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Le Conseil communal de Paudex a été installé
par le Préfet Bolens le 13 décembre 1965 (jusqu’en
1965, Paudex connaissait un système de Conseil
général). A cette date, il se composait de 49 membres,
dont 3 femmes.
Notre Conseil fonctionne sans partis politiques,
sans luttes partisanes, ce qui permet à tous les
conseillers de s’exprimer librement. Le rôle traditionnel du Conseil consiste à étudier, discuter
et, cas échéant, modifier et voter les propositions
de la Municipalité dans des domaines variés tels
que les règlements, l’aménagement, le budget et
les comptes. Les conseillers peuvent en outre
émettre des propositions à l’égard de la Municipalité en vue d’étudier un objet (via un postulat).
Le Conseil peut donc agir concrètement dans la
conduite du futur de la Commune.
Lors du renouvellement des autorités communales
2006-2011, ce sont 22 nouveaux conseillers communaux sur 45 qui ont été élus, dont 10 femmes.
Pour la législature 2011-2016, sur les 45 membres
élus, 20 nouveaux conseillers et 13 femmes.
Pour la législature 2021-2026, sur les 45 membres
élus, 25 nouveaux conseillers et 13 femmes.
Cette fin de législature rime donc avec renouvellement et renouveau. Je quitte pour ma part le perchoir, non sans un pincement au cœur. Je remercie
les électeurs paudéziens de leur confiance et me
réjouis d’assumer de nouvelles fonctions au service
de notre belle commune et de ses citoyens.
CÉLINE DILLNER-REICHEN
Présidente du Conseil communal

La législature qui s’achève a été riche en événements et défis
importants. Le Conseil communal a approuvé 44 préavis et a
accordé 18 millions de francs de crédit de réalisation. Parmi
les projets importants figurent: le village solidaire, la rénovation du collège et des bâtiments administratifs, la rénovation
de la première partie de la route de la Bernadaz et du quartier
de la Grangette.

U

n de nos atouts est indéniablement notre Conseil communal,
riche de compétences diverses et faisant preuve d’une grande responsabilité pour débattre et analyser les dossiers communaux
dans un excellent esprit de travail.
Mme Delphine Gerber, notre Secrétaire municipale, Mme Janine
Ravessoud, boursière, et M. Jérôme Taverney, intendant, ont rejoint le
personnel communal, qui s’est vu aussi complété par M. Hervé Nicola,
technicien au service de la police des constructions et des travaux.
Nous nous félicitons de disposer d’une équipe compétente et motivée,
qui fait preuve de beaucoup de flexibilité et d’engagement pour assurer
les services communaux et aider la population, particulièrement en
cette période de restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19,
dont les effets nous réservent encore bien des défis à relever dans les
années à venir.
Nous comptons 751 ménages pour 1561 habitants, dont 21% de moins de
25 ans, 57% âgés entre 25 et 65 ans et 22% de plus de 65 ans. Cent vingt
commerces et entreprises sont actifs dans notre commune. L’agglomération lausannoise connaît un grand développement et une augmentation
de la population ces dernières décennies. Le nouveau quartier du Vallon
de la Paudèze a permis d’accueillir des logements et espaces d’activité.
La Municipalité attache beaucoup d’importance à la mixité sociale et au
bien-être des habitants de tous âges. Nous veillons à intégrer le développement et la densification de la commune par des projets de qualité,
notamment celui du futur quartier des Côtes Saint-Maire, pour réaliser
des logements abordables et des infrastructures sociales.
Afin de mutualiser et d’améliorer nos services, nous entretenons de précieuses collaborations avec nos communes voisines et associations intercommunales dans divers domaines, notamment pour la police, la PC,
l’école, les services industriels et la STEP.
Nous surveillons scrupuleusement nos finances et devons fixer des
priorités pour nos investissements et dépenses. En effet, notre situation
financière s’est fortement dégradée à cause de notre contribution excessive au canton pour la péréquation intercommunale et le financement
Suite page suivante
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de la facture sociale. Cette énorme contribution représente 62% de
nos recettes fiscales, soit plus de 60 millions de francs en dix ans.
Cela est totalement insupportable pour notre petite commune et a
fait basculé nos comptes dans le rouge depuis quatre ans pour
atteindre une perte cumulée de 3,6 millions de francs. Malgré la
hausse historique d’impôts de 6,5 points depuis 2019, la contribution cantonale reste toujours au-dessus de nos moyens, nous prive
de notre autonomie communale et freine les investissements nécessaires de nos institutions et infrastructures. C’est pourquoi nous
avons suspendu le projet du réaménagement de la route du Simplon
et des BHNS estimé à 9 millions, ouvert une action en justice pour
contester notre participation à la facture sociale, suspendu le paiement du 4e acompte de 2020 et d’un tiers des acomptes de 2021.
Nous saluons l’initiative «SOS Communes» et poursuivons le combat pour baisser cette contribution exagérée du canton. C’est une
situation scandaleuse car, depuis plus de quinze ans, nous avons
beaucoup aidé le canton qui, lui, a pu constituer d’énormes réserves
financières; maintenant, c’est à son tour de nous aider.

