
JOURNAL LOCAL D’INFORMATION ET DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE DE SAINT-SULPICE

no 240 Juin 2015                                                                                                                                            Paraît six fois l’an

P
ho

to
: J

. R
im

en
sb

er
ge

r

A  l A  u n e
Pages 

Culte des Rameaux                             p. 5
Société de Jeunesse                            p. 7
Croqu’Pomme                                     p. 9
Société de gym                                  p. 13



2

Conseil communal de Saint-Sulpice
séance du 11 mars 2015

En date du 11 mars 2015, à 20h30, s'est
déroulée la 2e séance de cette année 2015, au
Complexe communal du Léman, sous la Pré-
sidence de M. Benito Quintas, Président, et
en présence de 43 conseillères et conseillers. 

La Municipalité informe que les travaux
de la 2e étape de la requalification de la RC1,
entre le giratoire Forel et le giratoire de Dori-
gny, commenceront mardi après Pâques et
devraient se terminer en juin 2016. Concer-
nant la qualité de l’eau, eau-service Lausanne
est venu nous informer de la qualité de l’eau
que nous consommons. Un tout-ménage sera
adressé à tous les habitants, juste avant la
journée mondiale de l’eau qui aura lieu le 22
mars.

Une présentation a été faite au sujet du
point financier de la construction du collège
et la Municipalité a grand espoir de respecter
le budget voté. Par ailleurs, la Municipalité
attire l’attention sur les armoires électriques
de la commune qui ne sont pas très belles
mais, comme à Lausanne, elles seront déco-
rées par des jeunes en difficultés. Pour termi-
ner, la Municipalité confirme que, suite à une
discussion avec les commerçants, les horoda-
teurs ne seront pas installés au centre du vil-
lage. Des contrôles de zones bleues seront ef-
fectués plus souvent. La recrudescence des
tags inquiète et une base de données sera éta-
blie avec les autres communes concernées
afin de remonter la filière et trouver les res-
ponsables.

Les préavis suivants ont été acceptés:

• Préavis Municipal no 01/15 «Assainisse-
ment du collecteur de concentration tron-
çon aval STREL des Pierrettes-Ch. du Pe-
tit-Port»

• Préavis Municipal no 02/15 «Modification
du règlement et du plan d’extension par-
tiel PEP Centre-Village – changement
d’affectation du bâtiment dit des Crêtes,
rue du Centre 60».
La séance est levée à 22h28.

Daniel Giroud, secrétaire

Conseil communal de Saint-Sulpice
séance du 29 avril 2015

En date du 29 avril 2015, à 20h30, s'est dé-
roulée la 3e séance de cette année 2015, au
Complexe communal du Léman, sous la Pré-
sidence de M. Benito Quintas, Président, et
en présence de 47 conseillères et conseillers. 

Une minute de silence a été dédiée au dé-
cès de M. Burkhardt, ancien membre du
conseil communal.

Une présentation de l’Agenda 21 pour les
communes a été donnée par Mme Keller,
Cheffe de l’unité de Développement durable.

La Municipalité informe que, pour notre
commune, la taxe au sac est un succès. Il
reste quelques nids de résistance et la
moyenne des fraudes en 2014 s’élève seule-
ment à 0,6%. Même si cela ne suffit pas à
couvrir la totalité des frais, l’argent encaissé
est utilisé pour financer la collecte et l’élimi-
nation des ordures. En ce qui concerne les
coûts des transports scolaires spéciaux, ils
ont augmenté et ce au vu du plus grand
nombre d’élèves des degrés 5-6. En prévision
du déménagement de notre bibliothèque, la
Municipalité a décidé de fermer cette der-
nière quelques semaines avant les vacances
scolaires. Suite à la présentation de Mme
Keller, la Municipalité informe avoir attri-
bué un premier mandat d’étude sur la voie

de l’Agenda 21 qui comporte 3 étapes, à sa-
voir :

• Un état des lieux pour évaluer la durabilité
des pratiques actuelles et choisir des objec-
tifs pour le développement durable futur;

• Une démarche participative aboutissant à
atteindre ces objectifs ;

• Un plan d’action qui sera porté aux bud-
gets et mis en place sous le contrôle de la
Municipalité.
Ce mandat a été confié à une Société qui a

déjà accompagné de nombreuses communes
dans cette démarche.

Concernant la parcelle dite des «Jordils»,
un plan de quartier est en train de se dévelop-
per. Un bureau d’urbanisme et un bureau de
transport ont été mandatés pour élaborer 3
avant-projets qui ont été soumis à la Munici-
palité. Un jury a été mis en place dont un
siège sera occupé par la Municipalité. Les ré-
sultats seront annoncés à la fin juin; un ver-
nissage et une présentation publique sont
agendés pour le mois de septembre.

Pour le bâtiment des Crêtes, la Municipa-
lité a reçu l’approbation du SDT pour la mo-
dification du plan d’extension partielle du
PEP centre village. L’enquête n’a suscité au-
cune remarque ou opposition et les travaux
devraient débuter dès la mi-mai.

L’UAPE se porte bien et il a fallu mettre
des familles en liste d’attente, raison pour la-
quelle la Municipalité a décidé d’ouvrir la
cantine à partir des 5P. De ce fait, les 5 et 6 P
pourront fréquenter l’UAPE avant le début
de l’école et après. Le mercredi, la cantine
sera fermée mais les 5 et 6 P pourront y aller
pour le repas de midi en fonction des places
disponibles. L’UAPE va déménager durant
la première semaine de vacances, mais les lo-
caux de Croqu’Pomme pourront être utilisés.
La Municipalité informe que certaines ar-
moires électriques ont revêtu des couleurs
vives avec des motifs très sympathiques,
grâce aux étudiants de la COFOP et, en se
promenant le soir devant l’Espace 52, on
peut constater que les vitrines changent régu-
lièrement de décoration. La Municipalité re-
mercie la Société de développement.

Pour terminer, la Municipalité précise que
la collecte des armes à feu a été prolongée
jusqu’en 2015 et elles peuvent être déposées
dans les postes de gendarmerie ou à l’arsenal.
L’UNP, Union nautique des Pierrettes, s’est
retirée de l’Union des sociétés locales. 

Les préavis suivants ont été acceptés:

• Préavis Municipal no 09/14: «Adoption
d’un règlement communal relatif à l’octroi
de subvention pour les études musicales»;

• Préavis Municipal no 05/15: «Vente de la
structure modulaire UAPE et biblio-
thèque à la commune de Moudon»;

AFFAIRES COMMUNALES

Au moment de
terminer la prépa-
ration du contenu
des pages que
vous tenez entre
vos mains, nous
apprenons la triste
nouvelle du décès
de M. Henri Go-
laz. Il était un des
5 membres fonda-
teurs du journal

«Le Serpeliou» dont la 1re édition est parue
le 9 septembre 1975, soit il y a presque qua-
rante ans.

