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Echallens se déchaîne ! 

La commune encourage  
la mobilité douce
Que ce soit pour se déplacer au sein de notre Bourg 
ou profiter de loisirs, le vélo a connu un essor sans 
pareil en 2020 à Echallens comme partout ailleurs.  
La commune se réjouit de cette évolution et encou-
rage la pratique du 2 roues. A noter qu’une subven-
tion est accordée aux habitants qui font l’achat d’un 
vélo électrique. 

À votre service 

Profitez du printemps pour 
une balade familiale avec le 
vélo-cargo en location

 
Depuis deux ans, un vélo-cargo est mis à disposition 
de la population à la gare du LEB à Echallens. Ce vélo 
permet de transporter deux enfants pour une sym-
pathique balade en famille ou pour faire vos achats 
volumineux en vous passant de voiture. N’hésitez 
pas à l’essayer, plusieurs familles ont déjà fait le pas à 
Echallens et dans la région. 
Vous pouvez profiter d’un bon de réduction pour une 
première utilisation. Toutes les informations utiles sont 
disponibles sur notre site.

Edito 
Les mots de l’année 2020 
ont été sans aucun doute 
« pandémie » et juste après, 
« annulation » ! Echallens 
21 n’a pas fait exception 
puisque presque toutes 
nos actions n’ont pas pu 
voir le jour. Heureusement, 
2021 est placée sous le 
signe de la reprise. En 
2021, nos manifesta-
tions seront au rendez-
vous.

Après le Coup de balai fin 
mars, avec une quaran-
taine de participants dont 
de nombreuses familles, le 
mois de mai innove avec 
le marché du samedi sur 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Les premiers retours sont 
encourageants. Puis cette 
année, notre Commune 
participe pour la première 
fois à la Fête de la Nature. 

Enfin, n’oublions pas nos 
« classiques » : le Vide-
greniers fin juin dans la 
Grand’Rue, la Fête du 
développement durable 
en septembre. Pour finir 
l’année, des ateliers ou 
conférences - espé-
rons en présentiels - sont 
planifiés.

Nous vous souhaitons un 
bel été, en santé. 

August Hangartner,  
Président

Agenda
2021
 
26 juin 
Vide-greniers (Grand’Rue) 
 
25 septembre  
Fête du développement 
durable 

Mobilité
 
Cartes journalières CFF 
La commune met désormais 
à disposition 4 cartes 
journalières, sur réservation. 

Echallens à vélo

De nouvelles facilités  
pour les deux roues
De nouvelles règles de circulation sont entrées en 
vigueur en Suisse cette année. Parmi elles, l’auto-
risation de tourner-à-droite au feu rouge pour les 
cyclistes dans les carrefours signalés d’un panneau 
spécifique (vélo jaune sur fond noir). Attention, lors de 
cette manœuvre, les vélos doivent céder le passage 
aux piétons et aux véhicules de la voie sur laquelle ils 
s’engagent. À Echallens, les carrefours de la Route 
d’Yverdon/Grand’Rue et Route de Lausanne/Grand-
Record ont été récemment adaptés 
avec cette nouvelle signalisation.

Manifestation 

Vide-greniers du 26 juin 
A ce jour, nous sommes heureux de vous communi-
quer que la 11ème édition du vide-greniers aura bel et 
bien lieu à la date prévue. A l’instar de l’année der-
nière, il se tiendra dans la Grand’Rue. Le Covid étant 
toujours d’actualité, les règles sanitaires devront être 
respectées. C’est pourquoi nous demandons à tous 
les participants de se conformer au plan de protection 
disponible sur notre site.

Nous nous réjouissons vivement de vous retrouver à 
cette occasion.

Ec

ha
llens à vélo

Décha
înez-v

ous!

www.echallens.ch
/ve
lo

echallens velo

L’édition 2021 aura bien lieu !



En bref

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

« La folie, c’est de se comporter  
de la même manière et s’attendre  
à un résultat différent » 

Albert Einstein

Bilan du Plan directeur 
2015-2020
En 2015 nous avons publié notre Plan 
directeur « Echallens s’engage pour le 
développement durable ». Après cinq ans, 
il était temps de faire le bilan. Un document 
est à disposition sur le site internet de la 
commune. Si une majorité des mesures 
ont été menées avec succès, du chemin 
reste à faire encore. 

Pour la suite, nous nous réjouissons que la 
Municipalité ait dorénavant décidé d’inté-
grer les aspects de durabilité directement 
dans les trois documents suivants : Plan 
climat, Plan directeur communal ainsi que 
dans le programme de la législature 21-26 !

Encouragement à l’installation  
de panneaux photovoltaïques
En 2020, la Commune en collaboration avec Echallens21 a lancé une campagne 
d’encouragement à l’installation de panneaux photovoltaïques pour les 
propriétaires privés. Une campagne couronnée de succès, car une quarantaine de 
dossiers ont été traités et environ 2’000 m2 de panneaux ont été installés à 
Echallens, soit une puissance de 400 kWc. Les installations seront effectuées dans les 
mois à venir. Il est fort probable que l’exercice soit renouvelé.

Nouveau: le marché  
du samedi à Echallens
Le premier marché début mai a eu un suc-
cès très réjouissant malgré les conditions 
météorologiques défavorables. Les produc-
teurs et exposants étaient au rendez-vous 
avec le sourire et leurs produits bios, 
locaux et éthiques. La population n’a 
pas hésité à répondre présente tout au long 
de la matinée. Un enthousiasme com-
municatif était perceptible sur la place de 
l’Hôtel de ville. Nous nous réjouissons de 
ce nouveau lieu de rendez-vous convivial 
répondant également à un besoin social.  
Le samedi matin, Place de l’Hôtel de Ville. 

Troc à la Clopette
Donner plutôt que jeter, le troc 
comme solution antigaspillage à la déchet-
terie. C’est la proposition qu’un membre 
du Conseil communal, au nom d’un 
groupe de citoyens, a fait à la Municipa-
lité. L’espace troc sera aménagé dans un 
conteneur installé à la déchetterie. Il suffira 
d’y déposer vos objets inutilisés en bon 
état, et donc réutilisables. En échange, 
vous trouverez peut-être votre bonheur 
parmi les articles déposés. L’équipe de 
bénévoles gérera les lieux et la récolte des 
objets. La Municipalité soutient pleinement 
cette initiative citoyenne. un conteneur 
entièrement dédié à ce projet sera 
disponible dès le mois de sep-
tembre. Et qui sait, cet endroit deviendra 
peut-être un lieu de rencontre convivial. La 
Municipalité remercie d’ores et déjà ces 
citoyens pour leur engagement en faveur 
de la collectivité.

Boîtes à livres 

Notre groupe en charge des boîtes à livres 
s’est bien étoffé : nous sommes actuellement 
11 bénévoles, donc les idées fusent. 

Nous avons identifié une dizaine 
d’emplacements dans tous les  
quartiers, que nous soumettrons à la  
Municipalité, la majorité est sur le domaine 
public. Nous proposons d’intégrer les boîtes 
existantes à notre système.

Les nouvelles boîtes à livres devraient être  
à disposition des lectrices et des lecteurs  
dans le courant de l’été.

MARCHÉ
DU SAMEDI
BIO, LOCAL ET ÉTHIQUE

ECHALLENS
DE 8 À 13 HEURES
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DE VILLE

NOUVEAU


