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Editorial
C’est déjà la fin de l’année !
Le temps passe très vite
pour les conseillers municipaux, surtout lorsque les
projets se suivent et ne
se ressemblent pas ! Les
fêtes de fin d’année sont
une joie pour les enfants,
la Municipalité aime les enfants et tente
de répondre aux demandes de plus en
plus pressantes de ces chers bambins en
manque d’accueil pendant que les parents
sont absents pour cause économique. Ah !
La conciliation travail/famille n’a pas fini
de faire couler de l’encre… Néanmoins,
c’est fait, il faut augmenter les places d’accueil en garderie, c’est la loi qui le dit ! Il
faut accueillir les enfants en dehors des
heures d’école, c’est la Constitution qui
le dit depuis que plus de 70% d’entre vous
l’ont voulu ce mois de septembre ! Alors
que fait la Commune ? Et bien elle a créé
depuis ce premier septembre 2009 avec
les communes voisines de Chavannes et
Saint-Sulpice, un réseau d’accueil de jour
des enfants (l’AJESOL) dont vous trouverez des renseignements dans ce numéro.
Le plan de développement de l’AJESOL
prévoit une augmentation des places d’accueil en préscolaire pour ces prochaines
années. Les réfectoires scolaires sont
saturés et accueillent à présent 90 enfants
à midi 4 fois par semaine. Vous avez plébiscité l’accueil parascolaire, nous nous
attélerons à la tâche afin d’étudier les possibilités de créer un APEMS (Accueil pour
Enfants en Milieu Scolaire) afin d’augmenter et de compléter la capacité d’un
accueil parascolaire de qualité à Ecublens.
La Municipalité attend beaucoup du projet
de bâtiment socioculturel qui pourra abriter un bon nombre de ses ambitions en la
matière d’ici à la rentrée 2011 sous condition de l’assentiment de vos élus au Conseil
communal. Mais il ne faudra pas sous estimer les nouveaux coûts engendrés par cet
indispensable pan de la politique familiale
dans notre Commune !
Pascale Manzini,
Municipale des Affaires sociales,
des écoles et de la jeunesse.

L’AJESOL :
Un réseau d’accueil de jour
pour les enfants d’Ecublens

Garderie Domino
Depuis le 1er septembre de cette année,
plus de places sont financièrement
accessibles pour l’accueil préscolaire à
Ecublens. Une augmentation du nombre
de ces places est à prévoir dans un proche avenir (2011-2012). Depuis deux ans
maintenant le Canton de Vaud s’est doté
d’une loi qui fait parler d’elle par son
aspect innovant et unique en Suisse (La
Loi d’Accueil de Jour des Enfants LAJE).
La LAJE a pour objectif d’assurer la qualité
de l’accueil de jour des enfants et de faire
en sorte qu’une offre suffisante en places
d’accueil, accessibles financièrement et
réparties de manière harmonieuse sur le
territoire vaudois soit mise à disposition
des parents.
Pour ce faire, le financement des places
d’accueil est garanti par le biais de la
création d’une fondation (la FAJE) à la
condition que les structures d’accueil de
la petite enfance adhèrent à des réseaux
aux territoires délimités par les communes
ou des associations de communes.

Les montants octroyés par la FAJE semblent importants mais ne couvrent pourtant
que 14% des coûts globaux en matière d’accueil de jour des enfants, le 80% restant à
la charge des parents et des communes.
Pour répondre aux conditions de reconnaissance de la FAJE, il faut entre autres
que le réseau d’accueil établisse un coût
moyen de ses prestations par type d’accueil (préscolaire, parascolaire et accueil
Suite en page 4
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La population d’Ecublens
Découvrez, en quelques graphiques, la composition de notre population au 30 septembre 2009.
Nationalités présentes à Ecublens VD

Population d'Ecublens VD
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Nombre d'habitants
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Source : contrôle des habitants

Fenêtres de l’Avent 2009 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, entrées d’immeubles 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 à
20 heures.
Pour préparer chaleureusement Noël, n’hésitez pas à vous rendre chez des gens qui
vous attendent, sans autre invitation que
celle d’une fenêtre éclairée et décorée !
Toutes les personnes annoncées sur cette
liste se réjouissent de vous accueillir.

Joyeux
Noël!

Les fenêtres de l’Avent 2009 (de 19 à 20 heures)
ma 1
me 2
jeu 3
ven 4
sa 5
di 6

lun 7
ma 8
me 9

Renseignements : Sylvie Pittet Blanchette,
021 691 68 67 – www.protestant-vaud.ch/
ecublenssaintsulpice.ch
Vincent Guyaz, pasteur, 021 691 84 34
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jeu 10
ven 11

Fenêtre œcuménique (conte)
Home Clair Soleil
Galerie du Pressoir,
rue de Bassenges
Bibliothèque,
ch. des Esserts 5
Famille Schlatter-Tenthorey
Cabanon sent. Planoz
Famille Schabacker,
ch. de la Dent-d’Oche 8
17 h Concert, église du Motty
18 h Descente aux flambeaux
dès 18 h 30, Fenêtre au
Four de Renges

sa 12

Famille Ducret,
rte du Molard 14
Famille Bihler,
ch. de Montaney 42
Famille Zurbuchen,
ch. de Veilloud 19
Famille Gauchoux,
ch. de Montaney 48A
18 h Chantée, église du Motty
19 h Fenêtre, Salle de paroisse

lun 21
ma 22
me 23

di 13
lun 14
ma 15
me 16
jeu 17
ven 18
sa 19
di 20

Pompiers SDIS, Caserne,
Esserts 5
Famille Kaelin, ch. de l’Ormet 90
Famille Rindlisbacher-Mettraux,
ch. de Veilloud 56
U.S.L., pl. du Motty
Famille Crousaz,
ch. de la Crausaz 14
Dames du Thé-Contact,
ch. de Veilloud 5
Famille Gaspoz,
ch. de Raye 12 (ferme)
Famille Perret, rte de Crochy 16
Famille Hefti, ch. des Vignes 7A

