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EDITORIAL

Ce numéro du journal d’août
2021 est le premier de la nouvelle législature. La Municipalité remercie Monsieur Michel
Farine pour son engagement sans faille pendant ces
12 années de mandat. Nous
accueillons pour le remplacer
Monsieur Germain Schaffner,
nouveau Conseiller municipal,
les Conseillers sortant ayant
tous été réélus. La stabilité de
notre Municipalité permettra
de poursuivre les politiques
publiques engagées lors de
la précédente législature
ainsi que de mettre l’accent
sur la résolution des problé-

matiques soulevées par l’ensemble de notre population
afin qu’il fasse bon vivre à
Ecublens.
Par ces temps de pandémie, imprégnés d’imprévus
et de difficultés pour les uns
et les autres, l’administration publique au temps de
la COVID démontre sa forte
capacité de résilience.
Aux familles dont le quotidien
est déjà difficile tant il dépend
d’une organisation pointue
en matière de conciliation
travail-famille, l’accueil de
jour des enfants et l’école
n’ont jamais cessé de fournir leurs prestations auprès
des enfants d’Ecublens. Deux
nouvelles pres tat ions en
matière d’accueil des enfants
voient le jour en 2021. L’accueil parascolaire pendant les
vacances scolaires, puis l’accueil des 7P-8P dès la rentrée
scolaire prochaine.
Même si nos écoliers sont un
peu secoués par la tempête
qui a sévi pendant tous ces
longs mois, ils terminent leur

année scolaire courageusement dans la chaleur des
classes derrière un masque
accentuant encore plus l’effet
de serre. Toute notre admiration va à l’encontre de nos
diplômés 2021 ! Un nouveau
directeur des écoles a repris
le flambeau de l’établissement scolaire d’Ecublens le
1er janvier de cette année, en
pleine crise de COVID. Nous
le remercions pour son engagement immédiat et éclairé
pour nos écoles ! Enfin, dès
ce mois d’août, un conseiller
école-famille viendra compléter le dispositif scolaire d’aide
aux familles qui rencontrent
des dif ficultés avec leurs
enfants.
La société sortira transformée d’une telle épreuve. Le
retour aux valeurs fondamentales et l’habitude de
travailler à distance ont déjà
accéléré l’avènement de l’administration publique en ligne.
Il sera important de veiller à
garder des services d’aide et
de proximité afin de ne pas

abandonner trop de monde
en cours de route. La fracture numérique risque bien
de s’accentuer avec les plus
faibles et le non recours aux
prestations d’aide qui est déjà
une problématique actuelle
risque de s’accentuer dans
le futur. Des réflexions sont
à l’ordre du jour de la Conférence des Municipaux du
social de l’Ouest lausannois
pour relever ce défi.
L a Municipali té es t bien
consciente que c’est maintenant que l’éclaircie se profile,
que nous devons rester le plus
at tentifs aux demandes de
notre population dont la situation financière s’est dégradée au cours de ces derniers
mois. Nos meilleurs souhaits
de santé et de prospérité vont
à vous toutes et tous !

Pascale Manzini,
Municipale des activités
sociales et scolaires,
accueil de jour,
ainés, logement
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Elections communales 2021
Suite aux élections municipales de ce printemps, la Municipalité s’est organisée de la manière suivante pour la législature 2021-2026 :

MUNICIPALITÉ
SECTIONS (DICASTÈRES)

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Administration générale – Finances – Ressources humaines – Domaines

Christian Maeder

Jean Cavalli

Activités sociales et scolaires – Accueil de jour – Aînés – Logement

Pascale Manzini

Sylvie Pittet Blanchette

Bâtiments – Evacuation des eaux – Durabilité

Danièle Petoud

Jean-Louis Radice

Culture – Jeunesse – Sports – Intégration – Eglises

Sylvie Pittet Blanchette

Pascale Manzini

Sécurité publique – Habitants – Promotion économique

Jean Cavalli

Germain Schaffner

Urbanisme – Mobilité – Constructions – Cadastre

Jean‑Louis Radice

Danièle Petoud

Travaux – Infrastructures – Espaces publics – Environnement – Systèmes d’information

Germain Schaffner

Christian Maeder

SYNDICATURE

M. Christian Maeder, Syndic depuis 2016, a été réélu tacitement.

Répartition des 75 sièges

CONSEIL COMMUNAL

Pour la législature 2021-2026, la répartition des sièges par parti est la suivante :
Législature 2021‑2026
(hommes + femmes)

Législature 2016‑2021
(hommes + femmes)

Ecublens forum d’opinions libres

25
(20 + 5)

19
(16 + 3)

Parti socialiste et indépendant·e·s
de gauche d’Ecublens

18
(6 + 12)

21
(9 + 12)

PLR + Indépendants de droite,
Ecublens

14
(9 + 5)

17
(12 + 5)

Les Vert·e·s

13
(8 + 5)

9
(6 + 3)

UDC Union Démocratique
du Centre

5
(3 + 2)

9
(5 + 4)

NOMBRE DE SIÈGES OBTENUS LORS
DE L'ÉLECTION DU 7 MARS 2021

Président du Conseil communal
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
• M. Daniel Sage (parti socialiste et
indépendant·es de gauche d'Ecublens)
Vice‑Président :
• M. Jean-Claude Merminod (parti UDC
Union Démocratique du Centre)
Secrétaire du Conseil communal pour la
durée de la législature :
• Mme Gaëlle Weissert

Vous trouverez les résultats détaillés des élections communales 2021 sur www.ecublens.ch/elections‑2021.

Assermentation des Autorités
Après la campagne électorale
de ce printemps, la Préfète du
District de l’Ouest lausannois,
M me Anne Marion Freiss, a pro‑
cédé à l’assermentation des
Autorités communales, le 28 juin
2021 à la salle de gymnastique du
collège Croset‑Parc.
C’est sur l’hymne vaudois que la
cérémonie a débuté, avec l’entrée
en cortège de Mme la Préfète, du
Syndic et des Conseillers municipaux. Après avoir écouté le message de la Paroisse d’Ecublens/
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Saint-Sulpice, les septante-quatre
Conseillers communaux présents
(sur 75) ont prêté serment, puis
ont élu tacitement leur Président
pour une année, en la personne
de M. Daniel Sage. L’assemblée
a ensuite assisté à l’assermentation du Syndic et des six autres
membres de la nouvelle Municipalité. Celui-ci se réjouit de poursuivre son rôle à la tête de l’exécutif communal, après avoir passé
vingt-trois ans au sein de la Municipalité, dont cinq en tant que Syndic.
Le Greffe municipal

AGENDA

EPTIBLE
AU VU DES CIRCONSTANCES ACTUELLES, L’AGENDA EST ENCORE SUSC
.CH
D’ÊTRE MODIFIÉ. MISE À JOUR HEBDOMADAIRE SUR WWW.ECUBLENS

Août
Jusqu’au 22 août
Ecublens plage
15
Cinéma Sud à Epenex « Le chanteur
de Gaza » – VO arabe sous‑titré en
français
21 h, parc d’Epenex
Ville d’Ecublens
16‑20
Camp d’enfants, centre aéré
Eglise de Saint-Sulpice
et foyer des Pâquis
Renseignements et réservations :
Seuyin 078 676 90 45
Fr. 50.– la semaine
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
21 et 22
Îlot sport
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Conseil des jeunes
22
Concert – « Musique et parole »,
accordéon et orgue
17 h, église de Saint-Sulpice
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice
26
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque d'Ecublens
26
Théâtre en plein air « Carmen,
l’audition »
19 h 30, place François Silvant
Ville d’Ecublens et Théâtre KléberMéleau
28
Grand Prix de pétanque d’Ecublens
Dès 8 h, chemin du Bochet 1
La Boule d’Argent

Septembre
2
Concert de jazz par le « Paradise
Creek Jazz Band »
20 h, Grande salle du Motty
Ville d’Ecublens

4
Tournoi de pétanque
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Jeunesse d’Ecublens

24 sept. au 10 octobre
Exposition Homeira Sunderland,
peinture à l’huile
Selon horaire, Galerie du Pressoir

13
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque d'Ecublens

5
Urban Plogging
Selon horaire, RDV pl. François
Silvant
Urban training et Service de la
culture et des sports

25
Matin durable
Dès 9 h, place François Silvant
Ville d’Ecublens

21
Collecte de don du sang
De 15 h 30 à 19 h 30,
Grande salle du Motty
Association Suisse des Samaritains

8
L’Heure du conte (dès 4 ans)
14 h, Bibliothèque d'Ecublens
9
Animations « 1001 Histoires »
en Albanais
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
9
Animations « 1001 Histoires » en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Ecole Art’itude (collège
d’Epenex)
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
11
Fête interculturelle
Dès 16 h, place François Silvant
Commission d’intégration
et d’échange Suisses-Etrangers
16 et 17
Chapishow
Selon horaire, pl. de fête du Pontet
Ecublens Animation
18
Coup de balai
Selon horaire
Ville d’Ecublens
18
Silent Party
21 h, pl. de fête du Pontet
Conseil des jeunes
24
Fête des voisins

Les « 55+ d’Ecublens »
vous proposent
les activités suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ateliers Générations-Net’ ;
Atelier créatif ;
Accueil café-jeux ;
Marcher pour le plaisir ;
Pétanque ;
Cours d’anglais pour débutants ;
Jeu de Mah Jong et de scrabble ;
Pêche amicale ;
Cours de photo et traitement
d’image ;

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Billard ;
Qi Gong ;
Dessin et peinture ;
Repas solidaires ;
Cinéma+ ;
Conférences ;
Visites découvertes ;
Spectacl’Expo 55+ ;
Visite aux personnes isolées.

25
Fête au Motty
Dès 11 h, place du Motty
Paroisse Ecublens-Saint-Sulpice
30
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque d'Ecublens

Octobre
7
Animations « 1001 Histoires »
en Albanais
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Bibliothèque d’Ecublens
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias
7
Animations « 1001 Histoires » en Russe
Parents-enfants (0 à 6 ans)
9 h 30, Ecole Art’itude (collège d’Epenex)
Commission d’Intégration d’Ecublens
et Institut Jeunesse et Médias

28
Bébé lit (de 0 à 4 ans)
10 h, Bibliothèque communale
30
Cirkamania – Ateliers de cirque
Selon horaire, collège Croset-Parc
Ecublens Animation

Toute l’année :
« AU P’TIT MONDE »
Espace d’accueil parents enfants,
tous les mardis de 9 h à 11 h
(sauf vacances scolaires)
dans les locaux d'Art’itude

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

Horaires de l'Administration
communale

Du 12 juillet au 13 août
2021
Lundi au vendredi
de 8h00 à 13h00
non-stop,
l’après-midi sur
rendez-vous
En dehors de ces heures :
Guichet en ligne :
www.ecublens.ch

Vous pouvez consulter l’agenda complet sur www.ecublens.ch
ou le commander au Service des affaires sociales au 021 695 33 80.
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A vos agendas !

Du mardi 21 au samedi 25 septembre 2021,
la Semaine du développement durable est enfin là !

Le groupe Action Climat Ecublens (ACE) souhaite soutenir la Fondation
de Perceval de St‑Prex, qui permet à des jeunes en situation de handicap
de s’occuper de diverses activités de jardin et de maraîchage dans le
cadre de ses ateliers « Terre ».
ACE recherche à Ecublens des arbres fruitiers dont les fruits ne sont
plus récoltés. Si suffisamment d’arbres sont recensés, la Fondation se
chargera de la cueillette et de la valorisation des fruits. Un projet avec un
fort impact social et environnemental !