Par ces lignes, je tiens également à communiquer personnellement
ma décision d’alléger ma charge de travail à la commune, charge qui
a considérablement augmenté ces dernières années, au détriment de
ma présence en famille et dans ma société. Ces derniers m’ont beaucoup soutenu et, maintenant, ont grand besoin de moi et de ma santé.
Bien que l’exercice de cette fonction et tous ces défis et projets me
passionnent, je me dois de me décharger de la syndicature. Je continuerai avec plaisir comme municipal en charge des Finances, Services
industriels et Informatique pour la prochaine législature. Notre
Municipalité est très compétente et engagée, avec la relève enthousiaste et motivée de Jean-Philippe Chaubert pour me succéder comme
syndic, ce qui me réconforte dans ma difficile décision.
Mon engagement politique et ma détermination restent aussi forts
et intacts pour défendre les intérêts de la commune, poursuivre nos
combats et honorer mes engagements envers les habitantes et habitants de Paudex, qui me font confiance et que je remercie.
FARHAD KEHTARI, SYNDIC

LA MUNICIPALITÉ ET LE CONSEIL COMMUNAL LÉGISLATURE 2021-2026

ADAM
FRANÇOISE

AFSIN KÉMÂL

BAER WILLIAM

BERNHARD
HÉLÈNE

CHATELAN
PATRICK

CHATELAN
MICHELINE

CHAUBERT
FRANZISKA

CROT LAURENCE

CROUSAZ
KARINE

CURDY ADRIEN

DE LANDERSET
SANDRA

DE LANDERSET
XAVIER

DESBAILLETS
JEAN-MARC

DI NATALE
CLAUDINE

DI NATALE
PIERRE-ANDRÉ,
PRÉSIDENT

ENGELBRECHT
NICOLETTE

ESTEVE RAMON

FARINELLI
GIANFRANCO

FERREIRA
MICHAEL

FONTANNAZ
CHRISTIANE

GOURDET
JULIEN

La Municipalité, de gauche à droite,
Jean-François Spring, Céline Dillner-Reichen,
Jean-Philippe Chaubert (Syndic), Arielle Martin,
Farhad Kehtari.

GRASER DIETER

HOFMANN
JEAN-DANIEL

ISAIA MICHEL

KHELIDJ
MOHAMMED

LAFUENTE
ALEXANDRE

LE FRANC
JEAN-CLAUDE

LEMMEL ROBIN

MILLIET PAUL

NAUDIN
CAROLINE

NICOD
MARINETTE

RUEGER
POCHON
OBERSON JANICK JEAN-MARC

RUEGER VALÉRIE

SAMUEL MANZO
NICOLE

SANCHEZ
JUAN-JOSÉ

SANCHEZ
ROSANNA

SCHOENHOLZER
ANNE-AYMONE

SPRING FABIEN

SUBILIA DAVID

VIAND LUC

VOLET
JEAN-DANIEL

WITSCHI
GIUSEPPINA

WITSCHI
LAURENT

ZAHND DANIEL

BILAN DE LÉGISLATURE 2016-2021

N° 34 / JUIN 2021

3

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT, ESPACES VERTS, SÉCURITÉ, VIGNES ET VOIRIE

AU SERVICE DE LA POPULATION
ESPACES VERTS
En 2017, la Campagne Marcel a fait l’objet d’améliorations par la suppression de la haute haie de thuyas qui a été remplacée par un mur
végétalisé, le renouvellement des jeux pour les enfants, la plantation
de végétaux de part et d’autre du mur précité et l’installation d’une
nouvelle fontaine façonnée sur commande par un tailleur de pierre
de L’Isle.
A la plage de la Pierre Ronde, de nouveaux aménagements facilitant
l’accès à la baignade ont été mis en place sur la jetée.
ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La rénovation et l’assainissement énergétique des bâtiments du complexe communal opérés entre 2018 et 2021 diminuent fortement l’impact carbone des activités communales. Ces réalisations s’intègrent
dans le concept énergétique adopté par le Conseil communal en 2012.
La directive d’utilisation du Fonds pour l’énergie et le développement
durable a été mise à jour en 2019, notamment en y augmentant les
subventions pour l’achat des vélos à assistance électrique: avec 20%
du prix d’achat, mais au maximum CHF 600.–, notre commune est
l’une des plus généreuses du canton en la matière. Par ailleurs, des
actions spécifiques ont été proposées aux habitants, telles que la
promotion de pommeaux de douche à bas débit ou la vente de cartes
prépayées de dix billets individuels Mobilis 2 zones à moitié prix.

