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ET SI...
Et si la pandémie de coronavirus nous 
permettait de tirer des conclusions quant  
à l’interdépendance économique des pays, 
notamment par rapport à tous les biens 
de première nécessité? Et si ces conclu-
sions permettaient des relocalisations 
d’entreprises sur le territoire national?
Et si le fait de ne pas avoir voyagé à l’autre 
bout du monde, à titre récréatif, n’avait 
pas réellement été un sacrifice? Si nous 
voir entravés dans nos déplacements, 
activités et loisirs quotidiens n’avait pas 
été si compliqué à vivre? 
Et si le fait de ralentir et de nous retrouver 
en famille autour de choses simples de 
la vie nous permettait, à l’avenir, d’envisa-
ger nos activités un peu différemment?
Et si l’engouement phénoménal que 
les producteurs locaux, petites épiceries 
et autres ventes directes connaissent 
en ce moment pouvait ne pas être un 
engouement éphémère, mais bel et bien 
une nouvelle manière de consommer?
Et si les élans de solidarité qui sont nés 
de ce coronavirus pouvaient perdurer?
... Alors je pense que nous n’aurons pas 
tout perdu et que cela représentera un 
signe, une marque de soutien pour tous 
ceux et celles qui ont été violemment 
impactés par ce virus, que ce soit au niveau 
de leur santé physique ou économique.
Tirons-en des conclusions, essayons 
de développer une nouvelle manière 
de mener nos existences. Nous avons 
vécu pendant près de deux mois avec 
des restrictions de liberté massives et nous 
les avons acceptées pour le bien de tous. 
Nous avons été capables de nous priver; 
continuons à le faire pour certaines 
choses. Consommons de manière plus 
raisonnée, responsable et respectueuse 
de l’environnement, afin de léguer à nos 
enfants un monde plus harmonieux.

CÉLINE DILLNER-REICHEN  
Présidente du Conseil communal

MERCI CLAUDE

E
n 2005, la rédaction du nouveau journal communal a été confiée au 
Municipal Claude Quartier et à Georges-André Nippel, tous deux jour-
nalistes et connaisseurs de notre région.
C’est ainsi que le 1er novembre de cette même année le premier numéro 
du Coquadit a vu le jour. Dès le début, Claude a porté ce projet avec 

beaucoup de conviction et a mis son cœur et son total engagement au bénéfice 
de l’information de proximité. Engagement continu et constant pour les 31 numé-
ros du Coquadit jusqu’à présent, et ses plus de 240 pages. Ces numéros ont couvert 
l’essentiel de l’information législative, exécutive et sociale de trois législatures et de 
notre région. En plus de ses propres articles, Claude s’est occupé de la rédaction, 
de la mise en page et du suivi de la réalisation de chaque numéro.
Le Coquadit est devenu aujourd’hui un espace d’expression et d’information 
des habitants de la commune. Claude a rendu cela possible. Il a troqué la caméra, 
le crayon et le calepin contre une tablette digitale et a couvert les événements de 
l’histoire des quinze dernières années de notre commune. Il a aussi toujours veillé 
à offrir un large choix éclairé de sujets touchant directement notre vie sociale. 
Après quinze ans de Coquadit, Claude a dit «je passe le flambeau» aux bons 
soins des talents journalistiques et rédactionnels de notre Secrétaire municipale 
Delphine Gerber, à qui nous souhaitons bonne chance pour cet engagement. 
Au nom de la commune de Paudex, «merci Claude». Nous continuerons à te lire.
FARHAD KEHTARI, SYNDIC

Première édition du Coquadit.

À LOUER: APPARTEMENT DE 107 M2

Au 2e étage sans ascenseur du bâtiment situé à la route de la Bordinette 9, 
au-dessus de l’école maternelle. Distribution comme suit: hall d’entrée, 
cuisine semi-ouverte, séjour, 2 chambres, une chambre sous le toit 
(mezzanine), une salle de bains avec baignoire et douche, un WC.

L’habitation dispose d’une place de parc, d’une cave et d’un jardin. 
Les chiens ne sont pas admis.

Loyer hors charges CHF 1550.–. Disponible de suite ou à convenir.