Envie d’agir ?
Vous possédez un ou plusieurs arbres fruitiers dont vous ne récoltez pas
les fruits et que vous seriez d’accord de confier à la Fondation ?
N’hésitez pas à vous annoncer auprès d’Action Climat Ecublens (actionclimat-ecublens@protonmail.ch) D’avance un tout grand merci pour
votre aide.

3e édition du Matin durable
Place François Silvant, le 25 septembre 2021 de 9h à 13h
Pour la troisième année consécutive, Action Climat Ecublens (ACE)
organise un Matin durable, en collaboration avec la Ville et Pro Vélo
Région Lausanne : L’occasion de rassembler une quinzaine de partenaires, véritables activateurs de durabilité dans les domaines de l’énergie, la mobilité, l’alimentation, l’habillement, etc. Ils mettront tout en
œuvre pour démontrer concrètement que nos petits gestes quotidiens
et locaux peuvent contribuer à l’amélioration de notre environnement.
Deux activités devraient encadrer la manifestation, d’une part la
Bourse aux vélos et d’autre part un premier Vide-dressing où chacun devrait pouvoir offrir et acquérir des vélos ou des vêtements de
seconde main.
Plusieurs nouveautés aussi avec la participation de SIE, Service intercommunal de l’électricité, qui présentera ses prestations en matière
de production d’énergie durable, de l’épicerie participative Le Vorace
et ses produits en vrac et de la Fée d’or avec ses jus de gingembre.
Enfin, un banc d’essai des mobilités électriques (vélos, cargo-vélos,
voitures, véhicules utilitaires) sera proposé avec quelques partenaires
spécialisés.
Tous les détails et inscription pour le vide dressing (obligatoire) sur
actionclimatecublens.ch.

Retour sur la balade à vélo
d’Ecublens à Bremblens, à la découverte
des marchés à la ferme
© PROVELO Ouest Lausanne

réaliser un évènement écoresponsable en cherchant à maitriser, autant que possible, l’impact
écologique de la manifestation
en elle-même ; principalement
en la structurant autour d’une
approche Zéro Déchet.
Le Matin durable, manifestation
tout public, sera le temps fort de
la semaine. Pour clôturer l’évènement, la Ville y offrira le café
dès 9 h puis le verre de l’amitié
dès 11 h, car la durabilité, c’est
aussi une affaire de convivialité
et de lien social.
Le programme complet des festivités, sera prochainement en
Durant cet te semaine la Ville ligne via le QR-code ci-dessous.
d’Ecublens organise avec plusieurs partenaires, tout un proVille d’Ecublens
gramme d’animations visant à
nous interroger sur le fonctionnement de nos sociétés et leur
effet sur l’environnement. Pour
aller au-delà de la réflexion, les
organisateurs s’appliquent à
Bienvenue à la Semaine du déve‑
loppement durable pour y par‑
tager vos idées sur ce vaste
sujet et participer à des ateliers
pratiques pour réduire notre
empreinte environnementale.
Vous pourrez notamment y suivre
des conférences, exprimer votre
avis dans le cadre de la révision
du Plan d'affectation commu‑
nal, écouter un conte à la biblio‑
thèque, fabriquer des produits du
quotidien, jardiner pour retrou‑
ver les bienfaits des plantes,
trouver des solutions pour pro‑
duire moins de déchets, etc.

Balade à vélo, à l’entrée de Renges

Quelle joie de voir s’élancer la caravane de près de cinquante cyclistes
sur le parcours concocté par PROVELO Ouest Lausanne et Action
La Fondation Perceval, créée en 1967, est une fondation privée reconnue Climat Ecublens le samedi 19 juin
d’utilité publique. Elle œuvre en faveur d’enfants et d’adultes en dernier. En famille, en couple ou en
situation de handicap indépendamment de leur origine, leur milieu social individuel, jeunes et moins jeunes
ou leur religion. Ses foyers d’hébergement, son école, ses ateliers de avec vélo traditionnel, électrique,
formation et de travail ainsi que son secteur médico-thérapeutique ont fixie ou encore cargo-bike : la
pour objectif d’offrir aux résidents des conditions de vie favorisant leur balade a réuni un public très varié,
développement et épanouissement personnel, tout en leur permettant curieux de découvrir des marchés
d’occuper une place valorisante au sein de leur environnement social.
à la ferme, mais aussi de voir « d’où
viennent nos légumes ». L’arrêt à
https ://perceval.ch/service‑et‑terre/
la ferme Cuendet de Bremblens a
permis aux participants d’entrer
dans les serres exubérantes de
variétés destinées au quidam mais
aussi aux tables gastronomiques
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de la région. Le clou du spectacle a
été, sans nul doute, le pique-nique
proposé sur la base de leurs seuls
produits par les jeunes agriculteurs
de la ferme de Bassenges. Un vrai
régal dégusté à l’ombre des arbres
par cette belle journée d’été. Cette
balade a ainsi démontré une façon
gaie et conviviale de sensibiliser à
une alimentation locale et d’encourager la mobilité douce. A refaire !
Un grand merci à la Commune
d’Ecublens et à son fonds d’encouragement pour le développement
durable pour leur soutien.

Maya Frühauf pour
Action Climat Ecublens (ACE)

ECUBLENS INFOS

Prochain agenda dès le

1er septembre
Cette date marquera-t-elle la sortie
du tunnel pour notre association ?
Quoi qu'il en soit, nous vous
préparons un agenda, en espérant que vous serez nombreux
à participer aux activités proposées dès septembre, malgré
quelques mesures de protection
sanitaire probablement toujours
en vigueur lors des activités se
déroulant dans des lieux fermés.
Nous ne savons pas encore si
nous pourrons vous proposer des
spectacles dans cet agenda car

les théâtres que nous fréquentions ne nous ont pas communiqué leur programmation. Soyez
assurés que nous vous tiendrons
informés dès que possible.
D.B.

“L'optimisme est la foi qui mène à
la réussite. Rien ne peut être fait
sans espoir et confiance.”
Hellen Keller
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Le dimanche 25 août 2019, a mar‑
qué la fin de l’exploitation de
l’ancienne auberge qui trouvait
sa place dans un bâtiment érigé
au XVIIIe siècle.
Le site du Motty se caractérise
par un ensemble rare dans le
Canton de Vaud car il associe
autour d’une place aujourd’hui
entièrement remodelée : une
ancienne école transformée en
Hôtel de Ville dans les années
septante, la Cure, le Temple, la
Grande salle et enfin l’Auberge
communale.
Avant sa déconstruction, l’ancienne auberge avait été rénovée en 1974 et tenue successivement par différents exploitants
qui ont chacun marqué leur
époque : Monsieur Daniel Pousaz
de 1974 à 1991, Monsieur Thierry
Piotet de 1991 à 2004 et Messieurs Baldomero Lopez, Antonio

Nunez et José Alvarez de 2004 à
la fermeture de 2019.
Après deux ans de travaux ,
les der nier s tenancier s se
réjouissent de retrouver et
accueillir leur clientèle ainsi que
les habitants d’Ecublens dans ce
nouveau bâtiment du cœur historique d’Ecublens.
La car te of frira toujours les
plats qui ont fait son succès.
Les spécialités de la maison, la
chasse, des mets de brasserie,
une cuisine du terroir variée et
différentes nouveautés qui vous
seront proposées vous permettront de vous régaler dans le
cadre innovant et chaleureux du
café et du restaurant.
Une terrasse ouverte sur la place
ainsi qu’une deuxième terrasse
avec vue panoramique sur le
Jura vous inviteront à partager des moments conviviaux en
famille ou entre amis.

Intéressés par la politique locale et l’avenir

© Bureau Etienne & Associés architectes Sàrl – Architectes

Réouverture de l’Auberge communale du Motty

Rendu photo réaliste de l'Auberge communale et de l'entrée de la Grande
salle, vu depuis le parvis du Temple.

Pour les entreprises et les sociétés, de spacieuses salles équipées pour des réunions, banquets, séminaires, et autres
événements ainsi que la Grande
salle seront à disposition.

C’est avec enthousiasme que
toute l’équipe de l’Auberge
du Motty se réjouit de vous
retrouver dès le mois de septembre.

Perséides 2021 :

La Ville d’Ecublens éteint
Inscrivez-vous sans attendre ! ses lumières
de votre Ville ?

Dans le but d’informer toutes les
personnes intéres sées par la
politique locale,
le site internet de
la Ville offre désormais la possibilité de s’inscrire aux notifications « Politique ». Un courriel
sera envoyé lorsque les préavis,
les ordres du jour de séances, les
budgets ou encore les comptes
seront ajoutés sur ecublens.ch.
Cette nouvelle possibilité a été
mise en place suite à la demande
du Conseil des jeunes de recevoir
par mail les documents concernant le Conseil communal.

C’est l’occasion pour tout un chacun de recevoir les dernières
informations concernant la vie
politique ecublanaise. Les projets soumis par la Municipalité à
l’approbation du Conseil communal, les dernières communications municipales ou encore les
procès-verbaux des dernières
séances du législatif : grâce à
la notification « Politique » vous
saurez tout !
Rendez‑vous sur
www.ecublens.ch
et cliquez sur « Je m’inscris
aux notifications »
sur la page d’accueil.

Chaque année, dans la nuit du
12 au 13 août, la pluie d’étoiles
filantes des Perséides atteint
s on apogée . O n par le de
200 étoiles filantes à l’heure.
Idéal pour faire des vœux ou
simplement s’émerveiller.
Malheureusement, notre éclairage public nous masque ce
spectacle. La Voie lactée est
à peine visible, la plupart des
étoiles invisibles.

6

Le projet Perséides
Fondé à Orbe en 2019, le projet
Perséides est une association à
but non lucratif dont l’objectif est
d’éteindre, chaque année, dans
toute l’Europe, l’éclairage dans
la nuit du 12 au 13 août.
La Ville d’Ecublens, ainsi que
les Communes de Renens, Chavannes, Crissier y prennent part
et éteindront l’éclairage public
dans la nuit du 12 au 13 août 2021
de 22 h à 4 h.

ECUBLENS INFOS

Séance du Conseil communal du 27 mai 2021 – Résumé des préavis
soumis par la Municipalité et des décisions du Conseil communal
Préavis n o 2021/09 : Remplacement
du véhicule multifonction de marque
Rexter – Demande de crédit
La Municipalité sollicitait un montant
de Fr. 220 000.– afin de remplacer un
véhicule Rexter, âgé de plus de douze
ans et utilisé par la section Voirie et
espaces verts du Service des travaux. C’est un des véhicules utilisés
entre autres pour le service hivernal.
La charge de trafic a fortement évolué ces deux dernières décennies.
Les attentes des usagers également,
notamment quant à la viabilité hivernale du réseau. Pour les usagers des
routes, celles-ci devraient être libres
de neige et de glace en tout temps.
Il y a lieu également de répondre
à l’attente des transports publics,
lesquels dépendent des actions des
services communaux pour assurer
le transport de la population en toute
sécurité.
> Accepté à l’unanimité avec une
abstention.