Famille Guyaz, La Cure, Motty
Famille Karlen, ch. de l’Ormet 114
Famille Blanchette,
ch. des Clos 119
jeu 24 23 h, Saint-Sulpice,
culte à l’église romane, cène
23 h, Saint-Sulpice,
messe à Sainte-Claire
ven 25 10 h Ecublens, culte avec l’Echo
des Campagnes, cène
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Agenda
Mars

Décembre
Journée Salle du Croset

Selon horaire – Théâtre Kayonan
Grange de Dorigny

4

27 Conférence « A l’affût de ma joie »

29 Repas des sponsors

Fenêtres de l’Avent

VBC Ecublens

Février

18 h 30 Four de Renges

6
Jam Session, artistes volontaires
du public & impro
19 h Satellite, EPFL

Satellite

Cours de taille
9 h à 11 h

Ecublens Animation

20 h Satellite, EPFL

Satellite

Selon horaire Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir

25 au 7 mars Spectacle
Le songe d’une nuit d’été

Janvier
2

Apéritif à la population
11 h Grande salle du Motty
Ecublens Animation / Municipalité

7

20 h Espace Nicollier, collège du Pontet
Ecublens Animation

Selon horaire Galerie du Pressoir
Galerie du Pressoir

20 h Grande salle du Motty Bureau du Conseil

18 Assemblée paroissiale

19 au 7 mars Ludmila Petrova,
4 peintres russes

16 Chantée de fin d’année avec collation
19 h 30 Espace Nicollier, collège du Pontet
Ecoles Ecublens

Fête de l’offrande + repas
10 h Eglise de St-Sulpice
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

18 Séance du Conseil communal

18 Séance du Conseil communal
20 h Grande salle du Motty Bureau du Conseil

16 Soirée Crazy Punk Brass,
les Touffes Chrétiennes & le Gros Tube

FC Ecublens

12 au 28 Icones, 3 iconographes

Amis du four de Renges

7

Crosethon
Journée Stade du Croset

12 Sandrine Viglino

12 h Grande salle du Motty

6

6
7

20 h 15 Foyer paroissial St-Sulpice
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

Ecublens Animation

12 heures du Fromage (raclette –
fondue – assiette valaisanne)
11 h Grande salle du Motty Association Destiny

20 h Grande salle du Motty
Union des sociétés locales / Municipalité

Concert de l’Avent (gospel)
et cortège aux flambeaux
17 h Eglise du Motty

FC Ecublens

25 Remise des mérites 2009

Séance du Conseil communal
19 h Grande salle du Motty
Municipalité d’Ecublens

6

6

23 et 24 Tournoi juniors

3 au 6 Spectacle Great Expectations
(en anglais)

20 h Foyer paroissial St-Sulpice
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

18 au 21 Spectacle
Quand la vie bégaie
Selon horaire Cie Volodia

Selon horaire Cies de l’Ecrou, des Barbares
et la Pip Simmons’Troup
Grange de Dorigny

26 Spectacle Karim Slama
20 h 30 Espace Nicollier, collège du Pontet
Ecublens Animation

Don du sang
14 h 30 à 19 h Grande salle du Motty
Ass. Cantonale Vaudoise des samaritains

Grange de Dorigny

19 et 20 Soirée annuelle
20 h 15 Grande salle du Motty
Echo des campagnes

21 Super loto
14 h Salle polyvalente, EPFL

VBC Ecublens

28 Culte des Rameaux
9 h 15 et 10 h 45 Eglise d’Ecublens puis de
Saint-Sulpice Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

29 au 1.04 + 3.04 Office de la Semaine
Sainte

Concert de l’Avent
En l’Eglise du Motty Ecublens

19 h Eglise d’Ecublens
Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice

Dimanche 6 décembre 2009 à 17h00

$X3URJUDPPH

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

*RVSHOV
interprétés par le duo
Pascal et Flavie Crisinel

Bibliothèque communale
Ecublens








Entrée libre – Collecte



'qVK Cortège aux flambeaux et vin chaud à Renges

Livres sur la Suisse et le Canton,
histoire, géographie, institutions…
Un plus pour vous préparer à votre
examen de naturalisation !
Ou par simple curiosité.
Prêt gratuit

Biographies
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Suite de la page 1
de jour) et adopte une politique tarifaire
unique pour toutes ses prestations.
Les 3 communes de Chavannes-prèsRenens, Ecublens et Saint-Sulpice ont
constitué dès le 1er septembre de cette
année, un réseau sous la forme associative : le réseau pour l’Accueil de Jour des
Enfants du Sud Ouest lausannois, AJESOL.

Association pour l’accueil de jour des enfants
du Sud-Ouest Lausannois
(Chavannes-près-Renens, Ecublens et Saint-Sulpice)
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2. Garderie Vanille Chocolat
Ch. du Suchet 5, 1024 Ecublens
Contact : 021 634 18 52, Mme Prudente
Age : 8 semaines à la fin du CIN
Capacité d’accueil : 22 places
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3. Garderie Domino
Ch. des Esserts 12,
1024 Ecublens
Contact : 021 691 53 20,
Mme Loparco Desarzens
Age : 6 semaines à la fin
du CIN
Capacité d’accueil : 30 places

3
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Av. de la Gare

1. Garderie Vanille Chocolat
Maladière 22-24,
1022 Chavannes-près-Renens
Contact : 021 691 66 55, Mme Prudente
Age : 8 semaines à la fin du CIN
Capacité d’accueil : 34 places
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Ce réseau est constitué des structures
suivantes :
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© Territoire de l’AJESOL

4. Garderie Les Bout’choux
Ch. de Verney, 1024 Ecublens
Contact : 021 691 28 81, Mme Bohnet
Age : 8 semaines à la fin du CIN
Capacité d’accueil : 49 places
5. Accueil parascolaire Ô Berges
Av. de la Gare 51A,
1022 Chavannes-près-Renens
Contact : 021 633 33 50, Mme Schnell
Elèves scolarisés à Chavannes
Capacité d’accueil : 36 places
6. Garderie Capucine
Rue Centrale 24,
1022 Chavannes-prèsRenens
Age : 0 à l’entrée au CIN
Contact : 021 635 22 80,
Mme Morel
Capacité d’accueil :
10 places
4

7. Accueil parascolaire La Plaine
Av. de la Plaine 2,
1022 Chavannes-près-Renens
Contact : 021 633 32 59, Mme Schnell
Elèves scolarisés à Chavannes
Capacité d’accueil :24 places
Accueil familial de jour
Pl. du Motty 4, c/o service des affaires
sociales, 1024 Ecublens
Contact : 021 695 33 84, Mme Parisod

Bibliothèque Communale
Chemin des Esserts 5
Ecublens

Contes
Pour enfants

De 5 à 9 ans

Les mercredis à 14h00

Pour plus d’informations sur la LAJE et
l’AJESOL, consultez les sites www.faje.ch
ou www.ecublens.ch (le site de l’AJESOL
étant pour le moment en création).

