noël

Eglise Saint‑Sulpice 
Renens

Di 25 10 h, Culte de Noël  
avec l’Echo des Campagnes

Eglise du Motty

Fenêtres de l’Avent 2022 à Ecublens
Comme chaque année les « Fenêtres de 
l’Avent » s’ouvrent dans toute la Commune ! 

Durant toute la période de l’Avent, chaque 
soir, à tour de rôle, des maisons, entreprises, 
services de l’administration, entrée d’im‑
meubles, écoles ou fenêtres d’appartements 
sont illuminées.

Les passants y sont conviés à partager le vin 
chaud ou le thé et les biscuits de Noël, de 19 h 
à 20 h.
Pour préparer chaleureusement Noël, n’hési‑
tez pas à vous rendre chez des gens qui vous 
attendent, sans autre invitation que celle 
d’une fenêtre éclairée et décorée ! Nous vous 
remercions de respecter les mesures sani‑

taires qui pourraient être mises en vigueur 
lors des fenêtres ayant lieu à l’intérieur.
Toutes les personnes annoncées sur cette 
liste se réjouissent de vous accueillir.

JOYEUX NOËL !

* signifie que la fenêtre a lieu « à l’extérieur ».
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« Un bon livre permet de se déconnecter du temps et de l’espace 
et de s’offrir un moment privilégié. » Jean Castaldi

Vous aimez lire des romans, des livres policiers, des BD, venez 
partager vos coups de cœur et vos découvertes en vous joignant 
au groupe « Partage de lecture ». Nous nous retrouvons tous 
les deux mois autour d’un café à la bibliothèque communale 
d’Ecublens. Les livres présentés sont mis à disposition des 
participants selon le principe des chaînes de lecture. Des 
rencontres très enrichissantes et conviviales.

Renseignements auprès de Sandra Favre 
079 399 76 03 

En collaboration avec la 
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Sortir avec les élèves, c’est aug‑
menter leur motivation, les faire 
côtoyer le vrai, les amener à 
observer, toucher des objets en 
trois dimensions, eux qui, de plus 
en plus, voient les choses à plat. 
C’est les conduire à sentir et à res‑
sentir.

Afin d’illustrer les propos ci‑des‑
sus, voici une partie des activités 
qui ont été of fer tes aux élèves 
d’Ecublens.
L’animation « Le sens des arbres » 
proposée par le Jardin Botanique 
de Lausanne a permis à des élèves 
de percevoir les arbres autre‑
ment (3P).
Certains se sont rendus au Palais 
de Rumine, à Lausanne, pour 
peindre à la manière des artistes 
paléolithiques  (6P) ou se mettre 

dans la peau d’une historienne 
ou d’un historien pour mener une 
enquête à travers des sources 
écrites et des objets archéolo‑
giques (9S), ateliers proposés par 
le Musée archéologique et d’his‑
toire.
Dans le cadre d’une activité nom‑
mée « 1  jour, 3  religions » des 
élèves  (10S) ont visité la syna‑
gogue, la mosquée et la cathé‑
drale à Lausanne et rencontré un 
représentant de chaque religion. 
D’autres (6P) ont grimpé au som‑
met de la cathédrale pour admirer 
la ville.
Des élèves se sont rendus au bord 
du lac pour apprendre la vie à Lou‑
sonna entre des objets antiques 
et une balade dans les vestiges 
du forum, l’antique centre‑ville de 
Lausanne. 

Les odeurs ont été fortes lors de la 
visite de la station d’épuration des 
eaux de Lausanne (STEP de Vidy) 
mais instructive quant à la valeur 
de l’eau et à l’apprentissage de 
l’écologie.
A Chavornay, au Centre Emys, 
dans le cadre des sciences, les 
trois mille tortues récupérées ont 
reçu la visite d’adolescents (10S). 
Ils ont reçu toutes les explications 
nécessaires pour comprendre leur 
mode de vie et leur présence au 
Centre.
Deux classes sont allées plus loin, 
au barrage de la Grande Dixence. 
Grâce à une visite guidée, ils ont 
pu mieux saisir ce qu’ils avaient 
appris en géographie.
Une rétrospective du peintre fran‑
çais d’Achille Laugé (1861‑1944), à 
la Fondation de l’Hermitage, a per‑

mis aux plus grands d’admirer ses 
tableaux peints avec une grande 
sensibilité.
Puis, ce sera le théâtre de Klé‑
ber‑Méleau avec la pièce « Les 
Fourberies de Scapin » d’après 
Molière et mis en scène par Omar 
Porras qui accueillera les plus 
âgés (11S).
Ainsi, petits et grands ont poussé 
les murs de la classe dans le but 
d’ouvrir leur regard sur le monde et 
ainsi vivre de riches expériences.

La Direction

De la 1P à la 8P, soit presque un millier d’élèves, sont allés sous le chapi‑
teau pour une représentation d’une heure de spectacle.

Voici des propos recueillis par des élèves de 7e, 8e année : Emerick : « Merci 
pour cette activité géniale, j’espère qu’il y en aura d’autres. J’ai bien aimé le 
numéro de Julius. » Agon : « Le cirque c’était bien, ça m’a fait rire et j’ai bien 
aimé. Merci ! » Valeria : « Le cirque a été beau pour ma première fois. Moi je 
ne savais pas comment c’était le cirque. Merci ! » Skender : « Je remercie 

le cirque d’Ecublens. » Gabriel : « Je vous remercie le cirque était trop cool. 
Fabrice, il est trop fort ! » Léo : « Merci beaucoup pour ce moment magique. 
Honnêtement, Fabrice va me manquer avec son incroyable équilibre. Le 
clown aussi était drôle et pour une première fois, c’était super bien. Merci 
encore ! » Yonathan : « Je vous remercie pour le spectacle, c’était vraiment 
très bien. Le clown a fait des bêtises. » Vincenzo : « Je veux remercier le 
clown et le petit enfant avec la poupée et le cercle. » 
La magie du cirque a de nouveau opéré. La Direction

Durant la semaine du 10 au 
14 octobre, les classes d’Ecublens 
ont effectué des activités sur le 
thème de la santé.

Les élèves du primaire ont par‑
couru les rues de la ville, afin de 
répondre à des énigmes et trouver 
un trésor. Cette promenade nous a 
permis de découvrir des places de 

jeux, d’apprendre des informations 
sur notre commune, de bouger et 
de voir le lieu d’habitation de cer‑
tains camarades.
Le collège du Croset a préparé 
une grande soupe à la courge. Les 
enfants de l’école ont pu décou‑
per et éplucher les légumes et les 
courges. Certains élèves de 2P 
(5 à 6 ans) ont collaboré avec des 

élèves de 3P (6 à 7 ans) pour la pré‑
paration. Avant de déguster cette 
soupe, nous avons tous chanté 
« la maison citrouille » apprise 
dans chaque classe. Ce fut un joli 
moment de partage.

Cindy Viret, 
 enseignante de 3P

Une équipe composée de six garçons s’est rendue 
à la journée cantonale d’athlétisme à Nyon le mer‑
credi 5 octobre dernier. Les 6 membres ont été choi‑
sis en fonction de leurs bonnes performances lors 
des joutes scolaires à Ecublens l’année scolaire 
passée. Cette compétition prend en compte le résul‑
tat global de l’équipe aux disciplines suivantes : saut 
en longueur, lancer du poids (4 kg), sprint 80 m ainsi 
que 2 relais (5 × 80 m et 5 × 1000 m).

Les élèves écublanais, grâce à leur équipe très 
homogène, se sont particulièrement distingués en 
terminant 2e du classement général derrière Isabelle 
de Montolieu (Lausanne) mais devant 13  autres 
équipes du canton !
Ce résultat leur permet de se qualifier brillamment 
pour la finale suisse qui aura lieu le 26 mai 2023 à 
Brugg (AG). Gaël Adatte,  
 enseignant d’éducation physique

Les élèves sortent des murs de la classe

Tout le primaire au Cirque Helvetia !

Des projets pour apprendre

Bravo à nos sportifs !

De gauche à droite : Hylario Oguey 
(10VG/1), Thierry Levermann (11VP/2), 
Nolan Rüttimann (11VP/2), Olivier 
Vuilleumier (11VG/5), Aleksa Ilic (9VG/1) 
et Matteo Levermann (10VP/1)
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Dans le cadre d’un travail sur 
la nouvelle réaliste, puis sur 
la nouvelle à chute, les élèves 
(10VP) ont étudié diverses tech‑
niques de narratologie (points 
de vue, vitesses de narration) 
et d’écriture (discours indirect 
libre). 

A la fin de ce travail, ils ont écrit 
une nouvelle en s’appuyant sur 
une intrigue et une chute qui leur 
étaient données. Je ne vous les 
révèle pas ici pour ne pas divul‑
gâcher le texte – à mon sens très 
réussi – de Margot Moreau que 
vous pouvez lire ci‑dessous ! 
Bonne lecture !