Alors que nous en sommes maintenant
au 240e numéro, nous avons une pensée

émue pour cette personnalité de notre
commune. Si ces cinq Messieurs n’avaient
pas concrétisé leur envie et leur projet 
de créer ce journal en 1975, «Le Serpe-
liou» n’existerait probablement pas au-
jourd’hui…

Monsieur Golaz a été l’un des acteurs
qui a grandement contribué à tisser un lien
entre les villageois, les autorités, les com-
merçants et l’administration communale
par le biais de cette publication locale.
Nous lui en sommes toujours reconnais-
sants.

Au nom de tous les membres anciens 
et actuels du comité du Serpeliou:

Nicole Rochat

Hommage à M. Henri Golaz

(Suite en page 3)
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A R C - É C H A N G E
Tous les jeudis entre 9h et 11h, l’équipe

d’Arc-Échange accueille tous les parents et
leurs enfants de 0 à 4 ans dans les locaux de
l’Accueil parascolaire du Collège de la Plaine
à Chavannes-près Renens.

Les parents y trouvent la possibilité de se
rencontrer et d’échanger autour d’un café ou
d’un thé. Les petits découvrent des jouets adap-
tés sur les tapis de jeu: du garage à la ferme, des
poussettes à la cuisinière, en passant par les puz-
zles et les livres. C’est l’occasion de se socialiser
dans un cadre sécurisant puisque les parents res-
tent avec leurs enfants. L’équipe actuelle est
composée de 3 accueillantes bénévoles, Anne-
Michelle, Lisa et Giselaine qui témoigne:

«Grand-maman d’un petit garçon dont
j’avais la garde tous les matins, je me prome-
nais un jeudi en sa compagnie lorsqu’un pan-
neau bleu a attiré mon attention. Curieuse, je
me suis approchée et la porte s’est ouverte de-
vant moi. Une dame m’a invitée à entrer.
Quelle bonne surprise ! J’ai découvert un en-
droit très chaleureux où mon petit-fils pouvait
jouer et communiquer avec d’autres enfants.
C’était formidable et je me suis sentie tout de
suite très à l’aise au milieu des jeunes mamans.
Je m’y rendais alors régulièrement.

Le temps a passé, mon petit-fils a grandi et
commencé l’école. Il s’est senti très triste
d’avoir quitté Arc-Échange.

Lors d’une promenade avec Jeanne-Elise,
ancienne accueillante, celle-ci m’a proposé de
devenir à mon tour bénévole dans ce lieu de
rencontre. Je ne pouvais y répondre favorable-
ment, car j’étais toujours en emploi. Deux ans
plus tard, jeune retraitée, j’ai pris la décision
d’offrir un peu de mon temps. 

Et me voilà passant du statut d’accueillie à
celui d’accueillante! Tous les jeudis, avec une de

mes collègues, nous sortons les jouets pour les
enfants, préparons une collation pour tout ce pe-
tit monde. Nous accueillons des parents de
toutes nationalités confondues. Notre mission
est de leur offrir d’agréables moments, ce qui
permet des échanges très fructueux entre pa-
rents de cultures différentes. De multiples ami-
tiés se créent entre mamans. De nouveau-nés à
quatre ans environ, les enfants se retrouvent,
font connaissance, jouent, rient ou pleurent, ou

encore écoutent attentivement une histoire lue
par ma collègue. Ils peuvent aussi effectuer
d’autres activités telles que les puzzles, prome-
ner les poupées, dessiner, se faire câliner… Ils
se socialisent en toute confiance car ils ne sont
pas séparés de la personne qui les accompagne.
J’essaie de passer un moment avec chacune des
mamans qui m’apportent beaucoup par leur
gentillesse et reconnaissance.»

Alexia Lehmann

Vous aussi avez envie, comme Giselaine, d’offrir un peu de votre temps? 
Vous êtes maman, retraitée, ou avez simplement une matinée de disponible par semaine?

Arc-Echange est à la recherche d’une nouvelle accueillante bénévole
pour compléter l’équipe de Chavannes-près-Renens. 

N’hésitez pas à contacter dès maintenant Alessandra Cossa: 
acossa.arc-echange@bluewin.ch ou au 021 312 78 37.
La formation de base et continue est offerte à chacune. 

• Préavis Municipal no 07/15: «Demande
d’un crédit complémentaire de CHF
70'000.– pour l’agrandissement de la ter-
rasse de l’Auberge communale».
Les préavis suivants ont été déposés:

• Préavis Municipal no 03/15: «Législature
2016-2021, effectif du Conseil communal
et de la Municipalité»;

• Préavis Municipal no 04/15: «Demande
d’un crédit d’étude de CHF 58'300.- pour
la requalification de la RC1, étape 3»;

• Préavis no 06/15: «Participation aux
charges d’exploitation du centre sportif de
Malley – Participation au capital-actions
du Centre intercommunal de Malley SA
(CIGM)»;

• Préavis no 08/15: «Création de la Fonda-
tion du Théâtre Kléber-Méleau».
La séance est levée à 22h37

Daniel Giroud, secrétaire

Conseil communal (Suite)

Face à une demande de garde d'enfants en constante progression, la structure d’accueil fami-
lial de jour de Chavannes-près-Renens, d’Ecublens et de St-Sulpice recherche de nouvelles ac-
cueillantes, dynamiques et motivées, ayant envie de s'investir dans cette activité enrichissante.

ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL AGREEE 
Une activité différente à vivre en accord avec votre rythme de famille 

VOUS AVEZ
• envie de changements?      • un intérêt marqué pour les enfants?      • de la disponibilité?

• envie d’un travail enrichissant et rémunéré?      • des questions?

Appelez le 021 695 33 84
Avantages

L’accueillante agréée offre plus de garanties de sécurité aux parents placeurs.
Elle bénéficie d’un travail rémunéré.

Elle est soutenue par un service officiel et une offre de développement de ses compétences
liées à l’accueil des enfants, par le biais de rencontres et de conférences.

