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DE SAINT-SULPICE
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MOT DU SYNDIC

Bienvenue chers nouveaux habitants !
 
Que vous arriviez d’un village voisin, d’une autre région ou d’un pays proche ou 
lointain, permettez-moi, au nom des autorités communales, de vous souhaiter 
chaleureusement la bienvenue à Saint-Sulpice, votre nouvelle commune de domicile.
 
Les pieds dans l’eau du Léman, son territoire s’étend d’est en ouest sur près de 4 km 
entre deux rivières, la Chamberonne et la Venoge, qui lui tiennent lieu de frontières 
naturelles.

Voisine de la capitale vaudoise, à proximité des Hautes Écoles, Université et École 
polytechnique fédérale de Lausanne, elle est autant renommée pour sa célèbre 
église romane datant du XIIe siècle que pour son ouverture sur un somptueux paysage 
lacustre, bordé par les Alpes et les coteaux du Lavaux.
 
Avec ses parcs publics, ses accès au lac et zones naturelles protégées où il fait bon se 
promener et se délasser, Saint-Sulpice, dont la devise est « calme et verdure », est 
l’endroit idéal pour profiter pleinement de vos activités, qu’elles soient privées ou 
professionnelles.

Localité de près de 5000 habitants à caractère de prime abord résidentiel, elle a 
néanmoins su conserver une âme villageoise où les activités associatives et culturelles 
ont une place de choix.
 
Nouveaux « Serpelious », ce petit guide vous est destiné. Il regroupe les principales 
adresses et informations utiles qui faciliteront votre arrivée dans ce nouveau lieu de 
vie.
 
N’hésitez pas à consulter le site internet communal https://www.st-sulpice.ch. Si vous 
n’y trouvez pas l’information souhaitée, les services de l’administration communale 
se tiendront à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches.
 
Notre collectivité est désormais la vôtre et nous nous réjouissons de vous y accueillir, 
afin d’y construire ensemble l’avenir de la commune.
 
 
Alain Clerc, 
Syndic

Dans cette publication, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination, afin de faciliter la lecture.
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FAITES CONNAISSANCE 
AVEC LES AUTORITÉS 
COMMUNALES

 ▪ Des kilomètres de promenades à travers 
le village et sur les rives du lac. 
 ▪ Une offre variée de commerces locaux et 

de sociétés innovantes.
 ▪ Ainsi que des évènements et animations 

qui font de Saint-Sulpice une commune 
dynamique.

SAINT-SULPICE, C’EST AUSSI…

 ▪ Des paysages variés au bord du Léman.
 ▪ Une commune engagée pour un 

développement durable qui offre un cadre 
de vie sain et convivial : pistes cyclables, 
voie verte, parcs à vélos, infrastructures 
encourageant la mobilité douce, jardins 
communautaires, panneaux solaires à 
l’école et sur les bâtiments communaux. 
 ▪ La pratique des sports nautiques.

toutefois seuls les membres des autorités 
ont le droit de se prononcer et de prendre 
la parole.

LA MUNICIPALITÉ

L’organe exécutif de Saint-Sulpice compte 
5 membres. Il est élu par la population 
pour une durée de 5 ans.

DISTRICT Ouest Lausannois
SUPERFICIE 1,86 km2
HABITANTS Un peu plus de 5 000, 
dont environ 52 % de suisses et 48 % d’étrangers
NOM DES HABITANTS Les Serpelious

LE CONSEIL COMMUNAL

L’organe délibérant est formé de 60 
membres. Tout comme la Municipalité, 
le Conseil communal est élu pour une 
législature de 5 ans. La présidence change 
chaque année.
Les séances du Conseil communal sont 
publiques. Vous y êtes les bienvenus, 

Perle des rives du Léman, entre la Chamberonne et la Venoge, Saint-Sulpice tire son 
nom d’un ancien prieuré bénédictin qui existait déjà au XIe siècle. Connue pour son 
église romane inscrite comme bien culturel suisse d’importance nationale, la commune 
de Saint-Sulpice regorge d’une histoire riche ponctuée par les Celtes et les Lacustres.

Aujourd’hui, Saint-Sulpice bénéficie non seulement d’un patrimoine unique, d’une forte 
identité villageoise, mais également de sa proximité avec les hautes écoles. Ses parcs, 
ses kilomètres de promenades, sa réserve naturelle du Laviau, ses commerces locaux, ses 
clubs sportifs et associations en font toute sa richesse.

SAINT-SULPICE EN BREF

DÉCOUVREZ SAINT-SULPICE

DÉCOUVREZ SAINT-SULPICE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LOCATION DE SALLES
LA COMMUNE MET À DISPOSITION PLUSIEURS 
SALLES RÉSERVÉES EN PRIORITÉ AUX 
HABITANTS DE SAINT-SULPICE AINSI QU’AUX 
SOCIÉTÉS, GROUPES ET INSTITUTIONS 
RATTACHÉS À LA COMMUNE. LES TARIFS ET 
DISPONIBILITÉS SONT PUBLIÉS SUR LE SITE 
INTERNET DE LA COMMUNE : 
     WWW.ST-SULPICE.CH

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LA 
RÉCEPTION :       021 694 33 50

ADMINISTRATION 
COMMUNALE
Rue du Centre 60 - 
Rez-de-chaussée

SERVICE DE VOIRIE
Rue du Centre 138 

ECOLE & UAPE 
Chemin des Pâquis 2

CARTE DE LA COMMUNE ET
DES SERVICES COMMUNAUX

3

3

2

2

1

1
Pour tout renseignement concernant 
les services communaux, prière de 
contacter la réception :
Rue du Centre 60 - Rez-de-chaussée
021 694 33 50

DÉCOUVREZ SAINT-SULPICEDÉCOUVREZ SAINT-SULPICE

http://www.st-sulpice.ch
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En cas de départ, d’arrivée ou de déménagement, nous vous prions de bien vouloir vous 
adresser à l’Office communal de la population :

OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION

Rue du Centre 60 (rez-de-chaussée), 
CP 201, 1025 Saint-Sulpice
habitant@st-sulpice.ch
021 694 33 62

INSCRIRE SON CHIEN

Les chiens doivent être impérativement enregistrés par le biais d’un formulaire 
disponible à l’Office communal de la population ou téléchargeable sur le site internet de 
la commune. 

