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ACTE 

Message du Président 

 

Biner la terre, arranger les carreaux et les allées, puis finalement semer. Le sol a été préparé 

en octobre 2015 pour recevoir les petites graines de la solidarité locale. Il ne restait plus qu’à 

patienter et les voir pousser. Vous découvrez à présent le magnifique jardin que nous avons 

pris soin de cultiver et de partager avec les habitant-e-s du quartier. 

 

Le comité s’est attelé dès sa première séance de novembre 2015 à réunir les idées 

transmises par les participant-e-s de la fête de quartier. Il en est ressorti toute une série de 

projets que nous avons portés durant l’année 2016 et d’autres que nous avons mis de côté 

pour la prochaine saison. 

 

Cultiver le lien social et la solidarité demande un engagement et la conviction que de 

meilleures solutions peuvent éclore à plusieurs. Ainsi, cette intelligence collective a permis 

de mener à bien l’organisation d’un premier vide-grenier en septembre et de la 

traditionnelle fête de quartier en octobre. Outre ces deux événements majeurs, nous avons 

également développé un site Internet, envoyé plusieurs lettres d’information et tenu un 

stand de promotion au mois de juin devant la Coop. 

 

Le comité s’est aussi penché sur une préoccupation relative à la sécurité des écolier-e-s 

cheminant devant la structure d’accueil de jour La Trottinette. Un courrier a été envoyé à la 

Municipalité afin qu’elle sécurise cet endroit. Des bacs à fleurs ont été dès lors installés, 

laissant de la sorte un passage pour circuler à pied. Nous avons transmis un sondage à nos 

membres pour évaluer l’intérêt à disposer d’une plage horaire à la piscine de Bois-Murat. 

Fort de ces éléments, nous avons ainsi contacté la Municipalité pour leur demander les 

conditions d’accès. 

 

Vous découvrirez dans ce rapport d’activités les informations concernant nos actions 

menées durant l’année. Je profite de ce message pour remercier chaleureusement 

l’ensemble des membres du comité qui ont œuvré avec passion et engagement à la 

réalisation de nos buts. 

 

La vie d’une association est composée de cycles. 

Comme le jardinier, elle doit savoir patienter pour 

voir son projet prendre forme et se développer – à 

son rythme – en fonction des saisons, des outils et 

des personnes qui y participent. Je me réjouis de 

continuer à me promener dans les allées de notre 

jardin et d'apercevoir la croissance de ses fruits. 

Prenez le temps de vous y arrêter, d’observer et 

d’échanger avec celles et ceux qui s’y trouvent… 

 

Alors, êtes-vous prêts à nous donner un coup de 

main ? 

 

Stéphane Ballaman  
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L’association a pour but de : 

• maintenir et encourager la vie associative du quartier ; 

• améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets portés par les habitants du 

quartier ; 

• encourager les échanges, le dialogue, le respect mutuel et la solidarité entre les 

habitants ; 

• représenter – et défendre le cas échéant – le quartier vis-à-vis de l’extérieur et tisser 

des liens avec les groupements poursuivant les mêmes buts ; 

• représenter et défendre les intérêts du quartier en matière d’aménagement, 

d’urbanisme et de commerces de proximité. 

 

 

Historique 

 

L’idée de créer une association est apparue au cours de la démarche participative 2013-2104 

pour l’aménagement du quartier des Croisettes. Les participant-e-s ont constaté que 

plusieurs idées relevaient de la vie de quartier en général et sortaient en conséquence du 

cadre de cette démarche. Début 2015, un groupe de personnes s’est alors constitué dans le 

but de réfléchir à la réalisation de ces idées, de défendre les intérêts des habitant-e-s du 

quartier et de préparer la constitution d’une association 

 

 

Fonctionnement général 

 

Le comité s’est réuni à 10 reprises pour traiter les affaires courantes de l’association. 
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Vide-grenier 

 

Le samedi 3 septembre au matin, un soleil 

radieux accueillait exposants et visiteurs du 

premier vide-grenier de notre association. 

38 stands avaient pris place sous les auvents 

du complexe scolaire de Bois-Murat. Grâce à 

la collaboration de la Commune, la plupart 

des emplacements étaient équipés de tables 

sur lesquelles on trouvait jouets, livres 

anciens ou modernes, bibelots, vêtements 

d'enfants ou d'adultes, artisanat, antiquités, 

etc. Tous les éléments étaient ainsi réunis 

pour que cette manifestation se déroule dans 

un climat propice aux échanges, à la bonne humeur et à la convivialité. Un coin buvette a 

permis à chacun d'étancher sa soif, de trinquer avec ses amis et connaissances ; en outre, 

malgré un temps d'attente un peu long, de nombreuses personnes ont apprécié la cuisine 

mexicaine d'un stand de petite restauration. Les possibilités de parcage immédiates à 

proximité ont aussi satisfait les clients venus de toute la région lausannoise. 