En ce qui concerne la police, l’Association sécurité Est lausannois
a revu et mis à jour le règlement du personnel de police en 2017.
La Police Est lausannois a reçu son accréditation en 2019 de la part
de la conseillère d’Etat Béatrice Métraux.
D’autre part, des améliorations de la signalisation ont été réalisées
ces dernières années sur notre commune, dont celles concernant le
stationnement à la route de la Verrière, au chemin du Port et au chemin de la Grangette, et celles régissant la circulation au chemin des
Peupliers et à la sortie du chemin du Coutzet.
Le Service de défense incendie et de secours (SDIS) a vu son commandement modifié au cours de la législature 2016-2021. Le Major
Olivier Gay, qui a assuré le commandement du SDIS Ouest-Lavaux
dès sa création en 2014, a quitté cette fonction en juin 2017. C’est au
début 2018, au terme d’une procédure ouverte, que les Municipalités
ont nommé Sébastien Baehler, Commandant, et l’ont promu au grade
de Major. Composé de dix membres, l’Etat-major a emménagé dans
ses nouveaux bureaux au rez-de-chaussée de notre administration
communale en milieu d’année 2020. Relevons également la fermeture
du site d’intervention de Belmont au 1er janvier 2021, par manque d’effectif. Les sapeurs-pompiers de cette caserne intègrent dorénavant
les sites de Pully ou de Lutry, en fonction de leur lieu d’habitation.
Cet événement, ainsi que des modifications de la loi sur le SDIS, ont
nécessité une mise à jour du règlement spécifique.

VOIRIE
Nous avons profité de la rénovation du chemin de la Grangette pour
y installer trois conteneurs enterrés. Afin de limiter le tourisme
des déchets, des contrôles d’accès posés sur les Molok® destinés aux
sacs taxés et au papier et sur la porte de l’éco-point de la Bordinette
réservent leur utilisation aux habitants de notre commune.
Une balayeuse a été acquise en 2018 à la suite d’une procédure de
marché public et avec l’aval du Conseil communal.
La déchèterie de la Perraudettaz a été réaménagée au début de cette
année, avec l’objectif d’en faciliter l’accès et la circulation. La convention qui lie Paudex avec Lausanne et Pully concernant ce lieu a été
revue en 2019: la répartition des coûts se fait dorénavant au prorata
des passages.

VIGNES
Notre vigne, soignée avec passion par notre vigneron-tâcheron Daniel
Bühlman, a été confrontée à la mouche suzukii et au mildiou. Toutefois, les vendanges ont à chaque fois été de bonne tenue, et le raisin
d’excellente qualité.
En matière de gestion des stocks, nous avons été confrontés tant à
des ruptures de marchandises qu’à des excédents. Ces derniers,
principalement dus à la pandémie, ont nécessité en novembre 2020
une opération spéciale consistant en la vente à très bas prix de cartons composés de bouteilles de contenances et de cuvées différentes.
Cette action, réservée uniquement aux habitants de Paudex, a permis de faire de la place dans note cave pour y accueillir les nouveaux
millésimes.

SÉCURITÉ
La grande modification concernant nos trois corps sécuritaires (protection civile, police et service du feu) est la fusion des trois organisations régionales de la Protection civile du district (Lausanne-Est,
Lavaux, Oron) en une seule organisation. Ainsi est née en 2018
l’Association intercommunale de l’ORPC du district Lavaux-Oron,
qui réunit 17 communes. Son commandant est le Major Patrick
Favre. Son personnel est basé à Forel, dans les locaux du siège de
l’office régional.