Structure d’Accueil familial de jour • P.a. Commune d’Ecublens
Service des affaires sociales et de la petite enfance • Place du Motty 4 • 1024 Ecublens

Structure intégrée à l’AJESOL
Association pour l’Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  – 1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

Rue de l’Avenir 6  
  info@imprimerie-morges.com

 

Lundi au vendredi :
7h30 à 12h30 / 15h à 18h30

Jeudi : 
7h30 à 12h30 / après-midi fermé

Samedi: 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche:
FERMÉ

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou

Christian Meylan
Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice

Tél: 021 691 88 95

    

Osiris Fleurs

M  

   
 

      

   

Horaire:
lundi-vendredi       08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
samedi                  08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Au p la i s i r  de  vous  f l eur i r !

  

 

 

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl
J.-P. Meyer

Services fiduciaires pour sociétés,
Indépendants & privés

Impôts, TVA, fiscalité, comptabilités,  
salaires, administration PPE, conseils. 

Bureau: Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Sur rendez-vous, se déplace au besoin

Tél: 021 691 04 55 - Port. 078 657 70 55
www.fidu-cfg.ch

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne

Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 

- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 

- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 

- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

Monsieur et Madame Bajrami se réjouissent de vous accueillir 
et vous proposent: 

•  Salles de 10 à 120 places pour séminaires, mariages, 
anniversaires, etc. 

• Des spécialités, dont leurs célèbres brochettes flambées 
• 5 plats du jour dès Fr. 17.–, 20 pizzas à choix, dès Fr. 15.–

(également à l’emporter dès Fr. 13.–) 

… la vie côté soleil… 
… la vie côté cœur… 

Rue du Centre 59, St-Sulpice – www.le-st-sulpice.ch – Tél. 021 691 35 55 – Fax 021 691 35 54
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Culte de confirmation
Le jour des Rameaux, 14 jeunes ont fini leur parcours de catéchisme

dans la paroisse réformée d’Ecublens – St-Sulpice.

A l’occasion des cultes à l’église romane et à celle du Motty, les
jeunes ont confirmé leurs engagements de baptême ou reçu le baptême.

Joie pour les familles et pour l’Eglise de se réjouir de cette belle étape.
Vincent Guyaz, pasteur

PAROISSE RÉFORMÉE

Les 14 jeunes sont entourés des jeunes accompagnants et des pasteurs de la paroisse.

R É S E A U  4 S
Jeudi 12 mars, il y avait une grosse af-

fluence à la Salle du Conseil communal. Si la
raison officielle de la manifestation organisée
ce soir-là était la tenue de la quatrième As-
semblée générale de l'Association Réseau 4 S
(Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice),
c'est bien évidemment à cause de la présenta-
tion donnée, à la suite de la partie statutaire,
par M.Christian Widmer, président de la So-
ciété Coopérative de l'Ouest (SCHO), qu'un
public nombreux s'était déplacé. En effet, au
vu de l'avancement des travaux de construc-
tion par la SCHO au chemin du Bochet de
deux bâtiments destinés à abriter 24 apparte-
ments protégés, le titre de la présentation de
M. Christian Widmer: «Une première à
Saint-Sulpice : des appartements protégés
pour seniors / La SCHO et Les Balcons du
Léman» ne pouvait que susciter l'intérêt d'un
grand nombre de Serpelious, désireux d'être
mieux informés sur le type d'appartement
prévu, les prestations complémentaires mises
à disposition, le montant des loyers et les
conditions à remplir pour avoir accès à ces
appartements. Après avoir donné des rensei-
gnements très utiles sur ces différents points
et répondu à de nombreuses questions, M.
Christian Widmer a précisé que certains élé-
ments cruciaux restaient à préciser, en parti-

culier entre la Municipalité et la SCHO,
concernant les conditions d'admission et une
éventuelle aide financière individuelle mise à
disposition de personnes à revenu modeste.

Honorée de la présence de M. Alain Clerc,
syndic, de Mme Anne Merminod, municipale,
et de MM. Jean-Pierre Jaton et Jean-Paul
Meyer, municipaux, l'Assemblée générale a
permis de confirmer la vitalité de ce réseau
d'entraide, qui, fort d'une centaine de mem-
bres, offre un certain nombre de prestations
fort appréciées. A cet égard, lors du Rapport
du comité, le Président, M. Jean-Charles Ce-

rottini, s'est plu à relever que le modèle du Ré-
seau 4 S avait été cité en exemple lors de fo-
rums intitulés «Communes et seniors: ensem-
ble en actions» qui ont été organisés par le
Département de la santé et de l'aide sociale et
les deux associations faîtières de communes
vaudoises lors de l'année 2014. Au vu des en-
jeux posés par l'augmentation constante du
nombre de personnes de 65 ans et plus, on ne
peut qu'espérer que la communauté des se-
niors de Saint-Sulpice sera toujours plus nom-
breuse à participer au Réseau 4 S.

JCC

Assemblée générale de l'Association Réseau 4 S

RÉSEAU 4 S
SOLIDARITÉ ENTRE SENIORS À SAINT-SULPICE

Notre permanence répond aux appels le
mardi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 17h00 

au numéro 079 128 32 27
Si vous souhaitez des informations de vive voix, 

chaque premier et troisième mardi du mois, 
vous nous trouverez à l’Espace 52, Rue du Centre 52, 

Saint-Sulpice, entre 9h30 et 11h30
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                                              …naturel lement !

1025 St-Sulpice     •     Ch. de l’Ochettaz 2     •     Tél. 021 694 33 80     •     www.bourgoz.ch

Restaurant Le Débarcadère
Chemin du Crêt 7 – 1025 Saint-Sulpice

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous
accueillent tous les jours dès 10h00.

Plats du Jour, Carte de Saison, 
Possibilités de Banquets :

Le Débarcadère est un Havre de Paix 
au Cœur de Saint-Sulpice.

Dans un Cadre Idyllique, 
toute l’Equipe de Cuisine 

étonne vos papilles 
avec ses spécialités.

Réservations au: +41 21 691 61 18

www.ledebarcadere.ch

info@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
• Conseil immobilier
• Gérance et rénovation d’immeubles 
• Administration de PPE
• Courtage
• Remises de commerces

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI
Rue du Centre 44 B
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31

Portable 079 212 48 83
bicchetti.a@hotmail.com

Serrurier en construction
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type
de soudures et tuyauteries.

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 34 84 – Fax 021 691 08 43
Natel 079 798 31 35

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Vous qui êtes entrepreneur, 
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé 
pour votre publicité.