Grands périls
Il se réveilla en sursaut, essayant 
d’identifier où il pouvait se trou‑
ver. Que faisait‑il dans cette forêt 
luxuriante ? Comment avait‑il 
bien pu atterrir là ? En observant 
les alentours, il remarqua que sur 
certains arbres, dépourvus de la 
moindre feuille ou épine, étaient 
posés d’étranges bourgeons 
blancs comme flétris par le froid. 
Qu’était‑il advenu de cette flore ? 
Arriverait‑il à fuir cette contrée 
avant de subir le même des‑
tin ? Les questions se bouscu‑

laient dans sa tête. Tourmenté, il 
s’arma du courage et de l’énergie 
qu’il lui restait pour partir explo‑
rer avec peur cette lande incon‑
nue et hostile.
Après des heures qui lui parurent 
une éternité, il s’arrêta en enten‑
dant au loin un bruit assourdis‑
sant. Qu’est‑ce qui pouvait bien 
produire cet effrayant raffut ? Le 
bruit ne se rapprochait‑il pas de 
plus en plus de lui ? Une seconde 
plus tard, une trombe d’eau 
déferla du ciel obscur, comme 
un terrible avertissement d’une 
quelconque divinité. S’accro‑
chant tant bien que mal au sol, il 
attendit que l’averse se calmât.
Quand elle se fut estompée, 
il continua son long chemin 
sinueux jusqu’au moment où il 
aperçut, à une vingtaine de pieds 
de lui, une créature étrange et 
gigantesque. Cette dernière ne 
lui ressemblait en rien : elle pos‑
sédait cinq membres immenses 
se terminant chacun à leur extré‑
mité par une imposante grif fe 
acérée. Cela ne lui aurait posé 
aucun problème si le monstre 
ne mesurait pas dix fois la gran‑
deur des arbres… Quand il com‑
mença à gratter frénétiquement 
le sol, les bois terrifiants furent 

pris d’effroyables secousses qui 
l’obligèrent à reculer. Le monstre 
l’avait‑il vu ? Était‑il condamné ? 
A son plus grand étonnement, 
comme par magie, la mysté‑
rieuse créature disparut en 
enlevant avec elle le peu de vie 
qui subsistait dans cet endroit 
lugubre et désolé. 
Un troisième danger survint 
quelques minutes plus tard. Il 
perçut d’abord une secousse, 
suivie d’une autre quelques 
secondes après. Plus les minutes 
passaient, plus les effroyables 
tremblements se rapprochaient. 
Af folé, il puisa dans ses der‑
nières réserves d’énergie pour 
fuir le plus loin possible, mais 
la machine qui apparut sou‑
dain au‑dessus de sa tête était 
trop rapide pour lui, écrasant et 
emportant arbres et bourgeons 
sur son passage.

Quelques instants plus tard, il se 
sentit soulevé de terre, empri‑
sonné entre deux dents impla‑
cables. C’était son tour ! Était‑ce 
la fin ? Voilà ce que l’on ressen‑
tait quand on mourait… Emporté 
par cette force divine, il ferma 
les yeux et, avant de rendre son 
dernier souffle, il entendit des 
voix retentissant comme une 
ultime condamnation :
« – Maman ! Regarde ! J’en ai 
at trapé un ! », s’exclama fière‑
ment le petit garçon en montrant 
le peigne à sa mère. 
« – Oh non ! Encore des poux !!! » 
se lamenta‑t‑elle. « Je te fais 
un shampoing et nous prévien‑
drons ta maîtresse qu’ils sont de 
retour... »

M. Moreau

Gros succès pour l’atelier chocolat spécial enfants, enca‑
drés par des élèves et moniteurs de l’entreprise sociale 
et formatrice AFIRO. Les chefs‑pâtissiers en herbe ont 
pu élaborer une sucette, une fleur en massepain et graver 
leur prénom sur une plaque de chocolat.

Des élèves ont étudié diverses techniques 
de narratologie et d’écriture

Retour en images sur la Semaine en Santé  
du 10 au 14 octobre

Plus d’une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence de 
M. Ben Campagna sur le self‑défense mental, ou comment se libérer 
du stress chronique.
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Préavis no 2022/08 : Réhabilita-
tion du collecteur intercommu-
nal Sorge à Ecublens, secteur 13, 
rive droite – Chemin du Bochet / 
chemin des Esserts – Crédit de 
construction
Ce préav is présentai t aux 
Conseils communaux de Cha‑
vannes‑près‑Renens, Crissier, 

Ecublens, Renens et Saint‑Sul‑
pice, les travaux de réhabilitation 
du secteur 13, rive droite du col‑
lecteur Sorge, situé sur le terri‑
toire de la Commune d’Ecublens, 
dans le secteur du chemin du 
Bochet / chemin des Esserts. Le 
montant du crédit total sollicité 
par l ’Entente intercommunale 
Mèbre‑Sorge pour les travaux 
était de Fr. 453 000.– TTC, dont 
Fr. 73 000.– HT à charge de notre 
commune.
>  Accepté à une large majorité 

avec 1 abstention.

Préavis no  2022/09 : Construc-
tion de la nouvelle Auberge com-
munale et transformation de la 
Grande salle – Crédit complé-
mentaire
Le 2 novembre 2018, le Conseil 
communal d’Ecublens a accepté 
le préavis no  2018/13, intitulé 
« Construction de la nouvelle 
auberge et transformation de la 
Grande salle – Demande de cré‑
dit de construction ». Après de 
long mois de travaux, notamment 
impactés par la crise sanitaire, 
le chantier de construction du 
bâtiment est terminé. Pour rap‑
pel, le montant total du crédit de 

construction accordé se montait 
à Fr. 6 950 000.– TTC. Ce préavis 
présentait les problématiques 
de la reprise en sous‑œuvre du 
bâtiment adjacent ainsi que les 
difficultés rencontrées avec le 
concept de l’ingénieur civil initial 
et sollicitait l’octroi d’un crédit 
complémentaire de Fr. 410 000.– 
TTC.
>  Accepté à une large majorité 

par 49 OUI, 2 NON et 8 absten‑
tions.

Préavis no 2022/10 : Arrêté d’ im-
position pour les années 2023 
à 2027
Ce préavis avait pour objectif de 
définir les différents taux d’im‑

position pour les cinq prochaines 
années. Il était proposé de main‑
tenir en l’état les taux actuelle‑
ment en vigueur. Dès lors, entre 
autres, le taux des impôts sur le 
revenu et sur la fortune des per‑
sonnes physiques ainsi que sur 
le bénéfice et sur le capital des 
personnes morales est maintenu 
à 62,5 %.
>  Accepté à une large majorité 

avec 1 abstention.

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

Résumé des préavis soumis par la Municipalité et des décisions 
du Conseil communal
Séance du Conseil communal du 30 septembre 2022

Le 29 septembre 2022, par un 
temps humide mais une tempé‑
rature agréable, une cinquan‑
taine d’amateurs sont venus 
découvrir la gamme de vins 
blancs de la Ville.

Cet te dégus tat ion s ’ar t icu‑
lait autour des cépages blancs 
puisque notre ville peut se tar‑
guer d’élever quatre cépages 
dif férents sur son territoire : 
le Chasselas, le Chardonnay, 
le Sauvignon blanc ainsi que le 
Viognier. Chacun de ces vins 
est soigneusement élevé pour 
en tirer le meilleur et pour pro‑
duire des vins de grande qualité, 
appréciés par nos nombreux 
clients. Pour preuve, lors de 
cette seule soirée, c’est un total 

de 510 bouteilles qui a été com‑
mandé. Une belle réussite !
Au cas où vous avez manqué 
cet événement, n’hésitez pas à 
commander les Vins de la Ville 
d’Ecublens sur www.ecublens.ch.

Vins de la Ville d’Ecublens

Un nouveau succès pour la dégustation d’automne

Au moins une fois par année, la Ville d’Ecublens organise une 
dégustation de ses vins afin de les faire découvrir aux habi‑
tants et aux amateurs de bons crus. Les dates ne sont pas 
fixées pour les prochaines soirées mais des informations plus 
précises seront diffusées sur nos canaux de communication 
usuels ou peuvent être obtenues sur www.ecublens.ch/vins.
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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 :
• Mme Fernande von Siebenthal,  

née le 02.10.1932 (1).
• Mme Marie Madeleine Salquin,  

née le 31.10.1932 (2).

A notre nouveau doyen, pour  
son 103e anniversaire :

• M. Thuillard Roger, née le 17.09.1919  
(voir article ci-dessous).

Nous leur transmettons nos meilleurs vœux 
de santé.

Jubilaires

1

2

Le nouveau Doyen d’Ecublens, 
Monsieur Roger Thuillard a fêté, 
le 17  septembre dernier, son 
103e anniversaire !