APPRENTI·E·S
La Commune de Paudex offre des places d’apprentissage depuis
2006. Elle a ainsi formé un nettoyeur en bâtiment, deux agents d’exploitation, un agent de propreté et quatre employé·e·s de commerce.
Actuellement, deux employées de commerce et deux agents d’exploitation sont en cours de formation. Sept membres du personnel communal ont suivi le cours de formateur en entreprise.
GÉRALD FONTANNAZ, MUNICIPAL
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, BÂTIMENTS ET URBANISME
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Nous avons traité différentes mises à l’enquête et des demandes
concernant des constructions d’importance minime. Les demandes
à examiner sont très variables, de la construction nouvelle d’un
immeuble complet à la mise en place de panneaux solaires en passant
par des transformations lourdes de bâtiments existants avec changement d’affectation.
Dans tous les cas, il s’agit de vérifier la conformité aux différents
règlements communaux et cantonaux applicables et d’assurer que
les droits des voisins soient respectés. Ces vérifications impliquent
souvent de nombreux allers et retours avec les architectes, pour avoir
un projet conforme. Si nécessaire, une mise à l’enquête publique a
lieu et nous devons traiter les éventuelles oppositions.
Le règlement sur les émoluments de la police des constructions, devenu
obsolète, a été mis à jour et accepté par le Conseil communal. Une taxe
destinée à financer les équipements communautaires liés à l’augmentation de la population a été étudiée à la demande du Conseil communal, qui, après une longue discussion, ne l’a finalement pas validée.

BÂTIMENTS
Rénovation du complexe communal
Au cours de cette législature, la rénovation de notre complexe communal a fortement occupé le service technique (Emmanuelle Courvoisier
et Hervé Nicola), à qui j’adresse ici mes plus chaleureux remerciements.
Sans leur implication continue et leur attention, ce projet ne se serait
pas aussi bien déroulé.
Il reste des travaux de finition et le bouclement financier à réaliser.
Avec le recul, nous avons la chance que ce projet se soit bien déroulé,
sans problème majeur. Malgré la crise sanitaire, toutes les entreprises
ont pu nous accompagner jusqu’à la fin du chantier.
A mon arrivée, l’architecte et les ingénieurs avaient été choisis et l’étude
du projet avait commencé. Dès les soumissions reçues, un préavis a été
soumis au Conseil communal pour un montant de 10 543 millions
de francs, le plus cher de l’histoire de Paudex. Convaincu des besoins,
le Conseil communal l’a accepté en mars 2018.
Il a fallu concilier les transformations des lieux avec la continuité
d’exploitation de l’école, de la garderie et de l’administration. Des
solutions créatives ont dû être trouvées, avec l’aménagement de locaux

temporaires dans la grande salle pour l’école puis l’administration,
et la répartition de l’effectif de la garderie dans différents lieu dont
un appartement de l’ancien collège. Merci à tous pour la flexibilité et
la compréhension pendant cette période.
Les travaux ont été effectués par étapes entre mai 2018 et l’automne
2020: d’abord l’annexe polyvalente, ensuite l’école, puis l’administration communale et, pour terminer, la grande salle.
Les aménagements extérieurs devraient être terminés cet automne.
Autres bâtiments
L’entretien des autres bâtiments communaux n’a pas été négligé, avec
une attention particulière portée à la sécurité des lieux. Des portes
coupe-feu, offrant plus de confort et de sécurité, ont été installées
à l’entrée des appartements. Des mains courantes ont été améliorées
ou vont l’être. Lors des changements de locataires, des travaux de
réfection ont été réalisés en fonction des besoins.
URBANISME
PGA
Un grand chantier a été la finalisation du Plan général d’affectation
(PGA), décrivant ce qui peut être construit et comment dans les différentes zones de la commune. Les travaux ont commencé il y a plus
de dix ans, mais l’adoption entre-temps de la Loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) par le peuple a compliqué le processus.
Ce nouveau plan vise à simplifier, actualiser et uniformiser les règles
pour les différentes zones: forte densité autour de la route du
Simplon; faible densité pour modérer les constructions vers le lac;
moyenne densité sur la colline.
Nous avons apporté un grand soin à rendre ce plan et son règlement
clairs et compréhensibles, pour limiter les divergences d’interprétation possibles. Les commissions d’urbanisme de la Municipalité et
du Conseil communal ont été étroitement associées à la démarche.
Je les remercie chaleureusement pour leurs contributions et les discussions parfois animées que nous avons eues. Le résultat n’en est
que meilleur. Ainsi, une grande attention a été apportée aux espaces
verts, aux places de jeux et à l’arborisation pour éviter de bétonner
toute la commune.
Paudex étant bien intégrée dans l’agglomération, la densification
contrôlée voulue par la LAT s’applique à l’ensemble de la commune,
déjà en grande partie construite. Nous n’avons pas les problèmes
de bon nombre de communes qui se voient obligées de dézoner et
de priver des propriétaires de leurs droits à bâtir.
Après la validation par le Conseil communal en mars 2021, le Canton
nous a encore demandé quelques modifications. Le contraire nous
aurait surpris. Ensuite, l’ensemble du dossier pourra lui être transmis
pour approbation.
Nous espérons ainsi pouvoir prochainement clore ce sujet, sachant
que nombre de propriétaires attendent ce plan pour démarrer des
projets de transformation.
JEAN-FRANÇOIS SPRING, MUNICIPAL
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TRAVAUX MOBILITÉ ET ASSAINISSEMENT