Le formulaire accompagné du carnet de vaccination ou du passeport du chien doit être 
retourné à l’Office communal de la population :

Rue du Centre 60 (rez-de-chaussée), 
CP 201, 1025 Saint-Sulpice
habitant@st-sulpice.ch

CHECK-LIST

ARRIVER, DÉMÉNAGER

Conformément à l’article 5 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, 
tout déménagement, y compris au sein d’un même bâtiment, tout changement d’état 
civil, d’adresse ou d’adresse postale y compris le numéro d’acheminement doit être 
signalé dans les huit jours.

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet de la commune

www.st- sulpice.ch
rubrique Office communal de la 
population.

SI VOUS AVEZ UN CHIEN,L’INSCRIRE AUPRÈS 

DE L’OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION.
IMMATRICULER SON VÉHICULE.

LES PERSONNES EN PROVENANCE D’AUTRES

CANTONS OU DE L’ÉTRANGER DOIVENT S’ANNONCER

AU SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION.

S’ANNONCER À L’OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION.

S’ASSURER DE LA NÉCESSITÉ DE SOUSCRIRE À L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE, SELON LE CADRE 
DÉFINI PAR LA LOI FÉDÉRALE SUR L’ASSURANCE- MALADIE (LAMAL).

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS EN ÂGE D’ÊTRE SCOLARISÉS 
(DÈS 4 ANS),LES INSCRIRE AU PLUS VITE AUPRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE LA COMMUNE : HTTPS://WWW.ECOLES-CHAVSSU.CH/

DÉCLARER SON APPARTENANCE RELIGIEUSE 
(FACULTATIF).

DÉCOUVREZ SAINT-SULPICE DÉCOUVREZ SAINT-SULPICE

CHECK-LIST 
A VOTRE ARRIVEE

ARRIVÉE ET DÉPART : 
LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES

mailto:habitant%40st-sulpice.ch%20?subject=
mailto:habitant%40st-sulpice.ch?subject=
https://www.st-sulpice.ch/officiel/services-communaux/office-communal-de-la-population
https://www.st-sulpice.ch/officiel/services-communaux/office-communal-de-la-population
https://www.st-sulpice.ch/officiel/services-communaux/office-communal-de-la-population
https://www.ecoles-chavssu.ch/ 
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GARE CFF À PROXIMITÉ

Place de la Gare 3, 1020 Renens
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne 
Place de la Gare 2, 1110 Morges
Gare de Prilly-Malley, 1008 Prilly

www.cff.ch

LIGNE DE MÉTRO M1 À PROXIMITÉ

La ligne de métro M1 s’imbrique dans un 
vaste réseau de transports publics de la 
région lausannoise. Elle permet notamment 
de relier le campus de l’UNIL et de l’EPFL 
à la gare de Renens et au centre-ville de 
Lausanne.
Cette ligne de métro permet également 
d’accéder aux bus t-l et MBC qui desservent 
la commune, notamment entre Lausanne 
Bourdonnette, Unil-Sorge et la gare de 
Morges.

BUS

Ligne 31 
(Venoge sud - Renens-Gare sud)
Ligne 33 
(Venoge nord - Mont-Goulin)

TL - Transports publics de la région 
lausannoise SA
www.t-l.ch

Ligne 701 
(Echichens - Morges - Lausanne, Bourdonnette)

MBC Transports de la région 
Morges/Bière/Cossonay SA 
www.mbc.ch

EN BUS, TRAIN, BATEAU
MOBILIS

La Communauté tarifaire vaudoise (CTV) 
propose les titres de transport Mobilis.

www.mobilis-vaud.ch

TRANSPORTS DE NUIT

Un service de taxi bus et de bus pyjama 
est accessible aux utilisateurs pour leur 
permettre de circuler dans la région 
lausannoise durant la nuit.

www.t-l.ch/particuliers/nos-
solutions/services-de-mobilite/
service-pyjama

Plusieurs pistes cyclables et une voie verte 
permettent à ceux qui le souhaitent de 
privilégier la mobilité douce. Plusieurs 
parcs à vélos sont également disponibles 
dans divers endroits du territoire 
communal :

 ▪ Rue du Centre, en face de 
l’administration communale.

 ▪ Au Parc du Débarcadère,en face du 
restaurant le Débarcadère.

 ▪ Au collège des Pâquis.
 ▪ Au Parc du Pélican.
 ▪ Au Parc des Pierrettes.
 ▪ Dans la zone du Laviau.
 ▪ A l’Auberge communale.

À VÉLO

TRANSPORTS ET MOBIL ITÉ

http://www.cff.ch
http://www.t-l.ch
http://www.mbc.ch
http://www.mobilis-vaud.ch
https://www.t-l.ch/horaires-plans/autres-solutions-de-mobilite/tl-pyjama
https://www.t-l.ch/horaires-plans/autres-solutions-de-mobilite/tl-pyjama
https://www.t-l.ch/horaires-plans/autres-solutions-de-mobilite/tl-pyjama
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À VÉLO CARGO

EN TAXI

Plusieurs parkings et places de 
stationnement sont à votre disposition sur 
le territoire communal.

Note : Si vous ne disposez pas de disque de 
stationnement, nous vous recommandons 
de vous en procurer un. Vous les trouverez 
dans les postes de police, à la réception, 
ou dans les grandes surfaces. Ce disque est 
indispensable pour indiquer votre heure 
d’arrivée pour les parkings en zones bleues 
et blanches.

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE

Les zones bleues sont des lieux de 
stationnement gratuit à durée limitée, en 
général d’une heure. Les informations qui 
y sont relatives figurent sur les panneaux 
signalant la zone bleue et/ou au dos du 
disque de stationnement qui doit être 
impérativement apposé pour indiquer 
l’heure d’arrivée. Un macaron payant 
permet de rester stationné sur une place 
bleue sans limite de temps.