Renseignements auprès de l’administration communale, tél. 021 791 12 12
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A
u sein du réseau PPBL (Pully, Pau-
dex, Belmont, Lutry), c’est une des 
structures de la FEJ (Fondation 
enfance et jeunesse), la nurserie- 

garderie Les Petits Pas, située à Paudex, qui 
a été retenue comme lieu d’accueil d’urgence. 
La structure regroupant sous son toit un 
espace nurserie, trotteurs et moyens, ce sont 
plus de 22 enfants âgés de 5 mois à 4 ans, 
dont plus de la moitié provenait de l’extérieur 
du réseau, qui ont pu être pris en charge.
Les enfants ont ainsi pu être accompagnés 
dans des découvertes, des partages de rires, 
des moments d’expérience et des instants 
de réconfort aussi. La volonté de vivre un 
quotidien plus léger de que ce qui pouvait 
se ressentir dans l’air ambiant de cette 
période de semi-confinement a animé en 
permanence les collaborateurs présents. Les 

PETITE ENFANCE

STRUCTURE D’ACCUEIL D’URGENCE
A l’annonce du semi-confinement 
le 16 mars et de la fermeture 
des institutions de la petite enfance, 
chaque réseau a dû mettre en place 
un accueil d’urgence.   

CAMP DE SKI

L
e vendredi 13 mars 2020, c’est la fin 
du camp de ski! Nous sommes fati-
gués, mais contents! Tout s’est bien 
passé, nous avons fêté l’anniversaire 

d’Emma et nous attendons le car. 
Un appel arrive: la nouvelle est tombée, à 
cause du coronavirus, les écoles seront fer-
mées dès lundi et jusqu’au 30 avril.
Il faut s’organiser dans l’urgence avant de 
rentrer à Paudex, prévenir les parents qu’ils 
doivent venir en classe après avoir récupéré 
leurs enfants.
Après la descente du car, nous nous retrou-
vons dans la classe, les enfants sont en tenue 
de ski, souliers aux pieds, c’est un peu sur-

réaliste! Nous expliquons comment cela va 
se passer, nous proposons de créer un groupe 
WhatsApp pour communiquer avec la classe 
et organiser l’enseignement à distance. 
Nous demandons d’emmener le matériel 
scolaire pour pouvoir travailler à la maison.  
Nous nous quittons dans une drôle d’am-
biance.
L’enseignement à distance commence dès le 
lundi 16 mars et durera jusqu’au 9 mai! 
Tout le monde a été fantastique et nous 
avons tous appris à vivre autrement!
CAROLINE PARTITARO

Carnet de bord d’un confinement.

UN RETOUR BIEN PARTICULIER! 

familles accueillies ont exprimé leur recon-
naissance avec beaucoup de mercis... et des 
chocolats!

PLANIFICATION ET COMMUNICATION
Grâce à un grand travail de planification des 
équipes, à l’affût de la moindre modification 

sept jours sur sept, et d’une collaboration 
avec les directions, les équipes ont pu à tour 
de rôle assurer une prise en charge de qua-
lité. Quant à la planification des enfants, elle 
a aussi demandé une attention de chaque 
instant, les demandes évoluant chaque jour, 
y compris le samedi et le dimanche. 

TOUS ENSEMBLE
Nous constatons avec reconnaissance l’en-
gagement et le professionnalisme de ces 
hommes et de ces femmes unissant leurs 
compétences pour une même cause: être 
solidaires, surtout en période de crise. Rien 
n’aurait été possible si chacun n’avait écouté 
que ses peurs. La confiance, la solidarité et la 
bienveillance ont été des valeurs phares qui 
nous ont guidés, avec des doses importantes 
de flexibilité, d’adaptabilité et de créativité.
La singularité de cet épisode qui aura duré 
vingt-six jours nous aura appris qu’il existe 
un moyen pour contrer l’adversité: s’unir avec 
un même but, celui de soutenir les familles 
et de continuer à offrir un accueil de qualité. 
Mission accomplie! 
FONDATION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
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E
n janvier 2020, une phase de 
construction a débuté, selon la 
méthodologie «Quartiers soli-
daires». Cette phase a pour but, 
en partant des besoins et envies 

des habitants de Paudex, de créer des 
groupes de réflexion pour construire des 
projets précis. 
Lors du diagnostic communautaire, il est res-
sorti un désir fort de tisser des liens sociaux 
dans le village et de créer des occasions de 
se rencontrer. Le groupe habitants a cherché 
les moyens d’y répondre, en partant des 
envies et des ressources de chacun. Des acti-
vités ont donc été réfléchies en groupe et cer-
taines ont été mises en place. C’est le cas du 
Café du mercredi, qui a lieu tous les mercre-
dis de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Annexe polyvalente. 
Ce moment très apprécié par les habitants 