Préavis n o 2021/10 : Plan directeur
intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) – Préavis intercommunal
Le PDi-OL amorcera un nouveau
cycle pour l’Ouest lausannois en prenant la relève du schéma directeur
sur une base légale renforcée. Guider et accompagner la croissance
en garantissant la qualité de vie des
habitants constitue son enjeu central. Développé par les 8 communes
au sein de l’entité Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
(SDOL), ce nouvel outil sera le premier du genre dans le Canton.
> Accepté à l’unanimité avec une
abstention.
Préavis no 2021/11 : Mesures d’aides
et de relances économiques résultant de la pandémie du COVID-19
– Demande de crédits complémentaires
Le monde entier traverse une pandémie sans précédent qui affecte différents secteurs tels que sanitaires,

économiques et financiers. L es
mesures de confinement exceptionnelles prises par le Conseil fédéral
ont eu des répercussions financières
importantes sur une grande partie
des acteurs économiques, dont les
petits commerces de proximité qui
en ont particulièrement souffert. Les
activités spor tives, culturelles et
de loisirs, ainsi que les personnes à
bas revenu, ont également souffert
de cette situation. Après plus d’une
année de crise, il est indéniable que
les impacts liés à la pandémie du
COVID-19 sont et seront importants,
que ce soit au niveau social et surtout
économique. Dans son programme de
législature, la Municipalité a inscrit
sa volonté de développer des conditions-cadres propices à l’implantation d’entreprises et à la création
d’emplois. Aujourd’hui, le contexte
est bien différent et il s’agit de contribuer au maintien, par une relance
ciblée, d’une économie existante
mais fragilisée. Lors de la séance du
Conseil communal du 11 décembre

2020, M. le Conseiller Charles Koller
a déposé un vœu
demandant à la Municipalité d’entamer
une réflexion globale
quant aux mesures
de soutien économique à met tre en
place suite à l’épidémie
du COVID-19. Le préavis répondait
très largement à ce vœu et demandait au Conseil communal d’accorder
à la Municipalité Fr. 500 000.– afin de
permettre la mise en place des aides
économiques COVID-19.
> Accepté à l’unanimité avec une
abstention.
Préavis no 2021/12 : Demande de crédits complémentaires au budget de
fonctionnement 2021
Ce préavis sollicitait des crédits
complémentaires au budget de fonctionnement.
> Accepté à la majorité avec 14 abs‑
tentions.

Séance du Conseil communal du 10 juin 2021 – Résumé des préavis soumis
par la Municipalité et des décisions du Conseil communal
Préavis n o 2021/13 : Traitements et
indemnités des membres de la Municipalité pour la législature 2021-2026
Selon l’art. 29 de la Loi sur les communes (LC) , le Conseil communal,
sur proposition de la Municipalité,
fixe les indemnités du Syndic et des
membres de la Municipalité, une fois
au moins par législature. Cet objet est
porté à l’ordre du jour soit au terme,
soit au début de la législature.
> Retiré par la Municipalité.
Préavis n o 2021/14 : Réhabilitation
du collecteur intercommunal Sorge,
secteur 12 – Crédit de construction
Ce préavis présentait aux Conseils
communaux de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens et
Saint-Sulpice les travaux de réhabilitation du secteur 12 du collecteur
Sorge, situé sur le territoire de la
Commune d'Ecublens, dans le secteur du chemin du Bochet-Autoroute.
Cet investissement nécessitait l’approbation des Conseils communaux
des cinq communes de l’Entente
intercommunale. Le montant du crédit total sollicité par l’Entente inter-

communale Mèbre-Sorge pour les
travaux était de Fr. 400 000.– T TC,
dont Fr. 71 600.– à charge d’Ecublens.
> Accepté à l’unanimité.
Préavis n o 2021/15 : Déplacement
d’un collecteur intercommunal dans
le futur parc de la Mèbre à Crissier –
Crédit de construction
Ce préavis présentait aux Conseils
communaux de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens et
Saint-Sulpice, les travaux sur le collecteur intercommunal de MèbreSorge liés au réaménagement de la
parcelle n o 825 de Crissier dans le
cadre du plan directeur localisé Ley
Outre et plus particulièrement Ley
Outre Ouest (2015). Cet investissement nécessitait l’approbation des
Conseils communaux des cinq communes de l’Entente intercommunale. Le montant du crédit total sollicité par l’Entente intercommunale
Mèbre-Sorge pour les travaux est de
Fr. 150'000.- TTC, dont Fr. 26'850.- à
charge d’Ecublens.
> Accepté à l’unanimité.

Préavis no 2021/16 : Réponse au postulat de M. le Conseiller communal
Jacques Neyrinck demandant « d'engager une étude de chauffage urbain
utilisant une pompe à chaleur puisant
l'eau du lac et couvrant à terme la
totalité du territoire communal »
Ce rappor t-préavis proposait la
réalisation d’une étude d’opportunité en vue du développement du
chauffage à distance (CAD) sur le
territoire d’Ecublens, d’un montant de Fr. 85 000.– TTC. Il répondait
également au postulat déposé le
26 novembre 2020 par M. le Conseiller communal Jacques Neirynck intitulé « Etude de chauffage urbain ».
> Accepté à une très large majorité
avec un refus.
Préavis n o 2021/17 : Plan d’affectation Vallaire – Crédit d’étude complémentaire
Ce préavis sollicitait un crédit d’étude
complémentaire pour la révision du
Plan d’affectation (PA) Vallaire. Le
26 novembre 2020, le Conseil communal d’Ecublens/VD a suivi les conclusions du préavis de la Municipalité

no 2020/10 et a déjà accordé un crédit
d’étude de Fr. 120 000.– pour l’élaboration du PA Vallaire, dans le cadre
des démarches de révision du Plan
d’affectation communal (PACom). Du
point de vue cantonal, l’importance
de ce PA exige d’analyser de façon
plus détaillée différents aspects tels
que les enjeux climatiques, la mobilité et les mécanismes fonciers par
rapport au développement d’un PA
traditionnel. Pour satisfaire à ces
demandes, il est nécessaire de pouvoir disposer d’un budget correspondant aux démarches à conduire. En
conséquence, le Canton s’engage
à subventionner à hauteur de 50 %
les études utiles à l’élaboration de
ce PA Vallaire. Au final, la participation financière de la Ville d’Ecublens
restera identique à celle votée par
le Conseil communal en novembre
2020.
> Accepté à l’unanimité.
Des compléments d’information
figurent sur le site internet
www.ecublens.ch, rubrique
« Politique / Conseil communal ».
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La Ville d’Ecublens
soutient ses sportifs
d’élite

Comptes communaux 2020
Dans sa séance du 24 juin 2021,
le Conseil communal a validé
les comptes 2020 de la Ville
d’Ecublens.
Ceux-ci sont net tement plus
favorables que prévu. Ils présentent un excédent de revenus
de Fr. 4 075 950.– avant prélèvements dans les réserves alors
qu’au même niveau de résultat, le
budget envisageait un excédent
de charges de Fr. 3 009 800.–. Ce
bénéfice, inattendu s’explique
par la diminution globale des
charges ainsi que par l’encaissement de recettes extraordinaires. Ces dernières présentent
une différence par rapport au
budget de Fr. 13,6 mios. En effet,
la Ville a encaissé plus d’impôts que prévu, soit : Fr. 1,2 mio
pour les droits de mutation et

Fr. 12,4 mios pour le bénéfice et le
capital des personnes morales.
Ce dernier montant comprend
deux gains extraordinaires de
Fr. 10,9 mios.
Indépendamment des deux gains
extraordinaires, les impôts des
sociétés présentent un montant
élevé. Il comprend majoritairement les acomptes de l’année
2020 qui pourraient subir une
baisse importante au moment
des taxations qui seront basées
sur les résultats réels. Hormis
ce risque, force est de constater
que la pandémie de COVID-19 n’a
pas eu d’effets négatifs sur les
comptes 2020. L’activité a été
ralentie et de nombreux projets
ou manifestations ont été reportés ou annulés. Les charges de
fonctionnement ont été contenues et une bonne partie des

pertes de recettes a été compensée par les contributions
du Canton, notamment pour les
structures d’accueil et les transports publics.
La situation financière globale
est toujours saine même si les
fonds propres diminuent de
59 % à 53 %. L’endettement net
par habitant reste relativement
stable, il progresse de Fr. 788.–
à Fr. 861.– (Fr. 3700.– moyenne
de l’ensemble des communes).
La Municipalité reste attentive
à l’évolution de la situation économique et sanitaire et s’engage
à agir sur les éléments qu’elle
maî trise, principalement les
investissements, afin de modérer l’expansion de la det te et
de la stabiliser à un niveau supportable pour les générations
futures.

Depuis 2002, la Ville d’Ecublens
soutient le sport d’élite par l’at‑
tribution d’aides financières.
Cette aide est destinée à tout
athlète ou équipe sur le point
d’atteindre ou ayant le niveau
national, international ou olympique. Les conditions requises
sont les suivantes : être domicilié
à Ecublens ou être membre d’un
club à Ecublens.
L e formulaire es t disponib le sur le s i t e in t er ne t
www.ecublens.ch et dois nous
être retourné au plus tard le
30 septembre 2021.
Pour tout renseignement
complémentaire : Service
de la culture, de la jeunesse,
des sports, de l’intégration
et des églises – 021 695 33 50

Importation illégale d’animaux de compagnie :
risque sanitaire et maltraitance
Ces dernières années ont été
marquées par un nombre impor‑
tant d’importation illégale de
chiens. En cette période esti‑
vale, il arrive souvent d’avoir un
« coup de cœur » pour un animal
de compagnie, et par consé‑
quent l’importer en Suisse, sans
avoir préalablement pris en
considération tous les aspects
(sanitaires, administratifs).
Ainsi près d’un chien sur deux
en Suisse provient de l’étranger. Certains animaux peuvent
être porteurs de maladies éradiquées en Suisse, comme par
exemple, la rage. Le voyage du
pays de provenance du chien en
Suisse peut également être une
contrainte pour l’animal notamment s’il a été élevé dans des
conditions précaires.
C’est pour ces raisons qu’il est
impor tant que la population
soit sensibilisée aux différents
risques d’une importation illégale
d’animaux de compagnie. L’importation d’un chien ou l’achat,
8

en Suisse, d’un chien importé • En sensibilisant nos proches
pour qu’il ne tombe pas dans
requiert une mûre réflexion malles « pièges à touristes » ;
gré la sensibilité de tout un cha• En adoptant un animal venant
cun pour ces animaux.
d’un refuge suisse pour ne pas
Commerce illégal sur le web
favoriser la misère animale à
l’étranger. Il y a déjà trop de
Un nombre important de chiots
chiens orphelins en Suisse.
qui sont vendus sur internet sont
issus d’usines. Les conditions de
détention, d’hygiène et de soins Rappel
sont lamentables. Pour renta- Chaque chien doit être annoncé
biliser la production, les chiots auprès du Service du contrôle
sont enlevés trop tôt à leur mère des habitants afin d’y être enreet dans certains cas, ils ne sont gistré. Ces diverses démarches
même pas sevrés. De plus, le peuvent être effectuées en ligne
manque cruel de soins d’hygiène
augmente considérablement le
risque d’acheter un animal en
mauvaise santé voire mourant.
Comment aider les animaux
• Pas de coup de cœur mais une
mûre réflexion ;
• En soutenant les associations
de protection des animaux à
l’étranger ;
• En boycottant les attractions
touristiques utilisant des animaux ;

sur le site internet communal :
www.ecublens.ch ou en vous
présentant auprès de notre service muni du carnet de vaccination.
L’équipe du Contrôle des habitants se tient à votre disposition.

Service du contrôle
des habitants
Pour plus d’informations :
https ://www.vd.ch/themes/
population/veterinaires‑et‑
animaux/police‑des‑chiens/
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Jubilaires
A l’occasion de leur 90e anniversaire,
une délégation de la Municipalité
a eu le plaisir de rendre visite à :
• M. Maurice Rochat, né le 04.05.1931 (1) ;
• Mme Ella Federli-Beeler, née
le 02.06.1931 (2) ;
• Mme Marta Scherrer, née le 20.06.1931 (3) ;
• Mme Monique Jaccoud, née le
15.06.1931 (4).

3

5

Et pour leur 101e anniversaire :
• Mme Andrée Stämpfli, née le
22.06.1920 (5).
Nous leur transmettons nos meilleurs vœux
de santé.