Le journal est distribué 
en «tous ménages» à St-Sulpice 

(près de 1900 distributions)
ainsi qu’à 200 «ménages» 
de la commune d’Ecublens 

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune

sous enveloppe adressée 
à ceux qui le demandent 

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements 
au 021 691 51 30 (le soir)
ou en envoyant un E-mail à: 

nicolerochat@msn.com

p
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En date du 9 mai dernier, la Société de Jeunesse a préparé une soi-
rée de soutien au foyer paroissial sur le thème de la Suisse. La décora-
tion, le menu, l'animation et les tenues des organisateurs collaient tout
à fait au sujet.

Environ 80 personnes sont venues se sustenter dans une ambiance
très sympathique, grâce aux talents de cuisiniers et d'amuseurs de cette

belle Jeunesse, jusque tard dans la nuit, ainsi que ces quelques photos
en témoignent.

Si vous l'avez manquée cette année, un conseil : inscrivez-vous l'an
prochain, vous passerez assurément une bonne soirée.

Nicole Rochat

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
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S O C I É T É  D E  D É V E L O P P E M E N T
Une très belle exposition des œuvres d'ar-

tistes locaux a eu lieu au début du printemps
à la Galerie 52. Un grand nombre de per-
sonnes a pu en faire le constat de visu
puisque le vernissage du 19 mars a rencontré
un succès énorme, ce qui a été une belle ré-
compense pour le comité de la société de dé-
veloppement qui s'est beaucoup investi dans
l'organisation de cette exposition, et plus par-
ticulièrement Mesdames Maya Schneider et
Anne-Marie Barraud, membres plus particu-

lièrement chargées des activités artistiques.
M. Dominique Gillot, président de la société,
les a d'ailleurs remerciées et Mme Anne Mer-
minod, municipale, a félicité toutes les expo-
santes au milieu desquelles on a pu voir un
seul artiste masculin. Mme Merminod se de-
mandait ce soir-là, en voyant la qualité du
travail présenté, si l'atmosphère et le décor de
St-Sulpice rendaient les habitants de la com-
mune doués ou si les personnes ayant du ta-
lent étaient naturellement attirées par notre

jolie commune. On ne le saura peut-être ja-
mais…

Puis du 20 au 28 mars, sans la foule du
premier soir, il a été possible d'approcher les
tableaux et sculptures plus facilement afin de
pouvoir les admirer en toute quiétude.

Ce rendez-vous avec les peintres et sculp-
teurs est devenu peu à peu une tradition à la-
quelle la population du village semble tenir.

Nicole Rochat

Exposition des peintres et sculpteurs Serpelious

•  Le vendredi 3 juillet de 17h45 à 22h00
   et le samedi 4 juillet de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

•  Le vendredi 21 août de 17h45 à 22h00
   et le samedi 22 août de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

•  Le vendredi 4 septembre de 17h45 à 22h00
   et le samedi 5 septembre de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

Cours de sauveteur
Cours de BLS/AED  
Cours de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation

Inscription: www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046
Micheline Meylan

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

•  Le mardi 22 et le jeudi 24 septembre de 18h45 à 22h00

Les exposants.
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Danse en Rond
Pour fêter le printemps, la Société de Déve-

loppement de St Sulpice a eu la belle idée d’or-
ganiser pour les enfants une après-midi ludique
et joyeuse! Animée par Hélène et Jean-Marc
Aubert, Danse en Rond a rassemblé une dou-
zaine d’enfants au foyer paroissial le 25 avril
dernier. Un joli voyage musical et dansant a
emmené les jeunes participants de la Russie au
Pays-d’en-Haut en passant par l’Irlande et
l’Amérique. Chacun a pu tester des instru-
ments rares ou originaux comme un petit cor
des Alpes ou une canne musicale. Tout le
monde a pu improviser, jouer, monter sur
scène, chanter danser et, surtout, passer un ex-
cellent moment en compagnie de Jean-Marc et
Hélène, très inspirés et pleins de ressources
pour faire apprécier la musique et la danse aux
plus jeunes.

Texte et photos: Alexia Lehmann

Association Ch’piiL 
Soirée jeux de société
Vendredi 26 juin, dès 19h30, buvette 
du collège de la Concorde (1er étage)

Vous avez certainement connu le Mono-
poly et le Scrabble, vous connaissez peut-
être Time's Up, Uno ou Civilisation…

L'association Ch'piiL vous propose de
(re-)découvrir les jeux de société le temps
d'une soirée ! Des animateurs seront là
pour vous guider et vous expliquer les rè-
gles de tous les jeux qu'ils auront amenés.
Des Colons de Catane à Aztlán, en pas-
sant par Dobble et Tsuro, il y en aura
pour tous les goûts : des jeux drôles pour
s'amuser et des jeux de stratégie pour ré-
fléchir. Le tout dans une ambiance convi-
viale propice à la rencontre et au partage.

Venez nombreux!
Les enfants accompagnés, dès 12 ans,

sont bienvenus.

C R O Q U ’ P O M M E
Dès la rentrée 2015-2016, nous accueillons également les enfants de 1re enfantine (1P) 

deux après-midi par semaine: 

• Atelier Cuisine (lundi après-midi)
• Atelier Nature (jeudi après-midi) 

Il reste encore quelques places, alors contactez-nous! 
Nous répondons volontiers à vos questions

info@croqupomme.ch      • www.croqupomme.ch 

Nouveauté au jardin d’enfants du Croqu’pomme

Av. de la Concorde 9, 
1022 Chavannes-près-Renens 

(le parking de l'école sera ouvert 1/4h avant)
Association Ch'piiL: www.chpiil.ch
Avec le soutien du Service culturel 

de Chavannes
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Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise    fédérale

Concessionnaires eau et Gaz
Maison fondée en 1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles

Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice

Tél. 021 624 83 35

M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens
Route de la Maladière 12

1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
   •exécution d’ordonnances
   • livraisons à domicile
   •service de garde avec les officines de Renens
   •ouvert tous les jours de la semaine du lundi
      au vendredi : 8 h –12 h 15, 14 h –18 h 45
      le samedi: 8 h –12 h 15, 14 h –17 h

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue du Centre 25
1025 SAINT-SULPICE

Tél. 021 695 05 05
www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

Venez découvrir nos créations saisonnières ainsi que nos classiques revisités 
en pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie et boulangerie/sandwicherie. 

K.Pultau vous propose aussi sa petite restauration du midi dans son esprit 
alliant goût et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un nouveau cadre accueillant et chaleureux 
du lundi au vendredi de 6h à 18h30 et les dimanches de 7h à 13h. 