PROJET COMMUNAL

permet de se rencontrer autour d’un café, 
d’échanger et de passer un moment convi-
vial. D’autres activités devaient démarrer ce 
printemps, avec comme but de partager des 
bons moments et des expériences ensemble. 
C’est le cas de la petite marche, des prome-
nades et découvertes ainsi que de l’activité 
pétanque. Mais à la mi-mars, au vu de la 
situation sanitaire et de l’arrivée du Covid-19 
en Suisse, les activités du Village solidaire de 
Paudex, comme dans les autres Quartiers 
solidaires, ont toutes été suspendues jusqu’à 
nouvel avis. Cette situation exceptionnelle 
dure maintenant depuis six semaines, et 
affecte tout le monde. Pour cet article, diffé-
rents membres du groupe habitants ont été 
interrogés, afin de connaître leur vécu quant 
à cette situation particulière. Et tout le 
monde ne vit pas le confinement de la même 

manière. Certains se sont bien accommodés 
de la situation et le vivent bien. Pour d’autres, 
c’est plus difficile, et le sentiment de solitude 
ressort fortement. Mais il y a une chose sur 
laquelle tout le monde s’accorde: les contacts 
avec les autres manquent. 

DES LIENS FORTS
Avec le projet Village solidaire, des habitants 
ont pu faire des rencontres et créer des liens 
avec d’autres habitants de Paudex. Malgré la 
situation actuelle, ces liens perdurent et cer-
tains continuent à s’appeler régulièrement 
pour prendre des nouvelles et discuter un 
moment. Une habitante nous dit ceci: «Ce 
groupe de personnes qu’on connaît est for-
midable, c’est comme une petite famille. Ça 
me fait du bien, on peut garder le contact et 
parler avec des gens.» Le téléphone est en 
effet le moyen de contact privilégié des habi-
tants. Que ce soit pour appeler sa famille, ses 
amis ou ses voisins, tous s’en servent et 
apprécient de pouvoir garder le contact. Cer-
tains discutent également depuis le balcon, 
avec leurs voisins ou des habitants du quar-
tier sortis prendre l’air. Le Café du mercredi 
a lui été transformé en Café téléphonique, 
avec l’idée que les habitués du café gardent 
ce moment pour échanger et se donner des 
nouvelles. Ces échanges téléphoniques sont 
très appréciés des habitants, même si ce n’est 
pas pareil. «Ce qui manque, c’est le contact 
avec les autres. Même avec la technologie, ce 
n’est pas pareil», nous dit une habitante. 
Ils sont plusieurs à se réjouir de la reprise des 
activités et des contacts sociaux. 

S’ÉVADER DURANT LE CONFINEMENT
Mais, en attendant, ils nous font part de ce qui 
leur est indispensable durant cette période de 
confinement. Pour certains, c’est le téléphone, 
qui leur permet de garder le contact. Pour 
d’autres, ce sont les livres ou la méditation 
matinale, qui permettent de s’évader un peu. 
Pour ceux qui en ont la chance, l’accès à un 
extérieur (balcon, jardin) est également très 
important. Et, finalement, il semble que ce 
soit aussi une question d’état d’esprit. Une 
habitante nous dit ceci: «L’important pour 
moi, c’est de se garder un but et de garder un 
état d’esprit positif.». 
En cette période particulière, les habitants du 
projet Village solidaire de Paudex s’adaptent 
à leur manière et se ressourcent par diffé-
rents moyens. En attendant de pouvoir se 
retrouver pour une balade, un café ou autour 
d’un jeu de boules. 
LÉA CRETTEX, 
CHARGÉE DE PROJETS COMMUNAUTAIRES

VILLAGE SOLIDAIRE
Le projet «Village solidaire» de Paudex avance. Après une première année 
de diagnostic communautaire, où les besoins, les avis et les envies de seniors 
de Paudex ont été récoltés dans le cadre d’entretiens individuels et d’un forum 
communautaire, l’état des lieux est maintenant terminé.