9 dé
décembre 2009
13 janvier 2010
24 fé
février 2010
Service de prêt assuré
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Informations officielles
Les conseils de la Police de l’Ouest

Les cambrioleurs peuvent se raviser
simplement à la vue d’une lampe allumée
Avec le retour de l’heure d’hiver, les nuits
s’allongent et les cambrioleurs en profi tent
pour agir sous le couvert de l’obscurité. Un
appartement ou une maison inoccupés sont
plus facilement décelables par des voleurs.
Une simple lumière allumée se révèle déjà
dissuasive. Et puis, en cas d’événement
bizarre, un voisin ou un passant a la possibilité de donner l’alerte simplement par le
biais d’un appel téléphonique au 117.
Un bruit, un comportement suspect, une
personne qui ne devrait pas se trouver à
tel endroit à tel moment sont des critères
importants et des indices que les habitants
d’un quartier perçoivent facilement. Un avis
rapide à la police permet à l’une des nombreuses patrouilles de vérifier l’information
et débouche, souvent, sur l’interpellation
des auteurs.
Votre appel à la police peut faire toute la
différence. N’hésitez pas à l’informer de
tous les événements suspects dont vous
avez connaissance.
Votre comportement à votre domicile peut
aussi faire toute la différence. Les cambrioleurs agissent en général peu après la
tombée de la nuit et le plus souvent dans les

appartements immédiatement accessibles.
La police recommande quelques mesures
de protection simples et peu coûteuses :
– fermez soigneusement portes et fenêtres,
stores et volets ;
– ne laissez pas d’indice signalant que vous
êtes absent ;
– allumez une lumière dans votre appartement même si vous êtes absent ;
– ne conservez pas chez vous d’objets de
valeur faciles à transporter ;
– ne cachez pas vos clefs dans des
cachettes que vous croyez sûres.
Soyez vigilants car avec votre aide nous
pouvons lutter contre les cambriolages.
La police de l’Ouest lausannois sera présente tout au long du mois de novembre
dans les divers quartiers du district pour
conseiller et renseigner les habitants à
l’heure de leur retour à domicile.
« Gens du voyage » – recrudescence
d’escroqueries commises par des familles
originaires de Roumanie
Depuis quelques semaines, une montée
en puissance de délits tels que change de

RailFair
Le programme RailFair – parrainage des
gares – rencontre un grand succès dans
les gares d’Yverdon-les-Bains, Aigle et
Renens. Rejoignez-nous !
Vous avez envie d’échanger, de dialoguer,
de convaincre, tout en contribuant à augmenter le sentiment de sécurité à la gare de
Renens. Cette expérience bénévole, pour
laquelle vous recevez une formation spécifique, qui peut être utile tant dans votre vie
professionnelle que privée, vous motive ?

Devenez marraine
ou parrain de la gare
de Renens !
Cette ville et les CFF poursuivent leur partenariat dans le cadre du programme de
parrainage de la gare, qui contribue à lutter
contre la violence et les incivilités. Notre
Décembre 2009

objectif est d’augmenter le sentiment de
sécurité, dans et autour de la gare, par une
présence et une visibilité préventives.
Vous sensibilisez au respect d’autrui. Vos
compétences sont clairement définies et
votre propre sécurité est la première des
priorités. Vous rendez aussi de petits services aux voyageuses et voyageurs. Sur le
terrain, vous intervenez toujours par équipe
de deux.
Vous êtes préparé(e) à votre future tâche
au cours d’une formation de cinq jours, dispensée par la Croix-Rouge Vaudoise et les
CFF.

monnaie et vols à l’astuce, vols au rendezmoi, fausses collectes, … commis par des
familles de Roms sont constatés.
Ils accostent principalement des personnes âgées ou des femmes seules, pour
demander de la monnaie. Si la future victime accepte de faire du change, certains
vont chercher à puiser directement dans
leur porte-monnaie, surtout quand il s’agit
d’un aîné. Ils peuvent aussi distraire la victime pendant que des complices volent des
valeurs dans le sac à main ou dans la voiture. Attention aux fausses collectes. Non
seulement l’argent donné ne va pas forcément où il est sensé aller, mais des complices peuvent essayer de voler le portemonnaie ou le sac à main, encore une fois,
surtout si la victime est âgée.
Conseils !
Informez vos proches, principalement les
aînés.
Renseignez la police de la présence de ces
personnes (poste de police ou le 117).
Déposez rapidement plainte si vous êtes
victime d’un vol.