Soutien aux proches aidants
En Suisse près de 20 % de la popu‑
lation est proche aidante et 60 %
travaillent. Le temps consacré
à un proche impacte l’équilibre
entre sphère professionnelle
et privée. Pour les soutenir, la
fondation Pro‑XY, active dans
Lausanne et l’Ouest lausannois
depuis 2014, leur propose du
conseil et de la relève auprès de
leurs proches aidés sous la forme
de présences, d’accompagne‑
ment, de préparation et prise de
repas, de sorties et de veilles.
Le proche aidé vit un temps de
partage centré sur lui et à son
rythme. Le proche aidant peut
ainsi se ressourcer en sachant
que son proche vit un bon moment.

Cela contribue à un équilibre et leur empathie donnent vie aux
dans leur relation et favorise un présences auprès des proches
aidés. Formés en interne, ils
maintien à domicile de qualité.
agissent de manière professionPour qui ?
nelle en respectant les spéciVous avez la charge d’un proche, ficités de chacun·e, tant sur le
parent, ami ou voisin en âge AVS plan physique et émotionnel, que
et avez besoin d’être soulagé, sur le plan spirituel, culturel et
l’antenne de Lausanne vous pro- social.
pose l’aide nécessaire durant
quelques heures au rythme de Comment faire appel
à Pro‑XY ?
vos besoins.
Il suf fit d’appeler la coordiPar qui ?
natrice régionale au numéro
Une vingtaine d’intervenants, 079 419 67 95. Elle sera à l’écoute
habitant Lausanne et environ, de vos soucis et attentes et réfléencadrés par une coordinatrice chira avec vous et votre proche
régionale, ont à cœur de consa- aux solutions possibles, en colcrer du temps pour accompagner laboration avec les autres orgales personnes. Leur expérience nismes de maintien à domicile.

Ville d’Ecublens

Combien ?
Les bénéficiaires participent à
raison de Fr. 22.– / heure de jour
et de Fr. 38.– / heure de nuit. Les
dons et subventions faits à la
fondation couvrent la différence
avec le coût réel de la prestation.
La coordinatrice se tient à votre
disposition pour vous informer
sur les aides cantonales à disposition.

Fondation Pro‑XY,
Antenne Lausanne
et Ouest lausannois,
Gelin Eliane, 079 419 67 95,
lausanne@pro‑xy.ch,
www.pro‑xy.ch

| 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

A la place du Motty 4

Au chemin des Esserts 5

A la route du Bois 6

Greffe municipal
Tél. 021 695 33 10

Service des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18h

Service des bâtiments, évacuation
des eaux et durabilité
Tél. 021 695 60 10

Service des finances
et de l’informatique
Tél. 021 695 33 30

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

Service des affaires sociales,
familiales et du logement
Tél. 021 695 33 80

Service de l’urbanisme
Tél. 021 695 60 80

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

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

Service des ressources humaines
Tél. 021 695 33 01

Ouest lausannois
Agence d’assurances sociales
de l’Ouest lausannois
Avenue du 14 avril 7 – 1020 Renens
Tél. 021 338 96 00
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Augmentation du nombre de places
en accueil de jour
Le réseau pour l'Accueil de
Jour des Enfants du Sud‑Ouest
Lausannois, l’AJESOL, (Cha‑
vannes‑près‑Renens, Ecublens
et Saint‑Sulpice) propose trois
types d'accueil destinés aux
enfants domiciliés sur une des
trois communes. Il a été créé en
2009 pour répondre à la loi can‑
tonale sur l’accueil de jour des
enfants (LAJE).
Après 12 années, 357 enfants
occupent les 181 places d’accueil préscolaire (garderie) ,
5 4 3 en f an t s occupen t les
342 places d’accueil parascolaire et 213 enfants occupent les
144 places d’accueil familial de
jour. Soit 1113 enfants accueillis
au réseau AJESOL en 2020.
Le financement du réseau est
partagé entre les parents, les
communes et les subventions
de la Fondation pour l’accueil de
jour des enfants FAJE.
Malgré la pandémie qui sévit
depuis plus d’une année maintenant, l’accueil de jour a maintenu sa prestation, même en
accueil d’urgence. Il nous tient

à cœur de favoriser la conciliation travail-famille, en tout
temps. Notre plan de développement prévoit l’ouverture dans les
cinq prochaines années de nouvelles places en garderie et en
parascolaire.
La toute dernière structure du
réseau va ouvrir ses portes à la
rentrée scolaire prochaine à StSulpice. Il s’agit de la garderie
des Pâquis qui ouvrira 44 places
en accueil préscolaire et hébergera également le jardin d’enfants « Croqu’pomme ».
Pour la prochaine législature
(2021-2026), le Comité directeur
est composé des personnes suivantes :
• M me Pascale Manzini, Présidente, Ecublens ;
• M me Anne Merminod, Viceprésidente, Saint-Sulpice ;
• M. Eduardo Camacho-Hübner,
Chavannes-près-Renens.
Tous trois délégués par leur
Municipalité, ils sont secondés
pour prendre les décisions par
M. Serge Nicod, trésorier, M.
Patrick Pahud, secrétaire, Mme
Brigitte Bignens, administration,

Le jardin d’enfants
Les Mouflets
se présente
Le jardin d’enfants Les Mouflets a été fondé le 21 mars 1983. Il est
ouvert 9 demi‑journées par semaine durant les périodes scolaires.
Le matin de 8 h 30 à 11 h 30 et l’après‑midi de 13 h 30 à 16 h 30.

Nouvelle garderie des Pâquis à Saint‑Sulpice.

ainsi que M me Marine Stäheli et
M. Alain Plattet, tous les deux
membres.
La Municipalité d’Ecublens, a
nommé pour l’Assemblée générale de l’AJESOL, ses huit délégués statutaires, en les personnes de Mmes Pascale Manzini
et Sylvie Pit tet Blanchet te,
Conseillères municipales, ainsi
que M mes les Conseillères communales, Deborah Demontis,
Valérier Bernier, Christine Bolat-

demirci, Taisia Terrettaz et M. le
Conseiller communal, Didier
Realini. M. Rubén Segovia, au
nom de l’Association des parents
d’élèves, s’est vu at tribuer le
dernier mandat.
Tous les renseignements sur
www.AJESOL.ch. Profitez de
visionner le film des 10 ans de
l’AJESOL qui vous montre la vie
dans nos structures d’accueil.

PM

Accueil des enfants pendant les vacances
scolaires dans les APEMS d’Ecublens
Depuis le mois de février 2021, les Apems d’Ecublens ouvrent leurs portes
pendant les vacances scolaires aussi.
La structure du Croset-Parc a ouvert ses portes pendant les vacances scolaires dès février 2021. Sa capacité est de 24 places pour les 3P à 6P des
enfants qui fréquentent les 2 APEMS de la Commune d’Ecublens (Coquerellaz et Croset-Parc). L’horaire est de 8 h à 13 h ou de 8 h à 18 h. Les fermetures
annuelles sont de 3 semaines en été ainsi que les 2 semaines des vacances
d’hiver. Voici quelques activités proposées : Visite d’une ferme à Villars-Tiercelin, ateliers de cuisine et pâtisserie, Musée des inventions, Zoo de Servion
et mini-golf. Les enfants sont rassurés d’être pris en charge par du personnel
éducatif dynamique et motivé qu’ils connaissent déjà.
A noter que les 1P-2P sont déjà accueillis pendant les vacances scolaires à
l’UAPE du Centre de vie enfantine de Domino.

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 2½ ans jusqu’à l’entrée à
l’école obligatoire, à raison de 2 demi-journées par semaine.
L’équipe est composée de trois éducatrices de la petite enfance ;
Sandra, Speranza et Tanya, qui exercent avec passion leur métier.
Les différentes activités (atelier peinture, cuisine, bricolage, chants,
histoires, jeux) proposées permettent aux enfants de développer de
Nouvelle offre pour l’accueil parascolaire
nombreux apprentissages tels que la séparation, l’autonomie et la
des 7P-8P
propreté. Ils peuvent s’épanouir et s’ouvrir au monde de la collectivité.
Afin de se conformer à la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du canLe jardin d’enfants offre également un service de dépannage d’urton de Vaud, L’APEMS du Croset-Parc propose dès la rentrée d’août, un
gence au tarif de Fr. 18.– la demi-journée. Cette prestation est destiaccueil pour les 7-8P selon les plages horaires fixes suivantes : les lundi,
née aussi bien aux enfants inscrits que non-inscrits.
Pour toutes informations :
Jardin d’enfants les Mouflets, Centre socioculturel,
route du Bois 27, 1024 Ecublens – Tél. 021 695 33 77
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mardi, jeudi et vendredi de 15 h 20 à 18 h 15 et le mercredi de 11 h 50 à 18 h 15.
Les trajets seront assurés par un adulte.
Pour toutes questions relatives aux disponibilités d’accueil, vous pouvez
prendre contact au 021 695 33 48 ou par mail : apems@ecublens.ch.
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Remise des Mérites 2020 de la Municipalité
© Commune d’Ecublens

Le 14 juin dernier a eu lieu la tra‑ • M. Elias Jordan, pour avoir
joué un solo au cor des Alpes à
ditionnelle cérémonie de remise
la cérémonie d’ouverture des
des Mérites de la Municipalité.
JOJ2020. Elias Jordan était
Cette année, suite aux diverses
représenté par son papa ce
restrictions liées au COVID‑19,
soir-là car celui-ci se trouvait
l’Union des Sociétés Locales n’a
à Rome, où il est désormais
pas pu participer à cette soirée.
membre de la Garde suisse
Dès lors, la cérémonie a eu lieu
pontificale.
dans une ambiance intimiste.
La Ville d’Ecublens remercie • M me Mireille Ducret, pour son
toutes les personnes présentes
accession à la présidence de
et est très fière de l’engagement
l'Association des paysannes
de ses citoyens.
vaudoises et pour avoir mis en
place un marché à la ferme,
Mérites décernés par la
ouvert 7/ 7j, de manière très
Municipalité :
réactive en offrant une solu• M me Camille Jaquenoud, pour
tion de proximité pour la subsistance à l'ensemble de la
avoir chanté l’hymne national
population.
suisse à la cérémonie d’ouverLes deux récipiendaires ainsi que le papa d’Elias Jordan, accompagnés de
M. Maeder, Syndic, et Mme Pittet Blanchette, Conseillère municipale.
ture des JOJ2020.

Cartes journalières
en vente par la Ville

Une journée sur
le lac Léman en 1ère classe
pour Fr. 20.–
La Ville d’Ecublens dispose de trois abonnements CGN en 1ère classe
sous forme de cartes journalières, destinés exclusivement aux
habitants d’Ecublens.

Pour la somme de Fr. 20.–, elles permettent de naviguer à volonté
sur le lac Léman, en 1ère classe, durant toute une journée. Par contre,
La Ville d’Ecublens dispose de 8 abonnements CFF « Flexicard », sous elles ne sont pas valables pour les croisières événementielles.
forme de cartes journalières.
Ils donnent droit à la libre circulation dans tout le rayon de validité
des CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la carte. Ces cartes
permettent également de voyager avec les cars postaux, ainsi qu’un
grand nombre de lignes de bus, chemins de fer et bateaux.
Les cartes peuvent être obtenues aux conditions suivantes :
• Le prix de vente de la carte est de Fr. 40.– ;
• Prestation réservée uniquement aux habitants d’Ecublens ;
• Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange
ne sera possible.

Ces cartes sont disponibles auprès du Service des finances et de l’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 plusieurs cartes
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.