PAUDEX FACE À SES INVESTISSEMENTS
Entré à la Municipalité en 2019, j’ai repris le dicastère des travaux
et de l’assainissement et nous y avons ajouté la mobilité.
C’est pour cette raison que je ne pourrais pas vous résumer les années
du début de la législature.
L’année 2019 commença tambour battant par la finalisation des travaux de la route de la Grangette. Travaux qui furent lancés par
M. Farhad Kehtari en juin 2018. Ces travaux dirigés conjointement
par deux municipaux furent un succès, tant par leur réalisation très
professionnelle que par la maîtrise du budget.
Début mai, j’ai déposé deux préavis concernant notre réseau routier.
Le premier pour refaire le chemin de Bochat, qui présentait de sérieux
signes de vieillissements. De nombreuses ruptures de canalisation et
la mise aux normes du réseau électrique motivèrent leur réalisation.
Le budget fut maîtrisé et le chemin de Bochat rendu à ses habitants
à la satisfaction générale.
Le deuxième préavis concernait la réfection de la route du Lac.
L’état plus que vétuste de cette route, le coût exorbitant des réparations annuelles des infrastructures souterraines motivèrent ce projet. Le Conseil communal, par l’acceptation dudit préavis, permit
de démarrer cette étude.
Ce qui devait au départ n’être qu’une simple réfection de l’infrastructure souterraine et la pose d’un nouveau revêtement se transforma
en réfection complète de cette route.
Les raisons en sont multiples et vous seront exposées lors d’une présentation ultérieure.
L’autre route emblématique de Paudex, la route du Simplon, est
au cœur du projet des BHNS (bus à niveau de service), indispensable afin de résoudre une partie de la problématique de la mobilité
et du désengorgement du trafic urbain.
Si le projet est accepté en fin d’année par le Conseil communal, cette
route sera adaptée aux bus et assainie. Dans le cas contraire, il faudra
de toute façon un nouveau projet de réfection de cette route, car elle
est dans un état pitoyable.
Le financement de ce projet sera quant à lui présenté au Conseil
communal seulement lorsque les finances de la commune seront
redevenues saines et pérennes.
Un autre grand chantier intercommunal sera la réfection de la STEP
de Pully.
Paudex est partenaire, avec Belmont et Pully, dans ce projet.
En effet, notre STEP est vieillissante et ne permet pas de traiter les
micropolluants.
Actuellement, les trois communes se sont mises d’accord sur le
cahier des charges pour l’étude de l’avant-projet et du bureau d’ingénieurs qui va s’en occuper. En ce qui concerne son financement,
la commune de Paudex provisionne CHF 70 000.– par an depuis
2019, afin d’avoir des réserves pour honorer une partie de ces investissements.

Selon la planification actuelle, une fois les études réalisées et les préavis déposés, le début de la réalisation est prévu pour début 2026.
Evidemment sous réserve de retards éventuels ou d’oppositions.
La route de la Bernadaz figure aussi dans notre planification de réfection.
Elle suscita quelques inquiétudes chez nous au début de l’année,
quand la bordure du trottoir situé au-dessus de la parcelle n° 165
commença à bouger. Il fut décidé de faire réaliser tout de suite une
analyse de ce phénomène par un bureau d’ingénieurs. Heureusement
le résultat de l’étude fut rassurant. Il n’y a pas de danger imminent
concernant un glissement de la route. Nous pouvons attendre
quelques années avant de procéder à la réfection de cette route.
La route du Landar fait l’objet d’une étude afin d’étudier les impacts
de la densification future le long de cet axe.
Paudex est intéressée par les résultats de cette étude et les conséquences sur le trafic de la Bernadaz. De plus, un passage sécurisé
depuis le quartier du Coutzet en direction de la gare de La Conversion
est dans l’intérêt de la commune.
Pour pouvoir assumer tous ces projets, il faut que Paudex retrouve
son autonomie financière.
Paudex est une commune agréable à vivre et mérite toute notre attention.
JEAN-PHILIPPE CHAUBERT, MUNICIPAL
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AFFAIRES CULTURELLES – ÉCOLES – ÉGLISES – ESPACES PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS URBAINS – SOCIAL – SPORT ET JEUNESSE

QUE DIRE D’UNE LÉGISLATURE?