Votre profil :
Bénévole, vous vous portez disponible
dans des plages horaires irrégulières, en
fonction de vos possibilités. Vous aimez le
contact et mettez à profi t vos qualités de
communication.
Pour vous remercier, les CFF vous offrent
des bons d’achats et de voyages. Vous
recevez, en outre, une attestation de formation.
Contribuez avec nous à entretenir un climat
positif dans votre gare !
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, n’hésitez pas à demander de plus
amples renseignements à Jean-Paul Jungo,
responsable du programme de prévention
CFF RailFair pour la Suisse romande, au
051 281 5019.
Envoyez sans tarder votre candidature à :
Ville de Renens : Commune de Renens,
administration générale, RailFair, CP 542,
1020 Renens ou encore par e-mail à : jeanpaul.jungo@sbb.ch.
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Informations officielles
Recensement Paroisse de Chavannes-Epenex
Une pasteur s’en va…
des chiens
une autre reste…
Rappel –
Dernier délai
un pasteur s’en vient !
La Municipalité de la Commune d’Ecublens/VD informe les propriétaires
de chien(s) qu’ils sont
tenus d’annoncer au
Contrôle des habitants
jusqu’au 15 mars 2010 :
a) les chiens achetés ou
reçus en 2009 ;
b) les chiens nés en 2009 et restés en leur
possession ;
c) les chiens décédés, vendus ou donnés en
cours d’année 2009, pour radiation ;
d) les chiens qui n’ont pas été annoncés.
Les propriétaires, dont les chiens sont déjà
déclarés, sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel : Chaque chien doit être muni d’une
puce électronique pour identification.
Toute acquisition ou naissance d’un chien,
en cours d’année, doit être annoncée dans
les 15 jours au Contrôle des habitants.
Le Contrôle des habitants

Inscriptions
à l’école
enfantine

La sortante…

Après 7 ans d’activité dans notre paroisse,
Anne Maillard prend sa retraite. Les
bouleversements de l’Eglise vaudoise
l’avaient parachutée dans notre région
pour un ministère qu’elle a partagé depuis
novembre 2002 avec sa collègue Gaby Maffli. Toutes les deux ont formé un tandem
d’enfer, si l’on ose employer cette expression pour des pasteurs !
Dès janvier 2010, Anne Maillard sera remplacée par Sylvain Durgnat.
Le culte d’adieux aura lieu le 13 décembre
2009 à 9 h 45. Paroissiens et Autorités sont
conviés à cette célébration et à l’apéritif qui
L’entrant.
suivra.
A tous les trois, nous adressons notre reconnaissance et nos vœux chaleureux.

TvT
Services SA,
Séance d’information aux parents des
futurs élèves du Cycle Initial (école
enfantine) :
mardi 26 janvier 2010, à 19 h 30,
Espace Nicollier.
Semaine d’inscription des élèves au
Cycle Initial-CIN (école enfantine) :
du 15 au 19 février 2010,
de 8 h à 11 h 30 le matin
et de 13 h 30 à 16 h 30 l’après-midi
(sauf le mercredi).
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La restante…

le téléréseau des communes de Chavannes,
Crissier, Ecublens et Renens organise une
information auprès des habitants par le
biais d’une démarche de porte à porte afin
de présenter la palette de ses prestations.
Celles-ci comprennent notamment la distribution de plus de 100 programmes de télévision numériques, l’accès à Internet, ainsi
que les offres combinées Internet et téléphonie à des prix particulièrement attractifs. Nous vous remercions d’ores et déjà de
réserver un bon accueil à nos agents.

Trophées PERL 2010
Ouverture de la huitième édition des Trophées PERL, Prix Entreprendre Région Lausanne
Depuis 2003 Lausanne Région récompense
annuellement 4 projets d’entreprises par
la remise d’enveloppes financières de
Fr. 50 000.–, 20 000.– et deux fois 10 000.–.
L’appel aux candidatures 2010 est lancé !
Délai d’envoi des dossiers : 11 janvier 2010
Adresse : Lausanne Région,
av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Informations détaillées :
www.lausanneregion.ch
Renseignements complémentaires :
Ariane Rochat, déléguée économique
Lausanne Région, tél. 021 613 73 33.
Décembre 2009

Informations officielles
Nouveau Conseil paroissial
La Paroisse réformée d’Ecublens-Saint-Sulpice nous présente son nouveau Conseil
paroissial élu pour la période de législature couvrant les années 2009 à 2014.

Des bus
après 2 0 h
à Ecublens

De gauche à droite : Guy Lasserre (pasteur), Blaise Fontanellaz, Ludovic Papaux,
Laurence Wasem, Pierre-François Isoz, Anne-lise Perret (présidente), Vincent Guyaz (pasteur), Eliane Margot, Daniel Michaud, Josée Antille Hayoz, Olivier Schneider,
Jean-Michel Jungen.

Bilan pour la semaine
de la mobilité
Comme chaque année depuis maintenant 3
ans, la semaine de la mobilité, agendée du
16 au 22 septembre 2009, a été l’occasion
de participer à différentes activités sur ce
thème. Le cyclophile Claude Marthaler a
conquis le public venu assister à sa conférence par ses récits merveilleux de son tour
du monde. Alors que l’association Pro Vélo,
section Ecublens, nous proposait sa traditionnelle foire à vélos ainsi que des cours
de conduite à vélo pour les enfants, nombreux furent ceux à venir tester les différents vélos électriques proposés par Sport
Attitude, magasin de sport du Centre commercial du Croset. Concernant la mobilité
dans l’Ouest lausannois, un stand d’information présentait également tous les projets de notre région.
Si les initiations au Nordic Walking n’ont
pas attiré les foules, il en a été tout autre
du château gonflable monté pour l’occasion
ainsi que du vélo-scie, tous deux envahis
par les enfants.
Le rallye concours de la mobilité a permis,
malgré une participation assez faible, à
Monsieur Andrea Fazzi de gagner un vélo
Décembre 2009

Dès le 13 décembre 2009, le réseau routier
des Transports publics de la région lausannoise (tl) offrira 10% de prestations supplémentaires.
Alors que deux nouvelles lignes relieront
Bussigny et Crissier à Renens et Lausanne,
les cadences aux heures creuses ainsi que
le samedi et le dimanche seront renforcées
sur les lignes 30, 32 et 33 avec une desserte
assurée toute la journée sur l’intégralité
des parcours.
Les fréquences sur ces deux lignes seront
de 20 min. du matin jusqu’en début de
soirée puis de 30 min. jusqu’à minuit. Le
dimanche ces fréquences seront également de 30 min. tôt le matin.
En raison de cette amélioration, le Taxibus
Ecublens, devenu superflu, sera supprimé.
Les taxibus Potron-Minet et taxibus Nuit
continueront cependant à desservir la
Commune avant 6 h le matin et après minuit.
Pour 2012 et 2014, une augmentation des
fréquences à 15 min. puis à 10 min. aux
heures de pointe est à prévoir pour l’une
de ces lignes. Ces améliorations du réseau
urbain de l’agglomération lausannoise
répondent au développement significatif
attendu dans les secteurs ouest et nord de
l’agglomération en termes d’habitants et
d’emplois.
L’investissement des tl en faveur de ce nouveau réseau (Réseau 10) s’élève à 1,8 mio
pour l’équipement des arrêts des nouvelles
lignes, sans compter sept véhicules supplémentaires et 39 postes de conducteurs.
Renseignements complémentaires :
www.t-l.ch ou auprès du responsable
mobilité de la Commune d’Ecublens