Ces cartes sont disponibles auprès du Service 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 plusieurs cartes CFF.
Pour celles et ceux qui souhaitent recevoir les cartes par courrier
directement à la maison, le paiement en ligne au moyen d’une carte Une fois la carte acquise, aucun remboursement ni échange ne sera
Postfinance, Visa ou Mastercard est également possible.
possible.
Renseignements complémentaires : Services des finances
et de l’informatique, place du Motty 4, 1024 Ecublens –
Tél. 021 695 33 30 – finances@ecublens.ch

Renseignements complémentaires : Services des finances
et de l’informatique, place du Motty 4, 1024 Ecublens –
Tél. 021 695 33 30 – finances@ecublens.ch
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Passation de pouvoir – Jeudi 1er juillet 2021
Ecublens. Ce groupe rassemble
des personnes volontaristes et
entreprenantes qui veulent accélérer les réponses à l’urgence climatique, avec des actions locales
et positives, constructives et heureuses.
Le nouveau président a la volonté
de contribuer à un Conseil communal qui soit en concordance avec
les aspirations des habitant·e·s
Daniel Sage est Docteur ès d’Ecublens et en phase avec les
Sciences. Il travaille comme ingé- grandes questions politiques qui
nieur de recherche dans le labo- nous interpellent tous les jours.
ratoire d’imagerie biomédicale de
l’EPFL. C’est un expert des images Il nous rappelle que la crise du
scientifiques en particulier de Covid-19 recèle plusieurs facettes.
l’imagerie microscopique pour les Il y a eu le temps de la solidarité
entre voisins, entre habitant·e·s
sciences du vivant.
d’Ecublens, entre générations,
Peu après sa naturalisation, il a été entre pays. C’est le temps où l’on
élu en 2006 au Conseil Communal prend soin des victimes injusau sein du groupe PSIG Ecublens. tement touchées. Puis, vient les
Il a participé à la création de la réflexions sur l’après. C’est le
commission de développement temps où l’on amorce des transdurable où il a siégé pendant plus formations pour vivre l’essentiel,
de 10 ans, avant de rejoindre le le temps où l’on se prend à saisir
bureau du Conseil Communal.
les opportunités de changements
de nos comportements.
1er juillet 2021 : Traditionnelle passation de pouvoir entre le nouveau
président du Conseil Communal, Daniel Sage, et l’ancien président,
En 2019, il s’est engagé dans
la création de Action Climat Le Bureau du Conseil communal Gérald Lagrive, qui marque le début de la nouvelle législature 2021‑2026.
Le nouveau président du Conseil
communal, Daniel Sage est ori‑
ginaire d’Annecy. Il est arrivé à
Ecublens en 1989 d’abord pour
y travailler et il a très vite fait le
choix de s’installer dans cette
agréable ville. Marié et père de
deux grandes filles, il a vécu en
famille, d’abord au Croset, puis
au quartier des Clos.

Vins de la Ville d’Ecublens – Profitez de l’été !
Après la floraison du printemps,
la vigne profite du soleil de l’été.
Le raisin se gorge de sucre et
les grains prennent leurs cou‑
leurs. La plante et ses rameaux
finissent leur cycle de crois‑
sance et l’écorce brunit. Les
vendanges arrivent !
Alors, en at tendant les millésimes 2021, nous vous proposons
de découvrir nos vins au travers
d’une sélection de nos crus arrivés à maturité.
Tout d’abord, nous vous proposons un classique : le
CHASSELAS. Il accompagne parfaitement l’apéritif ou la viande
blanche et le poisson. Il fait également le bonheur des amateurs
de fromage qui peuvent le déguster avec leur fondue ou leur
raclette. Le chasselas est le vin
emblématique de notre canton.
Celui que nous vous proposons,
issu du vignoble communal, a
été magnifiquement vinifié par
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la maison Henri Cruchon SA à
Echandens.
Une odeur très agréable se
dégage lorsque nous sentons le
SAUVIGNON BLANC. Ce vin blanc
sec est apprécié en gastronomie
puisqu’il accompagne à merveille
les asperges, les salades, les
viandes blanches et les plats à
base de poisson et fruits de mer.
Au goût, c’est un vin plus complexe, plus aromatique que le
chasselas, qui se boit également
très bien à l’apéritif. Le millésime
2018 est excellent, sa vinification
parfaite et il est arrivé à maturité.
Plus proche du sauvignon blanc
que du chasselas, le VIOGNIER est
un vin très aromatique et fruité qui

se boit tant à l’apéritif qu’au repas.
Notre Viogner est issu des vignes
communales et est travaillé en
biodynamie, comme tous nos
autres cépages. Cette méthode
proscrit toute utilisation de produit chimique, d’herbicide et d’engrais de synthèse. Les vignes sont
soignées par des applications de
substances végétales, animales
ou minérales dans une logique qui
ramène à l’homéopathie.
Enfin, après ce festival de vins
blancs, nous vous proposons
notre GAMARET. Cépage typique
de notre canton, c’est un vin rouge
agréable à boire lors d’un repas.
En bouche c’est un vin gourmand
et charnu, aux arômes bien affir-

més. Il accompagne très bien la
traditionnelle saucisse à rôtir
mais également toutes les viandes
grillées, rôties ou braisées.
Profitez de l’été pour les déguster,
qui plus est à prix préférentiels !
Conditions :
Achat minimum de 3 bouteilles /
TTC / Rabais non cumulable avec
le rabais quantité. Offre valable
pour toutes les commandes passées entre le 1er et le 31 août 2021.
A vos agendas !
14 octobre 2021, 16h30‑19h,
Mon Repos, Grande dégustation
des derniers millésimes des
Vins de la Ville d’Ecublens

Prix courant

Rabais proposé

Prix spécial « Été 2021 »

Chasselas 2019

11.–

‑ 10%

9.90

Sauvignon 2018

20.–

‑ 20%

16.–

Viognier 2019

20.–

‑ 20%

16.–

Gamaret 2018

20.–

‑ 20%

16.–
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Campagne « Rentrée scolaire » 2021
La Police de l’Ouest lausannois
(POL) prend part, du 23 août au
3 septembre 2021, à la campagne
de prévention routière coordon‑
née des polices vaudoises pour
la rentrée scolaire. Les policiers
invitent les usagers de la route à
redoubler de vigilance afin de pro‑
téger les enfants sur le chemin de
l’école.
Sur la route, une simple inattention
ou la violation des règles élémentaires peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans la
poursuite de l’effort tant préventif
que répressif, le Bureau de prévention des accidents (BPA), le Fonds
de sécurité routière (FSR) et les
polices vaudoises, reconduisent
leur campagne de prévention intitulée «Attention un enfant, ça surprend ». En plus de la campagne
d’affichage dans les communes
du canton, du matériel thématique
sera distribué aux différentes personnes sensibilisées.
À partir du lundi 16 août 2021, les
policiers invitent les automobilistes
à prendre conscience des dangers

et à adopter les comportements
adéquats afin de protéger les plus
jeunes. L’accent est mis sur le respect des règles de la circulation aux
abords des passages pour piétons.
Les parents qui déposent leurs
enfants en voiture seront sensibilisés. En effet, la dépose sauvage
peut représenter un danger pour les
enfants.
Dans le district de l’Ouest lausannois, les agents de la POL seront
présents lors des entrées et des
sorties de classes. La campagne
sera suivie, dès la fin du mois de
septembre, par les cours de prévention routière dispensés par
l’Unité Prévention de la POL. Durant
l’année scolaire 2021-2022, ces
cours permettront de sensibiliser près de 8300 écoliers sur l’ensemble du district. Pour que les
élèves qui débutent la 1re année
soient plus visibles sur le chemin
de l’école, ils se verront remettre le
sautoir de sécurité. Les enfants de
3 e année recevront un gilet jaune.
L’Unité Prévention encadrera également quelques 23 patrouilleurs en
exercice dans l’Ouest lausannois.

Coup de pouce aux familles –
Subsides communaux pour
les transports publics
Les familles domiciliées à Ecublens peuvent bénéficier d’une parti‑
cipation de la Commune pour les frais liés aux titres de transport de
leurs enfants étudiants jusqu’à l’année de leurs 20 ans.
Les étudiants doivent fréquenter les structures publiques ou parapubliques suivantes :
• le Gymnase ;
• une première formation (CFC ou
• l’OPTI ;
reconnue) non rémunérée, type
• une mesure de transition
Ecole des Métiers ;
(Mobilet Renens) ;
• le SEMO.
Seuls sont concernés les abonnements annuels. Le montant pris
en compte pour l’attribution du subside n’excédera pas le coût d’un
abonnement Mobilis pour 2 zones.
Outre les frais de transport, nous vous rappelons que d’autres prestations peuvent également être subsidiées :
• les études musicales ;
• les traitements orthodontiques et dentaires ;
• les camps d’hiver et école à la montagne.
Les directives ainsi que les formulaires de demande sont téléchargeables
sur le site https ://www.ecublens.ch/services/administration/social‑et‑
petite‑enfance/prestations‑communales
Renseignements complémentaires : Service des affaires sociales,
familiales et du logement, place du Motty 4, 1024 Ecublens,
tél. 021 695 33 80.
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Départs à la retraite
Durant le mois de juin, la Municipalité a pris congé de 4 collabora‑ Le 8 juin, Mme Ivana Favre, employée de commerce au Greffe munitrices et collaborateurs de longue date ayant fait valoir leur droit à cipal et responsable des naturalisations, après 33 ans de service.
une retraite bien méritée.
Il s’agissait de :
Le 2 juin, M. René Porchet, contremaître-électricien au Service des
bâtiments, après 26 ans de service.

Mme Ivana Favre, au centre devant

Le 23 juin, Mme Mirjana Djukanovic, responsable de l’entretien de
l’Hôtel de Ville du Motty, après 14 ans de service.

M. René Porchet, 4 e depuis la gauche

Le 4 juin, Mme Christiane Marendaz, employée à la bibliothèque
communale, après 9 ans de service.

Mme Mirjana Djukanovic, au centre

Mme Christiane Marendaz, 4 e depuis la gauche

Ces futurs heureux retraités étaient entourés du Syndic, de la
Conseillère municipale en charge de leur service, de leur Chef·fe de
service et de la Cheffe du personnel. C’est un nouveau chapitre de
leur vie qui commence et nous ne pouvons que leur souhaiter une
longue et heureuse retraite !

Sincères félicitations aux apprentis !
• Nous tenons à souligner les résultats obtenus et l’investissement
dont ils ont fait preuve. Nous formulons tous nos vœux pour la suite
de leur carrière professionnelle.
Nous adressons également nos félicitations à l’ensemble des
apprentis communaux qui ont tous été promus. Nous leurs souhaitons un bel été et un repos bien mérité.