C

inq longues années qui passent comme un éclair?
Ou une étoile filante où chaque projet est ralenti
par des processus lents et compliqués?
Que dire aussi de mes domaines, qui touchent souvent à
l’impalpable, dont les valeurs ne sont pas mathématiques et
qui pourraient laisser supposer qu’on peut s’en passer?
Rajouter encore qu’une position minoritaire au sein de
la municipalité m’oblige à me battre sur plusieurs fronts,
vers l’extérieur comme vers l’intérieur.
Cependant, vous avouer que je considère ces années
comme les plus passionnantes de ma vie, cette expérience
comme la plus vaste et la plus riche, vous dire que tout
ceci est venu combler ma passion pour le lien social, m’a
permis de découvrir la diversité infinie des êtres humains
et, par la force des choses, de travailler à la tolérance et à
l’acceptation de chaque caractère tout en ayant presque
toujours la joie d’y faire de belles découvertes.
LES CÔTES SAINT-MAIRE
Veiller à l’implantation d’un nouveau quartier, à sa
cohérence, à son harmonie, à ce qu’il réponde aux
besoins de nos habitants, tant en logements qu’en
services, veiller à ce qu’il s’intègre à Paudex et offre
la mixité et la perméabilité que nous souhaitons.
Choisir la meilleure formule, DDP, coopérative…

RÉGIONALISATION DE L’ACTION SOCIALE (RAS)
Présence au comité de direction.
– Prestations complémentaires à l’AVS/AI
et aide aux personnes en EMS;
– Subsides aux primes de l’assurance maladie;
– Revenu d’insertion (aide sociale) et participation
cantonale à l’assurance chômage;
– Subventions et aides aux personnes en situation
de handicap;
– Prestations pour la famille et autres prestations
sociales;
– Bourses d’études et d’apprentissage.

LA CONVIVIALITÉ
Une attention de chaque instant à tous ceux qui
œuvrent pour notre commune afin de maintenir ces liens de proximité qui rendent les choses
tellement plus faciles.

BUREAU DE L’ENTENTE SCOLAIRE
Présidente.
Offrir une école de proximité et de qualité en collaboration avec les communes voisines et les services
cantonaux.

FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE
Présence au Conseil de fondation pour la
gestion de nos deux structures d’accueil,
l’UAPE L’Escale et la garderie Les Petits
Pas, afin d’offrir des conditions de garde
optimales aux familles.

LE VILLAGE SOLIDAIRE!
Développer des liens sociaux grâce à
l’accompagnement d’animateurs socioculturels pour améliorer la qualité de
vie et l’intégration des aînés. Développer leur pouvoir d’action et prévenir
l’isolement afin qu’ils puissent rester
plus longtemps chez eux. Ils disposent
maintenant d’un local communautaire.

JUBILAIRES
Témoigner notre respect aux jubilaires dès 80 ans
en leur offrant, en même temps que des cadeaux,
un espace de partage et d’échange où ils se sentent
reconnus.

PROJET DE SIGNALÉTIQUE POUR PAUDEX
Donner de la visibilité à notre village et à nos commerces en veillant à préserver la beauté des lieux et en
diminuant les pollutions visuelles.

LE MARCHÉ DE PAUDEX
Ce petit marché du mardi matin qui parfois ne tient
plus qu’à un fil mérite d’être porté afin de garder le
sens de notre place du village et que les habitants
puissent se fournir en produits de proximité.

RÉSEAU D’ACCUEIL PPBL
Présence au comité. Coordination de nos structures
d’accueil sur nos quatre communes pour répondre
aux exigences de la LAJE (Loi sur l’accueil de jour).
Gestion de l’AFJ, accueil familial de jour.

LAUSANNE RÉGION –
PRÉVENTION ET DÉPENDANCES
Membre de la commission.
Gestion de la subvention des 27 communes.
Journées de réflexion: «Espace public prévenir,
réagir?», «Prévention du harcèlement» et «Drogues,
prévenir, agir?»
Brochure de prévention en onze langues: Etre parent
d’un adolescent.