Et on ne se connaissait pas avant le Village solidaire.
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T
out système social produit des 
biens qui lui permettent de vivre 
tout en maintenant son équilibre. 
La crise du Covid-19 nous ques-

tionne face à cette production, et nous 
pousse à définir des priorités en matière de 
biens essentiels. Cela induisant une baisse 
de fabrication et de vente d’objets de 
seconde nécessité, nous aurions pu nous 
attendre à une diminution des déchets, ces 
éléments devenus inutiles au bout de la 
chaîne de consommation.
Paradoxalement, ce n’est pas le cas: les 
conteneurs de papier-carton débordent et  
le tonnage des déchets ramassés sur notre 
commune au mois de mars bat tous les 
records. Il faut dès lors imaginer que les per-
sonnes confinées en ont profité pour faire un 
peu de tri chez elles, et ont aussi largement 

acheté par correspondance, produisant par-là 
beaucoup de déchets d’emballage.
Heureusement, l’équipe de voirie de Paudex 
et notre ramasseur, Métraux Transports SA, 
ont constamment maintenu l’ordre aux éco-
points, le vidage des conteneurs privés et 
des poubelles publiques, le balayage des rues 
et du bord du lac. Nos applaudissements 
de 21 heures leur sont aussi destinés, et nous 
ne les remercierons jamais assez.
Profitons ici de rappeler quelques règles à 
respecter pour leur faciliter leur travail.
• Utiliser les poubelles publiques unique-

ment pour les déchets de rue incinérables 
(par exemple: paquets de cigarettes vides, 
cornets de viennoiseries mangées sur place, 
etc.). Les déchets ménagers sont à éliminer 
via les sacs taxés blancs et n’ont pas leur 
place dans les poubelles publiques.

• Laisser les emballages inutiles dans les com-
merces et y rapporter les bouteilles en PET 
vides.

• Ramasser les crottes de vos chiens.
• Bannir tous les plastiques et autres déchets 

non compostables dans les conteneurs à 
déchets verts. 

Ces gestes simples sont autant de remercie-
ments adressés à toutes les personnes qui 
œuvrent sans cesse pour assurer l’excellente 
salubrité de notre environnement.
GÉRALD FONTANNAZ, MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS URBAINS

Avec la mise à l’enquête publique, le nouveau plan général 
d’affectation (PGA) de la commune de Paudex a franchi une 
étape importante. Ce plan d’affectation définit ce qui peut 
être construit dans les différentes zones de la commune et
va façonner le visage de Paudex pour les prochaines années.

L es nouveautés ont été présentées à la population à fin 2019 et 
la séance, organisée dans la nouvelle annexe polyvalente, a 
permis de répondre à un certain nombre de questions de la 
population. De ce fait, seules cinq oppositions et quatre 

remarques ont été déposées à l’issue de la mise à l’enquête.
Les discussions avec les opposants étaient prévues ce printemps. Mal-
heureusement, l’arrivée du coronavirus et l’impossibilité d’organiser 
facilement des rencontres physiques nous ont contraints à reporter 
ces discussions. Elles devraient reprendre tout prochainement.
Ainsi, nous pouvons maintenant espérer soumettre le plan d’affecta-
tion au Conseil communal durant l’automne 2020, puis le transmettre 
au Canton pour ratification finale. C’est seulement à partir de ce 
moment que les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur.
Auparavant, le Conseil communal, à sa demande, sera amené à se 
prononcer sur l’éventuelle mise en place d’une taxe destinée au 

financement de l’équipement collectif lié à l’augmentation de la 
population. Cette taxe, prélevée sur les gains conséquents de surface 
de plancher à bâtir liés à la mise en application du nouveau PGA, 
permettra de financer jusqu’à 50% des coûts des équipements com-
munautaires (écoles, structures parascolaires ou préscolaires, locaux 
communautaires, transports publics ou espaces publics). Calculée 
au moment de la mise en application du nouveau PGA, cette taxe 
ne serait exigible qu’en cas de vente d’une parcelle ou d’obtention 
d’un permis de construire. En conséquence, tant que rien ne change, 
la taxe n’aurait pas à être payée. 
Il nous restera à savoir si et comment la pandémie de coronavirus 
aura des conséquences sur l’aménagement du territoire et la den-
sification vers l’intérieur des agglomérations, qui était la consé-
quence de la loi sur l’aménagement du territoire acceptée par la 
population.
Est-ce que la tendance à la construction de davantage de petits loge-
ments et le recours accru aux transports publics vont se maintenir? 
Est-ce que la travail à domicile va gagner en importance?
Nous sommes curieux de voir ce que les années à venir vont nous 
réserver et comment le paysage de Paudex va se transformer.
JEAN-FRANÇOIS SPRING, MUNICIPAL

PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION (PGA)

RETARDÉ À CAUSE DU CORONAVIRUS
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PAUDEX PENDANT LE COVID-19
SEMI-CONFINEMENT

L
a commune s’est progressivement adaptée aux recomman-
dations sanitaires et a appliqué les directives en vigueur 
du Conseil fédéral, du Conseil d’Etat, de l’Etat-major canto-
nal de conduite (EMCC) et de la préfecture. Dès le 16 mars, 
toutes les manifestations ont été annulées et le tennis a été 

fermé. Un plan de continuité des activités communales a été mis en 
place pour assurer les services essentiels, soit la distribution de l’eau 
potable et de l’électricité, la gestion d’épuration et des déchets, la 
bourse communale, l’intendance, ainsi que l’aide aux personnes dans 
le besoin. Le guichet de l’administration a été fermé, les affaires 
urgentes ont été traitées sur rendez-vous, les activités essentielles de 
la voirie ont été effectuées par tournus en équipes réduites et le télé-
travail a été instauré pour certains collaborateurs pouvant effectuer 
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leur travail depuis leur domicile. Tous les habitants confinés de plus 
de 75 ans ont été contactés afin d’organiser un service à domicile pour 
leurs commissions et autres besoins, notamment en médicaments. Un 
réseau composé du personnel communal et de bénévoles a été mis en 
place et très rapidement, il a été étendu aux plus de 65 ans. Ce service 
s’est montré très engagé et efficace et a permis de maintenir le contact 
avec les habitants concernés. Une application a aussi été mise à dispo-
sition sur notre site internet pour la solidarité entre citoyens sur la base 
du volontariat.
Suivant les directives en vigueur, les restaurants, le marché et les autres 
commerces et activités non indispensables ont fermé. Les entreprises 
qui ne pouvaient pas respecter les mesures sanitaires ont arrêté 
leur activité dans le chantier de la rénovation du complexe communal 
qui a été ralenti.
Avec un fonctionnement adapté à la situation, la Municipalité et les 
collaborateurs communaux étaient disponibles en tout temps et sur-
veillaient la situation en permanence. Ne pouvant être tenues dans 
le respect des mesures de distanciation et de rassemblement, les 
séances du Conseil communal ont été annulées.
Un grand merci à tous les collaborateurs et bénévoles pour leur enga-
gement, aux corps de la police, du SDIS et de la protection civile qui 
étaient à pied d’œuvre pour remplir leurs missions spécialement 
adaptées à la situation, et surtout aux habitants de la commune pour 
leur sens des responsabilités, leur discipline et leurs encouragements, 
sans oublier les applaudissements de 21 heures.
Ces précieux engagements et cette solidarité ont permis à Paudex 
de limiter la propagation du Covid-19 dans notre communauté, et 
de se préparer pour un déconfinement et une levée progressive des 
mesures d’urgence. FARHAD KEHTARI, SYNDIC

UNE PREMIÈRE APPRÉCIÉE

RENCONTRE MUNICIPALITÉ – ENTREPRISES

S oucieuse de renforcer l’attractivité de son tissu local tout en 
développant les services aux entreprises, la Municipalité a 
décidé de leur proposer une rencontre économique.

C’est donc le 12 février dernier que s’est tenue cette soirée, organisée 
en collaboration avec Lausanne Région.
Après avoir assisté à plusieurs présentations, notamment celle de 
Mme Reichenthal, chargée de cours HEC à l’UNIL, portant sur 
la digitalisation pour les commerçants et les PME de la région, le 
public présent a pu faire connaissance et réseauter autour d’un apé-
ritif dînatoire.
Compte tenu de l’accueil réservé à cette première édition, il a été 
décidé de reconduire cette rencontre durant le premier trimestre 
2021, voire d’en faire une manifestation annuelle récurrente. Un por-

tail entreprises sera également élaboré sur notre site internet afin d’y 
proposer différentes activités et informations à l’intention des entre-
prises. Ce dernier complétera le guichet proposé sur la page de Lau-
sanne Région: www.lausanneregion.ch/entreprises-economie.
DELPHINE GERBER, SECRÉTAIRE MUNICIPALE
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Après huit mois de travaux, 
l’administration communale a enfin 
retrouvé ses locaux rénovés.