M. Thuillard est né à Yverdon, 
où il a passé toute son enfance ; 
Après un apprent issage de 
serrurier, il fait son école de 
recrues au for t de Dailly en 
Valais, puis est mobilisé de 1939 
à 1940 au fort de Vallorbe. Il est 
ensuite engagé par les CFF aux 
ateliers d’Yverdon, puis à ceux 
de Berne.
En 1943, il se marie avec Geor‑
gette, de deux ans sa cadette. 
De ce couple naî tront deux 
enfants, quatre petits‑enfants 
et huit arrière‑petits‑enfants 
qui leur sont très proches. En 
1946, la famille vient habiter à 

Renens. M.  Thuillard devient 
chef‑ouvrier au dépôt des trains 
et habitera vingt ans l’apparte‑

ment de service des CFF dans 
la Ferme des Tilleuls. Il est très 
souvent appelé pour des dérail‑

lements. C’est un homme tra‑
vailleur, consciencieux, géné‑
reux et toujours prêt à aider les 
autres. Il participe à la fonda‑
tion de l ’entraide familiale de 
Renens, pour laquelle il véhicu‑
lera avec son vélo une machine 
à laver le linge qui passera de 
famille en famille.
Le couple, qui vient de fêter 
79 ans de mariage, entre à l’EMS 
Joli  Automne en septembre 
2022. Ils sont tous deux mal‑
voyants et ont quelques dif fi‑
cultés à se déplacer. La santé 
de notre Doyen ne lui permet 
plus de sor t ir. Par contre, il 
jouit d’une excellente mémoire 
et garde un intérêt pour ce qui 
se passe en Suisse et dans le 
monde.

Christian Maeder, Syndic

M. Roger Thuillard, Doyen de la Ville d’Ecublens
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La Ville d’Ecublens dispose de 8  abonne‑
ments 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 condi‑
tions suivantes :
• Le prix de vente de la carte est de Fr. 40.–.
• Prestation réservée uniquement aux habi‑

tants d’Ecublens.
• Une fois la carte acquise, aucun rembour‑

sement ni échange ne sera possible.

La Ville d’Ecublens dispose également de 
3  abonnements CGN en 1ère  classe sous 
forme de cartes journalières, destinés 
exclusivement aux habitants d’Ecublens.

Pour la somme de Fr. 20.–, elles permettent 
de naviguer à volonté sur le lac Léman, en 
1ère  classe, durant toute une journée. Par 
contre, elles ne sont pas valables pour les 
croisières événementielles.
Ces cartes sont disponibles auprès du Ser‑
vice des finances et de l’informatique. Elles 
sont également mises en vente sur le site 
internet de la Ville, www.ecublens.ch. Le 
guichet virtuel permet la consultation des 
disponibilités et la réservation d’une ou plu‑
sieurs 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 :  
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

La traditionnelle réception en 
l’honneur des fidèles collabora‑
teurs et collaboratrices de la Com‑
mune a eu lieu le 7 novembre 2022 
à la salle des Combles de l’Auberge 
communale. 

Le Syndic, M. Christian Maeder, au 
nom de la Municipalité, a chaleu‑
reusement remercié ces personnes 
fidèles pour tout le travail accompli 
durant de nombreuses années. 
Cette année ce sont 29 personnes 
qui ont été fêtées. Il s’agissait de :

10 ans de service

• M. Jérôme Baillif, contremaître 
électricien au Service des bâti‑
ments, évacuation des eaux et 
durabilité.

• M. Mariano Basile, intendant du 
Centre socioculturel, Service des 
bâtiments, évacuation des eaux 
et durabilité.

• Mme  Corinne  Bertinotti, Assis‑
tante du Chef du Service des bâti‑
ments, évacuation des eaux et 
durabilité.

• Mme  Isabelle  Cornut  Massard, 
directrice des APEMS, Ser‑
vice des activités scolaires et 
parascolaires.

• Mme Tanya Cuoco, éducatrice au 
Jardin d’enfants Les Mouflets, 
Service des affaires sociales, 
familiales et du logement.

• M. Luca Delli Gatti, chef d’équipe 
au Service des travaux publics et 
de l’environnement.

• M. Frédéric Deschamps, concierge 
au Service des bâtiments, évacua‑
tion des eaux et durabilité.

• Mme  Wioleta  Hartmann, secré‑
taire au Service des finances et 
de l’informatique.

• Mme Isabelle Emery, Responsable 
de la bibliothèque communale, 
Service de la culture, de la jeu‑
nesse, des sports, de l’intégration 
et des églises.

• Mme  Lore  Jeker, assis tante 
socio‑éducative au Centre de vie 
enfantine Domino, Service des 
affaires sociales, familiales et du 
logement.

• Mme Corine Minisi, intendante au 
Centre de vie enfantine Domino, 
Service des affaires sociales, 
familiales et du logement.

• M. Alexandre Muller, Adjoint du 
Chef du Service des bâtiments, 
évacuation des eaux et durabilité.

• M. Sébastien Olivier, concierge 
polyvalent au Service des bâti‑
ments, évacuation des eaux et 
durabilité.

• Mme Claudia Ortiz, éducatrice à 
l’APEMS, Service des activités 
scolaires et parascolaires.

• Mme Veronica Tarchini, éducatrice 
au Centre de vie enfantine Domino, 
Service des affaires sociales, fami‑
liales et du logement.

• Mme  Manuela  Veloso, Respon‑
sable de réfectoire scolaire 
et patrouilleuse scolaire, Ser‑
vice des activités scolaires et 
parascolaires.

15 ans de service

• Mme  Paula  Alves, aide de net‑
toyage, Service des bâtiments, 
évacuation des eaux et durabilité.

• Mme  Patricia  Citti, éducatrice 
au Centre de vie enfantine Les 
Petits Loups, Service des affaires 
sociales, familiales et du loge‑
ment.

• M. Grégoire Gétaz, Co‑directeur 
des Centres de vie enfantine 
Domino et Les Petits Loups, Ser‑
vice des affaires sociales, fami‑
liales et du logement.

• Mme Patricia Greco, Responsable 
de réfectoire scolaire et aide de 
nettoyage, Service des activités 
scolaires et parascolaires.

• M. Marcos Morano, Chef du Ser‑
vice des travaux publics et de 
l’environnement.

• Mme  Valérie  Nardin  Baur, orga‑
niste, Service de la culture, de la 
jeunesse, des sports, de l’inté‑
gration et des églises.

• Mme Lorena Remuinan, employée 
de commerce au Service des 
affaires sociales, familiales et du 
logement.

• M.  Claude  Salzmann, Chef du 
Service des finances et de l’infor‑
matique.

20 ans de service

• Mme Colette Divorne, employée de 
commerce au Service des habi‑
tants.

• M.  Rosario  Luperto, huissier 
municipal pour le Service du 
Greffe municipal et intendant de 
la Grande salle du Motty, Service 
des bâtiments, évacuation des 
eaux et durabilité.

• M.  Carlos  Morgado, ouvrier au 
Service des travaux publics et de 
l’environnement.

25 ans de service

• Mme  Valérie  Darbellay, éduca‑
trice au Centre de vie enfantine 
Domino, Service des af faires 
sociales, familiales et du loge‑
ment.

• Mme  Rosa  Natale, aide de net‑
toyage, Service des bâtiments, 
évacuation des eaux et durabilité.

Fidélité récompensée

De gauche à droite : M. Jérôme Baillif, Mme Colette Divorne, Mme Wioleta Hartmann, 
M. Marcos Morano, M. Alexandre Muller, M. Frédéric Deschamps, 
Mme Corine Minisi, M. Mariano Basile, Mme Patricia Greco, M. Grégoire Gétaz, 
M. Sébastien Olivier, Mme Isabelle Emery, Mme Rosa Natale, Mme Corinne Bertinotti, 
M. Rosario Luperto, Mme Lorena Remuinan, Mme Manuela Veloso, 
Mme Patricia Citti, M. Claude Salzmann, Mme Claudia Ortiz, M. Luca Delli Gatti, 
M. Carlos Morgado, M. Christian Maeder (Syndic), Mme Valérie Nardin Baur, 
Mme Isabelle Cornut Massard, Mme Françoise Matti (Cheffe du personnel).
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Vous avez des questions sur le contexte, le coût de 
l’électricité, les risques de pénurie, l’impact local, les énergies 
renouvelables et le positionnement de SIE ? Vous n’avez 
pas pu assister à la conférence dédiée le 29 novembre et 
souhaitez pouvoir la visionner ? 

RETROUVEZ LE REPLAY DE 
LA CONFÉRENCE PUBLIQUE SIE 
« Information aux habitants sur 
la situation du marché de l’électricité » 

Avec l’intervention de :

Valérie Bourdin 
Porte-parole et chargée des affaires publiques 
Romandie de l’Association des entreprises 
électriques suisses (AES)

Christophe Bossel 
Directeur SIE

Jean-François Clément 
Président du Conseil 
d’administration SIE et 
Syndic de Renens 

www.sie.ch/conference

Les médias ont très large‑
ment relayé l’info en raison du 
contexte exceptionnel : le prix 
de l’électricité va fortement 
augmenter l’année prochaine.