LES ENJEUX D’UNE NOUVELLE PLACE DE JEUX
Préserver la beauté du parc, offrir à chaque
enfant un univers qui lui permette d’exercer
son imaginaire. Veiller à la sécurité et à la
cohabitation intergénérationnelle.
EVAM
Poursuite d’un projet d’occupation pour
les requérants d’asile sous la forme de minichantiers deux fois par année, et ceci grâce à
la collaboration de la voirie.
NOUVELLE ANNEXE POLYVALENTE
Répondre au besoin exponentiel d’accueil
parascolaire en se référant à l’article 63 de la
LEO ainsi qu’aux besoins en locaux de l’administration, et en préserver la polyvalence.
PLACE DU PORT
Réhabiliter cet espace, l’équiper en tables et gril,
l’arboriser afin que chacun puisse en profiter.
L’AIMANT ROSE
Une platebande de tulipes roses et blanches
comme campagne de prévention pour le
dépistage précoce du cancer du sein, qui
touche une femme sur huit
ACADP
Rester en lien avec l’association des commerçants pour encourager le tissu local et faire vivre
des traditions comme la fête de Noël, la raclette
au village ou un open air.
UNE ANNÉE COVID!
Suivre les mesures sanitaires, s’y adapter et
soutenir tous ceux qui sont impactées par
elles, les aînés, auxquels on se devait de donner de l’attention, mais aussi les structures
d’accueil, notre garderie ayant fonctionné
comme service d’urgence.
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE,
DE L’ADMINISTRATION
ET DE LA GRANDE SALLE
Une belle aventure de trois ans! Près de
120 séances de comité de construction, de nombreuses visites à l’extérieur, une école éphémère,
la création d’un vestiaire sur mesure, le choix de
la signalétique…
ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE
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VILLAGE SOLIDAIRE

LE PROJET COMMUNAUTAIRE
«VILLAGE SOLIDAIRE»... ET MOI
Ça fait déjà deux ans... Eh oui, ça file!
Au départ, je suis allée «voir pour
voir», comme on dit chez nous.
Comme j’ai la chance d’être très
entourée et bien occupée, ni la solitude
ni l’ennui ne me motivaient.

Reconnaissez-vous l'ancien local de la poste?

A

u contraire, l’idée d’être «casée» dans
les 55 ans et plus me rebutait un peu:
non pas que je refuse de vieillir, mais
je n’aime pas les cases.
Non, c’est l’idée communautaire qui m’a attirée. Un peu de mélange dans notre beau village
trop bien divisé par ses deux grandes routes,
voilà une idée qui me semble excellente.
Et puis, c’est vrai que nous, les seniors, avons
enfin un peu plus de temps... Et souvent passablement d’idées! C’est vrai aussi que notre
société jeuniste et performante met vite au
rebut les personnes vieillissantes, et je n’ai pas
attendu d’en être pour trouver ça stupide!
Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? Notre commune se préoccupe de ses
aînés. A nous de prendre la balle au bond!
Comme je l’espérais, j’ai pu rencontrer des
personnes que je ne connaissais pas, ou juste
de vue, et aussi en retrouver d’autres que je
ne voyais pas souvent. Côté créativité, envies,
propositions, je ne suis pas déçue. Il y en a
pour tous les goûts: des idées générales pour
améliorer le vivre-ensemble, des idées d’activités pour se réunir, se distraire, se cultiver,
entretenir notre forme, découvrir d’autres
cultures, des nouvelles recettes, prendre des
nouvelles, etc.

PAR-DESSUS TOUT, RETROUVER
UNE AMBIANCE DE VILLAGE
ET NON DE CITÉ-DORTOIR
Tout récemment, vous avez peut-être remarqué une petite brochure dans votre boîte aux
lettres. Elle décrit les activités actuelles, et les
idées pour le futur ne manquent pas. D’autant plus que la commune a mis à la disposition du projet, et donc du groupe, un lieu
très bien situé, au milieu du village, dans les
locaux de l’ancienne poste, endroit que nous
aménageons petit à petit. C’est une chance
incroyable et nous sommes très reconnaissants de cette générosité.
La situation sanitaire a limité nos possibilités de nous réunir en nombre. Heureusement, grâce à l’ingéniosité des jeunes femmes
qui nous accompagnent depuis le début, Léa
et ses stagiaires successives, Norma, Mélissa
et maintenant Mylène, toutes charmantes,
disponibles, patientes, etc. nous avons pu
maintenir des liens, dans le respect des règles
sanitaires. Aujourd’hui, le bout du tunnel se
laisse entrevoir et nous pouvons progressivement recommencer à dire: «Venez!» Pour un
café (le mercredi dès 9 h 30) ou pour une activité qui vous fait envie (marche, pétanque,
lecture, etc.) ou pour une rencontre à votre
convenance, tous les numéros de téléphone
sont dans la brochure.
Vous l’avez perdue ou jetée par inadvertance,
vous pouvez en trouvez une au bureau communal ou passer en prendre une au local le
mercredi matin.
A bientôt, ça vaut le coup!
CATHERINE, DU GROUPE HABITANTS

INVITATION AUX PORTES OUVERTES
Le Village solidaire vous ouvre les portes
de son nouveau local et vous invite à un
moment festif de partage, le jeudi 1er juillet.
de 9 h à 12 h: Accueil et café.
de 16 h 30 à 19 h 30: Apéritif.
Retrouvez-nous au local de l’ancienne
poste, route du Simplon 6.