Rue du centre 70  – 1025 St Sulpice  – +41 21 691 60 10  – www.kpultau.ch

Epicerie du Village

V. Golaz et N. Bavaud, 
rue du Centre 54, 
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES  
PRODUITS LAITIERS  

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  
ARTICLES DE MÉNAGE

Lundi au vendredi     7h00 à 12h30 /  15h00 à 18h30
Mercredi                    7h00 à 12h30 /  fermé
Samedi                       7h00 à 12h30 /  15h00 à 17h00
Dimanche                 8h00 à 12h00 /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 

Tél. 021 691 07 77 
Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant,
energétique, détoxifiant 

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres 
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

Chemin de l’ Ochettaz 21
Tél. 079 430 03 80

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

La Société de développement de St-Sulpice
a eu le plaisir et le privilège de proposer un
concert caritatif exceptionnel le dimanche 12
avril 2015 en l’Eglise romane. 

Ce concert a été donné par le célèbre pia-
niste François-René Duchâble et le ténor
Florent Puppis, Kry’s Florian de son nom de
scène. 

La maestria de François-René Duchâble
au piano et la voix veloutée et puissante de
Kry’s Florian dans des arias d’opéra et
d’opérette ont enthousiasmé le public.

Le talent et la chaleureuse interprétation
des musiciens ont été salués par une «stan-
ding ovation».

Ces deux artistes avaient posé comme
condition que l’intégralité de la collecte soit
remise à une associtation caritative.

Selon leurs vœux, c’est un montant de Fr.
1'075.– qui a été remis à Mme la vice-prési-
dente de l’Association Arc-en-Ciel.

Mme Suzanne Vuille, fondatrice et ac-
tuellement vice-présidente du comité de l’as-
sociation ainsi que Mme Monique Diserens,
secrétaire, présentes à ce concert unique re-
mercient chaleureusement les artistes ainsi
que les personnes présentes pour leur géné-
rosité.

L’Association Arc-en-ciel 
L’Association Arc-en-Ciel est décrite par

sa présidente et directrice, Mme Emma-
nuelle Studer.

Crée en 1992, l’Arc-en-Ciel est une asso-
ciation humanitaire à but non lucratif d’aide
et de soutien aux enfants et aux familles vi-
vant au contact du VIH / SIDA au plus près

de leur quotidien, à la fois dans une vision
globale de la situation et personnalisée selon
les besoins réels de la famille. 

La société de Développement aimerait re-
mercier chaleureusement les personnes qui
ont permis de réaliser ce concert caritatif au
profit de l’association Arc-en-ciel :
• La société Piano Schmidt et Monsieur

Schmidt qui nous a mis à disposition un
piano de concert d’une qualité exception-
nelle reconnue par François-René Du-
châble ;

• Le Restaurant Le Débarcadère et Mon-
sieur Cannilla qui nous a reçus gratuite-
ment pour le cocktail de fin de concert ;

• La municipalité de Saint-Sulpice pour
son support et pour avoir facilité les
contacts avec les artistes ;

• Et finalement un grand merci à François-
René Duchâble et à Kry’s Florian pour ce
concert exceptionnel et pour ce geste no-
toire en faveur de l’association Arc-en-ciel. 
Nous espérons vivement avoir l’occasion
de les accueillir à nouveau à Saint-Sulpice.

Dimanche 9 août 2015 à 18h00 en l’Eglise
romane de St-Sulpice. Entrée gratuite, collecte
à la sortie.

Avec l’Académie musicale de Morges
(AMM), la Société de développement (SDD)
participe à une série de concerts sous l’appel-
lation «Etoile de demain».

Ces «étoiles» sont de jeunes musiciens sur
le point de devenir professionnels qui suivent
les masterclass que l’AMM organise chaque
année, début août, depuis 30 ans.

Pour ces musiciens talentueux, jouer en
public est essentiel, c’est pourquoi la SDD a
répondu favorablement à la demande de Paul
Urstein (Président AMM) de pouvoir présen-
ter chaque année une «Etoile de demain» en
l’église de St-Sulpice .

Pour ce premier concert, le 9 août pro-
chain, nous avons le plaisir d’accueillir Co-
sima Soulez Larivière, proposée par Paul Ur-
stein qui, en quelques lignes, vous présente
l’artiste.

Lorsque Cosima Soulez Larivière sera en
«haut de l’affiche» sur les scènes internatio-
nales, vous pourrez dire : «Je l’ai entendue à
St-Sulpice!»

Maguy Gillot, 
resp. musique SDD

Quand j’ai entendu Cosima Soulez Lari-
vière pour la première fois elle avait 14 ans. Fi-
naliste d’un concours international elle jouait
un morceau de bravoure d’Eugène Isaÿe «Ca-
price d’après l’étude en forme de valse».

Son jeu était tellement simple, naturel et
facile, que les problèmes techniques de ce
morceau pourtant réputé pour sa difficulté,
paraissaient inexistants.

Dès la première note Cosima Soulez Lari-
vière associe tout le monde à son plaisir de
jouer. Je ne suis pas sûr que l’on puisse ap-
prendre ça.

Pour moi, c’est un don.
Cette jeune musicienne franco-hollandaise

(née en 1996) commence le violon à l’âge de 3
ans. Viennent ensuite le piano, le clavecin et
l’orgue.

Le but de notre série «Etoile de demain»
est de vous présenter, non pas quelqu’un qui
a déjà gagné moult concours et joué sur
toutes les scènes du monde, mais quelqu’un
qui peut le faire. Demain.

Nous souhaitons une belle carrière à Co-
sima Soulez Larivière. 

Paul Urstein
Président de l’Académie 

Musicale de Morges

Grand concert caritatif donné le dimanche 12 avril dernier 
en l’Eglise romane de St-Sulpice 

François-René Duchâble, pianiste, Kry’s Florian, ténor

Concert «Etoile de demain»
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Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 LAUSANNE    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 PRILLY-LAUSANNE  Tél. 058 878 58 20

PHARMACIES 
À VOTRE 
SERVICE

Près de chez vous: 
 RENENS  ÉCUBLENS MORGES  
 LAUSANNE ROMANEL  CRISSIER

www.sunstore.ch

Centre 43 – 1025 SAINT-SULPICE – Tél. +41 21 691 33 60 – Fax +41 21 691 33 70 – E-mail info@lesvoyages.ch

Arrangements en avion, en train, en bateau et en car

Nous représentons tous les tours opérateurs suisses

Voyages sur mesure individuels ou en groupe à destination du monde entier.
notre rôle est de comparer le meilleur rapport qualité prix entre internet, nos propres sources 

et nos correspondants internationaux. nous sommes également représentants officiels du

La mauvaise
graine
Entre la route et le ga-
rage, une bande récalci-
trante s'en donnait à
coeur joie. Elle envahis-
sait tout, se lovant sous
les glissières bordant la

route, s'installant à qui mieux mieux dans les
voitures cabossées, s'incrustant parfois sur une
vespa légendaire et une moto quasi désossée.