STATIONNEMENT EN ZONE BLANCHE À 
DURÉE LIMITÉE

Le marquage blanc vous donne droit à un 
stationnement de durée variable avec votre 
disque, ou contre paiement d’une taxe 
au parcomètre se trouvant à proximité. 
Référez-vous à la plaque du panneau ou 
de l’horodateur pour la durée autorisée. 
La nuit, le dimanche et les jours fériés, le 
stationnement est libre, sauf indications 
contraire sur la dite plaque. Si aucun 
panneau en début de rue ou dans la rue 
n’est visible, le stationnement maximal est 
de 72 heures consécutives.

TRANSPORTS ET MOBIL ITÉTRANSPORTS ET MOBIL ITÉ

STATIONNEMENT
STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE AVEC 
«MACARONS»

Afin de faciliter les conditions de 
stationnement des Serpelious, la commune 
leur propose d’acquérir des «macarons» 
leur permettant de prolonger la durée de 
leur stationnement dans leurs quartiers. 
Ainsi, vous pourrez stationner sans 
contrainte de temps sur les places de parc 
gratuites à durée limitée de votre quartier.

Pour en savoir plus ou pour obtenir 
le macaron, rendez-vous sur la 
rubrique  «  Macarons de stationnement  » 
sur le site internet de la commune.

MARQUAGE JAUNE

Le marquage jaune est du domaine de 
la propriété privée. Il n’autorise pas le 
parcage, excepté si un panneau l’indique 
dans une certaine tranche d’heures.

CARTES À GRATTER

Des cartes à gratter pour le stationnement 
longue durée sur les zones bleues et 
blanches sont disponibles à la réception 
de l’administration communale, Rue du 
Centre 60.

D’une manière générale, la circulation 
est limitée à 50 km/h, à 30 km/h, voire à 
20 km/h. Le conducteur a l’obligation de 
s’arrêter pour laisser les piétons traverser 
la chaussée aux passages réservés.

EN VOITURE

Vous avez besoin de transporter des 
marchandises ou désirez faire une balade 
à vélo tout en transportant au maximum 
deux enfants, n’hésitez pas à utiliser le 
Vélo Cargo, parqué devant l’administration 
communale à la rue du Centre.

Pour réserver le vélo, rendez-vous d’abord 
sur la page de carvelo2go puis à l’épicerie 
« Chez Bruno » - située à la rue du Centre 
54 - pour prendre possession des clés et de 
la batterie.

https://www.carvelo2go.ch/fr/

Taxi La Côte Sàrl
0800 207 207

Taxi Services 
0844 814 814

Les chauffeurs bénévoles 
(réservation 48 heures à l’avance)
021 651 29 49   

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES HABITANTS DE SAINT-SULPICE BÉNÉFICIENT 
DE DIVERSES PRESTATIONS, RÉDUCTIONS, RABAIS 
SUR LES CARTES JOURNALIÈRES CFF ET CARTES 
CGN À PRIX DE FAVEUR. LES DEMANDES PEUVENT 
ÊTRE EFFECTUÉES AUPRÈS DE LA RÉCEPTION DE 
LA COMMUNE.

▪  CARTES JOURNALIÈRES CFF
DEUX CARTES JOURNALIÈRES CFF SONT 
DISPONIBLES À LA RÉCEPTION POUR CHAQUE 
JOUR DE L’ANNÉE. RÉSERVÉES AUX HABITANTS, 
ELLES COÛTENT CHF 40.–, ET SONT VALABLES 
SUR L’ENSEMBLE DES TRANSPORTS PUBLICS DE 
SUISSE, COMPAGNIES DE NAVIGATION COMPRISES. 
LES CARTES JOURNALIÈRES SONT À RETIRER À LA 
RÉCEPTION À LA RUE DU CENTRE 60, REZ-DE-
CHAUSSÉE.

  
POUR EN SAVOIR PLUS CONTACTEZ 
LA RÉCEPTION       021 694 33 50

https://www.carvelo2go.ch/fr/
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Les Coccinelles - 4 mois à 4 ans
La garderie Les Coccinelles a pour objectif 
de susciter l’éveil de la petite enfance par 
un suivi et un développement de tous les 
sens dans le respect de l’enfant. Située 
au rez-de-chaussée d’un petit bâtiment 
de deux appartements, très ensoleillé, 
son jardin privatif et sa localisation à 
proximité du lac favorisent le contact des 
enfants avec la nature. L’accès est facilité 
par la proximité des transports publics et 
de zones de parking. La garderie est privée 
et accueille les enfants de toute la Suisse 
romande.

https://www.garderie-les-coccinelles.
ch/

Le Croqu’pomme - 30 mois à 5 ans
Situé à proximité du collège des Pâquis 
et bénéficiant d’un grand jardin, le 
Croqu’pomme est un lieu privilégié d’éveil 
et de socialisation pour les les enfants dès 
30 mois jusqu’à l’école enfantine. 

https://www.croqupomme.ch/web.
php/6/fr/site/accueil

L’Écoline - 2 à 6 ans
Une école-garderie bilingue (FR/EN) qui 
accueille les enfants de 2 à 6 ans avec une 
approche innovante et alternative.
Sessions d’école en forêt et nombreux 
ateliers artistiques.

https://lecoline.chGARDERIES PRIVÉES À SAINT-SULPICE 

La Nanosphère - 3 mois à 3 ans
Le centre de vie enfantine « La Nanosphère » 
est ouvert à toutes personnes intéressées. 
De par son positionnement, cette structure 
privée de 91 places fait partie intégrante 
de l’EPFL Innovation Park (campus de 
l’EPFL) et accueille les enfants de 3 mois 
à 3 ans.

https://www.lananosphere.ch

GARDERIES, JARDINS D’ENFANTS ET 
ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL

Vous travaillez ? Saint-Sulpice vous propose 
de nombreuses solutions de garde adaptées 
à l’âge de vos enfants :

 ▪ les crèches et garderies accueillent les 
bébés et les enfants en âge préscolaire 
toute la journée ;

 ▪ les jardins d’enfants sont destinés aux 
petits de 2 ans et demi jusqu’à l’entrée 
à l’école et sont ouverts le matin ;

 ▪ les accueillantes en milieu familial 
accueillent les bébés et les enfants 
jusqu’à 12 ans dans leur famille, toute 
la journée ;

 ▪ L’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) 
prennent en charge les écoliers avant et 
après l’école, ainsi qu’à midi (1P à 4P 
en priorité).