L e bâtiment administratif, âgé de plus de 
50 ans, a été remis au goût du jour, dans 
le même style que l’école: les fenêtres 
ont été changées, une isolation périphé-

rique a été installée et des panneaux solaires 
ont trouvé place sur le toit pour contribuer 
à la production d’eau chaude. En parallèle, 
l’accès a été amélioré pour les personnes à 
mobilité réduite, avec l’installation d’un 
ascenseur pour desservir tous les niveaux. 
A l’étage supérieur, vous pourrez ainsi retrou-
ver le secrétariat communal, le contrôle des 
habitants, la bourse et le service technique.
La disposition des bureaux de l’administra-
tion a été revue pour optimiser l’accueil du 
public. Un espace d’attente a été créé pour 
permettre la consultation de plans ou de dif-
férents documents. Une salle de réunion, ser-

COMMUNE

BÂTIMENT COMMUNAL

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE RETOUR DANS SES LOCAUX

V oici revenu le printemps et le temps des travaux 
dans les jardins. Il est temps de rappeler quelques 
règles essentielles de savoir-vivre ensemble. Nous 

vous prions instamment de respecter le règlement de 
police en la matière.
Art. 35. – En dehors des heures et jours fixés à l’article 31, 
les travaux bruyants ne sont permis que moyennant auto-
risation de la Police intercommunale ou de la Municipa-
lité.
L’usage des tondeuses à gazon et d’engins similaires (tron-
çonneuses, scies circulaires, meules, autres engins bruyants, 
etc.) est interdit entre 12 h et 13 h, ainsi qu’à partir de 20 h 
jusqu’à 7 h. Cette interdiction court également le samedi de 
7 h à 9 h et dès 18 h au lundi 7 heures. 
Ces règles ont pour but de préserver la tranquillité de tout 
un chacun pendant le repos du week-end.
La Municipalité vous remercie de respecter ces directives 
et vous souhaite de belles journées de jardinage.
LA MUNICIPALITÉ

J anine Ravessoud est en charge 
de la bourse communale depuis 
le mois de décembre dernier. 

Cette arrivée en fin d’année ne lui a 
laissé que peu de temps pour prendre 
ses marques avant de se lancer dans le 
bouclement des comptes 2019.
Précise et organisée, elle a su gérer 
sans difficulté les priorités et s’atteler 

à la tâche avec succès. Sa formation 
comptable ainsi que sa grande expé-
rience dans cette branche lui ont per-
mis d’occuper des postes à responsa-
bilités tant en fiduciaire que dans des 
domaines variés. Elle est désireusede 
relever un nouveau challenge profes-
sionnel et intéressée à prendre part à 
la vie d’une commune, la fonction de 
boursière semble donc tout trouvée 
pour elle.
Originaire de Pully, Janine Ravessoud 
partage son temps libre entre sa fille 
adolescente et sa passion pour la pein-
ture à l’huile, à laquelle elle s’adonne, 
inspirée par les paysages de notre belle 
région.
DELPHINE GERBER, SECRÉTAIRE MUNICIPALE 
ET CHEFFE DU PERSONNEL

RÈGLEMENT COMMUNAL ADMINISTRATION COMMUNALE

POUR RAPPEL JANINE RAVESSOUD, NOUVELLE BOURSIÈRE

vant également de salle de Municipalité, a 
été créée à l’extrémité du foyer, au-dessus 
du transformateur. Elle est mise en valeur par 
un habillage en bois, qui la différencie du 
reste des constructions. Avec l’annexe poly-
valente et la grande salle, cette nouvelle salle 
de réunion augmente ainsi le nombre et la 
variété de salles à disposition pour des séances 
et des rencontres.
Au niveau de la route de la Bordinette, des 
ateliers spacieux ont été aménagés pour la 
voirie et l’intendance, qui auront ainsi des 
lieux de travail optimisés, proches du reste 
de l’administration communale. Un bureau 
a également été réservé pour accueillir l’état- 
major du service du feu intercommunal, qui 
gérera depuis Paudex les casernes réparties 
à Pully, Lutry et Belmont. 
Après cette deuxième étape, il ne reste plus 
que la grande salle à rénover, ce qui sera fait 
d’ici à la fin de l’année 2020.
JEAN-FRANÇOIS SPRING, MUNICIPAL

Administration communale.