Morgane Sobrado, assistante socio-éducative, Daniela Barros
Adanjo, assistante socio-éducative, Okkes Dinç, assistant
Cette année, 5 apprentis et 1 collaboratrice ont brillamment obtenu socio-éducatif, Christian Tatseraky, assistant socio-éducatif, Chiara
Gruosso, employée de commerce, Loïc Favre, employé de comleur CFC (de gauche à droite) :
• M. Maeder, Syndic
merce, Esteban Henchoz, employé de commerce, Aleksandar Jevtic,
• Mme Matti, Cheffe du Service des ressources humaines
employé de commerce, Romain San Vicente, employé de commerce,
Kim Lilou Clivaz, horticultrice paysagiste, Thibault Giroud, horticul• Sandro Decarli, employé de commerce
teur paysagiste, Alexis Couperier, agent d’exploitation.
• Sarah Djiroun Diaz, assistante socio‑éducative
• Charlène Danail, assistante socio‑éducative
• Sébastien Roch, horticulteur paysagiste
Quelques mots également pour remercier les nombreux acteurs de
• Nadia Merlino, assistante socio‑éducative
la formation professionnelle au sein des services et des structures
• Vanessa Ravey, assistante socio‑éducative, art. 32
d’accueil scolaire et parascolaire. Nous sommes sincèrement recon• M. Canedo, Adjoint de la Cheffe du Service des ressources humaines naissants de leur investissement pour assurer la relève de demain.
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Les CMS de l’Ouest
lausannois se dotent d’un bus
100 % électrique
C’est grâce au soutien de la
Loterie Romande que les CMS de
l’Ouest lausannois ont pu acqué‑
rir un nouveau bus 100 % élec‑
trique.
Votre CMS peut ainsi continuer d’offrir une prestation de
laverie dans des conditions qui
répondent aux règles d’hygiène
HPCI et aux nouvelles normes
environnementales.
Le service de laverie des CMS
contribue au maintien à domicile
des bénéficiaires de la prestation d’aide au ménage des CMS
de l’Ouest et de la Couronne lausannoise (CMS de Renens Sud,
Renens Nord-Crissier, Ecublens,
Bussigny, Prilly Sud, Prilly Nord,
Epalinges et plus récemment le

Mont-sur-Lausanne, Echallens
et Pully). La prestation laverie
s’adresse aux personnes de tous
âges, atteintes dans leur santé
ou en situation de handicap. Elle
s’adresse aussi aux familles avec
des nouveaux-nés ou de jeunes
enfants.
Les prestations fournies représentent plus de 14 000 heures par
année et consistent au lavage
(lessive individuelle) et au repassage du linge. La livraison et le
retour du linge sont également
assurés par le personnel de la
laverie, le tout dans un délai de
traitement d’une semaine.
Votre CMS est à votre
disposition au 0848 822 822

ECUBIKE :
les jeunes d’Ecublens
roulent pour la durabilité
Action Climat Ecublens (ACE) a
le plaisir d’annoncer le lance‑
ment de son projet EcuBike, un
nouveau service de livraison
locale en vélo‑cargo, assuré par
de jeunes coursiers d’Ecublens
qui peuvent ainsi gagner réguliè‑
rement un peu d’argent de poche.
C’est donc le mercredi 26 mai que
Sammy, un des coursiers parmi
les quatre jeunes qui ont suivi la
formation de base, a pu effectuer les premières livraisons de
paniers de légumes hebdomadaires de la Ferme de Bassenges

aux abonnés, et ainsi pour les
neuf mois à venir.
Cette première étape franchie
avec succès, EcuBike va ouvrir
prochainement de nouvelles
lignes avec d’autres partenaires
locaux et augmenter progressivement le volume de travail pour
l’équipe des coursiers. Un projet qui associe parfaitement les
trois composantes de la durabilité : économique, écologique et
sociale.

Pour Action Climat Ecublens
(ACE), Philippe Vollichard

Ligne 1 : livraison des paniers de légumes de la Ferme de Bassenges pour Fr. 5.– de supplément, versés intégralement au coursier
grâce au soutien d’ACE pour l’infrastructure. Infos : fermedebassenges.ch
Ligne 2 (en préparation) : glaces artisanales de la gelateria Labo
située à Ecublens (labo-gelateria.ch)
Autres lignes en préparation : boulangerie locale, fleurs, médicaments et toute autre suggestion bienvenue
Pour ceux qui s’intéressent aux projets d’Action Climat
Ecublens et souhaitent y contribuer en temps ou/et en argent,
le contact est le suivant : philippe.vollichard@gmail.com –
079 570 21 16
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Le Conseil d’Etablissement
renouvelle ses membres pour
la nouvelle législature 2021-2026
Le Conseil d’établissement est un
organe obligatoire, régit par la Loi
scolaire en ses articles 66, 67, 67a
et b, 100 et 101. Il siège au moins
trois fois par an en soirée et,
comme pour le Conseil communal,
sa séance est publique. Toutes les
informations sur le Conseil d’éta‑
blissement (composition, PV des
séances) se trouvent sur le site
internet d’Ecublens à l’adresse
suivante : w w w.ecublens.ch
en passant par l’onglet « Accès
direct » puis « Ecoles ».

Dans cet te perspect ive, le
conseil d’établissement veille à
favoriser l’échange d’informations et de propositions entre les
autorités locales, la population,
les parents, les élèves, les enseignants et le conseil de direction.

Conseiller école/famille

Nouvelle prestation
communale à Ecublens :
le conseiller école-famille
Dans le canton de Vaud, plusieurs communes et régions
ont développé des postes de
travail social avec des interventions dans le cadre scolaire.
Il faut souligner en particulier
les « conseillers école-famille »
(CEF) ou « assistants sociaux
scolaires » (ASS) dont le rôle est
d’intervenir auprès des familles
ayant des enfants scolarisés afin
de favoriser l’insertion scolaire
et sociale de ceux-ci en collaboration avec l’école.

Au mois de septembre, une
séance sera organisée pour
l’élection du secteur « Parents »
au collège du Pontet (4 sièges).
Les parents d’élèves recevront
un courrier explicatif afin qu’ils
puissent se présenter pour un
Le Conseil d’établissement doit siège au sein du Conseil d’éta‑
bénéficier à tous les acteurs blissement. Pour rappel les can‑
de l’école qu’ils soient élèves, didats sont éligibles s’ils ont
parents, membres des autorités au moins un enfant scolarisé Le conseiller école-famille offre
scolaires locales ou profession- dans l’Etablissement scolaire un accompagnement de proxid’Ecublens.
mité aux familles en difficultés
nels de l’établissement.
et appuie les équipes d’intervenants scolaires afin de favoriser
l’intégration scolaire et sociale
Elèves promus
des enfants. Il peut être consulté
librement, en toute discrétion,
tant dans le cadre scolaire qu’au
domicile de l’enfant, son but
étant de favoriser la communi11VP option « économie – droit »
Depéry Lora, Guerra Vaz Sandrine, Larose Kéane Christ, Meta Bajse, cation entre l’école et la famille.
Muhaxheri Ardit, Shala Loran, Bovet Eric, Citti Danaï, da Costa Il peut être consulté librement
dans la plus grande discrétion
Resende Carlos Miguel, Izzo Luca
par l’ensemble du réseau créé
autour de l’enfant.
11VP option « mathématiques et physique »
Bounoun El Zahraä, Cardoso Simões Gabriel, Elara Essama Olivia,
Fontaine Maël, Kobylinska Nadia, Roulin Loïc, Schläfli Jessica,
Stephen Maria Nancy, Aouissi Sami, Cohen Abel, Darbellay Bruno,
Ghozlani Tilen, Martignoni Zoé, Perevoznyk Mariya, Rakotondrazaka
Tahiana, Roda Antonio

Année scolaire 2020-2021

Les sollicitations et motifs principaux d’interventions sont dus
à des difficultés rencontrées
par les élèves entre l’école et
la famille, dans le cadre familial ou dans le cadre scolaire, en
lien avec le contexte de vie de
l’élève. L’objectif du conseiller
école-famille est entre autres
d’apporter à l’école un regard
global sur l’élève en tant qu’individu appartenant à une famille et
dans un contexte socioculturel
particulier.
Nous nous réjouissons d’accueillir Monsieur Boris Dujardin à ce
poste. Il partagera son bureau
avec l’éducateur en milieu scolaire au Service des activités
scolaires et parascolaires (SASP)
situé au 1er étage du bâtiment
Mercure au collège du Pontet.
Pour plus de renseignements,
https ://www.ecublens.ch/
services/administration/
ecoles/structures‑d‑accueil‑
et‑services‑parascolaires,
ou par mail
boris.dujardin@ecublens.ch

11VP option « Italien »
Natali Gloria, Perez Perez Kaitlyn, Dupuis Eden Morena, Godin Giulia,
Reeb Alexia
11VP option « Latin »
Costa Marco, Mehmetukaj Mihane, Weiss Thomas, Birchler Frédéric,
Colic Hurija, Ravalitera Manon
11VG
Alfaia Alves Filipa, Alves Barreira Bruno, Aman Meryem, Aquillon
Nicolas, Asper Lena, Azevedo Dolowicz Nicholas, Badzukov Maxim,
Barbudo Zoa, Benitez Varona Adriano, Berisha Anisa, Bjelis Demiàn,
Boscolo Timea, Caccese Garzon Tony, Corrado Stefano, de Oliveira
Rodrigues Rudy, de Sousa Luca, Delessert Mathéo, Demontis
Mattia, Despotovic Uros, Enfedaque Lisa, Fernandes Matos Lara,
Fernandez Pinto Thalia, Figueiredo Mirra Abreu Luka, Gjorsoski
Kristian, Gottraux Solam, Habtegherghis Samuel, Hadj Kouider Sami,
Igdi Azra, Jean-Mairet Noémie, Karstulovic Rayan, Krasniqi Edlira,
Lage Oliveira Soraya, Le Bas du Plessis Solal, Leone Salvatore,
Lopes Costa Rodrigo, Machado Vilas Boas Lea, Martinez Lea,
Mendes Merêncio Tomas, M’Hedbi Isrâa, Milasevic Karla, Napoli
Clara, Nerfin Alessio, Nicomedio Nolan, Nkemby Marvin, Olarte
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Albuquerque Raquel, Orllati Elissa, Osmani Ema, Padial Sanchez
Alba, Paratusic Allen, Peralta Ines, Petrovic Milos, Piccoli Alessio
Cristian, Pittet Alison, Porta Killian, Progin Ambre, Rey Shawn, Salihi
Agnesa, Shala Adrian, Sousa Esteves Monteiro Dany, Szymanek
Anthony, Thirel Thomas, Thomann Sunshine, Tonso Enzo Velkova
Martina, Vera Belozo Alexandra, Weber Antonin, Yilmaz Beyzagül,
Yilmaz Hülya Nur, Yilmaz Umut, Zeqiri Amir, Zubanovic Anastasija.
Nous félicitons tous les élèves promus et leur transmettons nos meilleurs vœux pour l'avenir.
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Nouvelle direction
des écoles d’Ecublens
Monsieur Serge Lugon, directeur de l’établissement scolaire
d’Ecublens nous a quitté, après 27 années, pour une retraite bien
méritée. Il a été remplacé dès le 1er janvier 2021 par Monsieur
Frédéric Dufour qui vient d’achever ses 6 premiers mois de direc‑
tion. Afin de mieux faire connaissance avec lui, nous lui avons posé
quelques questions à l’occasion de ce numéro du journal Ecublens
Infos du mois d’août.
Pouvez-vous nous dire votre parcours professionnel ?
J’ai commencé l’enseignement en 1997 avec des classes VSO en tant
que maître généraliste, puis je me suis spécialisé en mathématiques
et en histoire en 2005 pour les élèves du secondaire 1. Praticien formateur à la HEP dès 2009, j’ai également réalisé un CAS en administration et gestion d’institutions de formations. J’ai été plusieurs
années répondant pédagogique dans des classes de 9 e à 11e puis
dix ans doyen VSO et VG au collège des Trois Sapins à Echallens.
J’ai passé les deux dernières années à la Direction Pédagogique à
Lausanne.
Monsieur Dufour, vous dirigez notre établissement scolaire depuis
6 mois maintenant, quelles sont vos premières impressions ?
Je suis ravi d’avoir pour responsabilité la direction de l’école
d’Ecublens. La qualité de vie à Ecublens est indéniable. Notre établissement scolaire comprend plus de 1400 élèves et 150 enseignants. J’ai découvert une région où la convivialité est très importante. Malheureusement, la pandémie a fortement touché les élèves
et les collaborateurs durant le confinement mais également lors du
retour en classe, marqué par la diminution des échanges. Je profite de remercier les enseignants et les différents professionnels de
notre école qui ont œuvré pour nos élèves durant cette période si
particulière.
Quelles sont pour vous les particularités spécifiques à Ecublens ?
Comme je le disais, notre école a plus de 1400 élèves, ce qui fait d’elle
l’une des plus grande du canton. Il y a une organisation complexe
qui met en relation la commune, l’école et les familles, sans oublier
tous les autres professionnels qui travaillent pour le bien des enfants
d’Ecublens. Cela m’a pris un certain temps pour comprendre le système, mais maintenant que cette première phase d’observation est
en partie terminée, je commence à apporter ma vision de l’école. Je
suis ravi d’être entré dans une école où la diversité culturelle est
présente. Celle-ci est une chance pour notre école ; nous devons
profiter de cette richesse afin de rendre les élèves ouverts, capables
de travailler par projets tout en leur transmettant les compétences
indispensables pour entrer dans le monde post-obligatoire.
Quels sont les grands projets en cours qui doivent être mis en
œuvre ?
Le Concept 360° est le chantier le plus ambitieux et le plus complexe.
L’objectif principal est de rendre notre école la plus inclusive possible tout en développant une collaboration accrue entre les professionnels ainsi qu’avec les parents. Différentes mesures sont prévues, d’ordre pédagogique, socio-éducative, dans la promotion de la
santé ou dans la prévention. Le comité de pilotage d’Ecublens s’est
déjà rencontré à plusieurs reprises et il y a une volonté forte de travailler sur certains chantiers prioritaires tout en listant et en s’appuyant sur ce qui fonctionne déjà très bien dans notre établissement.
En plus du développement de l’informatique qui a déjà commencé
dans les classes de 1P à 4P et va se poursuivre avec les plus grands
élèves dans le futur, de nombreux projets vont voir le jour parmi lesquels : la création de classes plus flexibles, des formations et des
groupes de travail sur la différenciation et l’évaluation, des pro-

