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LE BILLET
DU SYNDIC

Chères Echandelières, 
Chers Echandeliers,

L 
e temps file. Nous voici déjà à 
la deuxième édition de cette 
année du Journal d’Echan-
dens et aux deux tiers de la 
législature. Mais ce n’est pas 

vraiment ces raisons qui m’amènent à 
ce constat. C’est bien évidemment 
l’aboutissement du chantier de la Salle 
des Utins et de la rénovation de la voi-
rie ! Le temps a vite passé et votre Mu-
nicipalité est désormais prête à vous 
présenter la nouvelle venue dans le 
patrimoine d’Echandens. Cette salle 
permet à la Commune d’entrer dans 
une nouvelle dimension par son offre 
culturelle. Dotée d’un équipement 
permettant d’accueillir des spectacles 
de qualité, elle saura également vous 
convaincre pour vos événements pri-
vés. Finalement, elle sera à disposition 
des sociétés locales qui s’en serviront, 
nous en sommes certains, pour animer 
le village. Cette édition du Journal 
d’Echandens fait la part belle à l’inau-
guration de cette salle et tout le comi-
té d’organisation, que je remercie une 
nouvelle fois ici, se réjouit de vous voir 
les 4, 5 et 6 octobre pour célébrer la 
nouvelle Salle des Utins.
Mais le temps file aussi pour la Société 
de Jeunesse, qui célèbre ses 100 ans 
cette année. Fondatrice également de 
la Fédération Vaudoise des Jeunesses 

Campagnardes, elle a su traverser les 
âges et ses membres défendent au-
jourd’hui encore fièrement les valeurs 
chères aux Jeunesses du Canton. Nous 
ne manquerons pas de fêter égale-
ment Soleil d’Automne, qui souffle ses 
50 bougies et qui continue de propo-
ser chaque année des activités pour les 
aînés et ainsi maintenir le lien entre 
tous les habitants et la société. 
Comme vous pouvez le constater 
dans cette édition du Journal d’Echan-
dens, le programme de ce deuxième 
semestre est dense dans le village, 

mais n’est-ce pas là un signe d’une 
commune qui va bien, dans laquelle 
les habitants se sentent impliqués et 
où il fait bon vivre ? Je vous laisse le 
soin de réfléchir à la question et mes 
collègues de la Municipalité et moi-
même nous réjouissons d’en discuter 
avec vous à l’une ou l’autre des pro-
chaines manifestations. ✖

Jerome De Benedictis
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Taxes communales 2019
La facture des taxes communales 
2019 comprend la TVA sur l’épuration 
des eaux, comme l’année dernière.
En effet, dès 2018, la Commune 
d’Echandens est assujettie à la TVA 
pour ce qui concerne l’épuration 
et, de ce fait, répercute cette taxe 
sur les propriétaires. ✖

Escompte sur l’impôt 
communal
Comme annoncé dans le précédent 
journal, le taux d’escompte a passé  
à 6% dès le 1er janvier 2019, selon 
la décision du Conseil communal 
du 3 décembre 2018. Rappelons que 
pour bénéficier de cet escompte, 
il faut impérativement que tous 
les impôts soient réglés dans les délais 
impartis. ✖

Numéro de référence 
des factures
Chaque facture émise par la Bourse 
communale a son propre numéro 
de référence. Soyez vigilants lors 
du paiement de vos factures et utilisez 
le numéro de référence correspondant 
à la facture que vous désirez payer. 
Dorénavant, en cas de paiement avec 
de mauvaises références, les transferts 
seront effectués uniquement sur ordre 
écrit du débiteur. Nous vous 
remercions par avance ! ✖

 BOURSE  COMMUNALE À LA RENCONTRE DU PERSONNEL COMMUNAL

Loïc Gesseney
Nouvel employé à l’Administration communale

Suite au départ de Mme Natacha Chevalley, il a fallu trouver une nouvelle 
personne pour seconder la responsable du Contrôle des habitants.
Suite à l’annonce parue sur Internet, et les entretiens d’embauche avec plu-
sieurs candidat(e)s pour le poste, le choix de la Municipalité et du Greffe s’est 
porté sur M. Loïc Gesseney, de Bussigny.
Son dossier semblait effectivement correspondre au profil recherché, 
puisque M. Gesseney a effectué un apprentissage de trois ans à la Commune 
de Bussigny, où il a passé une année au Service technique, une autre au 
Contrôle des habitants, et la dernière à la Bourse communale. Il y est resté 
encore quelque temps après l’obtention de son CFC, puis il a travaillé en 
contrat à durée déterminée (6 mois) à l’Office des impôts de Lausanne.
C’est à l’issue de cet emploi qu’il a été engagé, le 1er avril de cette année. Si 
vous êtes passés à l’Administration communale, vous l’aurez certainement eu 
face à vous au guichet, discret, efficace et très poli !
Résidant à Bussigny, il apprécie de travailler dans une commune de plus pe-
tite taille, qui offre une plus grande proximité avec les habitants, ainsi qu’avec 
l’équipe en place, à laquelle il s’est vite intégré. Au Contrôle des habitants, il 
gère les mutations, arrivées, départs, permis de séjour, et tient le registre des 
entreprises. Mais on lui confie volontiers aussi d’autres tâches, ce qui n’est pas 
pour lui déplaire.
Mangas, « animés », dessins, tout ce qui touche à la culture japonaise l’attire 
beaucoup, et il connaît bien le sujet; il essaie d’apprendre à lire le japonais, et 
rêve d’aller au Pays du Soleil levant !
En attendant, nous lui souhaitons de trouver beaucoup de plaisir et de satis-
factions dans son travail. ✖ Irène Caron
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INAUGURATION
SALLE  DES  UTINS

Un programme pour tous !

A 
fin d’organiser une inau-
guration digne de ce nom 
et à laquelle chaque habi-
tant puisse s’identifier, le 
groupe de travail pour 

l’inauguration de la nouvelle Salle des 
Utins a concocté un programme éclec-
tique qui, nous l’espérons, saura vous 
encourager à participer aux festivités. 
Tous les spectacles sont gratuits et ré-
servés aux habitants d’Echandens, 
mais nécessitent une inscription sur le 
site www.salledesutins.ch
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Visite des locaux et animations
VENDREDI 4 OCTOBRE DÈS 18 H

Vous l’avez certainement vue s’ériger 
durant de longs mois, vous avez main-
tenant la possibilité de la visiter ! Le bar 
sera ouvert, une restauration vous sera 
proposée par les sociétés locales et les 
Municipaux seront présents pour vous 
présenter les locaux. Au fil de la soirée, 
diverses animations et démonstra-
tions seront proposées par des habi-
tants d’Echandens.