Salle de conférences.

Nouvelle réception.

Janine Ravessoud.
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L’AIMANT ROSE – FLORAISON 2020

PROJET PERSÉIDES

ASSOCIATION

ASSOCIATION

E n octobre 2019, mois international 
consacré à la prévention du can-
cer du sein, 402 communes dans 

toute la Suisse ont soutenu la cam-
pagne de l’association L’aiMant Rose 
en plantant un parterre de tulipes dans 
leurs villes et villages.

Les tulipes sont universellement asso-
ciées à l’optimisme, à la renaissance, 
à la vitalité de la nature et au cycle de 
vie. La proportion d’une tulipe rose 
pour sept tulipes blanches symbolise 
hélas le nombre de femmes touchées 
par le cancer du sein entre 40 et 50 ans. 
Une femme sur huit en est victime.
Le panneau explicatif de L’aiMant 
Rose vous a peut-être interpellé lors de 
votre passage à la rue de la Fontaine.
La Municipalité soutient cette asso-
ciation depuis octobre 2018, en colla-
boration avec le service de la voirie, 
qu’elle remercie chaleureusement pour 
son investissement dans l’élaboration 
de cette plate-bande qui nous tient 
tous à cœur. CHRISTINE THEYTAZ.

C omme chaque année, dans la 
nuit du 12 au 13 août, notre Terre 
traversera un essaim de fines 

météores, les Perséides, donnant lieu 
à de multitudes traînées de lumière 
dans le ciel: une pluie d’étoiles filantes. 
Afin que chacune et chacun puisse les 
observer dans de bonnes conditions, 
de nombreuses communes du canton, 
dont Paudex et Pully, ont décidé de 
réduire, voire d’éteindre leur éclairage 
public de 22 h à 4 h. Pour que la nuit 
soit la plus sombre possible, tous les 

habitants sont invités à diminuer au 
maximum les lumières de leur loge-
ment. En parallèle, notre police sera 
mobilisée afin de garantir la sécurité 
des habitants.
La première édition du projet Perséides 
a eu lieu en 2019 dans le Nord vaudois. 
Cette année, c’est tout le canton de Vaud 
qui est appelé à réduire le plus possible 
sa pollution lumineuse pendant la nuit 
en question. Bonne observation!
GÉRALD FONTANNAZ, MUNICIPAL
www.projet-perseides.org

N otre commune est engagée dans différents pro-
jets du SDEL (Schéma directeur de l’Est lausan-
nois), notamment pour la valorisation de notre 
patrimoine paysager. Dans ce cadre, les quatre 

communes partenaires du SDEL, Pully, Lutry, Belmont 
et Paudex, ont élaboré un concept de balades à travers 
nos territoires.
Après plusieurs mois de travail et de réflexion, ce magni-
fique projet conjoint, regroupant neuf itinéraires pédestres 
qui sillonneront notre belle région sous le nom de «Tous 
à l’Est!», a vu le jour. 
Le projet est en phase de finalisation et les neuf balades 
ont été définies. Le balisage de ces dernières sera effectué 
dans le courant des mois de juin et juillet par les services 
respectifs de nos voiries communales.
Ce balisage sera facilement identifiable: des panneaux 
blancs indiqueront le numéro et la direction des balades. 
Une couleur spécifique désignera chaque itinéraire afin 
d’éviter toute confusion. 
Un guide pratique, au format de poche, sera à votre 
disposition dès cet été à l’administration communale. 
Il vous informera sur les parcours par des cartes simples 
et didactiques. Vous y trouverez également les lieux incon-
tournables, les possibilités qui s’offrent à vous pour 
rejoindre les transports publics, ainsi que le degré de dif-
ficulté des balades.
Ces balades seront inaugurées, nous l’espérons, au mois 
d’octobre prochain. La population des quatre communes 
devrait dans ce cadre être conviée à partager un moment 
convivial à l’occasion duquel les autorités communales 
marqueront l’aboutissement de ce projet. Les informa-
tions relatives à cet événement vous seront prochaine-
ment communiquées par le biais,entre autres, de notre 
site internet.
Nous vous souhaitons un bel été et de belles découvertes 
dans ce magnifique Lavaux.
JEAN-PHILIPPE CHAUBERT, MUNICIPAL