SIE, le Service Intercommunal 
des Énergies, gestionnaire de 
réseau de distribution des com‑
munes de Chavannes, Crissier, 
Ecublens et Renens, subit lui 
aussi cet te hausse. Conscient 
des interrogations que l’ infla‑
tion suscite, SIE organisait, le 
29 novembre dernier, une confé‑
rence publique à Crissier sur le 
thème « Information aux habi‑
tants sur la situation du marché 
de l’électricité » ouverte à tous 
les habitants et entreprises de 
sa zone de desser te. Valérie 
Bourdin, porte‑parole et chargée 
des affaires publiques Roman‑
die de l’Association des entre‑
prises électriques suisses (AES), 

Christophe Bossel, directeur SIE 
et Jean‑François Clément, pré‑
sident du Conseil d’administra‑
tion SIE et Syndic de Renens ont 
notamment répondu aux ques‑
tions du public sur le coût de 
l’électricité, les risques de pénu‑
ries, l ’approvisionnement en 
Suisse, l’impact local ainsi qu’à 
des interrogations sur les éner‑
gies renouvelables. Christophe 
Bossel a également fortement 
insisté sur l’importance d’écono‑
miser l’énergie à l’approche de 
l’hiver, afin de ne pas faire face à 
une pénurie. Il a rappelé les bons 
gestes que les privés ainsi que 
les professionnels peuvent faci‑
lement mettre en place. Si vous 
n’avez pas pu assister à la confé‑
rence, mais que la thématique 
vous intéresse, elle est désor‑
mais disponible en replay sur leur 
site : www.sie.ch/conference.

Afin d’anticiper et de se préparer 
au risque de pénurie d’électri‑
cité et de gaz annoncée pour cet 
hiver, la Municipalité a pris une 
première série de mesures afin 
de diminuer la consommation 
énergétique liée à ses activités 
et sur son territoire.

Ces mesures découlent des pre‑
mières recommandations édic‑

tées par les Autorités fédérale et 
cantonale. Outre sa propre admi‑
nistration, la Municipalité incite la 
population, mais aussi les entre‑
prises de son territoire, à suivre 
les recommandations usuelles.
Les infrastructures publiques 
sont évidemment concernées 
par certaines mesures : abaisse‑
ment de 2 C° de la température de 
l’eau de la piscine, suppression 

de l’eau chaude dans les WC des 
infrastructures communales, 
réduction de la température des 
salles de gymnastique ou encore 
diminution de la période d’ex‑
ploitation de la patinoire sont 
quelques‑unes des mesures 
d’ores et déjà en vigueur. 
Concernant l’espace public et 
plus par ticulièrement l ’éclai‑
rage, la Municipalité a entamé 

l’élaboration d’un concept com‑
mun avec les trois autres com‑
munes desservies par la société 
SIE SA. Des mesures concrètes 
seront prises et communiquées 
dès que possible. Elle a par ail‑
leurs décidé de réduire l’éclai‑
rage du Temple du Motty et de 
restreindre les décorations de 
Noël qui illuminent habituelle‑
ment le territoire.
L a Municipal i té encourage 
vivement les entreprises et la 
population à réduire leur propre 
consommation énergétique en 
appliquant les mesures recom‑
mandées par les autorités.

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.ecublens.ch

SIE fait le point 
sur la situation du marché 
de l’électricité

Economies d’énergie

La Municipalité prend des mesures
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Le Plan d’affectation communal 
(PACom) est actuellement en 
révision. Avant l’élaboration de 
tout projet, les intéressés sont 
priés de prendre contact avec le 
Service de l’urbanisme. En effet, 
la Municipalité se réserve le 
droit de faire application de l’art. 
47 de la Loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions 
(LATC) pour refuser tout projet 
de construction ou de fraction‑

nement parcellaire qui pourrait 
compromettre les planifications 
envisagées mais non encore 
soumises à l’enquête publique.
Cet avis délie la Municipalité 
des obligations découlant de 
l ’ar t icle 4 8 L ATC. En consé‑
quence, aucune prétention d’in‑
demnité pour des projets établis 
selon les règles actuelles ne 
sera prise en considération par 
l’Autorité.

Une nouvelle station de 
gonflage a été installée à 
la place du Motty, à proxi‑
mité des stationnements 
vélos et en face de l’ad‑
ministration communale. 
Cela devrait permet tre 
d’améliorer le confort des 
cyclistes et d’éviter le 
désagrément du tradition‑
nel pneu à plat.

Révision du Plan d’affectation communal

Avis aux propriétaires 
et porteurs de projets

Une nouvelle pompe à vélos 
à la place du Motty !

La Ville d’Ecublens a commencé 
la révision de son Plan d’affec‑
tation communal (PACom) avec 
2  démarches par ticipatives, 
organisées en septembre 2021 et 
mai 2022.

Celles‑ci ont permis de récolter 
différentes réflexions et proposi‑
tions de la part de la population 
et des usagers concernant plu‑
sieurs thématiques dont notam‑
ment les espaces verts, le déve‑
loppement des centralités et la 
mobilité. Les résultats de ces 
démarches par ticipatives ont 
permis d’alimenter le diagnostic 
du territoire en vue de la révision 
du PACom. 
Après une année de démarche 
participative, une soirée de res‑

titution a été organisée le mer‑
credi 5 octobre au Centre socio‑
culturel. Cet événement a été 
l’occasion de rappeler les étapes 
de ce processus, de présenter 
les résultats obtenus et d’assu‑
rer l’apport de la population à la 
démarche. A cet effet, 9 engage‑
ments ont été fixés par la Ville, 
ceux‑ci répondent aux éléments 
soulevés par les participants et 
qui pourront être traduits dans le 
règlement du PACom.
Cet te soirée a aussi été un 
moment d’échange avec les 
habitantes et habitants intéres‑
sés par l’évolution de la ville. 
L’élaboration des documents 
du Plan d’affectation communal 
a maintenant débuté, et nous 
tenons à remercier chaleureuse‑

ment la population écublanaise 
ainsi que les usagers pour leurs 
contributions et leur participa‑
tion.

Vous pouvez retrouver  
plus d’informations  
sur les étapes de la démarche  
et sur la révision du Plan  
d’affectation communal sur :  
www.ecublens‑demain.ch.

Afin d’améliorer la cohabitation entre les piétons et les vélos sur la 
piste mixte du Pont Bleu, un nouveau marquage a été mis en place 
fin octobre.

Cet aménagement propose une zone colorée (en vert) indiquant une 
zone partagée et permettant de rendre attentif l’ensemble des usa‑
gers, notamment les cyclistes descendant, de réduire les vitesses et 
de faire attention les uns aux autres.
Selon les normes en vigueur, la largeur à disposition ne permettait 
pas de séparer les flux piétons et vélos en circulation bidirection‑
nelle.

Un nouveau marquage 
au Pont Bleu !

INFOS OFFICIELLES

Résultats des démarches participatives
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Actualisation du film 
promotionnel sur Ecublens

Attirant de nombreux curieux de 
tous âges et horizons, cette soi‑
rée publique animée d’une pré‑
sentation et d’un atelier partici‑
patif a été un grand succès.

Ce projet de pavillon est le 
résultat d’une belle collabora‑
tion entre de jeunes porteurs 
de projets issus de diverses 
disciplines de l’EPFL et les ser‑
vices de la Ville d’Ecublens. 
D’un démonstrateur Low Tech 
destiné à expérimenter et pré‑
senter de nouvelles techniques 
de construction durable, il est 
devenu pavillon communautaire 
Low Tech. Un espace qui pourra 
abriter de nombreux usages 
à destination de la population 
d’Ecublens. Ce pavillon tempo‑
raire prendra place au Pontet à 
côté du Skatepark, il offrira une 
surface d’environ 80  m2 dont 
l ’aménagement intérieur sera 
pensé pour être modulable. Sa 
construction sera lancée au 
printemps 2023 et se fera en par‑
tie par le biais de journées parti‑
cipatives de création collective. 