Pour inscrire votre enfant dans l’une ou 
l’autre de ces structures d’accueil de jour, 
adressez-vous à l’AJESOL au service des 
affaires sociales :

Place du Motty 4, 
CP 133, 1024 Ecublens
https://www.ajesol.ch

FAMILLES, 
ENFANCE ET JEUNESSE

PETITE ENFANCE

https://www.garderie-les-coccinelles.ch/
https://www.garderie-les-coccinelles.ch/
http://www.croqupomme.ch/web.php/6/fr/site/accueil
http://www.croqupomme.ch/web.php/6/fr/site/accueil
https://lecoline.ch
https://www.lananosphere.ch
https://www.ajesol.ch


18 19

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
DANS LE CANTON DE VAUD, LA SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE SE FAIT SUR 11 ANS ET EST RÉPARTIE 
EN DEUX DEGRÉS : LE DEGRÉ PRIMAIRE QUI DURE 
8 ANS ET LE DEGRÉ SECONDAIRE QUI SE DÉROULE 
SUR 3 ANS.

ECOLE PRIMAIRE, CYCLE 1 (1P À 4P) DE 4 À 8 ANS 
ECOLE PRIMAIRE, CYCLE 2 (5P À 8P) DE 8 À 12 ANS 
ECOLE SECONDAIRE (9S À 11S) DE 12 À 15 ANS

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR VAUD 
FAMILLE > SCOLARITÉ :
 HTTPS://WWW.VAUDFAMILLE.CH/N209486/
SYSTEME-SCOLAIRE-VAUDOIS.HTML

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
L’ARMOIRE - MAGASIN DE SECONDE MAIN POUR 
ENFANTS
VOUS Y TROUVEREZ VÊTEMENTS DE SAISON, 
CHAUSSURES, LIVRES, JOUETS ET ACCESSOIRES 
POUR BÉBÉS (LITS, POUSSETTES, RELAX, 
SIÈGES, ETC.) ET ENFANTS JUSQU’À 16 ANS, DE 
SECONDE MAIN, EN BON ÉTAT ET À DES PRIX TRÈS 
INTÉRESSANTS.

CE VESTIAIRE À BUT NON LUCRATIF EST GÉRÉ PAR 
DES BÉNÉVOLES. LES BÉNÉFICES RÉALISÉS (10 % 
DU PRIX DE VENTE) AINSI QUE LES ARTICLES 
NON VENDUS ET NON REPRIS PAR LEURS 
PROPRIÉTAIRES SONT DISTRIBUÉS À DES ŒUVRES 
D’ENTRAIDE.
   RUE DU CENTRE 59, AU SOUS-SOL DU COMPLEXE 
COMMUNAL DU LÉMAN (SOUS L’AUBERGE 
COMMUNALE)
RENSEIGNEMENTS AU       021 691 52 18

INSCRIRE SON ENFANT À L’ÉCOLE

L’inscription à l’école publique s’effectue 
auprès de l’établissement scolaire du lieu 
de domicile. Les élèves de la commune de 
Saint-Sulpice sont repartis sur plusieurs 
sites par le biais de l’Etablissement 
primaire et secondaire Chavannes-près-
Renens et de Saint-Sulpice.

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site internet de l’école :

https://www.ecoles-chavssu.ch/

CANTINES SCOLAIRES 

Le réfectoire du collège des Pâquis propose 
une cantine scolaire aux élèves de 5P à 8P*. 
*Pour les plus jeunes, se référer à l’UAPE 
susmentionnée en page 17

DEVOIRS SURVEILLÉS

Les devoirs surveillés sont organisés 
au collège des Pâquis pour les élèves 
des degrés 4P à 8P sous la surveillance 
d’encadrants externes à l’école engagés 
par la Commune de Saint-Sulpice.

Pour plus de renseignements sur les 
cantines scolaires et/ou les devoirs 
surveillés, rendez-vous sur le site internet 
de la commune : 

https://www.st-sulpice.ch  > 
rubrique Enfance & Jeunesse > 
École - Parascolaire

ÉCOLE ET PARASCOLAIRE

FAMILLES,  ENFANCE ET JEUNESSE

ÉLÈVES NON FRANCOPHONES

Plusieurs options sont disponibles pour les 
élèves non francophones. Nous vous prions 
de bien vouloir contacter l’Etablissement 
primaire et secondaire Chavannes-près-
Renens et de Saint-Sulpice pour toutes 
questions relatives à ce sujet.

https://www.ecoles-chavssu.ch/

STRUCTURES PARENTS - ENFANTS

L’Association des Parents d’Élèves 
L’APE s’engage pour une éducation qui 
permette à chaque enfant de trouver 
sa place dans la société et se positionne 
comme interlocuteur privilégié pour 
favoriser un dialogue constructif et continu 
entre les parents, les enseignants, les 
autorités scolaires et communales.

Sa mission est principalement de favoriser 
la circulation de l’information sur les sujets 
scolaires et parascolaires, élaborer des 
projets et s’engager dans leur réalisation 
(sécurité, transport, etc.), remonter les 
préoccupations des parents au niveau 
communal et cantonal, et à la direction 
scolaire.

https://www.ape-st-sulpice.ch

Arc-Echange
Accueil Rencontre Contact pour les petits 
et leurs parents, pour créer des liens 
et jouer ensemble, pour partager ses 
expériences autour d’un café...
Pour en savoir plus, consultez la page 

https://www.arc-echange.ch/

FAMILLES,  ENFANCE ET JEUNESSE

LE SAVIEZ-VOUS ?

AFIN DE COMPLÉTER LES DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS D’ACCÈS À LA CULTURE POUR LES 
JEUNES, LES COMMUNES MEMBRES DU FONDS 
INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS 
CULTURELLES DE LA RÉGION LAUSANNOISE ONT 
CRÉÉ UN PASSEPORT CULTUREL À L’ATTENTION 
DES 18-25 ANS.