Soirée Disco
VENDREDI 4 OCTOBRE DÈS 22 H

Pour lancer les festivités, Teknilight, DJ 
favori des Echandeliers, prend les  
commandes des platines. Au menu, une 
sélection de musiques actuelles et nos-
talgiques pour faire bouger et chanter 
de 7 à 77 ans. Voire moins, voire plus. 
Une belle occasion de découvrir la nou-
velle salle en primeur tout en esquissant 
des pas de danse à faire rougir ses voi-
sins. Et pour accompagner les notes, la 
Jeunesse d’Echandens et les sociétés 
locales se plient en quatre au bar. Une 
belle soirée festive… mais responsable, 
évidemment, en perspective. 

Gratuit, sans inscription.

Textes : Sandra Imsand
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Spectacle pour enfants
Henri Dès en solo
SAMEDI 5 OCTOBRE À 16 H 30

Avec ou sans moustache, il reste le 
chanteur préféré des enfants. Et même 
des plus grands, puisque sa popularité 
s’entend sur trois générations. Il a réussi 
le tour de force de traverser le temps 
sans prendre une ride, ou presque, et 
ses chansons et performances sont in-
temporelles. Dans son spectacle « en 
solo », Henri Dès reprend ses plus 
grands tubes, accompagné évidem-
ment de sa fidèle guitare. 
Partout où il joue, Henri Dès fait l’una-
nimité. L’énergie et la fraîcheur de ses 
chansons, comme « La Petite Char-
lotte », « Le Beau Tambour », « La Glace 
au citron » ou « Le Petit Zinzin », pour 
n’en citer que quelques-unes, en font 
un artiste à part. Avec le Vaudois, les 
grandes peurs se terminent en dou-
ceur, les comptines prennent des al-
lures de leçons de vies et les petites 
joies de la vie évoquent la douceur de 
l’enfance. Le public ne s’y trompe pas 
et lui démontre une fidélité à toute 
épreuve : 50 ans de carrière, 200 chan-
sons, 4,5 millions d’albums vendus, 
trois Victoires de la Musique, 30 écoles 
portant son nom, 15 disques d’or et une 
entrée dans le Larousse en 2012. Quel 
extraordinaire parcours !
C’est en voisin et ami qu’Henri Dès se 
produira à Echandens pour ce spec-
tacle exceptionnel. Il saura à coup sûr 
faire briller les yeux des plus petits… et 
de leurs parents.

Gratuit, sur inscription. 

Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.

 

Humour / « Charrette ! », 
de Simon Romang
SAMEDI 5 OCTOBRE À 20 H 30

Normal, lui ? Certainement pas ! Et 
c’est justement cette douce folie, qui 
fait sa différence, que le comédien 
vaudois Simon Romang veut célébrer 
dans son spectacle. « Charrette ! » ra-
conte comment un fils de paysan qui a 
manqué d’être tué par un Vacherin 
Mont d’Or à la naissance a traversé de 
nombreuses aventures avant de se re-
trouver sur scène. Ce fougueux récit 
de péripéties emmène le spectateur 
de la ferme familiale, dans le district de 
Morges, à Paris, puis New York, en pas-
sant par l’Ecole Steiner.
Ce périple à la fois sensible et gro-
tesque permet au comédien de pré-
senter des personnages qui ont mar-
qué sa vie, comme le Père Romang, 
poète amoureux des fleurs, protestant 
besogneux et comptable méticuleux; 
José, l’immigré espagnol illégal roi de 
la débrouille, qui habitait dans le han-
gar familial sans travailler dans la 
ferme; le Major Davel, son père spiri-
tuel, ou encore John, le patron de res-
taurant new-yorkais assoiffé de po-
gnon. Un spectacle drôle et sensible 
qui fait un carton partout en Suisse 
romande. 
Le but de « Charrette ! » : faire rire, évi-
demment, mais aussi d’affirmer avec 
optimisme que la vie gagne toujours. 
Simon Romang partage avec le public 
une magnifique leçon, mais livre aussi 
un formidable hommage à ses racines 
terriennes. Un spectacle qui ne peut 
que faire mouche dans les cœurs des 
Tire-Tacons. 

Gratuit, sur inscription

Brunch
DIMANCHE 6 OCTOBRE, DE 10 H À 13 H

En famille, entre amis ou pourquoi pas 
les deux, venez découvrir la nouvelle 
salle villageoise sous sa formule ban-
quet. Confortablement installés, vous 
pourrez déguster un grand brunch 
dominical organisé et préparé par les 
sociétés locales. Des produits locaux, 
de saison, frais et savoureux, afin de 
partager un bon repas. Une occasion 
idéale pour échanger à l’occasion de 
ce week-end de festivités.

Sur inscription. Prix : 27 fr. par adulte, 
1 fr. par année d’âge pour les enfants.

Concert classique / Serendipity
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 15H30

A la harpe : Arianna Rossi. A la flûte : 
Melissa Pop. Entre les deux jeunes 
femmes, une magie évidente s’opère.
Serendipity est basé dans la région de 
l’arc lémanique, mais c’est dans le Tes-
sin que les deux musiciennes se sont 
rencontrées à la Haute Ecole de mu-
sique de Lugano, où elles ont obtenu 
un master pédagogique tout récem-
ment, en juin 2019. Formé il y a deux 
ans, le duo se produit principalement 
en Suisse romande, avec des incar-
tades en France, en Italie et en Rouma-
nie. Sur scène, le voyage musical 
emmène le mélomane de la Sonate 
pour flûte en sol mineur « BWV 1020 » 
de Bach à l’entraînant « Libertango » de 
l’Argentin Astor Piazzolla sans oublier 
un crochet par les « Cinque pezzi facili » 
de Nino Rota et les « Deux préludes 
romantiques » de Marcel Tournier. Une 
performance qui promet une clôture 
toute en finesse et en beauté de ces 
trois jours de festivités. ✖ 

Gratuit, sur inscription.