La soirée a débuté par une brève 
présentation de ce qu’est une 
construct ion Low Tech , une 
technique qui vise à réemployer 
des matériaux de bâtiments qui 
sont voués à être démolis. Ce 
n’est pas du recyclage de maté‑
riaux, broyés puis reconstitués, 
mais bien du réemploi de pièces 
brutes. Cette technique néces‑
si te d’explorer de nouvelles 
manières de concevoir, le design 
doit être pensé en fonction des 
caractéristiques des matériaux 
disponibles. En d’autres termes, 
on ne commence pas le dessin 
d’une page mais on doit s’adap‑
ter aux contraintes des pièces 
à disposition. Cet exercice du 
« concevoir autrement » est réa‑
lisé par 3 équipes d’architectes 
en master à l’EPFL qui travaillent 
actuellement sur le pavillon. Les 
par ticipantes et par ticipants 
ont eu la chance de découvrir 
les plans des 3 projets dans leur 
phase intermédiaire et ils ont 
été invités à partager leurs avis 
aux architectes. Ces derniers 
repartent de cette soirée avec 

de nombreuses proposit ions 
intéressantes qui alimenteront 
leurs projets dont la finalisation 
est prévue d’ici la fin de l’année. 
Plusieurs usages ont été propo‑
sés par exemple, des cours de 
yoga, un atelier de réparation 
vélo, une salle de cinéma, un 
local de répétition, ou encore 
un sauna Low Tech. Vous l’au‑
rez compris, la volonté de la Ville 
d’Ecublens et des porteurs de 
projet c’est de réaliser ce pavil‑
lon en collaboration avec les 
futures utilisatrices et utilisa‑
teurs afin de le rendre vivant et 
convivial dans le respect de son 
environnement. 

Lors de l ’apéri t i f qui a clos 
cette soirée, les discussions et 
échanges ont témoigné du fort 
intérêt des participantes et parti‑
cipants à devenir partie prenante 
pour la poursuite de la mise en 
place de ce pavillon. Une  2e soirée 
publique révèlera le design de ce 
futur pavillon Low Tech commu‑
nautaire, elle aura probablement 
lieu en fin décembre. Pour plus 
d’information, veuillez consul‑
ter la page internet suivante :  
www.ecublens.ch/lowtech.
Au plaisir de vous retrouver pour 
construire, ensemble, ce pavil‑
lon communautaire Low Tech au 
Pontet !

Lausanne Région ouvre officiel‑
lement les candidatures de la 
21e édition des Prix Entreprendre 
Lausanne Région (PERL). Chaque 
année, le concours récompense 
l ’ inventivi té et la créativi té, 
indispensables au tissu écono‑
mique régional. Qu’il s’agisse 
d’un nouveau produit, d’un ser‑
vice ou d’une innovation d’af‑
faires, PERL prime les projets 
innovants, économiquement 
viables, qui contribuent à la 
création et au maintien d’emplois 
dans la région lausannoise.

PERL 2023 :  
Fr. 100 000.– à la clé
Cinq récompenses sont en jeux. 
Le grand gagnant se verra attri‑
buer le « Trophée PERL Lau‑
sanne Région » d’une valeur de 
Fr.  50 000.–. Les quatre autres 
lauréats seront récompensés par 

des prix à hauteur de Fr. 10 000.– 
chacun. Les Fr. 10 000.– restants 
seront remis, à titre d’encoura‑
gement, par le public en salle lors 
de la cérémonie officielle.

Plus d’informations  
et inscriptions sur  
www.lausanneregion.ch/perl

PERL 2023 : qui seront les 
5 entrepreneurs de l’année ?

Première soirée publique sur le Pavillon Low Tech 
au Pontet

Une nouvelle version du film 
promotionnel sur Ecublens a 
été réalisée. Découvrez‑la dès 
aujourd’hui sur ht tp: //www.
ecublens.ch/films.

Dans le cadre de la promotion de 
la Ville d’Ecublens, la Municipa‑
lité a actualisé le film permet‑
tant de promouvoir, en quelques 
minutes, les dif férents atouts, 
souvent méconnus, d’Ecublens. 
Tout comme pour la version ini‑
tiale de 2015, la réalisation a été 

confiée à M. Christophe Giordani, 
ancien étudiant de l’Ecole canto‑
nale d’art de Lausanne (ECAL), 
qui a réussi à mettre en avant, 
dans un film dynamique, le slogan 
« Ecublens, ville et campagne », 
les nombreuses activités qui se 
déroulent sur la Commune, ainsi 
que la beauté de ses paysages et 
de ses coins de nature.
Mais nous n’en dirons pas plus et 
vous invitons à découvrir, en cinq 
minutes, ces magnifiques images 
d’Ecublens.
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En tant qu’acteur de la santé communautaire, 
avec un mandat de service public, le dispositif 
de l’AVASAD est au cœur de la santé et du bien‑
vivre dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, 
nous nous sommes penchés sur les enjeux et les 
directions à prendre pour continuer à répondre 
aux besoins de la population, dans un contexte 
démographique, environnemental et sociétal en 
pleine évolution.

Vivre une vie qui nous convienne, faire ses propres 
choix en toute autonomie concernant la conduite 
de notre existence. Ce sont des préoccupations 
qui habitent particulièrement nos seniors, et pour 
lesquelles des réponses doivent être apportées. 
Ce défi a été relevé par l’Association Vaudoise 
d’Aide et des Soins à Domicile (AVASAD), par le 
biais de ses centres médico‑sociaux (CMS). Une 
large étude a été menée auprès de cette popula‑
tion pour connaître précisément l’orientation que 
veulent donner nos aînés à leur existence. 
Les termes tels que l’autonomie dans les prises de 
décisions, l’indépendance fonctionnelle, rester 

dans ses repères, le main‑
tien d’une vie sociale, sont 
ressor tis massivement, 
et ont raisonné très forte‑
ment au sein de nos orga‑
nismes de soins à domicile. 
C’est pourquoi, un vaste 
programme cantonal sera 
prochainement lancé afin 
d’élargir l’of fre des CMS 
dans les domaines de la 
promotion de la santé et de 
la prévention, à destination 
de nos seniors, dans le but 
de répondre plus largement 
à leurs besoins, et de tendre 
ainsi vers une approche plus 
centrée sur le maintien en 
santé à domicile.

N’hésitez pas à contacter 
votre CMS au 0848 822 822

Le « Bien vieillir » chez vous

Nos accueillantes familiales 
ont été conviées, le 6 octobre, à 
notre traditionnel repas.

C’est au refuge d’Ecublens que 
nous avons partagé un moment 
convivial autour d’une raclette 
party et d’un verre de l’amitié. 
Cette soirée entre accueillantes, 
membres des Municipalités de 
St‑ Sulpice, Chavannes‑près‑Re‑
nens et Ecublens, ainsi que Chefs 
de service et personnel adminis‑

tratif a permis d’échanger sur les 
expériences vécues et de resser‑
rer les liens. Nous tenons à sou‑
ligner l’importance de l’activité 
exercée par nos accueillantes 
dans l’offre globale de l’accueil de 
jour au sein du réseau AJESOL.  
Encore un chaleureux merci à 
toutes pour leur investissement 
auprès des enfants accueillis. 

La Coordinatrice 
Maria Gomez

Dès le 1er  décembre 2022, la 
Porte d’Orientation Sociale ou 
POS de votre région d’action 
sociale (l’ARASOL) vous permet‑
tra d’obtenir immédiatement des 
informations personnalisées sur 
toute demande sociale ou admi‑
nistrative.

Dès le 1er  décembre 2022 vous 
pourrez poser votre question, 
sans rendez‑vous, et on vous 
répondra ou on vous orientera 
vers les services adéquats.
N’hésitez pas à vous rendre 
à la POS pour toute question 
concernant une aide financière, 

un conseil en matière de loge‑
ment , un accompagnement 
dans la recherche d’un emploi, 
une demande de subside à l’as‑
surance maladie, une rente ou 
une demande AVS ou AI, des 
allocations familiales ou pour 
tout simple renseignement ou  
accompagnement social de 
longue durée.

Accueil familial de jour

Repas annuel 
des accueillantes 2022

Ouverture de la porte 
d’orientation sociale (POS) 
à Renens

ECUBLENS INFOS

Une seule réception, un seul numéro de téléphone

Ouverture : matin 8 h 30‑11 h 30 – après‑midi 14 h‑16 h 15

Téléphone  021 316 84 00 – www.arasol.ch

Porte d’Orientation Sociale, av. du 14 avril 7, 1020 Renens 
(actuelle agence AVS)

Concerne les habitants de Bussigny, Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix.
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Deux nouvelles résidentes à l’EMS Clair-Soleil

L’impact favorable de la pré‑
sence d’animaux sur le bien‑
être psychique et physique des 
personnes âgées n’est plus à 
démontrer.

Une vas te enquête, menée 
récemment par la Protection 
suisse des animaux (PSA), 
a révélé qu’aujourd’hui, les 

EMS accueillant des animaux 
domes t iques son t  major i ‑
taires en Suisse. En ef fet, ils 
apportent de l’apaisement, font 

souvent remonter des souve‑
nirs agréables et favorisent les 
échanges.
L’idée d’avoir des animaux de 
compagnie trottait dans la tête 
de toute l ’équipe de l ’EMS 
Clair‑Soleil depuis longtemps. 
C ’es t pourquoi ,  lorsqu’une 
chatte de l’entourage d’une ani‑
matrice a eu des petits, l’établis‑
sement a décidé d’en adopter 
deux. Ce sont les pensionnaires 
qui ont choisi leur nom : Claire 
et Soleil ! Ces deux adorables 
boules de poils, devenues des 
superstars à l’EMS, apprécient 
de recevoir leurs doses de câlins 
quotidiennes et font le bonheur 
des aînés… et du personnel !
C’est ainsi au nom de tout l’éta‑
blissement que Claire et Soleil 
vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année !