CE PASSEPORT GRATUIT PERMET D’ACQUÉRIR 
LES BILLETS LES MOINS CHERS PROPOSÉS PAR 
LES INSTITUTIONS CULTURELLES PARTICIPANT 
AU PROJET À ENVIRON 50% DE LEUR PRIX. IL  
PERMET ÉGALEMENT D’ACCÉDER GRATUITEMENT 
AUX MUSÉES COMMUNAUX DE LAUSANNE ET 
PULLY.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
       HTTP://WWW.CARTE-CULTISSIME.CH/

https://www.vaudfamille.ch/N209486/systeme-scolaire-vaudois.html
https://www.vaudfamille.ch/N209486/systeme-scolaire-vaudois.html
https://www.ecoles-chavssu.ch
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/ecoles-parascolaire
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/ecoles-parascolaire
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/ecoles-parascolaire
https://www.ecoles-chavssu.ch
https://www.ape-st-sulpice.ch
https://www.arc-echange.ch/
http://www.carte-cultissime.ch/
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ACTIVITÉS
Vevey et Yverdon-les-Bains.

Ateliers du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 sur 5 lieux dont Lausanne, Morges, 
Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains. Chaque 
semaine propositions de thèmes différents.

https://www.bullesdair.ch/

THÉÂTRE POUR LES JEUNES

De nombreux théâtres sont actifs sur 
l’Ouest Lausannois, notamment le Zig Zag 
théâtre qui réjouit aussi bien les adultes 
que les plus jeunes :

https://www.zigzagtheatre.ch/

BRICKS 4 KIDS

Ateliers éducatifs et ludiques avec les 
briques LEGO®, le centre de créativité 
bilingue français/anglais se propose 
d’accueillir les enfants de 3 à 13 ans pour 
des ateliers préscolaires, extrascolaires, 
activités de vacances et fêtes 
d’anniversaire.

http://bricks4kidz.ch/vaud-fr/

LA LANTERNE MAGIQUE - CINÉMA POUR 
ENFANTS

Chaque année, de septembre à juin, la 
Lanterne Magique propose neuf séances 
où sont présentés des films qui font rire, 
pleurer (parce qu’ils sont tristes), rêver ou 
un peu peur (mais pas trop).

https://www.lanterne-magique.org/

FAMILLES,  ENFANCE ET JEUNESSE

PASSEPORT VACANCES

Le Passeport vacances est ouvert aux 
jeunes de 9 à 15 ans et offre l’accès à près 
de 300 activités dans différents domaines 
durant les vacances d’été.

Il donne également la possibilité d’accéder 
gratuitement aux musées et piscines de 
la région, fait office de titre de transport 
sur une partie du réseau Mobilis afin 
de se rendre à ses activités et permet à 
son titulaire d’assister à trois séances de 
cinéma de son choix.

https://www.apvrl.ch/

CAMPS À LA MONTAGNE À MORGINS

Plusieurs semaines de camps à la montagne 
(hiver/été) sont organisées pour les élèves 
du primaire et du secondaire de la 3ème à 
la 11ème Harmos.

https://www.alouettes-morgins.ch

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

Albums, romans, documentaires, BD et 
mangas, DVD, revues, des premières 
lectures : environ 8’000 documents pour le 
plaisir des petits comme des grands.

https://www.st-sulpice.ch/vivre-
a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/
activites-pour- enfants-et-jeunes

BULLES D’AIR

Les Ateliers Bulles d’air offrent un accueil 
à la journée pour des enfants de 4 ans à 
10 ans. Ils sont ouverts durant les vacances 
scolaires vaudoises pour tous les habitants 
des environs de Lausanne, Morges, Nyon, 

https://bullesdair.ch
https://www.zigzagtheatre.ch/
http://bricks4kidz.ch/vaud-fr/
https://www.lanterne-magique.org/
http://www.apvrl.ch/informations/dates-et-lieu-de-vente/
https://www.alouettes-morgins.ch
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/enfants-jeunesse
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/enfants-jeunesse
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/enfance-jeunesse/enfants-jeunesse
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PLAN CANICULE

En Suisse on parle d’une canicule lorsque 
MétéoSuisse prévoit, pendant trois jours 
consécutifs au moins, des températures 
supérieures à 33°- 34°. Afin de protéger 
la santé de la population lors des vagues 
de chaleur, un plan canicule a été mis sur 
pied.

Un formulaire est envoyé aux personnes 
de plus de 75 ans et/ou sujettes à des 
complications lors de canicules. Une liste 
des personnes potentiellement vulnérables 
pour que celles-ci puissent être contactées 
lorsqu’un avis de canicule est émis par 
MétéoSuisse et le Groupe Alerte Canicule. 
Des visiteurs communautaires - SDIS, pour la 
commune de Saint-Sulpice - interviennent 
auprès de ces personnes en cas d’alertes.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur 
la rubrique « Aînés » du site internet de la 
commune : 

https://www.st-sulpice.ch

ACTIVITÉS

SENIORS

PRÉSENTATION

Les activités et prestations s’adressant 
aux aînés sur le territoire communal 
sont nombreuses. Certaines dépendent 
directement de la commune, d’autres sont 
organisées par des tiers.

LA GYM DES AÎNÉS

La Gym des Aînés est un groupe qui favorise 
le mouvement des seniors. Après un 
échauffement en musique, sans courir, la 
gym se pratique sur chaise et parfois avec 
engins (bande élastique, balles, etc). A la 
gym des Aînés, les gymnastes sont fidèles 
et réguliers, et les nouveaux participants 
sont les bienvenus.

LE RÉSEAU 4 S

Le Réseau 4 S : Solidarité, Seniors, Saint-
Sulpice, est un réseau d’entraide organisé 
par et pour les Seniors habitant Saint-
Sulpice. Chaque membre du réseau peut 
être aidant et/ou aidé.

Si vous avez besoin d’un service, d’un 
coup de main, d’un accompagnement 
chez le médecin, faire des courses, une 
promenade, envie de passer un moment en 
bonne compagnie, en toute convivialité, le 
Réseau 4 S est là. Il organise notamment 
des ateliers informatiques, d’aquarelle, 
des groupes de lecture et de marche. 
Aussi pour relever votre boîte aux lettres ou 
pour nourrir votre chat en cas d’absence, 
entre autres. 

www.reseau4s.ch

TABLE D’HÔTE

Pro Senectute vous propose de prendre un 
bon repas dans une ambiance chaleureuse, 
autour de Tables au bistro, organisées par 
des bénévoles.

https://www.st-sulpice.ch
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/aines/reseau-4-s-solidarite-entre-seniors-a-saint-sulpice
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SANTÉ

AIDE ET SOINS À DOMICILE

MATERNITÉ ET PETITE 
ENFANCE
Des infirmières de la petite enfance du CMS 
d’Ecublens se tiennent à votre disposition 
pour des conseils gratuits, des visites à 
domicile et toute information utile.