INAUGURATION
SALLE  DES  UTINS



CONSEIL
COMMUNAL

C’
est tout d’abord à 
Villeneuve que nous 
avons eu l’occasion 
de prendre un café- 
croissant au bord du 

lac sous un soleil qui pointait enfin le 
bout de son nez. Le soleil, nous allions 
bientôt le quitter pour entrer dans 
les entrailles de notre Canton, plus 
précisément dans les salines de Bex. 
Visite guidée et voyage en wagonnets 
précédaient un succulent repas pris 
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Par un beau samedi du mois 
de juin, le bureau de notre conseil 
communal nous a concocté 
une magnifique sortie en terres 
vaudoises.

au fin fond des mines, dans un cadre 
rocheux somptueux. 
Retour au grand jour et départ en di-
rection d’Aigle et son château pour une 
visite dégustation au musée de la Vigne 
et du Vin. Les plus connaisseurs auront 
révisé leurs connaissances du Chasse-
las, les autres auront découvert les se-

crets de la production du nectar local 
par excellence. Une dégustation plus 
tard, il était déjà l’heure de remettre 
le cap sur notre beau village, où, faute 
de mine de sel ou de musée du vin, cer-
tains ont su se ravitailler une dernière 
fois sur une terrasse de restaurant. ✖

Jerome de Benedictis

Sortie 
du Conseil



ECHANDENS — Numéro 41 / Août 2019  —  9  — 

AUTORITÉS

L 
e 12 juin, nous étions 
24 conseillères, conseillers, 
municipaux et employé(e)s 
de la commune à visiter 
l’arène presque terminée, 

construite pour la Fête des Vignerons 
qui aura lieu cet été à Vevey du 18 juil-
let au 11 août. Le budget de cet évè-
nement tout entier est de 100 mil-
lions de francs et la construction 
seule est estimée à 12 millions sans les 
parties techniques (son, lumière etc). 
La scène principale est composée en 
son centre d’un immense écran LED 
sur lequel les figurants peuvent mar-
cher. La complexité de la structure 

 Dans les coulisses de l’Arène construite
 pour la Fête des Vignerons

est bien évidente, mais les détails 
pour garantir la sécurité et sa solidité 
ont fait partie des informations four-
nies lors de notre tour sur et en des-
sous des gradins.
Nous avons pu admirer l’architecture 
de cet édifice depuis l’intérieur. Net-
tement plus haut que celui de la fête 
de 1999, notre guide nous a rassuré 
que le bois et le métal utilisés seront 
recyclés après le démontage total de 
l’arène. La construction a débuté 
en novembre 2018 et la place sera 
rendue pour pouvoir accueillir le 
cirque Knie au mois d’octobre. La fête 
s’annonce somptueuse, mais il reste 

toujours quelques places (avis aux re-
tardataires) ! Et pour les représenta-
tions diurnes, n’oubliez pas chapeaux, 
crème solaire et boissons car par beau 
temps il va faire très chaud !
Selon la tradition, c’est une fête pour 
remercier les vignerons tâcherons 
pour leur travail. Toute la population 
suisse peut en profiter, car, même sans 
billet, il y aura beaucoup d’animation 
dans les rues veveysanes pendant 
toute la période de juillet-août. 
Nous avons terminé notre visite sur 
les terrasses de la Confrérie, le temps 
de déguster les vins prévus pour la 
fête avec une vue magnifique du lac. ✖
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INFOS
VOIRIE

L a commune d’Echandens a pris 
l’engagement de ne plus utiliser  
de désherbant, et de glyphosate 

en particulier. Outre le désherbage 
manuel, il fallait trouver une solution 
pour des surfaces importantes, comme 
le cimetière, les zones pavées ou les 
abords des chemins piétonniers. Plu-
sieurs systèmes ont été testés et fina-
lement le choix s’est porté sur l’acqui-
sition d’une machine à eau bouillante. 
La commune a pu bénéficier d’un 
rabais important en achetant un mo-
dèle de démonstration n’ayant que 
15 heures d’utilisation. ✖ Eric Maillefer

F ini les tondeuses bruyantes et 
pétaradantes ! Echandens a fait 
l’acquisition d’une tondeuse 

électrique professionnelle.
Cette machine, très performante, mu-
nie de deux couteaux rotatifs et au-
totractée, possède une autonomie de 
plus de deux heures. Elle se recharge 
sur une simple prise de réseau ! ✖ 

Le service de voirie 
et des espaces verts 
contribue à la transition 
écologique !

Désherbage des allées du cimetière d’Echandens, 
avec une machine génératrice d’eau bouillante.

VOTATIONS

Votre vote compte,… ou pas !
Le droit de vote permet aux citoyens d’un Etat d’exprimer leur volonté, à l’oc-
casion d’un scrutin. Résultat d’un long combat, le droit de vote est le pivot 
essentiel et fondamental de la démocratie. Ce droit est également une 
chance que près de la moitié de la planète nous envie.
A l’occasion de chaque scrutin, le bureau du Conseil Communal se réunit 
afin de procéder à son dépouillement.
Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous informer sur certaines situa-
tions rencontrées et qui rendent votre suffrage « non valable »; cela concerne 
principalement la carte de vote :
• oubli de la signature;
• date du jour au lieu de la date de naissance;
• échange de carte de vote entre les membres d’un même foyer.

Ce ne sont que de simples erreurs, mais dans ce cas votre vote ne compte 
pas. A noter encore qu’en cas de changement de domicile à l’approche d’une 
votation, les personnes doivent s’annoncer auprès du Service du contrôle 
des habitants des communes de départ et de destination.
Les instructions qui vous sont transmises vous donnent également de pré-
cieuses indications sur le processus de vote. De même, la brochure explica-
tive vous renseigne sur les objets soumis au vote. 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes votations dans le futur ! ✖

Le Bureau du Conseil Communal

En cas de questions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : conseil@echandens.ch
Vous pouvez également consulter le site internet www.easyvote.ch

CONSEIL
COMMUNAL
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 Projet de renaturation de la Venoge

Contexte historique
Dans le cadre du plan de protection de 
la Venoge (PAC-Venoge) le canton a ra-
cheté les parcelles n° 438 et 439 (ancien 
camping du « Caravaning Club Vaudois ») 
situées en zone alluviale d’importance 
nationale « les îles de Bussigny ». Suite à 
une première étape de remise en état 
(démolition de bâtiments et démantè-
lement du chemin), un projet de renatu-
ration a été développé.

Objectifs des travaux
• Reconnecter le site à la zone alluviale 

(dynamique et évolution naturelle);
• Remettre en état le terrain en évacuant 

les remblais et stabilisations artificiels;
• Favoriser des milieux naturels typiques;
• Maintenir la qualité morphologique 

du lit de la Venoge;
• Améliorer la qualité de la végétation 

(abattage sélectif, évolution naturelle 
et réensemencement).

Projet de renaturation
Sur la base d’un état des lieux initial et afin 
d’atteindre les objectifs fixés, des me-
sures de renaturation différentes sont 
proposées en fonction des secteurs.
1. Bras inondable. Profitant de terras-
sements en déblai nécessaires pour 
évacuer les remblais de matériaux 
inertes datant de l’époque du camping, 

un bras secondaire inondable en cas de 
crue sera façonné en rive droite de la 
Venoge. Les travaux de végétalisation 
viseront ensuite le développement 
d’espèces indigènes capables de sup-
porter l’absence d’eau mais également 
les submersions temporaires.
2. Prairie humide. Une mare phréa-
tique sera creusée afin d’offrir des ha-
bitats annexes, notamment aux batra-
ciens. Un remodelage superficiel de la 
partie sud de cette prairie à caractère 
humide permettra également une 
inondation plus importante par le ruis-

Une collaboration entre le Canton de Vaud et la Commune d’Echandens.