Vœux de Noël

L’automne si doux a fini par lais‑
ser la place à novembre puis 
décembre et l’Avent est là avec 
ses fenêtres dont vous trouverez 
la liste en page 4.

Mais l’automne a aussi été l’oc‑
casion de nous retrouver enfin 
sur la place et dans la Grande 
salle du Motty pour la tradition‑
nelle Fête. La pluie, qui s’était 
invitée le matin, nous a forcés 
à prévoir les tables à l’intérieur 
ce qui a un peu perturbé l’ani‑
mation : les démonstrations de 
danse country auraient été plus 
sympathiques dehors.
Le culte des récoltes a reçu un 
bel accueil grâce à nos maraî‑
chers de Renges et de la ferme 
de Bassenges.

Et maintenant… 
Les travaux de la maison de 
Bassenges ont enfin commencé : 
ouverture de la garderie, des 
locaux paroissiaux et des appar‑

tements prévus pour l’automne 
2024 si tout se passe bien.
Plus proche de nous, la fête 
de Noël avec la veillée à 23 h à 
l’église romane de Saint‑Sulpice 
et le culte de Noël le 25 décembre 
à 10 h, agrémenté des chants de 

notre chœur d’hommes L’Echo 
des Campagnes. 
Et déjà : un nouveau voyage 
paroissial se prépare pour le 
week‑end de l’Ascension, des 
18 au 21  mai 2023. Nous nous 
rendrons en Alsace, sous la 

conduite de notre pasteur Patrice 
Haesslein.
Bonnes fêtes de Noël à tous et 
que la Paix puisse enfin faire des 
progrès sur cette terre.

Nicole Livet, présidente 
du Conseil Paroissial
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Les chenilles processionnaires 
tissent leurs cocons dans les 
pins (pins noir d’Autriche, pins 
Sylvestre, pins mugo ou nains) et 
dans certains cèdres.

Ces nids apparaissent à f in 
novembre. Si vous voyez ces nids 
sur un de vos pins, il vous fau‑
dra l’enlever et le détruire. Pour 
réaliser cette opération, coupez 
l ’extrémité de la branche sur 
laquelle se trouve le nid et brû‑
lez‑le. N’oubliez pas de mettre 
des gants ainsi que de vous 
protéger la peau et les yeux car 
ces chenilles projettent, en l’air, 
de minuscules poils très urti‑

cants qui peuvent provoquer 
des démangeaisons (au niveau 
des mains, du cou et du visage), 
des troubles oculaires ou res‑
piratoires. Les atteintes à l’œil 
peuvent avoir des conséquences 

graves si les poils ne sont pas 
rapidement retirés. Il est dange‑
reux de manipuler un nid, même 
vide. Le danger est particuliè‑
rement important pour les ani‑
maux domestiques : un chien 
qui s’est léché pour atténuer les 
démangeaisons sur son corps, 
s’il n’est pas soigné rapidement, 
risque une nécrose de la langue 
ce qui va l’empêcher de se nour‑
rir. Le plus important est d’avoir 
le réflexe de rincer la langue et la 
cavité buccale à l’eau et, surtout, 
de ne pas frotter, ce qui pourrait 

alors briser des poils urticants 
et libérer ainsi plus de toxines, 
aggravant le pronostic.
En novembre, les chenil les 
tissent un nid (généralement 
du côté sud) dans lequel elles 
passeront la journée. Elles en 
sortent la nuit pour se nourrir 
des aiguilles des pins. Au mois 
de mars (voir déjà à mi‑février), 
la colonie quitte le nid, en pro‑
cession, pour trouver un endroit 
ensoleillé et s’enfouir dans un 
trou. Au bout de plusieurs mois, 
et après avoir subi plusieurs 

transformations, les chenilles 
deviennent des papillons et 
sortent de terre.
Il y a peu de prédateurs. Les 
oiseaux , en général, ne les 
mangent pas à cause de leurs 
poils urticants et de leur mau‑
vais goût. Seuls les coucous et 
les mésanges s’attaquent à ces 
chenilles. Pour s’en débarrasser, 
on peut installer des nichoirs à 
mésanges, on peut également 
les piéger au moment où elles 
descendent des arbres.

Christian Luthi,  
Contremaître,  

Voirie et espaces verts

La nuit du 5 au 6  octobre 2022 
aura été fatale à un magnifique 
sapin du parc de Mon Repos.

En ef fet , foudroyé durant un 
orage, le conifère de presque 
100 ans a subi d’ impor tants 
dégâts et le risque de chute est 
devenu trop grand. Dans un cas 
pareil, la décision d’abattage doit 
se prendre rapidement afin de 
garantir la sécurité des habita‑
tions proches ainsi que de celle 
des passants qui déambulent à 
proximité. 
Pour l’abattage d’un sapin aussi 
imposant (près de 30 mètres), 
l’intervention d’une entreprise 
spécialisée est nécessaire. C’est 
donc à l’aide d’une nacelle et 
d’une grue que le démontage de 
l’arbre a pu se dérouler. Cette 

technique consiste à couper 
l’arbre par tronçons en commen‑
çant par la cime pour terminer 
par la souche. Les billots et les 
branches sont maintenus par une 
corde pendant leur descente afin 
d’éviter toute chute sur des bâti‑
ments ou des personnes. Réali‑
sée en à peine deux heures, cette 
opération s’est déroulée sous les 
regards attentifs de l’équipe des 
espaces verts de notre Ville. 
Les billots de bois abattus seront 
réutilisés par la Ville pour la réa‑
lisation de différents travaux ou 
installés comme obstacles au 
passage de véhicules motorisés 
en forêt. 
En compensation, un nouvel 
arbre sera replanté sur le site de 
Mon Repos.

Attention aux chenilles processionnaires

Un centenaire à terre

Nid de chenilles processionnaire du Pin

Piège à chenilles

La procession
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Dans le cadre de ta formation professionnelle, nous 
t’offrons 6 semaines de vacances, 41 heures par semaine et 
de nombreux avantages… mais surtout, nous t’offrons…

… une formation de ouf,  
un laboratoire spécialement dédié aux apprentis 
boulangers-pâtissiers, et des formateurs stylés !

Nous mettons au concours pour la rentrée 2023, des 
places de :

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

• Boulanger-Pâtissier-Confiseur H / F – CFC ou AFP
• Logisticien H / F – CFC
• Employé en cuisine H / F – AFP

Tu es motivé·e et intéressé·e à te former dans le secteur 
alimentaire ? Postule et rejoins une entreprise qui investit 
dans l’avenir de la nouvelle génération !

Dossier complet (CV, lettre de motivation, bulletins 
scolaires et rapports de stage) à télécharger sur :  
https://migros-gruppe.jobs/fr.

C’est avec une grande fierté que la Muni‑
cipalité a appris que notre Ville allait 
être à nouveau certifiée « Villeverte » 
en obtenant le label « Argent ». Après 
avoir obtenu le label sous la catégorie 
« Bronze » (label standard) en 2018 et avoir ainsi été la première ville 
de Suisse romande et la troisième de Suisse à être certifiée « Ville‑
verte », les actions entreprises depuis lors par les services commu‑
naux, sous la houlette de la Section des espaces verts, ont permis 
d’atteindre cette fois‑ci le label « Argent », c’est‑à‑dire un niveau 
d’exigence élevé. 
Pour rappel, Villeverte suisse promeut le Vert urbain dans les villes et 
communes par la délivrance d’un label. Ce dernier prime des lieux de 
résidence qui tiennent en haute estime l’aménagement et l’entretien 
de leurs zones vertes.
La Municipalité remercie et félicite ses collaboratrices et collabora‑
teurs impliqués dans cette labélisation.

Label Villeverte

Ecublens : ville pionnière, 
ville en argent !

La Lunch Attitude étend 
son réseau à Ecublens

Participer à la promotion  
d’énergie solaire grâce  
à la nouvelle coopérative Newatts

Au mois d’août se dévoilait la Lunch Attitude 
dans le journal communal : depuis, une dizaine 
de restaurants et commerces d’Ecublens ont 
rejoint la campagne contre les déchets liés à 
l’alimentation. 

Afin de lut ter contre les déchets alimentaires, l ’action de la 
Lunch At t i tude, lancée par la campagne Responsables.ch  
et reconnaissable à son fameux autocollant rose, encourage l’usage 
de boîtes à repas réutilisables. Pour cela, rien de plus simple : ren‑
dez‑vous dans les restaurants et commerces participants avec votre 
propre boîte et demandez à ce qu’elle soit remplie de votre repas pré‑
féré !
Afin de simplifier le travail des restauratrices et restaurateurs, ces 
derniers vous recommandent de les prévenir de la démarche lors de 
votre commande (par téléphone ou en laissant un commentaire dans 
votre commande en ligne). Par ailleurs, l’hygiène est un point fonda‑
mental pour eux : apportez des boîtes propres.

