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Dans le cadre de la célébration de la Fête
Nationale qui aura lieu le 31 juillet 2019 à la
Place de la Gare, la Commune d’Echallens
lance un grand concours photo, sur le thème
« Mon regard sur Echallens », dans l’une des
catégories suivantes à choix : La Nature, Le
Bourg et Les Gens du coin.

« MON RegaRd SUR eCHalleNS »
3 catégories :
* Nature
* Bourg
* Les Gens du coin

Vous êtes invités à faire parvenir votre photo
avec vos coordonnées et la mention de la
catégorie choisie à l’adresse e-mail :
info@echallens21.ch ou sous forme
papier au Greffe d’Echallens.
Délai de participation : 30 juin 2019.

DéLai De participatioN: 30 juiN 2019
A votre service

e

Pratique

A l’occasion de la célébration de la Fête Nationale qui aura
lieu le 31 juillet à la Place de la Gare, la Commune d’Echallens
lance un grand concours photo sur le thème « Mon regard
sur Echallens ». Les 3 meilleures photos de chaque catégorie
seront récompensées.

Vélo cargo partagé
à Echallens

De nouveaux supports
à vélo dans le bourg

informations
Avec le: printemps et les beaux jours, on voit de plus
www.echallens21.ch
www.echallens.ch
en plus de vélos sur les routes. Mais au moment de

se stationner pour faire ses courses, il est difficile de
trouver un espace pour accrocher son vélo.

Depuis le 1er mai 2019, un vélo cargo flambant neuf
est à disposition de la population et des entreprises à
la gare du LEB à Echallens. Ce vélo-cargo fait partie
du réseau carvelo2go, présent dans de nombreuses
villes et communes de Suisse. Il est sponsorisé par
Echallens21.

Afin de remédier à cette situation, quatre supports
à vélos ont été posés début mai dans le bourg. Ces
supports permettent d’accrocher le cadre du vélo
de manière sécurisée. En fonction des observations
et des besoins de la population, d’autres emplacements pourraient être équipés par la suite.

Grèves des jeunes, conférences, débats dans les
médias. Ces derniers mois,
les nombreux événements en rapport avec le
climat nous ont confirmé
l’urgence grandissante,
pour la vie sur Terre, d’agir
sans plus attendre pour l’y
maintenir.
Déterminé à agir plus que
jamais à son échelle, la
commission Echallens 21
a lancé une campagne de
sensibilisation forte visant
à stimuler tout un chacun
à modifier ses comportements. Pour la mettre
en évidence et la diffuser,
nous l’avons appelée
« Tous pour demain ».
L’association de la monnaie locale l’Epi s’est jointe
à cette démarche.
Une série d’actions et de
manifestations, réparties
tout au long de l’année,
sont envisagées avec une
journée d’apothéose le
21 septembre 2019. Nous
comptons agir par la voie
artistique, humoristique,
entre réalités scientifiques,
bonnes pratiques et rêves
d’avenir.
August Hangartner,
Président

Agenda
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Si vous souhaitez utiliser le vélo-cargo d’Echallens
pour une balade ou pour transporter des charges
encombrantes, voici comment précéder :

12 juin
Atelier « Fabriquer son
déodorant – c’est facile »

1.

29 juin
Vide-greniers (Court-Champ)

2.
3.

4.

Enregistrez-vous en ligne gratuitement sur
www.carvelo2go.ch ;
Réservez le vélo-cargo en ligne ;
Empruntez le vélo-cargo : rendez-vous au service clients de la gare du LEB à Echallens, présentez votre carte d’identité et prenez la route ;
Retournez le vélo-cargo : à la même place (gare
LEB) dans le délai prévu en veillant à ce qu’il soit
propre et en bon état.

Nous espérons que vous profiterez de cette nouvelle
offre et des nombreuses possibilités de balades à
vélo qui s’offrent à vous au départ d’Echallens.
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21 septembre
Fête du développement
durable « Tous pour demain »
9 octobre
Conférence de Dominique
Bourg, professeur à l’UNIL
20 novembre
Conférence de Sophie
Swaton, professeure à
l’UNIL

En bref
Collecte des petits
bouchons en plastique
à la déchetterie

Echallens

Samedi
29 juin 2019

Vous avez peut-être remarqué que depuis un
certain temps un tonneau bleu à la Clopette est à votre disposition pour déposer
toutes sortes de bouchons en plastique.
Ces bouchons seront recyclés par l’association « Petits bouchons valaisans ». Ils sont
d’abord nettoyés et triés par des personnes
bénévoles et requérants dans divers centres
d’accueil avant d’être revendus. L’argent
ainsi récolté est utilisé pour soutenir des
associations de sport handicap pour notamment aider l’achat de fauteuils adaptés à la
pratique sportive.

Place de CouRT-ChamP
9h00 à 17h00

Des trésors à dénicher

pour petits et grands !
Exposants : 80 places
non numérotées à disposi
tion

Alors, nous vous invitons à conserver vos
bouchons et à les déposer à la déchetterie
dans le récipient devant le container PET.

Buvette, entrée gratuite

Vide-greniers
Samedi 29 juin 2019

Éco-conseils

Cette année la manifestation aura lieu sur
le parking supérieur de la Place de Court
Champ. 80 exposants sont attendus.
N’hésitez pas à y participer en vous inscrivant sur notre site ou à Echallens Région
Tourisme au numéro 021/ 881’50’62.
Il faut compter CHF 10.- pour louer une table
et un banc.

Au mois de février 2019, Echallens21 a
publié dans L’Écho du Gros-de-Vaud le
premier d’une série de petits conseils faciles
à mettre en pratique et bons pour la planète.
Ces « Eco conseil du mois » seront publiés
au rythme d’une fois par mois. Avec ces
conseils simples, concis et factuels, nous
espérons faire changer des habitudes qui ont
des effets tous les jours de l’année.

Le billet

de Jean-Claude Botteron

L’homme
survivra-t-il
à son
intelligence  ?
Au vu de la dégradation croissante de
l’état de notre planète, comment ne pas
se poser la question ? Retour sur une
interview d’Hubert Reeves, astrophysicien
renommé, parue dans 24 Heures le 3 mars
2018. Extraits :
« Imaginons une planète arrivée à ce tournant où une civilisation d’êtres intelligents
est capable de fabriquer ce qu’il faut pour
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se détruire, que s’est-il passé pour en
arriver là ? Voilà l’examen de conscience
que nous passons aujourd’hui. Nous
sommes menacés par notre utilisation
peu intelligente de notre intelligence. Tant
qu’on s’en sert pour des profits rapides,
tant qu’on fait des choses pas «durables»,
on est menacé. L’humanité a un vilain
défaut qui s’appelle la cupidité**. Si nous
disparaissons, c’est par cupidité.
Le combat actuel est entre le profit
immédiat et l’avenir de l’humanité. Si on
tombe dans le pessimisme, c’est pire
que tout. Je m’y refuse. La détérioration
se poursuit rapidement, mais en même
temps, la prise de conscience progresse.
On ne peut pas continuer à vivre selon
nos vieilles habitudes. Ça doit être le
grand investissement de l’humanité,
puisqu’il s’agit d’elle-même, de sa
survie. »

Bonne nouvelle, le 19 mars dernier le
parlement vaudois a déclaré l’urgence
climatique. Actions donc !

pour la vie sur Terre !
** désir excessif de richesses

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/echallens21
et sur notre site www.echallens21.ch