On pouvait même découper des bûches à
la force des mollets
offert par Sport Attitude. De nombreux
autres prix comme des cartes journalières
CFF et des cartes Galaxy des tl ont été
généreusement offertes par la Commune
aux autres gagnants du concours.
Cyril Besson
Responsable urbanisme et mobilité
Office de l’Urbanisme et des Constructions

Cyril Besson
Responsable urbanisme et mobilité
Office de l’Urbanisme et des Constructions
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Informations officielles

Le site de référence pour connaître et être
au courant de toutes les activités pour les
jeunes dans l’Ouest lausannois : Centre
de loisirs, délégués jeunesse, travailleurs
sociaux de proximité, structures de prévention et d’insertion professionnelle… le
tout en un clic !

Pédibus
pour la Coquerellaz
La ligne rouge Pédibus de la Coquerellaz a été remise en route !
Départ de la ligne depuis la route
Neuve/Chiésaz – chemin de la
Cocarde – place du Motty – Coquerellaz.
Une ligne jaune est aussi en service :
chemin de Veilloud – chemin du
Stand – collège du Croset
Pour tout renseignement complémentaire, secrétariat de la direction
des écoles, tél. 021 557 11 11.
La Municipale, P. Manzini et un papa, accompagnant
des enfants à l’ école lors de l’ inauguration de la ligne rouge.

DUO 15-18,
un projet pilote de
Lausanne Région
DUO 15-18 propose une aide au maintien
ou au rétablissement du lien social pour les
jeunes au bénéfice du Revenu d’Insertion.
Il vise à aider le jeune à se projeter dans la
vie professionnelle, à lui permettre de tirer
pleinement profi t de la mesure de transition entreprise, à prévenir une rupture de
formation, à l’aider à s’adresser au réseau
de professionnels pour résoudre ses problèmes. Pour ce faire, c’est un bénévole qui
accompagne le jeune.

Places de jeux
Vous êtes à la recherche d’une place de jeux sur la Commune ? Connectez-vous sur notre
site Internet www.ecublens.ch, rubrique : pratique, petite enfance puis places de jeux
communales.

Vous connaissez un jeune qui aurait besoin
de cet accompagnement, vous souhaitez
être un accompagnant bénévole ?
Alors contactez :

Magali Donzel,
Responsable du projet DUO 15-18
au 021 320 34 61 ou en envoyant un courriel
à magali.donzel@caritas.ch.
Place de jeux de Mont Souplia, située à la route du Bois, à l’est de l’Hôtel Le Parc.
Commune 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

A la place du Motty 4
Contrôle des habitants
Tél. 021 695 33 70
Lundi fermeture à 18 h
Bourse communale
Tél. 021 695 33 30

Au chemin de la Colline 5
Greffe Municipal
Tél. 021 695 33 10
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Office du personnel
Tél. 021 695 33 01
Agence d’assurances sociales (AVS, PC, LEAM, AF)
Case postale 133
Tél. 021 695 33 83
Lundi fermeture à 18 h
Mercredi, jeudi, vendredi fermé l’après-midi

Service des affaires sociales, culturelles
et de loisirs
Tél. 021 695 33 80
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Informations officielles
Jubilaires
A l’occasion de leur 90e anniversaire, une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rendre visite
à:

Décisions prises
par le Conseil communal

1

Voici les préavis acceptés par le Conseil
communal d’Ecublens/VD

Mme Hornung Henriette, née le
17.08.1919 (n° 1) © SN

Lors de sa séance du 17 septembre 2009
• Préavis No 13/2009
Addendum 2009 du plan de classement
communal des arbres

Mme Rusillon Renée, née le
08.09.1919 (n° 2) © Journal de
Morges
M. Bernard Romain, né le 12.09.1919
(n° 3) © CR

2

Mme Favre Elisabeth, née le
21.09.1919 (n° 4) © J.-P. Favre

• Préavis No 14/2009
Concentration des eaux usées de la
Mèbre et de la Sorge – Réparation des
collecteurs intercommunaux suite aux
inondations du 26 juillet 2008
• Préavis No 15/2009
Dissolution de l’Association intercommunale A.I.C.

4

• Préavis No 16/2009
Remise à niveau des installations de
régulation routière(IRR) le long du m1 –
Demande de crédit

3

Lors de sa séance du 9 octobre 2009
• Préavis No 17/2009
Réseau communal d’évacuation des
eaux, collecteur des eaux usées « En Verney », remplacement d’un tronçon – crédit
de construction
• Préavis No 19/2009
Arrêté communal d’imposition pour l’année 2010

5

Des compléments d’information peuvent
être obtenus sur notre site Internet
www.ecublens.ch
Et pour le 103e anniversaire de
la doyenne de notre commune,
Mme Jetzer Hélène, née le 31.10.1906
(n° 5) © CB
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux
de santé.
Au chemin des Esserts 5
Service des bâtiments
Tél. 021 695 60 10
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
Service des travaux
Tél. 021 695 60 10
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
Vendredi: fermeture à 15 h 30
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Service de l’urbanisme et des constructions
Tél. 021 695 60 10
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

A la route du Bois 2

Police des constructions
Tél. 021 695 60 10
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

A la route du Bois 6

Police, poste de Ville
Tél. 021 632 71 17
Lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Direction des Ecoles
Case postale 136
Tél. 021 557 11 11
Lundi à vendredi de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Fermé le mercredi après-midi
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Théâtre du 25 février au 7 mars 2010

Le Songe d’une nuit d’été
De William Shakespeare
style shakespearien charnel et provocateur
tandis que folâtrent des amants presque
échangistes, un semi-équidé enjôleur, une
fée au cœur égoïste et des esprits voyeurs.
Leurs pérégrinations nocturnes chahutées
par une nature hostile filent une comédie
sombre et festive teintée d’érotisme et de
désir contrarié dans une version convaincante à l’énergie débridée.