Plan de situation parcelles n°438 et n°439 
de la commune d’Echandens.

A droite, orthophoto du camping, en 2000.

selet voisin. De nombreuses micros-
tructures favorables aux batraciens, 
reptiles mais aussi aux petits mustéli-
dés seront aménagés à proximité.
3. Lisière étagée. Afin de recréer un 
cordon boisé riverain de qualité en  
bordure de la Venoge, une large lisière 
étagée sera aménagée.
4. Observatoire. Une plate-forme d’ob-
servation sera installée dans ce sec-
teur afin de permettre au public de 
découvrir l’évolution du site renaturé, 
au fils du temps. ✖

Profil en travers B-B montrant de gauche à droite, la Venoge, la terrasse humide au fil de l’eau et le bras secondaire.

Qui en profite ? Les amphibiens (rainette verte, sonneur à ventre jaune, crapaud commun,…), la végétation alluviale (salicaire, reine des prés, …) et la faune associée (oiseaux, libellules, putois, …). 
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l’arsenal de produits « phytosanitaires » proposé dans les jar-
dineries. Une bonne dose d’insecticide et quelques granu-
lés bien sentis auront raison de ces indésirables. Je ne vais 
tout de même pas les laisser dicter leur loi dans MON jardin, 
surtout au vu du temps et du soin que j’y ai consacré.
D’un autre côté, cet affrontement risque fort de me laisser 
un goût amer. Certes, j’aurais probablement raison de l’en-
vahisseur, mais à quel prix ? De nombreux insectes jugés 
« utiles » périront sans doute en raison des produits toxiques. 
Peut-être même un hérisson, intoxiqué après avoir ingéré 
des granulés ou des limaces empoisonnées. Et que dire des 
molécules chimiques lessivées par la pluie et concentrées 
dans les rivières et les nappes phréatiques ? Bref, il est pro-
bable que cette guerre de tranchée finira par provoquer 
des dommages collatéraux considérables.

La morale de cette histoire
N’y a-t-il pas d’autres solutions ? Après tout, si les pucerons 
et les limaces s’attaquent à mes plantations, ils ont aussi 
leurs prédateurs. Peut-être qu’avec un minimum d’encou-
ragements, les coccinelles, les chrysopes ou les perce-
oreilles pourraient me donner un petit coup de main ? Et il 
doit bien y avoir une ou deux espèces dans la nature pour 
s’occuper des limaces.
Je me réconforte en me disant que finalement, c’est un peu 
ça un « jardin vivant ». C’est une certaine humilité vis-à-vis 
de phénomènes naturels qui nous dépassent. C’est accep-
ter de lâcher un peu la bride à la nature et faire confiance 
aux auxiliaires. C’est lutter contre la tentation du résultat 
immédiat pour tendre vers un équilibre années après an-
nées. Un « jardin vivant », c’est renoncer au désir de tout 
contrôler et accepter la nature comme alliée. ✖

La fable du puceron et de la limace

C 
ette année, c’est décidé, je m’y mets ! Armé 
de courage et de bonne volonté, j’entre-
prends de convaincre mes propriétaires 
d’utiliser une petite partie de notre jardin 
commun pour créer un potager. A nous les 

fraises, les tomates et les haricots « zéro carbone » poussant 
au milieu de la bourrache, des soucis et des herbes aroma-
tiques. Ce qui est bon pour moi l’est aussi pour la planète !
Mais quelques semaines plus tard, c’est la douche froide. 
Les salades que j’ai plantées disparaissent à vue d’œil et de 
nombreux trous poussent la nuit dans les feuilles de mes 
betteraves. Je dois me rendre à l’évidence : une armée de 
limaces a sournoisement élu domicile dans notre nouveau 
potager… Elles sont très vite rejointes par des milliers de pu-
cerons qui colonisent les plantes encore valides.
Face à cette avalanche de contrariétés, la tentation est 
grande de vouloir reprendre le contrôle. Surtout au vu de 

Le mot d’Eric Maillefer, Municipal 
Dès cette année, la commune d’Echandens a laissé près 
de 9000 m2 à la nature, ce qui a permis le développe-
ment de jolies prairies, habitées par une multitude d’in-
sectes et petits animaux.
Pour lutter contre les plantes invasives, la commune 
a acquis une « machine à eau bouillante » permettant 
de détruire de manière ciblée les plantes nuisibles, sans 
utilisation de pesticides.

Retrouvez tous les articles ainsi que des conseils 
pour des « Jardins Vivants » sur http ://regionmorges.ch/jardins-vivants/

Participez à notre appel à projet et bénéficiez des conseils 
d’une spécialiste pour vous aider à le concrétiser.

INFOS
VOIRIE
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Lauréats
CERTIFICATS ET PRIX 
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Classe 11VP1 
de Mme Maryline Sordet
(certificat VP)
OS Mathématiques et Physique : 
Maja Dachowska.

Classe 11VP2 
de Mme Catherine Berberat 
(certificat VP)
OS Economie et droit :
Anaïs Descœudres et Lily Mc Loughlin. 
OS Mathématiques et Physique : 
Anas Rekik.

Classe 11VP3 
de M. Raphaël Rosa 
(certificat VP)
OS Latin : Simon Teuscher. 
OS Mathématiques et Physique : 
Raphaël Bourquin, Lisa Burnier, 
Robin Herberich, Matilda Poretti
et Oriane Rochat.

Prix pour sa participation, son intérêt 
et son excellence dans les branches 
scientifiques à Raphaël Bourquin. 
Prix pour son attitude face au travail 
et l’excellence de ses résultats 
à Lisa Burnier.

Classe 11VG2 
de Mme Gülsen Toraman 
(certificat VG)
Jorge Dany Batista.

Classe 11VG3 
de M. Jérôme Devolz (certificat VG)
Katarina Bunjak, Alexandre De Boni 
et Sara Kazic.
Noa Cardis obtient une attestation
de fin de scolarité. 
Prix de dessin technique à Sara Kazic.

Classe 11VG4 
de M. Albin Jaques (certificat VG) 
Gianni Monaco. Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux pour leur avenir !