Pour plus d’information, contactez le CMS 
d’Ecublens. 

Route du Bois 29A, 1024 Ecublens
021 694 24 24
cms.ecublens@avasad.ch 

LIENS UTILES

Planning familial 
http://www.profa.ch/

Fédération suisse des sages-femmes 
https://www.hebamme.ch/

SOS futures maman Ouest-Lausannois  
http://www.sosfuturesmamans.org/
lo/accueil-des-mamans/ 

Association jeunes parents  
http://www.jeunesparents.ch/

Vaud Famille 
https://www.vaudfamille.ch/

Ambulance - 144

Police - 117

Feu, Pompiers - 118

Centrale téléphonique 
des médecins de garde
    0848 133 133

Vous avez de très jeunes enfants, vous êtes 
malade, handicapé, avez des difficultés 
liées à l’âge ? Vous rentrez à domicile après 
une hospitalisation ? Le centre médico-
social (CMS) d’Ecublens vous propose, en 
collaboration avec le médecin, de vous 

VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE 
SANTÉ ? APPELEZ...

NUMÉROS D’URGENCE apporter une aide à domicile.

Des soins infirmiers aux repas chauds 
en passant par les conseils de santé, le 
transport individuel et l’entretien de votre 
ménage, la gamme des prestations est 
large.
Informez-vous auprès du CMS d’Ecublens.

Route du Bois 29A, 1024 Ecublens 
021 694 24 24
cms.ecublens@avasad.ch

 ▪ En priorité et durant les jours et heures 
ouvrables : votre médecin traitant

 ▪ En l’absence du médecin traitant : 
centre d’appels des médecins de garde       
     0848 133 133 

 ▪ En cas d’urgence :     144, qui enverra 
une ambulance si votre cas paraît grave. 

 ▪ A savoir : une partie des frais 
d’ambulance sont à la charge du 
patient.

 ▪ En cas d’urgence, deux défibrillateurs 
sont également à disposition, à la Rue 
du Centre 60 et au Collège des Pâquis.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique « 
Vivre à Saint-Sulpice » > « Santé » du site 
internet de la commune.

mailto:cms.ecublens%40avasad.ch?subject=
http://www.profa.ch
https://www.hebamme.ch/?lang=fr
http://www.sosfuturesmamans.org/lo/accueil-des-mamans/
http://www.sosfuturesmamans.org/lo/accueil-des-mamans/
https://www.jeunesparents.ch
https://www.vaudfamille.ch/
mailto:cms.ecublens%40avasad.ch?subject=
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La commune de Saint-Sulpice compte un 
grand nombre de sociétés et d’associations 
actives dans les domaines les plus divers.

CULTURE

La Société de développement
La Société de développement de Saint-
Sulpice (SDD) a pour but de développer 
et d’organiser des animations variées à 
Saint-Sulpice. Entre autres, rencontres 
culturelles, concerts, expositions (tableaux, 
sculpture etc.), découvertes, évènements 
touristiques et sportifs, et activités pour 
les enfants.

https://www.sddsaintsulpice.ch

Le Centre de loisirs
Le Centre de loisirs est un centre 
de bricolage tenu par une équipe de 
bénévoles et uniquement destiné aux 
enfants de Saint-Sulpice, dès 6 ans révolus. 
La possibilité de bricoler selon leurs envies 
leur est offerte : bois, bijoux, couture, 
peinture, pyrogravure, mosaïque, peinture 
sur verre et beaucoup d’autres matières. 
Selon les saisons, des bricolages à thème 
sont organisés : courges Halloween, 
bougies, déco de Noël, fête des mères...

Pour plus d’informations, consultez la 
rubrique « Vivre à Saint-Sulpice » puis 
«  Activités pour enfants et jeunes » sur le 
site internet de la commune :

https://www.st-sulpice.ch

SPORT

Tennis Club Saint Sulpice
Le Tennis Club Saint-Sulpice possède 

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS 
LOCALES

quatre magnifiques courts en terre battue 
ainsi qu’une terrasse chaleureuse qui 
accueille de nombreux apéritifs ou repas, 
officiels ou spontanés, qui participent à 
l’excellente ambiance du club.

Tout nouveau membre est le bienvenu, 
qu’il soit adulte ou junior, compétiteur ou 
amateur !

https://www.tcss.ch

FC Saint-Sulpice
Club de foot au Laviau à Saint-Sulpice
3 équipes d’actifs : une 3ème ligue – et 2 
en 4ème ligue
5 équipes de juniors : D à 9 Elite régionale 
– D à 9 – F – E – Ecole de foot

https://www.fc-saint-sulpice.com/

Stand de tir
La société de tir tient son quartier général 
au stand de tir de Colombier sur Morges où 
elle organise les tirs militaires obligatoires 
avec plus de 70 tireuses et tireurs, et 
le Tir En Campagne qui dépasse les 25 
participants.

Tous les trois ans, elle participe également 
aux Tirs de l’Abbaye et une dizaine de 
licenciés prennent chaque année part au 
championnat de groupe vaudois !

Club de Taekwondo Saint-Sulpice
Le Club de Taekwondo Saint-Sulpice est 
actif depuis 5 ans et compte aujourd’hui 
60 membres répartis en plusieurs groupes. 
L’enseignement est basé sur les 5 principes 
du taekwondo qui sont : courtoisie, 
intégrité, persévérance, contrôle de soi et 
courage. Chaque année, le club organise 
un tournoi interne et un passage de 
ceinture agréé par la Fédération Suisse de 
Taekwondo au mois de juin.