CÉLÉBRATION

FÊTE À PAUDEX
ET 1er AOÛT 2021
ANNULÉS

C’

est avec regret que la Municipalité a
décidé d’annuler, cette année encore,
la Fête à Paudex et le 1er Août, au vu
des mesures sanitaires actuelles qui limitent
les rassemblements conviviaux.
En fonction de la surface à notre disposition,
il n’est pas imaginable de garantir la sécurité
sanitaire de nos citoyens durant de telles
manifestations. La mise en place d’un plan de
protection limiterait grandement le nombre
de participants et il ne serait pas agréable
d’organiser ces deux événements dans ces
conditions.
Nos partenaires de la Fête à Paudex prévus
déjà en 2020 en ont été informés et se
réjouissent de pouvoir collaborer pour la prochaine date prévue, soit le 24 juin 2022.

L’édition 2022 de la Fête du 1er Août promet
d’être magnifique et sera grandement appréciée. Pour cette année, nous souhaitons que
les quelques feux qui seront organisés sur le
lac pour marquer ce jour de fête nationale illuminent votre soirée.
En attendant, prenez soin de vous et profitez
des assouplissements mis en place par les autorités fédérales et cantonales pour retrouver
vos proches en petit comité et reprendre une
vie sociale normale durant la période estivale.
CHRISTINE THEYTAZ, SECRÉTAIRE
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ASSOCIATION CAP

LA CULTURE AU CAVEAU DE PAUDEX
La toute nouvelle Association CAP (Culture & Animation à Paudex) se donne
pour buts d’organiser au Caveau des événements en lien avec la culture
et d’offrir une scène à des artistes confirmé·e·s ou en début de carrière.

N

ée de l’envie de quelques personnes
résidant au centre de Paudex d’animer le Caveau avec des spectacles
de qualité, l’Association CAP entend
promouvoir tous les genres culturels.
Le programme est destiné à tous les publics.
Musique classique, manouche, jazz, chanson
française, humour, contes, etc., seront à l’honneur le vendredi ou le samedi à 20 heures.
L’entrée sera libre, sans réservation préalable,
mais une collecte au chapeau» permettra de
rémunérer les artistes, dès la fin du spectacle.
AU PROGRAMME
Samedi 4 septembre 2021 à 20 h
Groupe Bleu Amarante
Samedi 9 octobre 2021 à 20 h
Mes chansons françaises

Samedi 13 novembre 2021 à 20 h
Duo BazArt
Vendredi 3 décembre 2021 à 20 h
Compagnie ContaCordes
Vous souhaitez soutenir l’Association et être
tenu·e au courant du programme? Alors
devenez membre en remplissant le formulaire d’adhésion et en vous acquittant de
la cotisation individuelle de CHF 30.–/an
(CHF 50.– pour deux personnes faisant
ménage commun).
ANNE-CLAUDE KÜNZI HOFMANN,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION CAP
Le formulaire d’adhésion est disponible à la réception
de la commune de Paudex ou sur simple demande
à l’adresse: cap.paudex@gmail.com

Un magnifique caveau voûté pour accueillir dès
le 4 septembre les artistes invités par l’Association CAP.

AVIS DE RECHERCHE

herche un piano...
L’Association CAP rec
er ou prêter
nn
Si vous souhaitez do
nt vous n’avez
do
t
un piano en bon éta
us contacter
no
de
plus l’usage, merci
gmail.com
ex@
ud
par e-mail à cap.pa

SDIS

REVUESDISQUINQUENNALE
Ouest-Lavaux - Revue quinquennale
Découvrez les activités
de vos sapeurs-pompiers!

Passez
un bel été!

Samedi 9 octobre 2021 – Port de Pully
Démonstrations – Chantiers pratiques – Partie officielle

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
@SDIS Ouest-Lavaux

SDIS Ouest-Lavaux

ADOBESTOCK

Toutes les infos sur notre site: www.sdis-ouest-lavaux.ch