ECHANDENS — Numéro 41 / Août 2019  —  14  — 

PUBLIC

 Des parents racontent leur métier…

U
n nouveau projet a vu le 
jour au collège de Préve-
renges cette année 2018-
19. Des parents se sont 
investis pour venir expli-

quer leur métier en classe aux élèves 
de 9, 10 et 11 années. 
Ainsi donc, 340 élèves de nos com-
munes ont pu découvrir des métiers 
de tous les horizons : ils ont déjà pu 
rencontrer une pharmacienne, un 
réalisateur-cinéaste, un gérant auto-
mobile, une maquettiste en bâti-
ment, une polygraphe, une dessina-
trice d’intérieur, une entrepreneur, 
un logisticien, une naturopathe et un 
producteur boulanger. Toutes ces 
conférences étaient l’occasion pour 
eux de se projeter à 5-10 ans et de 
réfléchir au genre d’activité dans la-
quelle ils ont envie de s’investir dans 
leur futur. 

Nous nous rappelons tous que choisir son métier n’est pas chose facile ! Comment guider nos enfants 
à faire un bon choix ? Comment les inspirer et leur montrer la réalité de la vie active ?

De ce fait, 17 parents ont partagé et 
transmis leurs expériences : ils ont 
raconté leur rôle dans l’entreprise, le 
travail qu’ils font au quotidien, leur 
parcours au long des années et bien 
entendu leur engagement personnel 
pour atteindre leur objectif. Ils 
abordent des sujets appris en classe 
par un autre angle et l’enseignement 
prend alors un sens réel et tangible 
aux yeux des élèves.
Ainsi, l’école et les enseignants pro-
fitent de l’expérience et du savoir-faire 
de professionnels pour éclairer ces 
adolescents sur leurs choix de carrière. 
Ces entrevues sont une source de dis-
cussion pour aborder sereinement le 
secondaire II et la formation profes-
sionnelle.
Ce projet « Raconte-moi ton métier » a 
été initié par le Quart Parent du 
Conseil d’Etablissement avec la colla-

boration de la direction de l’école de 
Préverenges et bien entendu, la parti-
cipation des parents d’élèves de l’éta-
blissement. 
Ces rencontres ont eu, et vont avoir 
lieu cette année en novembre, février 
et juillet 2019. Nous espérons très sin-
cèrement que cette initiative menée 
par les parents pourra perdurer les 
prochaines années. En cas d’intérêt, 
vous pouvez nous contacter : 
cet.parents@preverenges.ch

Tout ceci amène à d’intéressantes 
rencontres, des exemples pour nos 
enfants… ✖

Le Quart Parent au CeT
Corinne Chavaillaz, Patricia Pavone Gore 

et Laurence Jovignot-Halifi

ÉCOLES
D’ECHANDENS
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LA PARENT’AISE
FÊTE  SES  10  ANS

S 
ous un soleil radieux et en 
musique, la Fête des 10 ans 
de la Parent’aise s’est dé-
roulée dans la gaieté mer-
credi 19 juin 2019. Sur le 

thème du Far West, les enfants ont 
pu bénéficier des animations prépa-
rées par l’équipe, puis d’un spectacle 
animé par le clown Mistigri en dégus-
tant des hot-dogs et des brochettes 
de bonbons. Les adultes en ont profité 
pour partager un moment de convi-
vialité, agréablement installés à 
l’ombre ! 

Un petit peu d’histoire…
La Parent’aise a ouvert ses portes offi-
ciellement en août 2009. Cette ou-
verture a été le résultat d’un travail 
d’équipe qui avait débuté une année 
auparavant, depuis le début de la ré-
flexion et des démarches… la liste est 
longue…, le tout ménage aux familles 
pour sonder les besoins, les demandes 
d’autorisations, l’adhésion au réseau et 
l’adaptation des locaux. Ce projet pas-
sionnant a été mené par Mme Irène 
Caron, Municipale responsable à 
l’époque, ainsi que de manière béné-
vole par les personnes qui étaient déjà 
investies dans les « Cantines ».
Mais il n’est que la suite du projet mis 
en place bien avant grâce à un groupe 
de mamans bénévoles visionnaires 
et engagées. C’est en août 2000 que 
la réflexion a commencé, lancée par 
l’APE et la participation de Mme Thé-
rèse Maillefer à l’Assemblée générale 
des écoles de jour de Suisse à… Zurich ! 

Il leur a fallu des années de persévé-
rance pour finalement ouvrir « Les 
Cantines » en février 2005. Les en-
fants pouvaient alors venir manger 
leur repas de midi apporté de la mai-
son (sandwich ou repas à réchauffer) 
dans le local actuel de la Parent’aise. 
La surveillance était organisée selon 
un tournus de mamans qui s’occu-
paient des enfants leur jour de congé, 
pour profiter de l’accueil les jours de 
travail. Dans le but d’alléger le nombre 
de jours de permanence pour surveil-
ler les enfants et grâce au soutien de 
la Commune, Mme Mireille Tschalaer 
a été engagée par « Les Cantines » en 
2007 tous les jours afin de n’avoir plus 
qu’une maman bénévole.
La LAJE, loi sur l’accueil de jour des 
enfants, a été adoptée en juin 2006 
par le Grand Conseil vaudois, avec un 
délai de mise en œuvre de trois ans. 
Les Communes ont alors dû se re-
grouper en réseaux d’accueil de jour 
pour obtenir les subventions canto-
nales.

Que de chemin parcouru 
depuis lors !
En août 2009 : douze enfants de la 1re 
à la 8e Harmos accueillis le matin et 
l’après-midi et 24 pour le repas de 
midi (sans accueil du mercredi). 
Nous accueillerons au mois d’août 
2019 : 24 enfants de la 1re à la 6e Harmos 
le matin et 36 à midi et l’après-midi, 
avec la cantine qui propose en plus 
quinze places pour le midi pour les en-
fants en 5/6P Harmos.