PARTICIPER 
À LA VIE  À SAINT-SULPICE

http://www.sddsaintsulpice.ch
https://www.st-sulpice.ch/accueil
https://tcss.ch/new/
https://www.fc-saint-sulpice.com/
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https://taekwondo-st-sulpice.
clubdesk.com

La Gym de Saint-Sulpice
La Gym de Saint-Sulpice est une société 
active d’environ 200 membres, adultes, 
enfants et moniteurs. Elle propose 5 cours 
adultes et 10 cours pour les jeunes de 3 
à 18 ans dans les salles de gym. Chaque 
année, elle organise plusieurs évènements : 
la rencontre sportive, les représentations 
de Gym ainsi qu’une soirée d’exception : 
la raclette sur la plage du Laviau.

gym.saintsulpice.vd@gmail.com 
https://www.facebook.com/
gymstsulpicevaud/

CPSS Club de plongée sous-marine
Le club de plongée et son centre de 
formation vous accueillent pour vous faire 
découvrir les plus beaux sites de plongée 
de la région, profiter d’un lieu et d’une 
ambiance chaleureuse entre membres, 
d’une infrastructure technique de qualité 
et d’une large palette de formations.

AUTRES

L’Association des commerçants
L’Association des commerçants de Saint-
Sulpice, fondée en 1972, joue un rôle 
important sur le territoire communal avec 
des actions qui se découpent en trois 
volets. Un premier volet de promotion 
du commerce et de l’artisanat au niveau 
local. Un second volet qui vise à défendre 
les intérêts généraux des commerçants, 
artisans et sociétés de service de la 
commune. 
Enfin, un troisième et dernier volet pour 
faire valoir l’opinion des membres sur les 
défis et enjeux au niveau communal.

http://commercants-st-sulpice.ch/

INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

LA ZONE DE DÉTENTE ET DE SPORT 
DU RUSSEL COMPORTE PLUSIEURS 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

 ▪ Un terrain de football
 ▪ Un terrain de basketball
 ▪ Deux terrains de pétanque
 ▪ Une piste d’athlétisme de 100 mètres
 ▪ Une piste de saut en longueur
 ▪ Une fosse de lancer du poids
 ▪ Deux machines de fitness (faisant partie 

du parcours de fitness urbain)

PARCOURS DE FITNESS URBAIN

Du Parc du Débarcadère au Parc des 
Pierrettes en passant par le Russel, un 
parcours de 3,7 kilomètres combine 7 
machines de fitness urbain permettant 
d’allier le sport à la contemplation des 
rives du Léman.

Quelques infrastructures hors territoire 
communal :

GUIDE SPORTIF

Retrouvez les infrastructures que vous 
recherchez grâce au guide sportif. 

https://www.guidesportif.ch/
infrastructures/les-infrastructures/

CENTRE SPORTIF DE MALLEY - 
VAUDOISE ARÉNA

2 patinoires intérieures, une patinoire 
extérieure, location de patins, gradins 
jusqu’à 10’000 places, 4 salles de 
conférence, magasin de sport, bar-

PARTIC IPER À LA V IE  À  SAINT-SULPICE

EVÈNEMENTS

PARTIC IPER À LA V IE  À  SAINT-SULPICE

restaurant.

Vaudoise Aréna 
Chemin du Viaduc, 1008 Prilly
https://vaudoisearena.ch/

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PANORAMA CULTUREL DE L’OUEST LAUSANNOIS 
EST HABITÉ PAR UN THÉÂTRE AUX ALLURES À LA 
FOIS INDUSTRIEL ET POÉTIQUE : LE TKM !
DIRIGÉ PAR OMAR PORRAS DEPUIS 2015, LE 
THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU PROPOSE DES PIÈCES 
TOUT PUBLIC, DES PIÈCES TIRÉES DU RÉPERTOIRE 
CLASSIQUE, DES PIÈCES MODERNES, DES 
CONCERTS, DES SPECTACLES POUR ENFANTS ET 
UNE PALETTE D’ŒUVRES À DÉCOUVRIR TOUT AU 
LONG DE LA SAISON.

      HTTPS://WWW.TKM.CH/LE-TKM/

Le 1er Août, le marché villageois ou encore 
les Fenêtres de l’Avent lors desquelles, 
chaque année - du 1er au 24 décembre 
- les habitants, les commerçants et les 
associations locales, via leur fenêtre 
décorée  et à tour de rôle, invitent tout 

PRINCIPAUX LIEUX DE CULTES

PAROISSE PROTESTANTE ECUBLENS-
SAINT-SULPICE EERV

https://ecublenssaintsulpice.eerv.ch/

COMMUNAUTÉ ET PAROISSE 
CATHOLIQUES

https://www.st-sulpice.ch/vivre-
a-saint-sulpice/communautes-
religieuses/communaute-et-paroisse- 
catholique

EGLISE ROMANE (TEMPLE PROTESTANT)

Des concerts et mariages peuvent être 
organisés au sein de cette église datant du 
XIe siècle.

https://www.st-sulpice.ch/vivre-
a-saint-sulpice/communautes-
religieuses/eglise-romane-temple- 
protestant

un chacun à partager un moment convivial 
pour fêter l’esprit de l’Avent.

Retrouvez toutes les informations et 
tous les évènements sur l’agenda du site 
internet de la commune.

https://www.st- sulpice.ch/accueil

https://taekwondo-st-sulpice.clubdesk.com/clubdesk/www
https://taekwondo-st-sulpice.clubdesk.com/clubdesk/www
mailto:gym.saintsulpice.vd%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/gymstsulpicevaud/
https://www.facebook.com/gymstsulpicevaud/
http://commercants-st-sulpice.ch/
https://www.guidesportif.ch
https://www.guidesportif.ch
https://vaudoisearena.ch/
https://www.tkm.ch/le-tkm/
https://ecublenssaintsulpice.eerv.ch
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/communaute-et-paroisse-catholique
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/communaute-et-paroisse-catholique
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/communaute-et-paroisse-catholique
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/communaute-et-paroisse-catholique
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/eglise-romane-temple-protestant
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/eglise-romane-temple-protestant
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/eglise-romane-temple-protestant
https://www.st-sulpice.ch/vivre-a-saint-sulpice/communautes-religieuses/eglise-romane-temple-protestant
https://www.st- sulpice.ch/accueil 
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La commune de Saint-Sulpice comporte 
plus de 48% de population étrangère. 
C’est pourquoi nous avons listé ci-
dessous plusieurs organismes de la région 
susceptibles de favoriser l’intégration des 
personnes migrantes.