Les locataires du site, en bleu de mécani-
cien, gominés de cambouis tinrent d'impor-
tants conciliabules sur la conduite à tenir.
Comment éradiquer la mauvaise graine? Par

saupoudrage de sel, aspersion de liquide vais-
selle ou de vinaigre, jet d'eau bouillante salée,
abreuvage de vodka coupée d'eau, camouflage
de papier journal...

Un des mécanos en herbe, déjà irrité par
l'herbe à puces proposa de leur couper l'herbe
sous le pied.

Chacun s'arma d'outils adéquats: couteaux,
binettes, sarcloirs, ratissoires, grattoirs. L'es-
pace fut nettoyé propre et en ordre, ratissée
l'engeance!

Les occupations différées furent réactivées,
le martèlement des tôles reprit avec intensité,
crissement des pneus, pétarade de pots
d'échappement, vrombissement accéléré des
pétrolettes dans l'odeur enveloppante de
perchloetylène.

Un an plus tard, plus résistante que jamais
refaisait surface la bande nommée Plantain,
Laiteron du maraîcher, Pissenlit, Bourse à
Pasteur, Armoise, Sénéçon au grand pépie-
ment des oiseaux.

Plus que jamais il fallait couper le mal par
la racine, exterminer cette peste enchanteresse
des piafs,

On l'étouffa sous un linceul de plastique noir
et moult poison, pour la remplacer par une
plate-bande régulière, robuste et monotype.

Printemps suivant, la bâche est crevée et
toute éclaboussée de taches de couleur écar-
late. Gentil coq'licot Mesdames, Gentil coq'licot
nouveau!

Ch. Quéhen
(du côté de chez moi)

S O C I É T É  D E  T I R
Programme des Tirs 2015 – Stand de Colombier-sur-Morges

18 juin               jeudi Tir d’entrainement                                    17h30 – 20h00          Colombier
25 juin               jeudi Tir d’entrainement                                    17h30 – 20h00          Colombier

13 août               jeudi Tir d’entrainement                                  17h30 – 20h00          Colombier
20 août              jeudi Tir obligatoire                                        17h30 – 20h00         Colombier
27 août              jeudi Tir obligatoire (dernier jour)                17h30 – 20h00         Colombier

2 septembre       mercredi Tir Inter comités                                       17h30 – 20h00          Colombier
3 septembre       jeudi Tir d’entrainement                                   17h30 – 20h00          Colombier

Renseignements supplémentaires: +41(0)79 410 53 47 ou marcel.panzera@vtx.ch

Juin 

Août 

Septembre 
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Programme des activités 2015-16   – Amitié et santé avec la GYM
GROUPE Age Jour Heure Monitrice / Moniteur Téléphone

Ateliers danse 1-2 Harmos Lundi 16h30 - 17h30 Xochitl Cantu 022 340 59 81
et mouvements 3-5 Harmos Lundi 17h30 - 18h30

Gym et Danse III dès 16 ans Lundi 18h45 - 19h45 Flaminia Equey 079 741 11 88

Unihockey 10-18 ans Lundi 18h45 - 20h00 Moniteur recherché
Unihockey 18+ Lundi 20h15 - 21h50

Hommes seniors 60+ Lundi 20h30 - 21h45 Gerhard Kummerle 021 691 88 76

Gym et danse I 3-4 Harmos Mardi 15h45 - 16h45 Alessandra Cossu 078 948 22 13
Gym et danse II 5-7 Harmos Mardi 16h45 - 17h45

Parents-Enfants 21/2 - 5 ans Mardi 17h15 - 18h15 Anne-Lise Golaz 079 714 48 94

Gym Mixte III 10 - 12 ans Mardi 17h45 - 19h00 Xavier Pillonel 076 520 91 88
Gym Mixte IV dès 13 ans Mardi 19h00 - 20h15 Sandrine Rod 079 327 22 65

Hommes / Volley 18+ Mardi 20h15 - 21h30 Henri-Jean Golaz 021 691 08 22

Découverte Gym 1-2 Harmos Mercredi 13h30 - 14h45 Anne-Lise Golaz 079 714 48 94

Badminton 10-18 ans Mercredi 19h00 - 20h00 Groupes en formation
Badminton 18+ Mercredi 20h15 - 21h30

Polysport balles dès 13 ans Mercredi 19h15 - 20h00 Matyas Lindenberger 076 323 52 85

Dames seniors 50+ Mercredi 20h30 - 21h45 Micheline Meylan 021 691 56 55

Gym Mixte I 3-4 Harmos Jeudi 15h45 - 17h00 Anne-Lise Golaz 079 714 48 94
Gym Mixte II 5-6 Harmos Jeudi 17h15 - 18h30 Jacques Wermeille 079 223 25 77

Escalade-Gym 5-6 Harmos Jeudi 17h15 - 18h30 Groupes en formation
Escalade-Gym 10 - 12 ans Jeudi 18h30 - 19h45

Aerogym Adulte 18+ Jeudi 20h00 - 21h00 Maryc Maeder 078 835 85 16
Informations et inscriptions: anne-lise.golaz@bluewin.ch

Nouvelles de la Gym
Rencontre sportive du 2 mai

La Rencontre sportive s’est très bien dé-
roulée dans la salle de gym actuelle des 2-10
ans: le Foyer paroissial. Après une journée
de pluie intense, c’était la solution la plus
sage et le soleil est venu nous rejoindre pour
le pique-nique. Superbe après-midi où de
nombreux parents nous ont rejoints.

Merci à la Commune et à tous les occu-
pants actuels du foyer de nous avoir laissé
utiliser les locaux en nous faisant confiance.
Merci aux moniteurs et aux 15 jeunes de la
Gym qui ont tenu les postes. Merci à la Po-
lice et à la Voirie de nous avoir préparé et ap-
porté le matériel demandé.

Les Postes
Shooter, lancer, 4 points c’est tentant mais

si c’est « loupé» c’est zéro point, alors choisir
le 2 ou le 3, et être plus sûr de réussir… A
chacun sa technique. «Qui n’essaie rien n’a
rien» dit-on chez nous.

Guider un copain qui ne voit rien avec la
voix et faire confiance à celui qui nous fait
suivre un chemin, vu mais sinueux, belle ex-
périence à 2, utilisant l’ouïe et la cohésion
pour mieux réussir.

Aïe mes muscles, pour tenir une position,
il faut du tonus et pour jouer les échassiers
mieux vaut avoir un bon équilibre.