Après dix ans « La Parent’aise » 
est prête pour un nouveau départ
Après de longues années d’une ma-
gnifique collaboration, l’équipe va re-
faire peau neuve pour la rentrée 
d’août 2019. Mmes Mireille Tschalaer, 
Danaé Oppliger, Maria De Jesus et 
Joëlle Rimensberger, ainsi que 
Mme Chantal Dayer Rytz, restent fi-
dèles au poste et vont reconstruire 
une nouvelle dynamique avec les 
personnes qui vont se joindre à elles. 
Je souhaite une sincère bienvenue à 
Mme Erika Gavillet qui va reprendre 
la direction, ainsi qu’à Mme Marouani 
et M. Lebaz, éducatrice et éducateur. 
Cela permettra à de nouveaux projets 
et de nouvelles énergies de voir le jour. 
M. Antonino Catalanotto, Mme Céline 
Horisberger, M. Mathurin Campiche 
et moi-même allons chacun partir vers 
d’autres aventures. 
Un arbre a été planté dans le « jardin » 
dans l’idée de symboliser cette nou-
velle étape pour la structure, ainsi que 
pour apporter de l’ombre aux enfants 
les jours ensoleillés. Un immense 
merci au service de voirie, qui nous a 
énormément aidés pour l’organisa-
tion et permis aux enfants de finaliser 
la plantation de l’arbre le lendemain 
de la fête.
Je remercie tous les parents, le comi-
té de l’association et les Autorités de 
la confiance que vous m’avez témoi-
gnée durant toutes ces années et je 
souhaite une belle et longue vie à la 
Parent’aise ! ✖

Muriel Andrey

PUBLIC
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ACTIVITÉS
POUR  LES  ENFANTS

Passeport-
Vacances
Morges 
et environs

T raditionnellement, il a lieu lors 
des vacances d’automne, du 12 
au 27 octobre 2019. Il s’adresse 

aux jeunes de 6 à 16 ans à qui il pro-
pose des activités passionnantes et 
variées. Afin que les enfants puissent 
se rendre aux activités qu’ils ont choi-
sies, un abonnement Mobilis 12 zones 
en 2e classe est intégré à leur passe-
port dès l’âge de 8 ans. Les plus jeunes 
sont transportés en minibus. 
Pour ceux qui se disent trop grands, 
les 13-16 ans, des bons leur sont pro-
posés. Ils peuvent ainsi organiser entre 

copains des sorties au lasergame, à la 
piscine, au cinéma et autres. Toujours 
pour les ados, il existe, en plus des acti-
vités traditionnelles, la possibilité de 
découvrir des métiers par un stage en 
entreprise.
Les enfants avec un handicap sont les 
bienvenus ! Il suffit de le signaler par 
téléphone, à l’inscription, pour qu’il en 
soit tenu compte. ✖

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, 
toutes les modalités et renseignements 
se trouvent sur le site internet : 
www.pv-morges.ch

PUBLIC
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 BIBLIOTHÈQUE
 D’ECHANDENS

Orangerie(s)
Mais une orangerie, ça devrait contenir des oranges… 
Or dans celle-là, que pouic ! Du papier, du papier et en-
core du papier… Mais comme disait le poète : « Eh ! Pour-
quoi pas » ?
C’est ainsi que dans le Château de notre bon village, il y a 
une orangerie sans oranges mais remplie de livres et de 
coussins (s’il faut s’asseoir, autant que ce ne soit pas sur des 
oranges…). On l’appelle la bibliothèque et on l’a baptisée 
Orangerie, avec une majuscule pour l’anoblir un peu. 

Que s’y passe-t-il ?
A part numériser la réception et la sortie des livres à tra-
vers un scanner, nos animatrices s’investissent dans bien 
d’autres activités. Elles chouchoutent leurs protégés, les 
restaurent, veillent à leur confort, dépoussièrent leurs 
étagères, décornent des pages, en recollent d’autres, font 
de nouvelles acquisitions en fonction des vœux de leurs 
lecteurs et des tendances du moment.
Et puis, tous les derniers vendredis du mois, le « Galetas à 
histoire » vibre de toutes ses poutres à l’heure du conte, où 

« Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Eh ! Pourquoi pas ? ! »

Petits souvenirs d’école ! Robert Desnos nous 
pardonnera d’y ajouter une rime de notre cru :

« Une orangerie, remplie de bouquins,
Qui offre sièges et coussins,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Bien sûr que oui-dà ! »
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les amateurs de théâtre d’images, de voyages en tapis vo-
lants, de rêveries bizarres et autres sornettes, se laissent 
volontiers entraîner dans des aventures imaginaires.
Cependant, l’événement important de l’année demeure 
la fameuse « Nuit du Conte ». 
Pour la sixième fois, celle de l’an passé a encore rempli les 
quatre coins du caveau ! 
Pénombre, bougies et lumignons, douillettes couver-
tures, sacs de couchages et doudous suffisent au décor et 
laissent planer un petit frisson de mystère. S’ensuivent 
alors les jeux de mots, les devinettes, les scénettes, les 
chansonnettes et la magie des contes, qui font pétiller 
au bout de cette nuit particulière, des dizaines de petits 
yeux pas fatigués du tout ! Au milieu de tout cela se glisse 
une pause bienvenue, qui permet à la fois de faire le plein 
auprès d’une alléchante collation et le vide d’un autre 
besoin tout aussi urgent !
Mais voilà que la prochaine « Nuit » se pointe… et déjà les 
bibliothécaires se pressent le citron (ou l’orange), afin 
d’en extraire le meilleur des élixirs… Patientons jusque-là 
et laissons-les macérer ! On n’en dira pas plus !
Les livres, c’est comme les oranges, ça se laisse volontiers 
dévorer… 
Aussi, tous les mardis et les vendredis les portes s’ouvrent, 
pour offrir à ceux qui en ont envie, de quoi lire, découvrir, 
choisir, emprunter ou simplement flâner et s’en payer une 
bonne tranche, y passer un bon petit moment quoi ! 
L’Orangerie est animée par une équipe aussi motivée 
qu’elle est variée, comme le sont les oranges… Il y a les 
blondes, les sanguines, les pressées, celles avec des pé-
pins, les douces, les amères et même une qui est déjà un 
peu confite. 
Et si le moindre pépin vient à se présenter, il se peut que 
les sanguines baignent dans leur jus, que les blondes se 
rongent les peaux, que les amères ne sachent plus où 
donner du zeste, tandis que les pressées elles, ne feront 
pas de quartier… Il suffit alors de faire intervenir les douces, 
pour qu’elles viennent y mettre leur grain de sucre et 
toutes réunies, elles finissent par donner la meilleure des 
confitures. C’est bien là, l’essentiel ! 
Et entre nous… ce n’est pas parce qu’une bibliothèque 
n’est pas une orangerie, qu’une Orangerie ne puisse pas 
être une bibliothèque ! Eh ! Pourquoi pas ? ✖

Pour L’Orangerie, 
L’Orange confite.