La tour vagabonde.

© DR

La Tour Vagabonde, copie quasi conforme
du Théâtre du Globe à Londres, renoue avec
ses origines élisabéthaines dans une collaboration artistique réunissant le Théâtre
de l’Ecrou, la Compagnie des Barbares et la
Pip Simmons’ Troup. Sous l’égide du metteur en scène anglais Pip Simmons, l’éclectique troupe investit avec passion cette
scène itinérante à l’espace de jeu si particulier qui privilégie l’immédiateté du discours et l’interactivité. Leur Songe d’une
nuit d’été goûte la subtile modernité d’un

Grange de Dorigny, Université de Lausanne
Réservation indispensable 021 692 21 24
Renseignements 021 692 21 12 ou
www.grangededorigny.ch
Métro M1 arrêt Mouline
Billetterie à la Grange de Dorigny, une
demi-heure avant le début de la représentation

Action spéciale pour la population
d’Ecublens
Avec le soutien du Service des affaires culturelles d’Ecublens
et d’Ecublens Animation, découvrez Shakespeare dans un véritable théâtre élisabéthain.
Représentation le mardi 19 h / mercredi 20 h 30 / jeudi 19 h /
vendredi 20 h 30 / samedi 19 h / et dimanche 17 h.
Tarifs : Plein Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.–
Réduit (AVS, AI, chômeurs) Fr. 10.– au lieu de Fr. 15.–
Etudiants : Fr. 5.– au lieu de Fr. 10.–
Réservations uniquement au 021 695 33 85 jusqu’au
29 janvier 2010. 20 billets par soirées profi teront
de ce tarif préférentiel. Dépêchez-vous !

Réception
des nouveaux
bourgeois

Erratum
Le 26 octobre
dernier, la Municipalité à convié
ses nouveaux bourgeois et ses jeunes
ayant atteint leur majorité à sa traditionnelle soirée.
Ce sont 26 nouveaux bourgeois et 19 jeunes
qui ont répondu présents.
10

L’ensemble des invités ont été reçus puis
présentés tour à tour par le Syndic, Pierre
Kaelin. Le Président du Conseil communal,
Alain Blanchoud, a insisté de son côté à
faire usage des droits civiques. Le Président de l’USL, Claude Masson, a quant à lui
présenté l’ensemble des sociétés sportives
et culturelles de l’Union.

Dans notre dernière édition, une erreur
de légende s’est glissée sur l’une
des photos de l’article sur le festival
country organisé par l’Association
Destiny. Il ne s’agissait pas de l’équipe
des bénévoles de l’association mais
du groupe de danse country avant
leur démonstration. Cela nous donne
l’occasion de féliciter une fois encore
tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour une bonne cause.
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La Fondation les Baumettes à Renens
construit des appartements protégés pour
la population de l’Ouest lausannois

Programme
de prévention

Les locataires seront accueillis début mars
2010 et une grande partie des logements
ont déjà pu être attribués.
Grâce à ce projet la Fondation les Baumettes peut proposer des logements aux
personnes âgées qui se trouvent en difficultés à leur domicile en raison d’une
architecture inadaptée qui réduit leur autonomie, qui souffrent de solitude, d’un sentiment d’insécurité.
Les logements protégés proposent une
architecture adaptée aux personnes âgées
ou handicapées, un système sécuritaire
d’appel permettant une réponse 24h/24,
des locaux communs pour se rencontrer,
boire un café, manger ensemble, partager
un moment. Des prestations d’accompagnement socioculturel et des prestations
sécuritaires favorisent la préservation de
l’autonomie. Le Centre Médico-Social de
Renens apporte les prestations de soins.

La Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme
a mis sur pied la distribution en milieu festif
informel (espaces publics, plages), par une
équipe formée, de bouteilles d’eau comportant des messages de réduction des
risques (solidarité, hydratation, risques
sexuels, 144, gestion des déchets, …).

A ce jour quelques appartements de
2 pièces et de 3 pièces sont encore disponibles. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec la
Fondation les Baumettes
au numéro de téléphone 021 637 55 55.
Une présentation détaillée est visible sur le
site Internet www.baumettes.ch.

US

S D’AB

EN CA

E PAS
H
C
Â
L
OTE!
P
N
O
T

Le Centre Profa
de l’Ouest lausannois revient
au Grand Hôtel à Renens

Bien que ce projet se déploie plutôt en été
auprès des jeunes, les messages de prévention restent valables toute l’année et
pour tous.

Dès janvier 2010, nous nous réjouissons
d’accueillir à nouveau la population de
l’Ouest lausannois, à la rue de Lausanne 21,
1er étage, dans des locaux tout neufs.
Le planning familial propose des entretiens confidentiels et des consultations
médicales : sexualité, contraception, vie
affective, grossesse, interruption de grossesse, prévention et dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) et
VIH-Sida.

Le conseil en périnatalité est proposé à
tous les futurs parents. Information, soutien et orientation sur : la grossesse et son
évolution, les changements physiques et
émotionnels, l’accouchement et le séjour à
la maternité, la réorganisation personnelle
ou du couple, l’accueil du bébé et le retour
à domicile, les ressources et équipements
de la région, les questions juridiques et
sociales (droit du travail, reconnaissance
de l’enfant, recherche en paternité, assurances sociales, etc.)