 

Afin de promouvoir cette nouvelle manifestation, de nombreuses affiches avaient été 

placardées à Epalinges, en ville de Lausanne et dans la plupart des localités voisines. De 

même, deux articles ont paru dans le Journal d'Epalinges et des renseignements figuraient 

dans les journaux régionaux, dans 

24 Heures et sur les agendas de différents 

sites Internet. Et bien sûr, les réseaux 

sociaux ont aussi permis la diffusion de 

l'information. 

 

Un sondage par courriel quelques jours 

après la manifestation a confirmé la 

satisfaction de la très grande majorité des 

exposants ; ils ont tout spécialement 

apprécié la mise à disposition de tables et la 

gratuité des emplacements. 

 

Plusieurs membres de l'association se sont joints au comité pour la mise en place des tables 

et ensuite pour les rangements, nous leur en sommes très reconnaissants. Nos 

remerciements vont aussi à la Commune d'Epalinges pour la mise à disposition de la place et 

à ses différents services pour leur efficace collaboration. 

 

Pour une première, la participation des exposants et la fréquentation des visiteurs peuvent 

être considérées comme encourageantes ; rendez-vous donc le samedi 2 septembre pour 

l'édition 2017. 
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Fête de quartier 

Après 2014 et 2015, la 3ème fête de quartier 

des « Croisettes-Tuileries et environs », 

agendée au 29 octobre 2016, a connu à 

nouveau un franc succès. 

 

Comme les années passées, « Jean Rosset » 

nous a gratifiés de sa radieuse présence, et 

dès l’aube, le comité et quelques aides 

bienvenues ont œuvré pour dresser tentes et 

chapiteaux, installer le mobilier et agencer les 

différents stands. 

 

Dès l’ouverture de la fête et durant toute la 

journée, les associations ou organisations invitées ont animé l’espace piétonnier du chemin 

des Croisettes et ont ainsi amplement contribué à la réussite de notre manifestation. 

 

Les habitantes et habitants d’ici et d’ailleurs ont pu déguster crêpes et pâtisseries au stand 

de la « Gym dame », la soupe aux légumes mijotée par les familles Mezenen et Corbaz et les 

spécialités asiatiques préparées chez « Wok Viet Thai ». 

 

La ludothèque a, comme chaque année, amusé petits et grands avec moult jeux et avec son 

château gonflable. La réalisation de modèles réduits solaires a attiré de nombreux ingénieurs 

en herbe. 

 

Sur le stand « cuisine d’ébène », il était possible de savourer des plats camerounais et 

d’admirer les bijoux confectionnés par Aïcha. 

 

Le Centre d’animation des jeunes (CAJE) s’est proposé de réaliser « une cartographie du 

quartier ». Le cours « Français pour les mamans » nous a permis de découvrir les talents de 

femmes venues d’autres horizons. 

 

Des stands d’information étaient également proposés par 

la paroisse « La Sallaz – Les Croisettes », la troupe 

théâtrale « Les Jars Noirs », l’Association des Parents 

d’élèves (APE), le FC Epalinges et la pharmacie Amavita. 

 

A l’heure de l’apéro, le petit concert donné par 

l’Harmonie municipale a été fort apprécié d’un nombreux 

public. En bref : météo agréable, ambiance chaleureuse 

et conviviale résument les appréciations les plus 

représentatives de notre fête de quartier…. Et chacune et 

chacun se réjouit déjà d’être à l’automne 2017 pour 

recommencer. 
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Piscine de Bois-Murat 

 

Comme on dit, « Rome ne s’est pas faite en un jour ». Lors de la démarche participative qui a 

été mise en place fin 2013, une des demandes des participants était d’augmenter l’accès à la 

piscine pour le public. Ce projet a donc été repris par l’ACTE. 

 

Fin 2015, nous avons demandé une plage horaire pour l’association à la Commune 

d’Epalinges. Cette dernière désirant plus de précisions, nous avons fait un sondage auprès de 

nos membres. 87% des personnes ayant répondu au sondage étaient intéressées et 

désiraient bénéficier d’une plage horaire en soirée, le mercredi de préférence, suivi du 

samedi, dimanche et du vendredi. Nous avons donc transmis les résultats du sondage à la 

Commune. 