Horaire de L’Orangerie
Mardi et vendredi de 15 h 30 à 17 h (sauf vacances scolaires). 
L’heure du conte a lieu les derniers vendredis du mois, de 16 h à 17 h 
ou le vendredi qui précède les congés scolaires.
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SOLEIL
D’AUTOMNE

Groupe des aînés d’Echandens

C’ 
est sous une pluie battante que les aînés se 
sont donné rendez-vous le 28 mai dernier 
pour notre sortie annuelle, qui termine le 
programme 2018-2019. La Municipalité 
était représentée par M. de Benedictis, 

syndic et Mme Zurn, municipale.
Après une halte à Grandson pour un petit-déjeuner face au 
lac, nous nous sommes rendus à L’Auberson au Musée 
Baud, le musée des boîtes mécaniques. Une heure d’en-
chantement pour découvrir une soixantaine de pièces ex-
ceptionnelles manufacturées entre 1750 et 1940. 
Dans une salle, on découvre des boîtes à musique, auto-
mates, horloges, oiseaux chanteurs, tableaux animés, gra-
mophones, ainsi que de petits objets et de nombreux 
accessoires, souvenirs de l’époque. 
Dans l’autre salle, on peut admirer et écouter de grands ins-
truments de musique mécaniques. Parmi les plus presti-
gieux, un énorme orgue de foire de 1900, un orchestre 
composé de dix instruments différents, et bien d’autres dé-
couvertes plus fascinantes les unes que les autres. 
Le repas de midi s’est déroulé au Grand Hôtel des Rasses 
dans la salle « Belle Epoque » privatisée à notre attention et 
avec une vue imprenable sur les Alpes, malheureusement 
un peu voilée ce jour-là. Un très bon repas nous a été servi 
dans une ambiance très sympathique. De grandes tables 
rondes facilitaient le dialogue et la convivialité.

Au vu du temps qui ne s’améliorait pas, nous avons organisé 
deux groupes pour l’après-midi. Les intrépides ont fait le 
programme prévu initialement soit une petite marche 
d’une vingtaine de minutes dans la réserve naturelle de 
Champittet. La pluie a cessé ce qui nous a permis de nous 
rendre jusqu’à l’observatoire aux oiseaux récemment re-
construit.
D’autres ont préféré regarder une exposition sur les in-
sectes nocturnes. Le deuxième groupe s’est rendu à Yver-
don-les-Bains pour une petite halte désaltérante.
Les deux cars se sont ensuite retrouvés pour le trajet du re-
tour. Journée réussie à la satisfaction de tous, malgré une 
météo maussade.
Toutes ces réjouissances ne pourraient avoir lieu sans la 
participation du comité des « Dames d’Echandens ». Un 
grand merci également à la commune d’Echandens qui en-
courage et soutient financièrement ces activités. ✖

Pour le comité « Soleil d’Automne »
Corinne Borboën

La prochaine saison débutera au mois d’octobre 2019. 
Chaque personne ayant atteint l’âge de la retraite recevra 
le nouveau programme dans sa boîte aux lettres.
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SOCIÉTÉS

FC ECHANDENS
ACTIFS

Nous voici déjà au terme de cette saison 
2018-2019 et une fois de plus, quelle belle saison 
pour les bleus et blancs !

A 
lors que l’année passée à la même période, 
notre première équipe nous régalait par une 
promotion en 3e ligue vaudoise, cette année 
c’est au tour de notre 2A de faire le spectacle 
et de finir première de son groupe sans au-

cune défaite au compteur ! Chapeau Messieurs, une pre-
mière place synonyme de montée en 4e ligue vaudoise pour 
la saison à venir !
Deux années de suite avec une promotion à fêter, quoi de 
plus beau et de plus gratifiant pour toutes les personnes qui 
gravitent et travaillent dur autour de notre club ?
Quant à notre équipe fanion, son objectif premier était de 
se maintenir dans sa nouvelle catégorie de jeu acquise du-
rant les finales de promotions 2017-2018. Mission accom-
plie avec mention, elle se classe cinquième de son groupe, 
bravo à toute l’équipe !
Notre 2B, quant à elle, joue à merveille son rôle de tremplin 
entre les juniors B finissant au sein du groupement Foot Ré-
gion Morges (FRM) et le monde des adultes évoluant en actifs.
Bref, notre FC Echandens ne s’est jamais aussi bien porté 

 L’ascension continue

que ces dernières années et j’espère que cela va continuer 
encore longtemps.
Pour la future saison 2019-2020, le FCE aura donc trois 
équipes d’actifs, une en 3e, une en 4e et une en 5e ligue vau-
doise, du jamais vu ! Une aubaine pour garder nos jeunes au 
sein du club, en leur offrant un niveau de jeu correspondant 
à leurs attentes et possibilités.
J’en profite pour, encore une fois, remercier tout le Comité, 
tous nos entraîneurs et éducateurs, nos autorités commu-
nales ainsi que le service de voirie, nos fidèles supporters du 
bord des terrains ainsi que toutes les personnes œuvrant 
dans l’ombre. J’espère vous voir pour notre traditionnel re-
pas de soutien familial qui se tiendra le 30 novembre dans 
notre nouvelle grande salle.
Mille mercis à la grande famille du FC Echandens sans qui, 
tout ce qui arrive ces temps ne serait pas possible. ✖



Nos juniors G sont allés à Ecublens, entraînés par Nicolas Metry.

Nos juniors E sont allés à Echichens, entraînés par Antoine Garcia (malheureusement 
trop timide pour vouloir être pris en photo).
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FC ECHANDENS
JUNIORS

Vive 
nos juniors !

L e traditionnel tournoi de graines 
de foot s’est tenu samedi 15 juin 
un peu partout dans le canton. 

C’est l’occasion pour tous les juniors 
du canton (catégorie D, E, F et G, soit 
de 5 à 13 ans) de se retrouver pour leur 
« mondial ». Nos équipes étaient repré-
sentées dans chaque catégorie, et les 
voici, ci-dessous, en images. ✖ 

Il est temps maintenant de préparer la nouvelle 
saison, et pour cela nous sommes à la recherche 
de nouveaux juniors pour nos différentes équipes : 
• Junior D
 Joueur et joueuse nés entre 2007 et 2008;
• Junior E
 Joueur et joueuse nés entre 2009 et 2010;
• Junior F
 Joueur et joueuse nés entre 2011 et 2012;
• Junior G
 Joueur et joueuse nés entre 2013 et après.

Nous sommes également à la recherche 
d’entraîneurs pour encadrer nos équipes, 
en particulier pour nos juniors E et F. 
Toute candidature, de joueur 
et entraîneur, est la bienvenue par e-mail 
à fcechandens@gmail.com

Nos juniors F sont allés à Saint-Prex, 
entraînés par Jim Southorn, le papa de Josh 
(le premier à gauche).

Nos juniors D sont allés à Lonay, entraînés par Luca Santolin et Kilian Steiner.
Ce tournoi nous permet de clore cette saison 2018-2019 de belle manière..
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TENNIS CLUB
LA VENOGE

2019, un grand succès !
Comme promis dans le bulletin 
précédent, nous sommes heureux 
de vous donner des nouvelles de 
notre club et plus particulièrement 
celles de demi-saison.