COURS DE FRANÇAIS POUR 
LES PERSONNES ALLOPHONES

Pour ceux qui souhaitent apprendre le 
français, des cours sont organisés en 
collaboration avec la FEJ, Association 
Français En Jeu. Ces cours sont soutenus 
par la Municipalité (hormis les frais 
d’inscription de CHF 40.-) et vont du 
niveau A1 au B1.

http://www.francaisenjeu.ch/

Un accueil personnalisé destiné aux 
personnes suisses ou migrantes en situation 
de précarité sociale, économique, 
psychique ou physique est proposé par 
l’association Appartenances.

Plusieurs prestations sont proposées allant 
de la consultation psychothérapeutique 
à l’interprétariat communautaire, en 
passant par la formation et la socialisation 
au travers d’espaces sociaux.

https://www.appartenances.ch/

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, 
INTERPRÉTARIAT

cours sont proposés par l’association Lire 
et Ecrire qui a pour but de lutter contre 
l’illettrisme. Les cours regroupent 6 à 10 
personnes, coûtent CHF 20.- par mois et 
sont disponibles dans plusieurs localités 
dans la région lausannoise.

https://www.lire-et-ecrire.ch/

Pour ceux qui savent le français, mais 
maîtrisent mal la lecture et l’écriture, des 

PERFECTIONNEMENT EN 
LECTURE ET ÉCRITURE

Le projet des « Parents référents » vise à 
faciliter la communication entre l’école et 
les familles non francophones, par exemple 
en leur expliquant le fonctionnement de 
l’école, en traduisant un document et/ou 
en répondant à différentes questions.

Vous trouverez la liste des parents 
référents en cliquant sur le site de l’école.

https://www.ecoles-chavssu.ch/

PARENTS RÉFÉRENTS

INTÉGRATION

http://www.francaisenjeu.ch/
https://appartenances.ch
https://www.lire-et-ecrire.ch
https://www.ecoles-chavssu.ch
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TRIER  C ’EST 
VALORISER

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA TAXE AU SAC ENCOURAGE UNE MEILLEURE 
GESTION DES DÉCHETS, PROTÈGE 
L’ENVIRONNEMENT ET FAIT BAISSER LE VOLUME 
D’ORDURES DE 35% PAR AN EN MOYENNE.

UNE DÉCHÈTERIE À VOTRE 
DISPOSITION

La Commune encourage le tri des déchets 
et a adopté le principe de la « Taxe au sac ». 
On trie le verre, le papier, le compost, 
certains plastiques (pet, etc). Les ordures 
ménagères courantes sont revalorisées.

Attention : vous devez utiliser 
exclusivement les sacs taxés blancs et 
verts avec l’inscription « Trier, c’est 
valoriser ». Vous pouvez les acheter dans 
les commerces ou à la poste, généralement 
à la caisse ou à l’accueil. Ils existent en 
versions 17, 35, 60 et 110 litres.

Les sacs taxés sont collectés par la voirie 
deux fois par semaine. Selon le règlement 
communal sur la gestion des déchets. Les 
déchets sont remis exclusivement dans les 
récipients autorisés.

Le verre est collecté une fois par mois, le 
papier deux fois par mois et le compost 
deux fois par mois en été et une fois en 
hiver. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
sac taxé pour le papier. Le compost doit 
être mis dans un container spécial ou dans 
un sac compostable, que l’on trouve dans 
les commerces. Les autres déchets triés – 
verre, métal, déchets encombrants, etc. 
– doivent être amenés à la déchèterie. 
Certains, comme le pet et l’huile, peuvent 
être déposés dans un écopoint proche de 
chez vous.

Pour plus d’informations, consultez le 
règlement sur les déchets :

www.st-sulpice.ch > 
rubrique «Prestations à la population» 
puis «Collecte des déchets» puis 
«Règlement sur la gestion des déchets ».

GESTION DES DÉCHETS 
ET ENVIRONNEMENT 

QUE FAIRE DE VOS ORDURES ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES BACS DE NOURRITURE À PARTAGER, INSPIRÉS 
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL «  INCROYABLES 
COMESTIBLES  », SONT DISPOSÉS SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL. L’IDÉE EST SIMPLE 
: SEMER, PLANTER ET CULTIVER FRUITS ET 
LÉGUMES COMESTIBLES DANS DES JARDINS 
POTAGERS PRIVÉS OU DANS DES ESPACES PUBLICS 
RÉSERVÉS À CET EFFET.
N’HÉSITEZ PAS À RETROUVER LES HERBES 
AROMATIQUES ET CULTIVER QUELQUES LÉGUMES 
ET/OU PETITS FRUITS DANS LE BAC SITUÉ AU 
NIVEAU DE LA MAISON DE COMMUNE ET/OU 
REJOIGNEZ LE PROJET DU REFUGE DU LAVIAU 
GÉRÉ PAR L’ÉCOLINE.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
CONTACT@LECOLINE.CH

DÉCHÈTERIE DES JORDILS 
(Centre de tri) 
Rue du Centre 138, 
1025 Saint-Sulpice 

Accéder au calendrier des ramassages sur 
le site de la commune : 

www.st-sulpice.ch > rubrique 
«Prestations à la population »  > 
« Collecte des déchets  »
=> Liens : https://www.st-sulpice.ch/

https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
mailto:contact%40lecoline.ch?subject=
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
https://www.st-sulpice.ch/prestations-a-la-population/collecte-des-dechets
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COMMUNE

DE SAINT-SULPICE

B I ENVEN U E

MERCI DE 
VOTRE 

LECTURE !

BENVENUTI, WILLKOMMEN, WELCOME,

 BIENVENIDO, BEM-VINDO, ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, DO
BRODOŠLI, …

À A SAINT-SULPICE

Avec le soutien du Canton de Vaud

POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONSULTER LA BROCHURE « BIENVENUE DANS LE 
CANTON DE VAUD » OU « BIENVENUE EN SUISSE » :

https://www.vaud-bienvenue.ch/brochures

https://www.sem.admin.ch/content/dam/data/sem/publiservice
publikationen/willkommen/willkommen-fr.pdf

BIENVENUE DANS LE CANTON DE VAUD

BIENVENUE EN SUISSE

https://www.vaud-bienvenue.ch/brochures
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/publikationen.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/publikationen.html
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Cette brochure est disponible en français
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