Discrétion et prix accessibles.
Consultations sur rendez-vous.
Tél. actuel 021 637 27 70, nouveau numéro
dès janvier 2010, 021 631 01 43

Consultations gratuites sur rendez-vous.
Tél. actuel 021 637 27 71, nouveau numéro
dès janvier 2010, 021 631 01 53

Pour plus d’information :
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme,
www.fva.ch
Secteur prévention : tél. 021 623 37 05 –
e-mail : prevention@fva.ch

La consultation conjugale et de sexologie
est ouverte à toutes les personnes qui se
trouvent confrontées à des difficultés de
la vie de couple et qui sont à la recherche
d’une meilleure entente. Les consultations
sont payantes et non remboursées par
les caisses maladie mais la participation
financière est négociée en fonction des
possibilités de chacun.
Consultations sur rendez-vous.
Tél. actuel 021 637 27 74, nouveau numéro
dès janvier 2010, 021 631 01 63
Sylvie Reymond Darot, directrice
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Changement de commandant
chez les pompiers du SDIS Chamberonne
M. Michel Farine,
Municipal d’Ecublens
et président de la
commission du feu
intercommunale, remet
l’ insigne de commandant
au cap Stéphane Jordan,
nouveau commandant du
SDIS Chamberonne dès
le 1.1.2010.

A gauche, le major Gérald Lagrive, à droite, le capitaine
Stéphane Jordan.

La revue des sapeurs-pompiers du SDIS
Chamberonne s’est déroulée le samedi
3 octobre dernier sur la place du Pontet à
Ecublens en présence des autorités des
3 communes de Chavannes-près-Renens,
Ecublens et Saint-Sulpice, des nombreux
invités et de plusieurs habitants de notre
ville.
C’est le 1er janvier 2007 que le SDIS Chamberonne vit le jour et il assure depuis la
sécurité de plus de 20 000 habitants des
trois communes.
Depuis lors, le SDIS Chamberonne est
intervenu sur 379 alarmes qui se répartissent en 201 pour Ecublens, 132 pour Chavannes-près-Renens, 41 pour Saint-Sulpice et 5 hors secteurs. Ce sont 93 feux,
89 alarmes de détection automatique,
68 inondations, 50 sauvetages de personnes dans les ascenseurs et 80 interventions diverses qui ont mobilisé les
sapeurs-pompiers.

L’état-major du SDIS Chamberonne a procédé aux nominations au grade de caporal, les sapeurs-pompiers Muriel Lagrive,
Jean-Batiste Bureau et Anthony Servonet.
M. Michel Farine, Municipal d’Ecublens et
Président de la commission du feu intercommunale a procédé aux nominations
suivantes acceptées par les 3 communes,
avec effet au 1er janvier 2010 :
Au grade de major, le cap. Stéphane Jordan
Au grade de capitaine,
le plt Christophe Légeret,
remplaçant du commandant
Au grade de lieutenant,
le sgt Pascal Zbinden
Au grade de fourrier, le sgtm Natale Tosto
Au grade de sergent-major,
le cpl Sébastien Vaudroz
C’est lors de cette revue que le commandant, le major Gérald Lagrive, a passé le
commandement du SDIS Chamberonne au
capitaine Stéphane Jordan.

Le major Gérald Lagrive a consacré ses
loisirs à assurer la sécurité des habitants
depuis 1977 et à Ecublens depuis 1992. Il
a gravi les échelons pour arriver à être le
premier commandant du nouveau SDIS
Chamberonne le 1er janvier 2007. Il quittera
le commandement le 31 décembre 2009.
Le nouveau commandant, le cap. Stéphane Jordan, marié, père de 3 enfants,
habite Ecublens et est spécialiste en télécommunication. Il a débuté sa carrière de
sapeur-pompier en 1985 à Crissier et a été
le remplaçant du commandant depuis le 1er
janvier 2007.
Nous souhaitons une bonne retraite au
major Lagrive et adressons nos meilleurs
voeux au cap. Stéphane Jordan dans l’accomplissement de sa nouvelle tâche pour
assurer la sécurité des 20 000 habitants des
communes de Chavannes-près-Renens,
Ecublens et Saint-Sulpice.
Texte et photos C. Masson

Un air de Jazz New Orleans des années 1920
Deux heures d’enchantement mercredi 9 septembre 2009
Pour son dixième anniversaire, le Swiss
Yerba Creole Jazz Band a offert au public
présent des morceaux de King Olivier, Duke
Ellington, Lu Watters et bien d’autres.
Renforcé du Cotton club, du trio Vocal Les
Prunes et d’un couple de danseurs de claquettes Tap Two, cette magnifique soirée
restera dans les cœurs des passionnés de
musique des années 1920.
Agendé par Ecublens-Animation, groupe
d’intérêts socioculturels, dont le programme à venir peut être consulté dans ce
journal et sur le site
www.ecublens-animations.ch.
Texte et photo KO
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Plein succès pour la Fête au Village
En ce premier samedi d’automne, la traditionnelle « Fête au Village » de la Paroisse
d’Ecublens – Saint-Sulpice fut réussie,
joyeuse et conviviale. Une foule nombreuse
de tout âge, de toute nationalité, voire de
toute confession s’est retrouvée sur la
Place du Motty pour faire honneur aux
nombreux stands proposant un grand choix
de variétés surtout gastronomiques.
Et la file d’attente fut parfois longue pour
calmer grande ou petite faim. Un vent de
panique a même soufflé sur le stand des
raclettes quand les fourchettes ont manqué. Mais les organisateurs débrouillards
et bien rôdés ont veillé au déroulement parfait de la manifestation.

En nouveauté cette année, les Cuivres de
la Fanfare de Crissier ont animé le repas,
couronné par un lâcher de ballons spectaculaire et coloré. A la fin de la journée, les
cloches de l’église d’Ecublens ont sonné
plus joyeusement que d’habitude pour
remercier les participants et les dévoués
bénévoles qui se sont investis sans compter pour que les habitants trouvent l’espace d’une journée, un lieu de rencontres,
d’échanges et d’amitié.
Texte et photos
Charlotte Fontolliet

De succulents gâteaux cuits au four de
Renges apportés par Henri Follonier.

Anne-Lise Perret, présidente du Conseil de paroisse, devant un riche plateau de lots de
tombola.

Deux bénévoles pour servir la première
choucroute de la saison.