SOCIAL

BALADES DU SDEL
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D ans une période où la digitalisation transforme les habitudes, 
Yatoo Fitness & Santé propose un concept où il fait bon se 
déconnecter quelques instants de son smartphone pour bouger 

et voir du monde. C’est dans la magnifique commune de Paudex 
que la marque a décidé d’implémenter son premier centre de 1000 m2, 
dans les locaux précédemment occupés par Nespresso. Vous y trouve-
rez tout le nécessaire pour passer un excellent moment de remise en 
forme: un staff d’exception, une salle aux machines de musculation et 
de cardio dernier cri, deux zones spa séparées hommes/femmes avec 
sauna et hammam, des cours collectifs, une zone stretching inédite 
dans la région, le tout à des prix défiant toute concurrence. Vous pour-
rez obtenir une séance d’essai gratuite sur: www.yatoogroup.ch.
DAVID AHAD, PROJECT MANAGER YATOO FITNESS & SANTÉ

L’organisation de la Fête à Paudex 2020 
avait pourtant bien débuté. Elle était prévue 
pour le 26 juin 2020 à la Campagne Marcel.

L es jeux en bois géants de la société Heili Presta Sàrl avaient été 
choisis comme principale animation de ce rendez-vous tant 
attendu des habitants de Paudex. 

Une Burger Party complétée par les frites du Café de Paudex ainsi 
qu’un apéritif asiatique du restaurant Chez Ho auraient été proposés, 
sans oublier les traditionnelles saucisses.
La vente de boissons et de vin de Paudex et un bar à cocktails, bien 
évidemment. Une animation musicale pour couronner le tout.
Mais voilà, l’arrivée du Covid-19 en a décidé autrement: un tel ras-
semblement de personnes ne pouvant être possible cette année, nous 
vous promettons toutes ces belles et bonnes choses pour la prochaine 
Fête à Paudex, le 25 juin 2021.
En attendant, prenez soin de vous et profitez de ce bel été qui s’an-
nonce, en gardant vos distances. CHRISTINE THEYTAZ

Un quart de siècle durant, Le Régional 
a fait partie du paysage médiatique 
des communes de Lavaux-Oron puis, 
une dizaine d’année plus tard, 
de celles de la Riviera et des Chablais.

C e journal a accompagné la vie des 
communes, les conseils communaux, 
les manifestations sportives, cultu-

relles, commerciales, industrielles. Il a fait des 
portraits de ses lecteurs, mené des enquêtes, 
mis en valeur le patrimoine des régions. En un 
mot comme en cent, il a été hebdomadaire-
ment votre commentateur.
Sa vie s’est arrêtée brutalement lorsque le 
confinement a provoqué un effondrement 
spectaculaire de la publicité. Nous pen-
sions tenir un peu encore, arriver à notre 

1000e numéro si proche. Puis, voyant la 
situation se dégrader et notre mort appro-
cher, nous aurions voulu un ultime numéro 
pour vous dire au revoir, amis lecteurs qui, 
chaque semaine, nous suiviez. A vous qui, 
souvent, nous écriviez. A vous qui nous atten-
diez et à qui nous apportions une informa-
tion sur la vie de votre commune et celle de 
vos voisins. 
Nous aurions aimé pouvoir vous dire merci 
d’avoir été ces lecteurs fidèles (vous étiez 
102 000). Ces amis anonymes et pourtant 
proches. Merci pour votre fidélité, pour 
vos commentaires, vos lettres de lecteur, vos 
encouragements.
Au revoir et merci!
NINA BRISSOT ET TOUTE L’ÉQUIPE DU RÉGIONAL
n.brissot@outlook.com

Vous avez été 
nombreuses et 

nombreux à profi-
ter de notre action 
présentée dans le 
dernier Coquadit. 
Toutefois, il nous reste quelques cartes, 
dont la validité court jusqu’au 30 juin 2022. 
Par conséquent, nous invitons tous-toutes 
les habitant-e-s intéressé-e-s, même celles et 
ceux qui ont déjà profité de cette action, à 
venir retirer au maximum deux cartes par 
personne, et ce jusqu’à épuisement du stock.
GÉRALD FONTANNAZ, MUNICIPAL

SANTÉ

ANIMATION

PRESSE TRANSPORTS PUBLICS

YATOO FITNESS & SANTÉ

ANNULATION DE LA FÊTE À PAUDEX 

VOUS DIT AU REVOIR ET MERCI CARTES TL PRÉPAYÉES
À DEMI-PRIX