Se déguiser tout en courant… ou s’arrêter
pour enfiler le costume et repartir de plus
belle. Un choix à faire si l’on ne veut se re-
trouver par terre.

Un Memory à 4 ou 5, c’est sympa, voir
puis renommer tous les objets cachés. C’est
agréable un moment de calme. 

Regarder, imiter et danser. Les garçons ne
rechignent même plus, c’est le seul poste in-
contournable de la Rencontre Sportive.
Merci à nos grandes qui nous le préparent
chaque année et mènent l’échauffement.

Plusieurs groupes ont présenté chorégra-
phie ou suite de mouvements aux accompa-
gnants et aux nombreux participants qui ne
font plus (pas) partie de la gym. Une Polka
apprise par plusieurs groupes nous a permis,
avant la remise des prix, de nous regrouper
pour danser ensemble. On fait partie de la

GYM et on vous
invite à venir dan-
ser, jouer, lancer,
sauter, courir avec
nous. Il y aura
bientôt de la place
pour TOUS, nou-
veaux moniteurs
et membres…
A très bientôt!

L’équipe 
de la gym.

5e

Les Chouettes 
Kobel Emma  • Rothmeier Eugenie  • Byrde Diane  • Aeschlimann Emily  • Mercanzini Camilia

1er Exæquo

3e Exæquo

Les Primo Grodons
Kobel Alexandre   • Albrecher Elias

Schelling Alex   • Virdee Eliot
Dalperaro Julian

Les Guépards sauvages
Aksenova Yaroslava   • Aksenov Egor
Guthmuller Anne   • Jamer Romane

Les Loulous du Russel (en sieste)
Delorme David   • Dambach Alice 
Belk Alex   • Vaniclova Nathalie

Guerin Casado Edouard

Les Loups
Poncin Irmin   • Zindler David

Albrecher Gaudenz   • Koukab Naël
Yang Chang
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+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

Garage O. Haberthur – 1025 Saint-Sulpice 
021 691 54 50 – ohaberthur@worldcom.ch
www.garagehaberthur.multimarque.com

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse avec vue sur le lac   
Jeux pour enfants

Rosa & Fernando Rodrigues
Rue du Centre 43  •  1025 ST-SulPICe
Tél. 021 691 97 15  •  www.leskipper.ch

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  

Dames • Messieurs • enfants

liberina et Patrizia           Rue du Centre70
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

Blocage… frein… dans sa vie
personnelle et professionnelle ?
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POLICE OUEST LAUSANNOIS
Six nouveaux agents et agentes ainsi que

huit policiers, un assistant et une assistante de
sécurité publique, nouvellement engagés, ont
prêté serment le 26 mars 2015, dans l'aula du
Collège de la Plaine à Chavannes-près-Renens.
Ils rejoignent un corps composé de plus de 150
collaborateurs. 

Le jeudi 26 mars 2015, le Commandant de
la Police de l'Ouest lausannois, Frédéric
Schaer, a salué la présence des nombreux in-
vités, autorités politiques, partenaires et fa-
milles, venus assister au serment d’allégeance
des nouveaux assermentés. 

Dans son allocution, le Commandant a
rappelé que seule une police, dotée d’un ef-

fectif adéquat, bien formée et connaissant
parfaitement l’environnement et les particu-
larités dans lesquels elle évolue, peut répon-
dre aux besoins et intérêts de proximité. 

Dans ce sens, la POL a axé ses objectifs
sécuritaires pour 2015 principalement sur la
lutte contre les cambriolages, fléau des ré-
gions urbaines. Même si, pour la deuxième
année consécutive, les chiffres de la crimina-
lité sont en baisse dans l’Ouest lausannois (-
3% en 2014) et s’inscrivent dans la conti-
nuité, il est nécessaire de poursuivre,
développer et intensifier les mesures déjà
mises en œuvre en 2014. A cet égard, la POL
agira au travers de sa police de proximité en

développant un réseau de confiance avec la
population, ainsi qu'en collaborant aux ac-
tions communes dans le cadre de la police
coordonnée.

Le Vice-Président du Conseil intercommu-
nal, M. David Stauffer, a relevé dans son dis-
cours la satisfaction et la confiance témoignée
par la population à l’égard «de leur police
dans l’Ouest lausannois» et a rappelé aux
nouveaux assermentés de ne jamais oublier
cette majorité qui «respecte, soutient et a be-
soin» des policiers. 

M. Farine, Président du Comité de Direc-
tion, a profité, lors de son allocution, de réité-
rer l'assurance d'un appui indéfectible de
l'Autorité politique qu'il représente.

La Municipale de police de Chavannes-
près-Renens et membre du Comité de Direc-
tion, Mme Isabelle Steiner, a procédé à la lec-
ture de la prestation de serment aux six
aspirants ayant terminé leur formation à
l'Académie de Savatan ainsi qu'à huit poli-
ciers et policières, un assistant et une assis-
tante de sécurité publique, nouvellement en-
gagés depuis la dernière assermentation.

La fanfare de la police municipale de Lau-
sanne a animé cette cérémonie et, à son
terme, les invités et membres des familles ont
partagé le verre de l'amitié, offert par la com-
mune de Chavannes-près-Renens.

Vous avez la possibilité de visionner le re-
portage photos de cette manifestation sur le
site www.polouest.ch

8e cérémonie d'assermentation de la Police de l'Ouest lausannois à Chavannes-près-Renens

A la sortie de l'école, un jeune shoote une
cagette sur la route sans un regard pour les vé-
hicules empruntant l'artère. Au mépris de sa
sécurité, et de celle des autres usagers, un au-
tre élève se charge alors de récupérer l’objet
sur la chaussée afin de reprendre le jeu. 

Cette scène s'est déroulée à l'avenue de
la Concorde à Chavannes-près-Renens, en
fin d'année 2014, devant les agents de
l'Unité Prévention de la POL. Présents sur
les lieux, après avoir été alertés par la Di-
rection des Transports publics lausannois
sur l'attitude risquée des élèves sur la voie
publique lorsqu'ils attendent le bus, les po-
liciers avaient décidé de filmer la zone
dans un but exclusif d'analyse comporte-
mentale.

Fort du constat que les principes élé-
mentaires de sécurité aux abords d'une
route n'étaient pas respectés, l’Unité Pré-
vention, a mené le 17 mars 2015, en parte-
nariat avec la Direction des TL et celle du
collège de la Planta, une conférence sur la
conduite à adopter sur la voie publique.
Plus de 100 élèves de l'établissement, et bé-

néficiant d’un abonnement TL délivré par
la commune, y ont assisté.