jets communs entre élèves et enseignants pour réfléchir aux cours
de récréation ou aux transitions entre les cycles, la présence du
radiobus, différentes interventions en classe pour « mieux vivre
ensemble », l’accompagnement individualisé ou de groupe proposé
par nos deux nouveaux éducateurs ou le soutien particulier des
élèves allophones dans les septante-six classes d’Ecublens.
Comment trouvez-vous le partenariat avec la commune ?
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des équipes communales qui ont à cœur de trouver des solutions pour les enfants
d’Ecublens. J’ai reçu un très bon accueil et nous allons pouvoir, dès
la rentrée prochaine, travailler intensément avec les chefs de service et la municipalité, sur les besoins de notre école pour les prochaines années, ce qui me réjouit.
Quels sont vos objectifs principaux pour le futur ?
Le Concept 360° est une occasion unique pour questionner notre
école, à travers le regard d’intervenants différents tels que les enseignants, les professionnels de la santé, la commune et les parents.
Notre école doit répondre au mieux aux besoins des élèves, garantissant l’égalité des chances pour toutes et tous. La difficulté de la tâche
est de garder des attentes élevées pour les élèves afin de leur assurer
la meilleure chance de réussite pour l’avenir, tout en garantissant un
cadre de travail plus flexible et inclusif, dans un climat scolaire serein.
Ce projet est titanesque, mais extrêmement stimulant ! Mon travail
sera de poser le cadre adéquat pour développer les conditions qui
permettront à chacun de venir dans nos murs avec plaisir.
Heureusement, j’ai la chance de pouvoir compter sur un corps
enseignant, des membres de direction et un personnel administratif
dont les compétences sont nombreuses. Nous sommes également
accompagnés de professionnels de la santé et d’employés communaux qui se démènent chaque jour pour faire de notre école, un
endroit sécure.
Je suis donc confiant pour l’avenir de l’école d’Ecublens et impatient
de commencer une année 2021-2022 avec des restrictions sanitaires
moins contraignantes.
17
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STOP SUICIDE lance
sa campagne de prévention
Depuis plus d’un an, la pandémie
de Covid-19 affecte la santé mentale des jeunes : le stress, l‘anxiété
et les troubles psychiques sont en
forte augmentation. C’est dans ce
contexte que STOP SUICIDE s’apprête à lancer sa campagne de
prévention annuelle.
Le suicide est une thématique
taboue. Il s’agit pourtant de la
première cause de mortalité chez
les jeunes âgés entre 15 et 29 ans
en Suisse (soit un décès tous les
2 à 3 jours) et un jeune sur cinq a
déjà pensé au suicide. Pour lutter contre ce phénomène, il est
primordial d’en parler pour déstigmatiser le suicide et sensibiliser chacun et chacune aux différentes façons d’agir à son niveau.
La pandémie a porté un sérieux
coup aux liens sociaux, qui se
sont réinventés par l’entraide
et l’engagement citoyen et à
travers les réseaux sociaux. La
campagne de STOP SUICIDE se
focalise donc sur la diffusion de
contenus en ligne et met en avant
les bénévoles de l’association.
18

STOP SUICIDE développe une
série de podcasts sur les expériences et parcours de vie de
p er s o n ne s co ncer née s o u
endeuillées par le suicide. L’association a également créé un
outil de prévention dédié aux
jeunes LGBTIQ+, dont le risque
suicidaire est deux à cinq fois
plus élevé que la moyenne.
Des événements culturels et
sportifs sont aussi au programme
de la campagne. L a soirée
Stand-Up « LÀ POUR TOI » revient
pour la troisième année consécutive à Lausanne le 14 octobre avec
entre autres Yoann Provenzano,
Charles Nouveau et Bruno Peki.
L’événement sera aussi diffusé
en streaming et sera maintenu
même si les mesures sanitaires
venaient à se durcir à nouveau.
Une pièce de théâtre interactive
et un tournoi de volley sont également prévus à l’automne.
Retrouvez toutes les informations sur la campagne de STOP
SUICIDE sur facebook , instagram et sur stopsuicide.ch !
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Deuxième édition de la Route Lyrique

Cette opérette en trois actes,
créée pour la première fois à
Paris en 1921, racontait l’histoire d’un marchand de chaussures qui, pour attirer les clients,
a transformé sa boutique en
music-hall. L e composi teur,
Henri Christiné, s’est inspiré
des rythmes syncopés en vogue
outre-Atlantique pour composer
cette œuvre qui peut être qualifiée comme l’une des premières
comédies musicales françaises.
Créée en 2010 avec l’aide des
pou voir s publics, la Rou te
Lyrique de l’Opéra de Lausanne
prolonge une politique unique
en Suisse romande d’insertion
professionnelle de chanteurs et
instrumentistes diplômés des

© Ville d’Ecublens

hautes écoles de musique de la
région, accompagnés de techniciens du spectacle en fin d’apprentissage.
Cette opération unique en Suisse
de décentralisation lyrique permet aux amateurs d’opéra de
découvrir en famille et dans
une ambiance estivale le travail
d’une grande institution comme
l’Opéra de Lausanne.

© Ville d’Ecublens

Ce sont plus d’une centaine
de personnes qui sont venues
assister à l’histoire de « Dédé »
le jeudi 8 juillet dernier à la
Grande salle du Motty.

Fête au Motty 2021
et Culte des récoltes
Après une année « sans » pour cause de pandémie et de travaux, la
place du Motty étant magnifiquement refaite, la Fête au Motty revient.
Nous vous donnons rendez-vous le

25 septembre dès 11 h jusqu’à 16 h
Vous découvrirez une autre place ET une autre Fête dans une ambiance
familiale et sympathique, un moment de partage pour grands et petits,
jeunes et moins jeunes :
Concours pour les enfants avec notre animatrice –
Concours de 7 à 77 ans – Livres sur la place – Tombola
Et bien sûr…
Stands de pâtisserie – Boissons et cocktails sans alcool
Choucroute alsacienne – Tartines végétariennes
Gâteau au fromage, salade – Saucisses grillées
En collaboration avec « Matin durable » un parcours balisé pour les
vélos sera mis en place par la commune.
Notez encore que, cette année, il n’y aura pas de marché aux fruits et
légumes pendant la Fête. Nous le réservons pour le culte des récoltes
qui aura lieu dimanche 3 octobre à l’église du Motty.
Bien entendu, tout sera fait dans les règles en vigueur cet automne et
en espérant que la pandémie nous laissera la liberté de nous réjouir
ensemble.
Nous cherchons encore des bénévoles pour donner des coups de main.
Merci de vous annoncer au numéro : 076 445 27 78
Toute l’équipe de la Fête et le Conseil de paroisse se réjouissent déjà
de vous rencontrer lors de ces deux moments importants dans notre vie
communautaire.
19
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La démarche participative dans
le quartier d’Epenex suit son cours
La Ville d’Ecublens remercie
chaleureusement les nombreux
participants à la balade radio‑
phonique ayant eu lieu le samedi
26 juin. Cet te déambulation
dans les quartiers d’Epenex et
des Glycines a permis aux habi‑
tants de se reconnecter avec
ces espaces dans une ambiance
sonore accueillante et divertis‑
sante.
L’équipe de la démarche participative accompagnée de deux
Conseillers municipaux , M me
Pittet Blanchette et M. Radice,
a communiqué les résultats
du diagnostic sur la vie dans le
quartier. Ce dernier a été réalisé
par le biais d’un questionnaire
auquel plus de 130 habitants et
usagers du quartier ont répondu
en s’arrêtant au chalet en bois
placé durant 6 mois dans le parc
d’Epenex depuis décembre 2020.
Les participants à la balade ont
ainsi écouté et donné leurs avis
sur les différents sujets abordés
au cours de la phase de diagnostic tels que l’éclairage public,
les nouveaux bâtiments industriels, la mobilité, la gestion des
déchets, les espaces verts et la
biodiversité, les chiens, l’anima-

tion et les espaces de jeux dans
le quartier, etc.
La balade s’est terminée par un
moment convivial dans le parc
d’Epenex. Les participants ont
pu déguster les délicieuses pizzas locales confectionnées par
le Centre de Jeunes d’Ecublens.
Les habitants, participants et
les jeunes ont ainsi pu partager
tous ensemble un moment de
réflexion et de détente au cœur
de cet espace ver t. Un podcast sera prochainement disponible en ligne pour écouter les
moments clés de cette journée.
Des groupes de travail sur les différentes thématiques abordées
seront organisés à partir du mois
de septembre dans le collège
d’Epenex. Ils auront pour but
d’envisager des projets concrets
réalisables dans le quartier par
et pour ses habitants.
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PROCHAINES DATES À RETENIR
15 août 2021

Cinéma deux-roues en plein air dans le
parc, à partir de 19h30 « Le chanteur de
Gaza », en arabe sous-titré français. En
collaboration avec Helvetas

24 septembre 2021

Fête des voisins devant le collège
d’Epenex

15 septembre 2021,
18 h‑19 h 30

Groupe de travail « Déchets, littering,
sécurité »

19 octobre 2021,
18 h‑19 h 30

Groupe de travail « Mobilité : routes,
voitures, mobilité douce »

19 novembre 2021,
18 h‑19 h 30

Groupe de travail « Espaces publics,
espaces verts, perméabilité »

11 décembre 2021,
9h‑12h

Groupe de travail « Animations et aménagements et rencontre avec le designer pour création de visuel des panneaux d’affichage »

EmusE – Ecole de musique d’Ecublens
C’est encore
sur une note
très positive
que nous terminons cette deu‑
xième année pour la nouvelle‑
ment créée Ecole de musique
d’Ecublens (ou, de son nom plus
poétique, EmusE).
En effet, bien que les auditions
aient dû se faire en comité réduit,
c’est néanmoins un concentré de
talents et d’enthousiasme qui a
éclos de ces quelques jours de
musique. Une chose est sure, la
pandémie n’a pas eu raison de la
musique et ces auditions nous
l’ont prouvé ! D’ailleurs, elles ont
été l’occasion pour une dizaine
d’élèves de monter un petit
orchestre qui continuera cette
20

année sous la forme d’un atelier nommé « Fun Orchestra ». En
parlant d’ateliers, l’EmusE propose cet été, du 16 au 20 août,
une semaine musicale, ouverte
à toutes et tous (dès 9 ans) ,
permet tant de découvrir de
nouveaux instruments et sonorité dans une approche ludique
autour de notre rappor t au
rythme !
L’année à venir s’annonce riche,
autant pour les professeurs que
les élèves. En effet, le chant et la
clarinette s’ajoutent comme nouvelles disciplines et il y a maintenant la possibilité de rejoindre
un orchestre ! De plus, nos professeurs ne se contentent pas
d’enseigner ; sept d’entre eux
vont participer à un opéra de

château à Grandson -Jehannesous la direction artistique de
notre directrice. De quoi créer
ensemble tout en resserrant les
liens des musiciens d’Ecublens.
Si vous avez envie de rejoindre
l ’EmusE et le monde de la

musique, le premier pas est
de parcourir notre site web :
https ://www.emuse.ch/accueil.