L 
a saison 2019 a débuté avec 
un très grand succès. En ef-
fet, les inscriptions des nou-
veaux membres sont histo-
riques ! Tout le travail réalisé 

par votre comité en collaboration avec 
la Municipalité a bien porté ses fruits, 
la politique des nouvelles cotisations 
et la communication à la population a 
donné comme résultat l’inscription de 
cinquante-trois nouveaux membres 
dont trente enfants et quatre jeunes, 
ce qui fait un total de 164 membres. 
Il est extrêmement encourageant de 
constater qu’un bon nombre de fa-
milles font désormais partie du club 
dont la vie et l’animation se trouvent 
renforcés.
Le coup d’envoi de la saison 2019 a été 
donné avec un brunch qui a aussi eu 
beaucoup de succès malgré la pluie. 
Un grand nombre de membres et de 
familles ont trouvé leur bonheur dans 
un délicieux brunch préparé par votre 

Petit rappel des cotisations

 Domiciliés à Echandens Autres

Membre actif adulte CHF 200.- CHF 300.-

Conjoint CHF 100.- CHF 200.-

Etudiant (21-25 ans) CHF 100.- CHF 100.-

Jeune (17-20 ans) CHF 80.- CHF 80.-

Enfant (0-16 ans)* Gratuit Gratuit

Membre AVS CHF 100.- CHF 150.-

Membre passif ou en congé CHF 50.- CHF 50.-

comité et dirigé de main de maître par 
Sandrine Corthésy.
Cette année, le club a fait un effort 
particulier pour accueillir et intégrer 
les juniors. Une séance d’information 
sur l’école de tennis a eu lieu lors du 
brunch d’ouverture le 7 avril, à laquelle 
plus d’une quinzaine de parents et 
enfants ont pris part. Une vingtaine 
de juniors suivent des cours de tennis 
en groupe cette année. Une deuxième 
heure de jeu libre en groupe leur a été 
proposée pour favoriser la pratique 
du tennis en dehors des cours. Quatre 
groupes de juniors jouent ainsi régu-
lièrement ensemble une fois par se-
maine. Un tournoi junior sera organisé 

en été en collaboration avec le club 
d’Ecublens; plus de vingt juniors se 
sont annoncés, dont une douzaine 
du TC La Venoge.
Nous maintenons en ligne de mire 
notre objectif qui est de proposer à 
tous nos membres, et surtout aux en-
fants et aux familles, les infrastructures 
et conditions nécessaires pour la pra-
tique du tennis tout en gardant l’esprit 
de club.
Votre comité vous souhaite une très 
belle continuation de saison et espère 
vous voir nombreux à toutes les activi-
tés du club. ✖

Ramiro Rodriguez
Président
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JEUNESSE
 D’ECHANDENS

Chers habitants 
et habitantes d’Echandens, 
amis de la Jeunesse,

Avec la préparation de la Cantonale, 
fêtant les 100 ans de la Fédération 
Vaudoise des Jeunesses Campa-
gnardes, ainsi que l’acquisition et 
aménagement de notre nouvelle rou-
lotte et la préparation des 100 ans de 
notre société, nos membres n’ont pas 
chômé !
En tant que membre des jeunesses 
fondatrices, nous avons eu le plaisir 
d’être conviés au parlement vaudois, 
mi-mai, afin de recréer l’assemblée 
constitutive de nos prédécesseurs et 
avons eu l’occasion de défiler en cor-
tège jusqu’au palais de Beaulieu, ce 
qui n’est pas usuel pour une jeunesse 
campagnarde ! 
Nous avons commencé notre été 
chez nos amis d’Ecublens où était or-
ganisé le Rallye FVJC, événement qui 
donne, comme à l’accoutumée, le 
coup d’envoi des Girons de l’été. 
Nous avons participé aux différentes 
activités sportives, notamment avec 
une équipe de football et une dou-
blette de pétanque. Malheureuse-
ment, notre équipe de foot a fini au 
pied du podium, à la quatrième place.
Mais cette année, marquée par le cen-
tenaire de notre Fédération, nous 
avons passé nos trois semaines de juil-
let, non pas au bord de la mer, mais à 
Savigny ! 
Le programme détaillé de nos diverses 
activités est disponible sur notre page 
Facebook (Jeunesse d’Echandens), 
ainsi que sur notre page Instagram 
(@jeunesseechandens).
Au plaisir de vous rencontrer ! ✖

Pour la Jeunesse d’Echandens,
Maxime Metry, Président

Quelle année 
intense !



AGENDA  2019 – 2020

 De septembre à janvier
NOVEMBRE 2019

Lundi 4
Conseil communal
Salle des Utins

Samedi 9
Concert de jazz
Au Caveau

Dimanche 10
Concert de jazz
Au Caveau

Vendredi 15
Concert de Billie Bird
Folk, pop — Au Caveau

Vendredi 22, samedi 23 
et dimanche 24
Marché de Noël des artisans
Salle des Utins

Vendredi 29
Concert de J.Kirby’s Band
Country — Au Caveau

Samedi 30
FC Echandens - 
Repas de soutien
Salle des Utins

DÉCEMBRE 2019
    
Lundi 9
Conseil communal
Salle des Utins

Vendredi 20
Début des vacances scolaires

JANVIER 2020

Lundi 6
Reprise scolaire
     
Vendredi 17
Concert de Les Fils du Facteur
Chanson — Au Caveau

Samedi 25
Jeunesse d’Echandens - 
Bal du Petit Nouvel-An
Salle des Utins

Le programme détaillé 
de ces manifestations sera publié 
dès que possible sur notre site internet
www.echandens.ch

Grand marché artisanal de Noël 2019
Nouvelle salle des Utins. Plus de 30 artisans présents ! Venez partager avec nous le verre de l’amitié. 

Vous êtes tous les bienvenus !

Vendredi 
22 novembre 
de 16 h à 19 h.

17 h 30 : partie officielle 
en présence de personnalités 

de la commune

Samedi 
23 novembre 
de 10 h à 19 h.

Dimanche 
24 novembre 
de 10 h à 17 h.

SEPTEMBRE 2019

Vendredi 13    
Spectacle de Thomas Wiesel
Humour — Au Caveau   
 
Jeudi 19    
Cérémonie « Bannière des JOJ »
Au stade de Coubertin, Lausanne 
et à l’Administration Communale 

OCTOBRE 2019

Vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6
Inauguration de la nouvelle salle 
des Utins
(Voir programme détaillé de cette manifestation 
en page 5)

Lundi 7
Conseil communal
Salle du Grand Conseil, Lausanne

Vendredi 11
Début des vacances scolaires

Lundi 28    
Reprise scolaire