 

En novembre 2016, la réponse de la Commune a été négative indiquant qu’il n’y avait 

aucune possibilité de créneau horaire pour l’instant. Nous n’abandonnons pas ce projet et 

sommes actuellement dans l’attente de renseignements quant à une modification du 

planning actuel de la piscine. 

 

 

Sécurité devant l’accueil de jour parascolaire et sentier des écoliers 

Ces thèmes, mis en évidence au cours de la démarche participative et de la fête de quartier 

d’octobre 2015, ont fait l’objet d’une réflexion et d’une analyse lors de plusieurs séances de 

comité. Nous avons appris que la Commune a essayé de trouver un terrain d’entente avec 

les propriétaires concernés au sujet de l’ancien sentier qui longeait la forêt du côté sud, ce 

qui n’a finalement pas abouti. La forêt est en libre accès, mais le débouché du sentier se 

situe sur un terrain privé. En parallèle, des tronçons seront mis en zone 30km/h, notamment 

le chemin de Bois-Murat, ce qui permettra d’améliorer la sécurité. Au vu de ces éléments, 

nous avons suspendu la démarche. 

 

Nous avons transmis un courrier à la Municipalité 

demandant d’étudier la possibilité de sécuriser le tronçon 

qui permet d’accéder à la structure d’accueil de jour La 

Trottinette. Nous avons reçu une réponse favorable du 

Service de la sécurité publique et police administrative qui 

a procédé à l’installation de 4 bacs à fleurs dans l’espace à 

préserver. Néanmoins, des véhicules continuent de 

stationner juste derrière la zone réservée aux places de 

parc, obstruant ainsi le chemin piétonnier qui monte à la 

garderie et à l’école pour les personnes qui viennent 

depuis le sentier des écoliers. Toutefois, le Service de la 

sécurité publique nous indique qu’il s’agit d’une réponse 

temporaire et qu’il faudra par la suite évaluer si cette 

solution semble la mieux adaptée. 
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Communication, promotion et partenariat 

 

 

 Site Internet et papillons 

 Nous avons créé un site Internet pour présenter l’association et ses différentes 

activités (http://www.acte-epalinges.ch). Il est également possible de s’inscrire pour 

devenir membre et de s’abonner à la lettre d’information. 7 articles ont été publiés au 

sujet de la vie de l’association, de la fête de quartier et du vide-grenier. Nous avons 

diffusé 5 lettres d’information par courriel et par courrier postal. Un papillon 

présentant l’association a été créé et diffusé lors de nos événements 

  

  

 Stand au mois de juin 

 Nous avons organisé le 18 juin un stand 

d’information devant la Coop pour présenter 

notre association et ses activités autour du 

verre de l’amitié et de créations culinaires 

préparés notamment par le comité. Nous 

avons ainsi distribué plus de 50 papillons et 

6 nouveaux membres se sont inscrits à la suite 

de cet événement. 

  

  

 Pro Senectute Vaud 

 Nous avons rejoint en cours d’année la démarche Quartier solidaire initiée par Pro 

Senectute Vaud et soutenue par la Municipalité. Elle consiste à créer, renouer, 

développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et 

l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Nous participons aux séances du 

groupe ressource qui est constitué notamment d’associations et de sociétés locales. 

Dans le cadre de la démarche, un document présentant les partenaires associés aux 

projets a été élaboré. 

 

  



 

 8 / 10 

ACTE 

Rapport financier 
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Rapport de l’organe de contrôle 
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Composition du comité 

 

M. Stéphane Ballaman Président 

M. Bernard Krattinger Trésorier 

Mme Tanko Aicha Ladi Membre (jusqu’en décembre 2015) 

M. Jean-Philippe Cavin Membre 

M. Yves Delacrétaz Membre (jusqu’en août 2016) 

M. Stanislav Fakan Membre 

M. Robert Fardel Membre 

Mme Maria Gallo Membre 

M. Horacio Herrera Membre 

M. Eberhard Pertz Membre 

 

 

Membres au 31.12.2016 

 

67 membres individuels et 2 membres collectifs font partie de l’association. 

 

 

Remerciements 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes bénévoles qui se sont engagées à 

nos côtés pour faire vivre l’association et réaliser ses projets. Notre gratitude s’adresse aux 

personnes qui ont, à une occasion ou une autre, fait un don et soutenu ainsi nos activités. 

 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la Commune d’Epalinges pour son soutien 

et sa collaboration depuis la création de l’association. 

 

 

Coordonnées 

 

Association de quartier Croisettes-Tuileries et environs (ACTE) 

Chemin de Bois-Murat 30 

1066 Epalinges 

acte.epalinges@gmail.com 

http://www.acte-epalinges.ch 

Compte postal : 14-661506-5 