Les inscriptions sont ouvertes !
G. Thonney, président
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Les exigences linguistiques dans la nouvelle
Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Depuis le 1er janvier 2019, la
Loi sur les étrangers et l’inté‑
gration (LEI) a remplacé la Loi
sur les étrangers (LEtr) . Une
grande partie du texte reste
inchangé mais de nouvelles dis‑
positions ont été introduites, qui
mettent notamment l’accent sur
la nécessité d’intégration des
étrangers et notamment sur la
connaissance de la langue par‑
lée au lieu de domicile.
La Commission d’intégration
et d ’ échange Suisse-E tranger d’Ecublens (CIESEE) a jugé
utile de s’adresser aux écublanais-e-s pour leur faire part des
nouvelles « exigences linguistiques » et préciser pourquoi
elles sont nécessaires pour les
habitants · e · s d’Ecublens qui
auto ‑
souhaitent prolonger leur auto‑
risation de séjour (permis B,
C), obtenir un permis d’établis‑‑
sement C ordinaire ou dit anti‑
cipé ou obtenir la naturalisation
suisse.
L’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA)
précise le niveau minimal de
langue parlée dans le lieu d’habitation qui doit être certifié en
fonction de la situation et du type
d’autorisation demandée. Si la
personne a déjà comme langue
maternelle la langue parlée dans
le lieu d’habitation1 ou qu’elle
a fréquenté l’école obligatoire
pendant au moins 3 ans ou terminé une formation de niveau II
ou III dans la langue, alors son
niveau est considéré comme suffisant. Certains pays ont aussi
conclu avec la Suisse un accord
d’établissement, dans ce cas, les
ressortissants de ces pays ne
doivent pas certifier leur niveau
de langue. Les pays concernés
sont les suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Principauté de
Liechtenstein, Portugal2 .
Dans tous les autres cas, le
demandeur-euse devra présenter
un certificat de niveau de langue
1
2

en Suisse » et désigne le programme suisse pour la promotion de l’intégration linguistique.
L’attestation donne des résultats
basés sur le Cadre européen
commun de référence pour les
langues (CECR) c’est-à-dire des
lettres A1 à C2, décrites brièveService de la population du canton de Vaud (SPOP) novembre 2019 ment dans le cadre ci-contre. Le
prix du test FIDE qui comprend
l’at testation est de Fr. 250.–
(Fr. 170.– pour le test oral et
A1 à l’oral*
Vous pouvez comprendre des
Fr. 12 0. – pour le tes t écrit ) .
questions simples et vous
Plusieurs centres accrédités
savez y répondre
peuvent faire passer les certifications FIDE, toutes les informaA2 à l’oral
Vous pouvez vous faire comtions sont disponibles sur le site :
A1 à l’écrit*
prendre dans des situations
https ://fide-info.ch/fr/.
familières et remplir un quesSi vous avez des questions ou que
tionnaire simple
vous souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous
B1 à l’oral
Vous pouvez vous débrouiller
rendre au bureau du contrôle des
A1 à l’écrit*
dans la plupart des situations
habitants, à la place du Motty 4
de la vie quotidienne et remplir
ou à contacter la Déléguée à l’inun questionnaire simple
tégration à ciesee@ecublens.ch
ou le bureau du contrôle des
B1 à l’oral
Vous pouvez vous débrouiller
habitants à l'adresse e-mail
A2 à l’écrit*
dans la plupart des situations
controle.habitants@ecublens.ch.
de la vie quotidienne et écrire
des notes et messages simples
La Déléguée à l’intégration
et la Commission d’Intégration
* Les niveaux sont très brièvement décrits dans ce tableau mais pour tous les
détails, veuillez-vous référer à la description se trouvant sur le lien suivant :
et d’Echanges Suisseshttps ://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/
Etrangers de la Ville d’Ecublens
correspondant au niveau présenté dans le cadre ci-dessous.
Il existe de nombreuses écoles
de langue à dif férents prix ,
horaire et intensité qui peuvent
préparer à l’obtention du niveau
requis, mais dans la majorité des

cas, le niveau est déjà atteint
avec les compétences acquises
dans la vie quotidienne. Il est
néanmoins nécessaire de présenter une certification nommée FIDE. FIDE est l’acronyme
de « Français, Italiano, Deutsch

level-descriptions

La langue certifiée doit toujours être celle parlée dans le lieu de résidence. Pour Ecublens il s’agit du français.
Les informations supplémentaires sont disponibles sur le FAQ du secrétariat d’état à la migration : file ://ecufic2/users/calameh/Downloads/faq-sprachkompetenzen-f%20(4).pdf
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

La vie reprend
à la bibliothèque !
Comme partout, il a fallu s’adap‑
ter à la bibliothèque commu‑
nale durant cette année si par‑
ticulière. L’équipe a cependant
fait son possible pour maintenir
un accès aux documents dis‑
ponibles sur notre catalogue,
sources de divertissement et
d’information tellement néces‑
saires en cette période d’incer‑
titude.
Après une courte période de fermeture totale, nos usagers ont
pu profiter du « Prêt à l’emporter », voire de la livraison à domicile. Dès le mois de juin, nous
avons pu rouvrir nos portes en
respectant un plan de protection
réadapté à chaque changement
décidé par le Conseil fédéral.
Mais ce qui nous manquait tant
à tous et toutes, c’était les animations ! Nous les avons donc
reprises avec un immense plaisir
ce printemps :
1) Br ico - L i v re, pendan t les
vacances de Pâques, durant
lesquels deux groupes de dix
enfants se sont essayé à la
création d’attrape-rêves.
2) L’heure du conte, en mai et
juin : des conteuses ravies de
retrouver un public attentif et
participatif !
3) Bébé-lit en mai et juin : certains petits ont bien grandi,
d’autres les ont rejoints, on
a lu, chanté, ri, par tagé…
c’était bon, de se retrouver !
4) La fin du cycle d’ateliers
d’écriture « Le Livre de Ma
Vie », qui s’est étalé sur une
année plutôt que sur quatre
mois…sans émousser ni le
plaisir ni la créativité des participants !
5) E t comme l ’enthousiasme
génère les idées, nous avons
préparé pour nos lecteurs des
sacs surprises : un été plein de
bouquins, pour bronzer malin !
Si le variant Delta nous en laisse
le loisir, nous espérons reprendre
les activités également pour les
adultes et les adolescents dès la
rentrée d’août. Soyez attentifs à
l’agenda !

Bel suite d’été à tous et au plai‑
sir de vous revoir dès le 16 août !
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A venir
à la bibliothèque
Heure du conte
6-10 ans
Mercredis 8 septembre
et 13 octobre
de 14 h à 15 h
Bébé lit
0-4 ans
Jeudis 26 août,
23 septembre et 21 octobre
de 10 h à 11 h

4

Brico‑Livre
6-12 ans
Mardis 21 septembre
et 26 octobre
de 13 h 30 à 15 h
Activités sur inscription.
Consultez le site de la
bibliothèque pour vérifier
la tenue des animations et
la mise à jour du calendrier !
D’autres animations seront
programmées dès la rentrée !

5

2
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« Little Town »

IMPRESSUM

un jeu iello

ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune d’Ecublens
CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
COMITÉ DE RÉDACTION
Philippe Chevalley,
Nicolas Croce,
Laureen Croset,
Liliane Genolet,
Tony Manière,
Pascale Manzini,
Sylvie Pittet Blanchette
ADRESSE DE LA RÉDACTION
Ecublens Infos
Case postale 133
1024 Ecublens
laureen.croset@ecublens.ch
IMPORTANT : Merci
de réserver un emplacement
dans le journal à l’avance
puis de respecter
les délais suivants :
DÉLAI
RÉDACTIONNEL

PARUTION

01.09.2021

01.10.2021

01.11.2021

01.12.2021

Little Town est un jeu malin,
interactif et stratégique, tout en
ayant un minimum de règles pour
un maximum de réflexion. Un jeu
tactique qui monte en puissance
progressivement au fil des tours
de jeu.
Pour développer votre ville, vous
dirigez quatre ouvriers bâtisseurs. Vous disposez d’un terrain
de jeu avec prairies constructibles, lacs, forêts, montagnes,
servant de zones ressources.
Vos ouvriers bâtisseurs, tantôt placés sur le plateau de jeu
pour collecter des ressources,
tantôt placés dans la zone chantier pour choisir vos futurs bâtiments, vous permettent de créer
votre cité. Le jeu demande de
la gestion de placement pour
contrôler votre territoire bâti.
Les bâtiments choisis ont un

coû t d ’acquis i t ion ,
mais vous rapportent
des points victoire et
règlent les interactions
indispensables avec vos
voisins bâtisseurs. Libre
à chacun d’activer les
effets des bâtiments déjà
construits pour collecter des ressources ou des
pièces et faire prospérer sa
propre cité.
Mais le plus impor tant pour
finaliser votre cité est d’acquérir suffisamment de nourriture,
blé et poisson, car à la fin de
chaque manche, vous devez
nourrir vos ouvriers pour qu’ils
soient encore plus performants
la manche suivante. Le jeu se
termine après quatre manches.
Alors qui sera promu le plus
grand bâtisseur ?

Les articles insérés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs
auteurs quant à leur contenu
et leur forme.

210 ×
180 ×
134 ×
180 ×
88.5 ×
134 ×

297 mm
137.5 mm
137.5 mm
69 mm
137.5 mm
69 mm

Plus de détails sur
www.ecublens.ch

Fr. 2000.–
Fr. 1200.–
Fr. 1000.–
Fr. 700.–
Fr. 700.–
Fr. 500.–

Little Town convient aux
novices et bons joueurs.
Pour toute la famille.
Joli matériel de jeu –
2‑4 joueurs – Dès 8 ans –
Durée 45 min.
Faites naître une cité
resplendissante !
Il existe, bien au‑delà
des montagnes les plus
reculées, une région riche et
verdoyante encore inexplorée.
Ce lieu regorgeant de richesses
est l’endroit idéal pour bâtir la
ville de vos rêves. Il vous faudra
récolter des ressources pour
ensuite ériger vos bâtiments.
Quel architecte sera
le plus talentueux ?

Paraît 6 fois par année
Tirage : 7000 ex.
Aussi disponible sur :
www.ecublens.ch

ANNONCES
COMMERCIALES
(Largeur × Hauteur)

Chaque partie se renouvelle grâce aux
multiples bâtiments et des objectifs à atteindre pimentent le jeu.
Little Town est à votre disposition à la ludothèque.
M.-Jo
pour Le Dé Blanc

JOUE TS
LOCATION DE
TOUS
ET JEU X POUR
ue
èq
th
à la Ludo

Profitez de notre
offre combinée
à tarif unique !
Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20
tvtservices.ch
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