Spectacle
de Yann Lambiel

© La Soupe Prod

Tout en finesse, haut en couleur par ses
jeux de lumières magiques, le spectacle
présenté par les humoristes Jean-Pierre
Droz et Yann Lambiel a enchanté tous les
spectatrices et spectateurs. A remarquer
que presque l’ensemble du personnel communal et la Municipalité ont assisté a ce
merveilleux spectacle.
Fait à relever, la vente des billets s’est
effectuée en moins de 10 jours, un record.
Texte JP
Yann Lambiel... en Syndic de Lausanne.
Décembre 2009
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Découverte
de la pétanque
Dimanche 4 octobre 2009, les habitants des 29
communes de la région lausannoise étaient invités
à découvrir un sport peu connu.
A Ecublens, c’est la société « Pétanque du Motty »,
présidée par MM. Gianni De Franceschi et Carlo
Foglietta, qui a accueilli les personnes intéressées sur son boulodrome du chemin du Bochet,
construit en 2001.
De nombreux amateurs ont pu se rendre compte
que ce jeu de boules, souvent pratiqué comme
détente et loisir, est aussi un sport qui demande
entraînement et concentration.
Un règlement officiel comprenant quarante
articles doit être respecté lors des compétitions. Une partie se joue sur un terrain de treize
mètres de long, avec des boules pesant de 650 à
800 grammes et peut durer jusqu’à trois heures. Il
faut donc avoir une bonne condition physique pour
être tireur ou pointeur.
La pétanque est un sport accessible à des personnes de tous les âges. A Ecublens, on peut
en faire toute l’année grâce aux huit pistes intérieures et aux huit pistes extérieures du boulodrome du Bochet.
Texte et photo GAF
De nombreux amateurs ont pu s’essayer au sport
de la pétanque.

Les Marchés de la prévention se sont
déroulés dans l’Ouest lausannois entre
le 3 et le 9 octobre

Le Centre de Jeunes d’Ecublens.
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La participation du public a connu des
succès différents. Les sites de Renens et
Ecublens ont été à la peine en comparaison
de ceux de Prilly et Bussigny qui ont « cartonné ». Je remercie les enseignantes et les
enseignants qui ont pris le temps de passer
avec leurs élèves.
Les autorités municipales ne sont pas en
reste et c’est avec satisfaction que les animateurs des stands ont créé des contacts
avec les élus. Ces divers marchés ont permis aux professionnels de la prévention
(Police, Gendarmerie, Enseignants, Educateurs, Responsables de centres, CroixBleue, Profa, Prévention des abus sexuels,
les Eglises, Intégration, CFF, FVA, Attitude
respect, etc.) de tisser des liens entre eux
et le public qui a déambulé dans les stands.
Ceci dit, il reste un potentiel d’amélioration au niveau de la fréquentation par vous,
public adulte, afin de montrer aux jeunes
que vous les respectez et que vous vous
intéressez à eux. En conclusion, cette
opération est tout bénéfice pour les partenaires de prévention et le public.
Etienne Roy, Préfet
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Le Journal d’Ecublens,
déjà deux ans !
Participez au sondage par courrier ou online et vous aurez une chance de gagner un
des quatre bons/repas d’une valeur de Fr. 50.– offert par l’Auberge du Motty ! (sous
réserve que vous indiquiez vos coordonnées)
Afin de connaître votre avis sur le Journal Ecublens Infos, nous vous remercions pour
votre aimable participation à ce sondage.
Nom (facultatif):
Prénom (facultatif) :

Le Motty
Auberge-Restaurant
Place du Motty 6
1024 Ecublens VD
Tél. 021 691 65 45
Site Internet : www.lemotty.com
E-mail : contact@lemotty.com
Facilité de stationnement

Adresse (facultatif) :

Fermé dimanche soir
Connaissez-vous l’existence du Journal d’Ecublens ?
䡺 Oui
䡺 Non
Lisez-vous le Journal d’Ecublens ?
䡺 Chaque fois 䡺 De temps en temps 䡺 Jamais

䡺 Ne le reçoit pas

Combien de temps gardez-vous le journal d’Ecublens ?
䡺 Toujours
䡺 Certains numéros 䡺 Ne le garde pas

䡺 Ne le consulte qu’en ligne

Votre avis sur les rubriques
Les informations officielles
Les articles sur les manifestations
L’agenda des manifestations
Les informations sur votre Commune
Les informations sur votre région
Votre avis sur la présentation
Le logo
La lisibilité
La présentation en général
La qualité des photos*
La qualité des articles*

☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺

IMPRESSUM
ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune d’Ecublens
CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
COMITÉ DE RÉDACTION
Doriane Bize, Philippe Chevalley,
Freddy Kohler, Pascale Manzini,
Serge Nicod, Jean Petter,
Charly Rothen

Le journal Ecublens Infos paraît 4 fois par an. Souhaiteriez-vous le recevoir
䡺 Plus de fois 䡺 Moins de fois 䡺 Maintien du statut quo 䡺 C’est égal

ADRESSE DE LA RÉDACTION
Ecublens Infos
Case postale 133 – 1024 Ecublens
E-mail : doriane.bize@ecublens.ch

Vos commentaires personnels ou propositions :

DÉLAIS
RÉDACTIONNELS
29 janvier 10
30 avril 10
12 août 10
29 octobre 10

Merci de renvoyer vos réponses à Ecublens Infos, case postale 133, 1024 Ecublens ou de
déposer votre courrier dans la boîte aux lettres dans l’entrée du bâtiment administratif,
place du Motty 4 ou de répondre directement sur www.ecublens.ch en cliquant sur le lien
en première page du site.
*Nous attirons votre attention sur le fait que le comité de rédaction est partiellement bénévole et que de nombreux articles et photos nous sont fournis gracieusement par leurs auteurs qui ne sont pas des professionnels.

Décembre 2009

PARUTIONS
2 mars 10
2 juin 10
14 septembre 10
1er décembre 10

Paraît 4 fois par année
Tirage : 6300 ex.
Aussi disponible sur www.ecublens.ch
ANNONCES COMMERCIALES
Larg. x haut.
62 x 50 mm Fr. 250.–
62 x 100 mm Fr. 450.–
128 x 50 mm Fr. 450.–
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