Voici la liste des lieux partenaires à Ecublens :
• Boulangerie P. Clément
• Crrsp
• Gigi Bar
• L’Arcadie
• L’Ornithorynque
• Le Café Vaudois
• Le Motty
• Leo Caffé
• Les 3 Sens Traiteur  

& Take‑Away
• NDAM
• Tennis Club Ecublens

Rendez‑vous sur responsables.ch/lunch‑attitude/ pour trouver les 
restaurants et commerces qui acceptent vos boîtes, ou repérez 
l’étoile rose dans vos endroits préférés !

Créée tout récemment par 14 membres fondateurs·trices de la région, 
Newatts est une société coopérative locale qui a pour objectif de réunir 
des citoyens désireux de s’impliquer concrètement dans la transition 
énergétique. Elle a obtenu son inscription auprès du registre du com‑
merce en un temps record et s’active déjà à la recherche de toitures afin 
de pouvoir réaliser en 2023 sa première installation solaire de plusieurs 
centaines de mètres carrés.

Dès qu’un premier projet sera sur les rails, vous pourrez monter à bord 
en rejoignant Newatts par l’achat d’une ou de plusieurs parts à Fr. 500.– 
et contribuer ainsi directement à l’installation de panneaux photovol‑
taïques. Vous deviendrez dès lors coopérateur·trice et participerez aux 
décisions futures avec votre voix à l’assemblée générale. 
Plutôt que de générer des dividendes annuels, les statuts de Newatts 
prévoient que les bénéfices réalisés soient réinvestis dans de nouveaux 
projets afin d’alimenter un cercle vertueux, autant climatique qu’éco‑
nomique. Il est attendu que les bénéfices cumulés provoquent une prise 
de valeur des parts sociales à moyen terme. Vous pourrez donc réaliser 
des gains, que l’on espère plus intéressants que si vous aviez laissé ce 
capital dormir sur un compte épargne, en vendant tout ou partie de vos 
parts après quelques années. Alternativement, vous aurez le plaisir de 
les transmettre à vos enfants ou petits‑enfants afin qu’elles poursuivent 
leurs effets bénéfiques pour les générations à venir. Le réchauffement 
climatique a bien besoin d’un effet boule de neige !

Intéressé·e à en savoir plus ? A vos calendriers ! Deux séances d’infor‑
mations en présence des fondateurs·trices sont prévues le : 12 janvier 
à 17 h et à 20 h 30 à l’Espace Nicollier du Collège du Pontet à Ecublens. 
Vous pouvez également vous rendre sur www.newatts.ch pour mieux 
connaître la nouvelle coopérative.

Newatts



19

ideesport.ch

Open 
Sunday
Ecublens

Chaque dimanche après-midi
Dès 13h30, jusqu’à 16h30
09.10.2022–12.03.2023
Salle de sport du Collège du Croset-Parc

Pour personnes avec handicap.
Sans conditions.

@fondationideesport

@fondationideesport

ideesport.ch

OpenSunday
Ecublens

Contact 024 425 80 40

De la 3P à la 8P

Entrée gratuite
Sans inscription

Un projet réalisé par : Commune d’Ecublens, Fondation IdéeSport

Avec le soutien de : Commune d’Ecublens, Etat de Vaud, Fondation 
Beisheim, Office fédéral des assurances sociales, Promotion Santé Suisse, 
Fondation Béatrice Ederer-Weber, Fondation de Famille Sandoz, Fondation 
Pierre Mercier, Fondation Assura, MBF Foundation, Sport- und Lotterie-
fonds Solothurn, Fondation pour l’enfant déficient, C. Barell Stiftung,  
Starr International Foundation, AXA Stiftung Generationen-Dialog, Stiftung 
Wegweiser, Fondation Minerva

Assurance : Chaque participant vient sous sa propre responsabilité.  
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et pourront 
être utilisées pour illustrer des affiches et des flyers. En aucun cas ces 
images ne seront utilisées à des fins commerciales.

2022
Oct. :  09/ 16/ 23/ 30
Nov. :  06/ 13/ 20/ 27
Déc. :  04/ 11/ 18

2023
Jan. :  15/ 22/ 29
Fév. :  05/ 12/ 19/ 26
Mar. :  05/ 12

Entrée gratuite
Sans inscription

De la 3P  
à la 8P

Des activités sportives 
encadrées, des jeux,  
des ateliers

A prendre avec soi :  
affaires de sport, numéro  
de téléphone des parents

ECUBLENS INFOS

Et si on se préparait pour l’école 
en famille ?

Les Cours « Piccolo Voice » ont lieu à 
Ecublens, chaque année, de mars à 
juin. Ils ont comme but de renforcer les 
connaissances en français chez les 
enfants qui sont inscrits en première 
année Harmos. 

A travers 12 sessions de 1 h 30 qui ont lieu 
les mercredis matin ou après‑midi, les 
futurs élèves ont l’occasion d’acquérir un 
vocabulaire et des connaissances de base 
dont ils auront besoin pour leur entrée 
à l’école. Les parents qui en ont besoin 

peuvent aussi suivre un cours gratuit en 
même temps que leurs enfants. Un service 
de garde est organisé pour des enfants de 
1 à 3 ans, lorsque les familles n’ont pas de 
solutions de garde et que les parents sou‑
haitent suivre le cours de français. 
Pour la session 2023, la Ville d’Ecublens 
cherche encore une personne pour co‑ani‑
mer cette activité les mercredis matin de 
8 h 30 à 11 h. Si vous êtes intéressé, n’hé‑
sitez pas à demander des informations au 
Service de la culture, 021 695 33 52 ou à 
ciesee@ecublens.ch.

 

ET SI ON SE PRÉPARAIT POUR L’ÉCOLEEN FAMILLE?

La Ville d’Ecublens et la Commission d’intégrationet d’échange Suisses-Etrangers vous proposent descours de français gratuits, destinés aux enfants quivont commencer l’école et à leurs parents.

 
TOUS LES MERCREDIS DE MARS À JUIN

CENTRE SOCIOCULTUREL, ROUTE DU BOIS 27, ECUBLENS

Renseignements au Service de la culture: 021 695 33 52ou à commission.suisses_etranger@ecublens.ch
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Gymcâline

Apprendre par le jeu
Depuis plus de 20 ans, Gymcâline propose des activités d’éveil 
corporel et relationnel dédiées aux enfants de 0 à 5 ans. Chaque 
semaine, des dizaines de familles sont accueillies dans des ateliers 
ouverts à Lausanne et à Renens.

Durant un semestre, les duos « parent‑enfant » jouent, chantent 
et bougent dans une ambiance ludique et bienveillante. Parce 
que chaque enfant est différent et se développe à son rythme, les 
groupes sont constitués en fonction de leur mobilité et de leur âge. 
Les enfants explorent leur environnement, exercent leur motri‑
cité et vivent leurs premiers contacts, développent leur créativité, 
soutenus et encouragés par leur parent et guidés par l’animatrice. 
Les parents ont l’occasion d’exercer leur parentalité, trouvent des 
réponses à leurs questions et se voient proposer des activités et 
outils facilement reproductibles à la maison. 
Le plaisir partagé renforce ainsi le lien entre le parent et son enfant. 
Et grâce à la formule « congé mat’ », les ateliers sont accessibles dès 
la naissance !

Informations pratiques
Gymcâline Renens Gymcâline Lausanne 
Salle Move2be Maison de Quartier de Chailly 
Av. du 14‑avril 1b Av. de la Vallonnette 12 
1020 Renens 1012 Lausanne

Infos et tarifs : gymcaline.ch – info@gymcaline.ch – 079 507 24 37

Mercredi 16 novembre  
de 9 h 30 à 10 h 15,  

dans le cadre du café contact,  
Antonella Thomas, responsable  

de l’association Découvrir pour l’intégration  
professionnelle des femmes migrantes  

qualifiées est venue parler de la validation des acquis 
professionnels. Plusieurs participantes du café contact  

ont pu revoir leurs documents avec elle.

Le mercredi 7 décembre de 9 h 30 à 11 h,  
dans le cadre du café contact (entrée libre),  

la psychologue ukrainienne Oksana Dolgova, spécialiste 
du « time management » viendra présenter des outils concrets 

de gestion du temps pour arriver à concrétiser  
des objectifs de vie en situation d’insécurité et de migration.