Des images extraites du film pris par les
agents ont été projetées et ont eu un fort im-
pact sur les écoliers*. Les intervenants les ont
sensibilisés sur les conséquences morales,
physiques, civiles et pénales qu'un tel com-
portement peut engendrer. Les élèves ont
également visionné un film réalisé par la Po-
lice municipale de Lausanne avec la collabo-
ration d’une victime d’un accident de la
route. Ils ont ainsi pu se représenter les
conséquences dramatiques d’un accident sur
eux et leurs proches. 

Au cours de la conférence, un élève a été
distingué par la POL et la Direction des TL
en raison de son attitude responsable. Lors
de l'opération menée en fin d'année, les
agents avaient constaté qu'il avait récupéré la
cagette sur la route et l'avait tenue hors d'at-
teinte des autres jeunes, avant de la déposer
près d'une poubelle.

Cette problématique étant susceptible de
se présenter sur d’autres communes de
l’Ouest lausannois, il n’est pas exclu que cette

conférence soit reconduite dans le futur, en
partenariat avec les Transports publics lau-
sannois et les directions des collèges. 

* A noter que pour garantir l'usage uni-
quement pédagogique de la démarche, les
images ont été anonymisées afin de préserver
la sphère privée des élèves et le film sus-évo-
qué détruit après la conférence.

Vous avez la possibilité de visionner le re-
portage photos de cette conférence sur le site
www.polouest.ch

La voie publique n’est pas un terrain de jeu
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Mercredi 17 juin               Salle du Conseil                  20.30     Séance du conseil communal
                                         communal                                         (1er étage du complexe du Léman)

Samedi 20 juin                  Centre village           10.00-13.00     Marché villageois

Samedi 20 juin                  Plage du Laviau                  18.30     Raclettte au feu de bois (org. société de gym)

Mercredi 24 juin               Salle du Conseil                  18.30      Séance du conseil communal
                                         communal                                         (1er étage du complexe du Léman)

Vendredi 26 juin               Buvette du collège             19.30     Soirée jeux de société (association Ch’piiL)
                                         de la Concorde (Chavannes)       

Du vendredi 26 au

dimanche 28 juin              Laviau                                               18e tournoi juniors international C-D-E-F
                                                                                                   (org. St-Sulpice Sport FC)

Dimanche 28 juin             Eglise romane                     17.00     Auditions d'élèves d'une classe de flûte à bec 
                                                                                                   puis concert de flûte traversière 

Dimanche 9 août               Eglise romane                     17.00     Concert de l’Académie de musique de Morges 
                                                                                                   «Etoile de demain» (orgl Sdd)

Mercredi 2 septembre       Salle du Conseil                  20.30     Séance du conseil communal
                                         communal                                         (1er étage du complexe du Léman)

DATES À RETENIRRamassages officiels
Mercredi 17 juin             Papier et carton

Mercredi 1er juillet          Verre

Mercredi 15 juillet          Papier et carton

Mercredi 5 août              Verre

Mercredi 19 août            Papier et carton

Mercredi 2 septembre    Verre

Chaque jeudi                   déchets verts

Le prochain «Serpeliou» paraîtra
dès le 2 septembre 2015 (N° 241)

Délai pour la réception des textes:
vendredi 7 août 2015

Parution suivante: 
No 242, dès le 21 octobre 2015 
(délai textes: 25 septembre) 

Notre compte : CCP 10-719-8
Adresse postale:
Journal Le Serpeliou, 

case postale 105,
1025 Saint-Sulpice

Courriel : nicolerochat@msn.com

DONATEURS
Nous remercions vivement toutes les personnes ci-dessous de leurs dons qui nous prouvent l’intérêt porté par nos lecteurs à leur journal local.

ROUTE DE ROMANEL 13, 1121 BREMBLENS-SUR-MORGES

TÉL. 021 691 95 75

Route industrielle des Corbes entre le
garage Opel et le garage Arena Audi

Danielle Altina et Olivier ROULIN, Yves et Catherine ALLEMANN, Berthy ALLEMANN, Jean-
Paul et Danièle BARBEN, Françoise BERGIER, Jacqueline BILIC, Jacqueline BLANC, Simone
BLASER, Antoine BLOCH, Pierre et Edith BORGNANA, Alain CLERC, Simone CORAY, Fran-
çois et Marguerite CORBAZ, Gabrielle CUENDET, William de RHAM, Ellen DEGONDA, A.J.
DELVAUX, Heidi DESPONDS, Raymond et Monique DISERENS, Christopher et Ruth EL-
LIOTT, André FLüCKIGER, Alain FONTANELLAZ, Marcelle FORETAY, D. FRESSINEAU,
Marcel FRESSINEAU, Helen GILLI, Claude et Jeannine GILLIARD, Dominique et Marguerite
GILLOT, Jean-Pierre et Denise GLAUS, Gabriel GOLAY, François-Daniel GOLAY, Denise
GRAS, Roland GROUX, Denise GUIDON, Jacqueline GUIGNARD, Jürg HUBER, Jean-Pierre
et Katia JATON, Maciej LAPINSKI, CH. LAVENEX, Jean-Bernard LUTHER, Senta MENE-
GALLI, Maurice et Annamaria MEYLAN, Alphonse et Madeleine MISEREZ, Catherine MOLI-
NAR, Jean et Françoise MUNDLER, Tennis Club N. Janos LINDENBERGER, Pierre et Marcelle
NIGGLI, M. OGUEY, Roger et Margrit PAULI, Michel PETCH, Claude et Pierre-Alain
PROBST, Benito et Mercedes QUINTAS, Natalina et Lucien RENAUD, Lucien RENTZNIK,
Heidi RICHARD, Catherine ROCAFORT, Colette ROSSTEA, Ernest et Jeanne STEINHAUER,
Roger STOUDMANN, M. le Curé Thierry SCHELLING, Claude et Christiane TROILLET, Heinz
TSCHANZ, Monique VOUTAZ, Michel VUFFREY, Pierre-Cédric VUILLEUMIER, Georges
WEBER, Nicole WEIBEL, Paul et Krisztina WIRTH, Paul WIRTH, Cabinet d'expertise médicale,
BBHN SA - Morges.

COURS D’INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 
À SAINT-SULPICE

(enfants dès 4 ans) 

Renseignements et inscriptions 
pour 2015-2016 :

Mireille neuhaus-Gachet, 
professeur diplômée 

Depuis plus de 25 ans à St-Sulpice 

Tél. : 021 803 27 64