Mercredi 21 décembre, à la Grande salle du Motty,  
les associations Aidukraine et Together organisent une  

fête de Noël pour les enfants d’Ukraine et d’ailleurs.  
Au programme de 14 h à 17 h 30, théâtre de marionnettes  

pour les petits, sapin de Noël avec père Noël,  
marché de Noël ukrainiens, dès 19 h, musique  

folklorique traditionnelle, jazz, musique classique  
et restauration ukrainienne.
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Malgré une météo mitigée, la pre‑
mière édition de l’Open Air cinéma 
a ravi les habitantes et habitants 
d’Ecublens les 9 et 10 septembre der‑
niers sur la place François Silvant.

La possibilité de découvrir un film gratuitement installé sur un tran‑
sat avec des pop‑corn offerts a remporté un grand succès.
Ecublens Animation vous donne d’ores et déjà rendez‑vous l’été pro‑
chain pour la deuxième édition.

Grand succès pour le premier  
Open Air cinéma

Revue quinquennale du SDIS Chamberonne, 
le 24 septembre 2022

Une démonstration des pom‑
piers du SDIS Chamberonne le 
matin, une partie officielle et un 
exercice l’après‑midi, et la par‑

tie récréative en soirée, voilà 
comment s’est déroulée la Revue 
quinquennale du SDIS‑Chambe‑
ronne.

Le Commandant a rappelé les 
défis pour l’avenir ; VIDIS, nou‑
velle caserne, recrutement 
annuel, en font partie. Il relève 
que l’Etat‑major tient à assurer 
un niveau d’excellence au sein 
du SDIS, tant dans la formation 
que dans les interventions.
Des remerciements sont adres‑
sés à tous les membres du 
SDIS‑Chamberonne, aux parti‑
cipants au concours annuel de 
la FVSP pour leur engagement, 
ainsi qu’aux communes d’Ecu‑
blens, Chavannes et St‑Sulpice 
pour leur soutien.

Plusieurs membres du SDIS ont 
reçus un galon supplémentaire 
et d’autres un cadeau pour leur 
jubilaire allant de 5 à 30 ans de 
service.

Site internet : 
www.sdis‑chamberonne.ch

Le SDIS Chamberonne

 

 

 

Autres informations au Service de la culture :  021 695 33 50 
 

HORAIRES 
Lu, ma, je, ve  16h-20h 

Mercredi    14h-20h 

Samedi    13h30-18h 

Dimanche   10h-17h  
 

ENTREE GRATUITE  
Location patins Fr. 3.- 

 

 

Réservation sur place ou à 
ydebenedictis@hotmail.com 
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Prochainement :
Heure du conte 
6-10 ans 
Mercredis 14 décembre, 
11 janvier et 8 février 
de 14 h à 15 h

Bébé lit  
0-4 ans 
Nouveau ! Deux fois par mois 
Mardi 10 janvier,  
vendredi 20 janvier,  
vendredi 10 février,  
lundi 20 février,  
vendredi 10 mars  
et lundi 20 mars  
de 10 h à 11 h

Brico‑livre  
5-8 ans : de 10 h à 11 h 30 
9-12 ans : de 13 h 30 à 15 h 
(sur inscription) 
Mardi 14 février

Horaires de la bibliothèque : 
Lu, ma, je, ve : 15h‑19h 
Mercredi : 14h‑19h 
Samedi : 9h‑12h 
Dimanche : Fermé

Consultez notre programme 
sur www.ecublens.ch

• Vous pourrez emprunter  
10 documents à la fois 
(6 jusqu’à maintenant), 20 pen‑
dant les périodes de vacances 
scolaires (12).

• La durée de prêt sera de 
4 semaines (3 maintenant).

• Bébé‑lit, notre accueil pour 
les tout‑petits de 0 à 4 ans, 
aura lieu désormais deux fois 
par mois ! Le 10 et le 20 de 
chaque mois (sauf week‑end 
et jours fériés), entre 10 h et 
11 h. Venez partager histoires, 
comptines et rencontres !

N’oubliez pas de consulter régu‑
lièrement notre page sur le site 
www.ecublens.ch ! Notre pro‑
gramme d’animations y est mis 
à jour tout au long de l’année !

Dès le mois de janvier 2023, la Bibliothèque 
vous rend la vie encore plus facile !

vous invite à deux de ses 
évènements à Ecublens

2. PHILO, histoire d’en parler,  
atelier parents-enfants
Avec Muriel Imbach

Di 11 décembre 2022 – de 13 h 30 à 14 h 30

Espace Nicollier, collège du Pontet,  
route du Bois 6, Ecublens

Atelier philo en lien avec le spectacle à l’Envers à l’Endroit : 
Je suis une fille et j’aime la boxe. Je suis un garçon et 
j’aime le rose. C’est possible, ça ?

Pour toutes et tous, parents et enfants, dès 7 ans.

Gratuit

Informations et inscriptions sur www.zigzagtheatre.ch

1. À L’ENVERS, À L’ENDROIT, 
spectacle jeune public
Performance immersive et sonore / La Bocca della Luna

Dès 7 ans / durée 40’

Di 11 décembre 2022 – 11 h et 15 h

Espace Nicollier, collège du Pontet,  
route du Bois 6, Ecublens

Et si Blanche‑Neige était un garçon. Cela changerait‑il 
quelque chose ?

Munis de casques audio, les enfants sont invités à une 
autre écoute du conte de Grimm, à travers une expérience 
à la fois immersive et interactive.

Tarif unique Fr. 10.–

Informations et réservation sur www.zigzagtheatre.ch
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Ludothèque Le Dé Blanc

La ludothèque d’Ecublens, 
10 ans après…

Certains d’entre vous s’en sou‑
viennent encore : il y a 11  ans 
jour pour jour paraissait dans 
ce même journal l’annonce de 
la création d’une association 
pour gérer la future ludothèque 
d’Ecublens. C’était en décembre 
2011. Quelques mois après, l’as‑
semblée constitutive derrière 
nous, l’association démarra son 
activité de gestion de la ludo‑
thèque, avec ensuite l’ouverture 
officielle en septembre 2012.

Tout au long de ces dix dernières 
années, beaucoup de choses 
se sont passées : des après‑mi‑
dis et soirées jeux à thème, des 
présences aux grandes mani‑
festations de la Ville (Fête Inter‑
culturelle et Fête de la Paroisse 
pour en mentionner quelques‑
unes), des milliers de jeux ache‑
tés et préparés avec soin par 
l’équipe des bénévoles, des écri‑
tures d’articles dans le journal 
d’Ecublens, la participation aux 
différentes fenêtres de l’Avent. 
La ludothèque et son équipe, 
très présente dans la vie de la 
commune, s’est rapidement fait 

connaître loin à la ronde avec 
des adhérents provenant aussi 
des communes voisines, séduits 
par le large choix de jeux et de 
jouets, adaptés à tous les âges et 
à tous les niveaux.
Outre le comité qui gère la 
ludothèque ainsi que les ludo‑
thécaires (Eh oui, il y en a deux 
depuis cet été !), il est indis‑
pensable de ment ionner et 
remercier chaleureusement 
toute l’équipe de bénévoles qui 
se sont succédés pendant ces 
dix dernières années. Sans les 
bénévoles, il n’aurait pas été 
possible d’exploi ter la ludo‑
thèque : leur travail minutieux 
a été indispensable pour la 
préparation et le contrôle des 
jeux rendus, ce qui permet de 
décharger l’équipe de ludothé‑
caires.
En dix ans on aura vu défiler un 
bon nombre de bénévoles, le 
comité a eu plusieurs change‑
ments en cours de route, mais 
l’esprit ludique a toujours été 
bien présent , avec la ferme 
volonté de vouloir promouvoir le 
jeu auprès de la population.

Après 10  ans remplis de suc‑
cès en tant qu’association, un 
nouveau chapitre s’est écrit 
dans l’histoire de la ludothèque 
d ’ Ecublens . L a ludot hèque 
deviendra en effet un service 
communal, au même titre que la 
bibliothèque. Ceci signifie donc 
que l’association Le Dé Blanc qui 
gérait auparavant la ludothèque 
va être dissoute au 31 décembre 
2022, cédant ainsi la gestion 
complète de la ludothèque à la 
commune. Cette transition a été 
en gestation une bonne partie 
de l’année 2022, afin d’assurer la 
continuité et la qualité du service 
dès 2023.
Toute l’équipe du comité fera 
donc ses adieux à l’association, 
tout en sachant que la ludo‑
thèque sera entre les excel‑
lentes mains de la Ville et de ses 
deux ludothécaires attitrés.
Nous remercions les adhérents 
ainsi que la Ville pour leur sou‑
tien et pour toutes ces belles 
années à nos côtés. 

Pour la ludothèque, 
Pascal Jermini

Prochainement à la ludothèque 
Soirée de jeux de société pour les « grands » 

Jeudi 22 décembre dès 19 h 30

Les horaires d’ouverture de la ludothèque sont à présent  
calqués sur ceux de la bibliothèque, c’est‑à‑dire  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h,  
le mercredi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite !




