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MADAME LA PRÉSIDENTE

UN CANARD?
NON, «LE COQUADIT»
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C’était le titre de l’éditorial du premier
numéro du Coquadit, paru
en novembre 2005, à l’initiative
d’un conseiller communal, Monsieur
André Tardent. Cette démarche
a été soutenue avec enthousiasme
par le Conseil communal et la Municipalité de l’époque. Si, jusqu’en 2010,
le syndic rédigeait l’éditorial, c’est,
depuis février 2011, au président
du Conseil que revient ce privilège.
C’est en cette qualité et alors que je suis
fraîchement élue que j’ai le plaisir
de cette rédaction.
S’il y a un message que je souhaite faire
passer, c’est celui de l’engagement
politique. Cet acte citoyen est important, chacun à son niveau et avec
ses compétences, afin d’assurer l’avenir
le plus radieux possible à notre
commune et aux générations à venir.
A l’heure où l’effectif de notre Conseil
communal fond comme neige au soleil
(même si c’est de saison), je ne peux
que vous encourager à vous intéresser
à notre vie politique (les séances
du Conseil sont ouvertes), à susciter
des vocations dans votre entourage
et à vous engager pour le futur.
N’oublions pas que nombreux sont
ceux qui nous envient notre système
politique, permettant au peuple, grâce
à la démocratie directe, d’intervenir
dans la gestion de l’Etat. Il suffit pour
s’en convaincre de regarder ce qui
se passe chez nos voisins français
depuis plusieurs mois. Faisons donc
bon usage de cette particularité
helvétique!

Céline Dillner-Reichen, première citoyenne de Paudex.

P

résidente du Conseil communal de Paudex depuis le 1er janvier, Céline
Dillner-Reichen est la deuxième femme à monter au perchoir. Avant
elle, Verena Jacobsen avait présidé le Conseil de 2002 à 2003.
Elue au Conseil en 2016, la voilà première citoyenne de la Commune.
C’est une suite de circonstances aléatoires qui expliquent cette rapide
ascension. Jean-Philippe Chaubert, ancien président, a été élu à la Municipalité,
suite au départ du syndic Serge Reichen. La vice-présidente ne désirant pas devenir présidente, elle se tourne vers Céline Dillner-Reichen, qui se trouve à un
moment de sa carrière où elle peut envisager une telle activité.
Sa formation (sciences politiques à l’Uni de Lausanne) et son ascendance (fille de
Serge Reichen, qui fut conseiller, municipal et syndic) lui ont donné le goût de la
chose publique. La commune est son biotope. Sa mère y a vécu enfant et ses
parents y emménagent en 1989. Le couple et leurs deux filles, Leona et Alma (12 et
10 ans), s’y installent en 2011.
«Au Conseil, j’ai découvert le subtil fonctionnement de la vie communale et intercommunale, un monde avec ses règles propres qui ne fonctionne pas selon les
mêmes schémas que le privé.»
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Présidente du Conseil communal
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Le privé, elle connaît. Après ses études, elle travaille quinze ans à la BCV (analyse
des risques pays). Puis, il y a une année, elle quitte la banque pour s’orienter vers
une activité qu’elle aime, celle d’«éducatrice de chiens». «J’ai obtenu le diplôme
après avoir fait la formation obligatoire. Je pratique, individuellement ou en
groupe, trois jours par semaine, dans les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel.»
Une femme jeune (42 ans) et bien formée à la présidence du Conseil: qui dit
mieux? CLAUDE QUARTIER

AUTORITÉS

N° 30 / JUIN 2019

PHOTO: DR

2

Ces prochains temps, on va couper bien d’autres rubans à Paudex!

POLITIQUE

PAUDEX: UNE COMMUNE SOLIDE QUI SE MODERNISE

C

omme toutes collectivités, la commune doit relever de grands défis
pour son avenir et faire face à
d’importants travaux de rénovation pour le bien-être de ses habitants, pour le maintien et le développement
de ses infrastructures et de son attractivité.
Depuis quarante ans, peu de travaux de
rénovation de nos bâtiments, de nos
infrastructures routières et de nos canalisations ont été entrepris. Ainsi, nous nous
trouvons aujourd’hui face à de grands travaux survenant tous quasi en même temps.
Le catalogue est très large pour répondre à
nos besoins actuels et à ceux des nouveaux
habitants attendus d’ici à 2030. Un millier de
plus, dit-on!
Parmi les activités en cours, citons les travaux de rénovation du complexe communal
et scolaire et la rénovation des canalisations
et de la chaussée du quartier de la Grangette.
Du point de vue social, signalons le projet
communautaire des Villages Solidaires.
D’autres projets d’urbanisme, de mobilité et
d’infrastructure sont aussi au centre de nos

préoccupations: la révision du PGA (Plan
général d’affectation), la réfection de la route
du Lac et le réaménagement de la route du
Simplon dans le cadre du projet régional du
PALM (Projet d’agglomération LausanneMorges) et l’arrivée des bus BHNS (bus à
haut niveau de service).
NOUVELLES SOLUTIONS FINANCIÈRES
Ces travaux seront planifiés dans les années
à venir, selon nos ressources et notre capacité financière. Pour assurer nos services
communaux et faire face à ces travaux, nous
surveillons de très près nos dépenses et
notre trésorerie par une gestion rigoureuse
de nos finances. A ce propos, nous évaluons
de nouvelles solutions de financement, des
emprunts à des taux d’intérêt historiquement bas, disponibles de nos jours. En effet,
depuis deux ans, nos recettes fiscales ont
diminué et nos finances sont malmenées par
les contributions excessives que nous devons
verser au canton, qui nous asphyxie avec le
système de péréquation cantonale et la
répartition de la facture sociale qui ont

atteint leurs limites. Actuellement, une
réforme de ce système est en cours. Nous la
suivons attentivement, car son application
devient extrêmement urgente.
Il nous tient à cœur d’être également attractif pour les entreprises et commerçants, et
nous leur souhaitons succès et prospérité.
Nous sommes heureux d’accueillir FlyAbility, une jeune entreprise de haute technologie, et prochainement un fitness. Bienvenue
aussi au Restaurant chez HO et à la garderie
Garde & Ris, récemment installés dans la
commune. Nous nous félicitons aussi d’entretenir d’agréables relations et d’excellentes
collaborations avec nos communes voisines
et les associations intercommunales.
Depuis le 1er janvier, le rythme de travail de
votre nouvelle Municipalité va crescendo.
Nous empoignons nos tâches avec enthousiasme et engagement pour affronter nos
challenges et sommes heureux de pouvoir
compter sur des collaborateurs motivés et
responsables, qui font de Paudex une structure solide qui se réjouit de se moderniser.
FAHRAD KEHTARI, SYNDIC
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MOBILITÉ

SE DÉPLACER À PAUDEX
ET DANS L’AGGLOMÉRATION
LAUSANNOISE

Ce que pourrait devenir
la route du Simplon.
(photomontage)

Le 30 avril, la Municipalité a informé la population sur la politique de mobilité
dans l’agglomération lausannoise. La même information a été donnée au Conseil
communal le 6 mai. Ce vaste projet a été lancé il y a plus de dix ans par le PALM
(Projet d’agglomération Lausanne-Morges). Il arrive à maturité. Il a été mis
à l’enquête publique et sera bientôt soumis aux Conseils des communes
concernées (voir encadré).

AGGLOMÉRATION
Il est clair qu’une agglomération comme Lausanne doit avoir une politique de la mobilité
qui tienne la route, si l’on peut dire. On prévoit 80 000 habitants de plus d’ici à 2030 dans
notre région, qui est une des plus dynamiques
de Suisse. Une mobilité rapide, fiable et
confortable est un point clé pour rendre supportable cette augmentation de la population. Métros, trams, bus à haut niveau de service (BHNS) vont transporter les gens selon
des axes forts définis en fonction de la densité
de population. Vingt-six communes sont
impliquées dans ce projet, ce qui rend sa gestion particulièrement difficile. Nous sommes
concernés par le plus long de ces axes, celui
qui va de Lutry à Bussigny en passant par
Prilly et Crissier. Cette ligne sera équipée de
BHNS circulant en site propre ou en trafic
prioritaire à une cadence comprise entre 5 et
7,5 min selon les heures de la journée.
LES COMMUNES
Quel est l’intérêt de ce projet pour Paudex?
Comme dans toute l’agglomération, on prévoit une forte augmentation de la population
de la commune (1000 habitants de plus?).
Comme partout, les Paudéziens se déplacent
pour aller travailler comme les personnes
qu’ils croisent dont l’activité se situe sur nos
terres. La commune a globalement tout inté-
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e qui complique la compréhension
et la discussion de ce projet, c’est
qu’il se déploie sur trois niveaux:
l’agglomération, la commune et les
riverains.

Un BHNS, bus de nouvelle génération.

rêt à ce que l’offre en transports publics,
transports privés, vélos, zones piétonnes soit
riche, diversifiée et la plus fluide possible.
Elle mérite mieux que d’être traversée par
trois routes systématiquement embouteillées
aux heures de pointe (route du Simplon,
route du Lac, route de la Bernadaz).
LES RIVERAINS
L’axe fort Lutry-Bussigny emprunte la route
du Simplon sur toute la largeur de la commune, soit 580 m. Sur ce demi-kilomètre,
tout est chamboulé. La route est élargie et
passe à ras des maisons, des places de parc
disparaissent, les arrêts de bus sont modifiés,
le mur de la vigne est abattu, la parcelle «verger» de la commune est en partie amputée
pour créer des places de parc pour les commerces, des arbres sont plantés. Le tout coûte
10 millions de francs, y compris le renouvellement des réseaux souterrains, de toute
façon à refaire, soit, subventions déduites,

PLANIFICATION
• Mise à l’enquête: 30 jours à partir du 7 mai.
• Traitement des oppositions (de 6 mois
à une année).
• Signature des conventions
avec les propriétaires.
• Présentation au Conseil communal
du préavis du crédit d’ouvrage et levée
des oppositions.
• Délai référendaire communal.
• En cas d’acceptation, début des travaux
• en 2021 (délai optimiste, si tout se passe bien).

une facture estimée à environ 8,3 millions de
francs pour la commune. Est-ce dans notre
intérêt? Est-ce dans nos moyens?
Nous avons une bonne année pour réfléchir
à ce projet, dont la globalité et la nécessité ne
sont pas remises en cause, mais dont les
détails d’application soulèvent questions et
discussions. CQ
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FINANCES

TRAVAUX

NOUVEAU MUNICIPAL,
NOUVELLE POLITIQUE
Routes, bâtiment, projets locaux ou intercommunaux, entretien
et investissements: le programme des travaux à entreprendre est important
à Paudex. Comment le financer et quelles en sont les priorités?

J

ROUTES ET RÉSEAUX:
UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
Le préavis 2/2019 concerne un crédit d’étude
de 186 000 fr. pour «la requalification paysagère et la réfection de la chaussée, de l’éclairage et des canalisations de la route du Lac».
Le préavis est intéressant par ses multiples
objectifs et ses conclusions. Il concerne à la
fois la valorisation urbaine et paysagère de la
route du Lac pour rendre cette traversée plus
avenante; des travaux de réfection pour dimi-
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ean-Philippe Chaubert, nouveau
municipal depuis le 1er janvier de
cette année, ne chôme pas. A la tête
du dicastère Travaux, mobilité,
assainissement, il a une politique
d’investissements à appliquer et quelques
gros dossiers à suivre et à faire aboutir. Deux
préavis présentés au Conseil le 6 mai dernier
et une séance d’information à la population
le 30 avril illustrent bien cette nouvelle façon
d’envisager les choses.

Route du Lac: un revêtement phonoabsorbant est prévu.

nuer les fuites d’eau; la mise à niveau des installations électriques et la pose d’un tapis
phonoabsorbant pour améliorer le confort
des riverains et répondre aux exigences
légales. Pour le financement, le préavis ouvre
le recours à l’emprunt si nécessaire.
Le préavis 1/2019 concerne un crédit d’ouvrage de 441 211 fr. pour la rénovation du
réseau d’eau et d’électricité, ainsi qu’une
réfection de la chaussée du quartier de
Bochat. Il est révélateur d’une politique où
l’on choisit d’anticiper l’assainissement des
réseaux plutôt que de les réparer en catastrophe lors de ruptures ou de pannes.
«Au taux actuel de l’argent, investir et emprunter si nécessaire est une politique qui se justifie.
On constate qu’il y a environ 110 000 fr. de
réparations chaque année sur les réseaux d’eau
et d’électricité de la commune. En investissant
dans leur renouvellement, on espère économiser 50 000 fr. par an de frais d’entretien, ce qui
permet de financer sans risque un emprunt de
4 millions de francs par an» remarque le nouveau municipal. Côté mobilité, le très important projet de la route du Simplon fait partie
d’un projet plus vaste concernant toute l’agglomération lausannoise. Il en est à ses débuts.
Une première séance d’information a eu lieu le
30 avril dernier (voir page 3).
Pour chiffrer le coût de cette politique, un
inventaire des travaux nécessaires a été fait
sur l’ensemble de la commune. Collège,
transformation de la route du Simplon et bus
à haut niveau de service, travaux d’assainissement et d’aménagement dans sept secteurs
de la commune, dont quatre retenus comme
prioritaires: le coût estimé de tous ces travaux et réalisations de projets (Côtes SaintMaire, PGA, toilettes publiques, mise en
séparatif, rénovations de bâtiments, etc.) se
monte à plus 39 millions de francs. Le collège
et l’administration communale sont en chantier, la route de Bochat et la route du Lac sont
dans le tuyau. Pour le reste, tout est à faire: le
projet, le préavis, le financement, puis l’obtention de l’aval du Conseil, la mise à l’enquête, la levée des oppositions et finalement
la réalisation des travaux.
ENTRETENIR ET INVESTIR: au dicastère des
travaux, on a du pain sur la planche! Si
Jean-Philippe Chaubert a été surpris par
l’ampleur de la tâche, cela ne l’a pas empêché
de prendre ses dossiers à bras le corps: «Bien
soutenu par la Municipalité et bien épaulé
par l’administration communale, devant mener à bien les projets dont j’ai hérité, l’apprentissage est rude, rapide et passionnant.» CQ

FINANCES
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TRAVAUX

L

es travaux de rénovation ont commencé il y a un peu plus d’une année.
Depuis ce moment, l’école a été
vidée puis reconstruite. Les fenêtres
ont été changées pour du triple
vitrage et une isolation périphérique a été
mise en place. A l’intérieur, les plafonds, le
chauffage, l’installation électrique et l’éclairage ont été refaits. De nombreuses armoires
ont été installées dans les classes et dans les
couloirs. Des tableaux interactifs et un mobilier scolaire entièrement neuf attendent les
élèves pour la rentrée. Un ascenseur a été installé pour tenir compte des personnes à
mobilité réduite.
Au centre de la cour, l’annexe polyvalente
est pratiquement finie et pourra accueillir
dès la rentrée le réfectoire de l’UAPE à midi
ainsi que différentes séances.
Pour accueillir les enfants pendant les travaux de l’école, quatre classes provisoires ont
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UN COLLÈGE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
POUR LA RENTRÉE!
Derrière les échafaudages bientôt enlevés, un collège tout rénové!

été aménagées dans la grande salle, tout
comme une salle de couture, une salle des
maîtres et un espace vestiaire. La garderie a
été relogée en partie dans les locaux de l’école
maternelle et en partie dans un appartement
communal dans l’ancien collège à la route du
Simplon.
A la rentrée, tous les enfants vont retrouver
leurs locaux habituels dans un collège de
Paudex comme neuf. Ce sera alors au tour
du bâtiment de l’administration communale d’être vidé pour rénovation. L’aménagement des classes temporaires sera alors
reconverti en bureaux pour l’administration

communale le temps des travaux dans le
bâtiment administratif. Tous les services
dont vous pourriez avoir besoin (contrôle
des habitants, bourse, service technique,
etc.) seront alors à votre disposition dans la
grande salle. L’accès sera signalé par des
panneaux afin de ne pas interférer avec le
chantier. Nous vous remercions par avance
de bien vouloir vous conformer à ces indications pour votre sécurité.
A l’issue de ces travaux, ce sera finalement au
tour de la grande salle de subir sa cure de
rajeunissement.
JEAN-FRANÇOIS SPRING, MUNICIPAL

SPORT

RÉNOVATION DU TERRAIN DE TENNIS DE PAUDEX

R
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acheté à la fermeture de l’ancienne
«Ecole nouvelle» en 1987, ce terrain a
été rénové en 1998. Différents travaux
ont eu lieu dans son périmètre: reconstruction du local en 2005, installation d’un grillage et des mâts d’éclairage en 2006. Pour la
gestion en ligne des réservations, une application (2016) permet aux utilisateurs de
réserver une tranche horaire et au greffe de
gérer la partie administrative.

Un revêtement qui convient à tous les joueurs.

Le terrain était dégradé et des zones du
revêtement étaient déchirées. Une réfection
complète a été entreprise, ainsi que quelques
améliorations techniques et de confort. Un
cahier des charges a été élaboré et des offres
ont été envoyées à plusieurs entreprises
référencées par Swiss Tennis.
Le choix définitif s’est porté sur un sol synthétique avec sable de céramique rouge de
type RedCourt Allweather. Ce dernier
répond le mieux aux besoins de multiples
joueurs de tout âge et niveau de jeu. L’éclairage, changé au profit de nouveaux projecteurs LED, a nécessité des ajustements. Le
confort du Club House a été amélioré pour
les professeurs de tennis. La Fondation
Fonds du sport vaudois a soutenu cette
rénovation par une subvention, et la Municipalité les en remercie. Le terrain de tennis
rénové a été très bien fréquenté durant l’été
2018, preuve du bienfondé de ces travaux. HN
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ENVIRONNEMENT

CONTENEURS ENTERRÉS AVEC CONTRÔLE D’ACCÈS
Le recyclage est une affaire
de connaissance, d’organisation
et de bonne volonté.
PET Le PET peut être recyclé et réutilisé pour

la fabrication de nouvelles bouteilles. Il est
par conséquent indispensable qu’il ne soit
pas souillé par des bouteilles pour le lait,
produits nettoyants et autres cosmétiques. Le
PET récolté sur notre commune est trop souvent pollué par des emballages indésirables
et incompatibles avec le recyclage malgré leur
apparente ressemblance. Nous vous remercions de respecter les indications ci-contre!
PLASTIQUE ET DÉCHETS VERTS Nous constatons
que beaucoup trop de sacs plastiques sont
jetés dans les conteneurs destinés aux déchets
compostables, ce qui rend ces derniers inutilisables pour leur valorisation. La compostière de la Coulette à Belmont-sur-Lausanne
est à deux doigts de refuser nos déchets verts,
car trop pollués par les plastiques! Le cas
échéant, cela engendrerait un surcoût important qui devrait être répercuté sur la taxe
déchets forfaitaire facturée à chaque ménage.
Nous remercions les citoyens qui font l’effort de ne jeter que des déchets verts en vrac

PET

Bouteille + boisson + logo PET = PET

Le plastique n’est pas compostable!

La carte d’accès aux conteneurs Molok

dans les conteneurs idoines, sans emballages.
Rappelons que les sachets compostables,
reconnaissables par les lignes en diagonales
imprimées sur leur surface, sont tolérés.
Ceux-ci peuvent être obtenus gratuitement
à l’administration communale dans la limite
des stocks disponibles (voir Coquadit n° 27).
CONTENEURS MOLOK Trois conteneurs enterrés vont être installés au chemin de la Grangette, à l’emplacement de la benne à papier,
qui sera supprimée. Un Molok sera destiné
aux déchets incinérables en sacs taxés, et
les deux autres à la récupération du papier
et du carton. Afin de réserver leur accès aux
seuls habitants de Paudex, l’ouverture se fera
grâce à une carte au format carte de crédit.
Ce contrôle d’accès sera également installé
sur les deux conteneurs situés sur le chemin
du Coutzet. Ce nouveau procédé sera effectif dès le 1er juillet 2019. Au vu de l’emplacement des cinq conteneurs enterrés, seuls les
ménages habitant au nord de la ligne ferroviaire du Simplon auront droit à une carte
d’accès gratuit (une seule par ménage), sur
demande à l’administration communale. En
cas de perte, le remplacement de la carte sera
facturé 10 fr. GÉRALD FONTANAZ, MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT

«COUP DE BALAI» PAUDEX PARTICIPE
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Le 10 mai, les élèves au travail!

e littering désigne la pratique qui consiste à abandonner les
déchets, intentionnellement ou par négligence, dans les rues, sur
les places, dans les parcs et dans les transports publics. En plus
d’altérer la qualité de vie et de renforcer le sentiment d’insécurité, il
occasionne de très importants coûts de nettoyage. La facture qui lui est
imputable a ainsi été estimée à quelque 200 millions de francs par
année en Suisse, dont les trois quarts sont supportés par les communes.
En participant à la dispersion de plastique dans les espaces publics, le
littering constitue également une source de dissémination du plastique
dans les milieux naturels, notamment les lacs et les rivières.
Chaque année, environ 80 communes vaudoises et fribourgeoises se
mobilisent autour d’un «Coup de balai» et rassemblent les citoyens et
élèves motivés dans une ambiance conviviale. Les actions prennent
des formes diverses, comme un ramassage des déchets autour de
l’école, près des forêts, rivières ou bords de routes, et se terminent
souvent autour d’une collation. Les élèves de Paudex ont participé à
cette opération. ARIELLE MARTIN, MUNCIPALE

COMMUNE
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SANTÉ

Une assemblée bien suivie.

SOCIAL

«VILLAGES SOLIDAIRES»
DÉMARRE À PAUDEX!
Afin de préciser les besoins et les critères de qualité de vie
des plus de 55 ans, un diagnostic communautaire a débuté
en janvier 2019 à Paudex, dans le cadre du projet Villages
Solidaires.

P

our lancer le projet, tous les habitants de 55 ans et plus de la
commune ont été conviés à une séance d’information, le
lundi 25 mars. Elle a rencontré un franc succès, puisque près
de 60 personnes étaient présentes. Près des deux tiers des participants ont semblé intéressés par le projet. Certains se sont inscrits
pour participer au «groupe habitants», qui se rencontre toutes les
deux à trois semaines, le jeudi matin à 9h30 au Café de Paudex, afin
de parler du projet et de partager un moment convivial. Plusieurs
personnes ont souhaité être interrogées dans le cadre d’un entretien individuel. Ces entretiens seront menés auprès des habitants
par les animatrices de Pro Senectute Vaud, mais également par des
habitants qui le souhaitent. Les résultats de ces entretiens seront
ensuite présentés dans le cadre d’un forum ouvert à tous. Cette
assemblée aura lieu le jeudi 10 octobre, dès 16h30, dans la nouvelle
annexe polyvalente. AM

Un défibrillateur de type AED Zoll Plusa été acheté et posé
à la fin de l’année passée. Cet achat en plus de celui
d’une valise de premier secours, contribue à la sécurité
des ouvriers travaillant sur le chantier, des collaborateurs
de l’administration et du corps enseignant.

C

e type d’appareil équipe actuellement les SMUR et les ambulances du canton, ce qui permet, à l’arrivée des secours professionnels de reprendre la main tout en gardant les électrodes
déjà posées et de poursuivre la réanimation cardiaque. Il n’y a ainsi
pas de temps perdu dans des manipulations, qui menacent la survie
de la personne à sauver. L’appareil ainsi que la valise de premier
secours ont été placés au rez-de-chaussée de l’entrée de l’administration et sont accessibles durant les heures de bureau. Il est également
référencé à la Fondation Urgences Santé du canton.
Qui dit acquisition dit également formation. L’ensemble
du personnel de l’administration, le collège
municipal, la secrétaire
du Conseil communal
ainsi que sa présidente
ont suivi la formation
de quatre heures dispensée à cet effet.
Pour rappel, le numéro
des urgences sanitaires
à composer est le 144!
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UN DÉFIBRILLATEUR
À L’ADMINISTRATION

HN

Un appareil qui exige
des compétences nouvelles.

PHOTO: GENNARO SCOTTI

DITES-LE AVEC DES FLEURS

Collaboration entre
les employés communaux
et L’aiMant Rose.

E

lles sont belles les tulipes au printemps!
Dans 28 communes du canton, dont
Paudex, elles délivrent en plus
un message. Parmi les tulipes rouges ou
blanches, on en découvre une rose, une sur
huit exactement. Elle dit à sa manière qu’en
Suisse, une femme sur huit est victime du
cancer du sein. Cette action a été imaginée
par l’association L’aiMant Rose, qui s’engage
en faveur d’un dépistage précoce du cancer
du sein. En participant à une telle campagne,

les communes affichent leur soutien aux victimes du cancer du sein et de leurs proches.
Que ces multiples tulipes nous aident à sensibiliser le public et à construire ensemble
un monde meilleur pour les personnes touchées de près ou de loin par cette maladie! A
Paudex, le massif a été mis en place par les
employés communaux. Il a été visité, le mercredi 17 avril, par une délégation du personnel communal et de l’équipe de L’aiMant
Rose (www.laimantrose.ch). AM
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DELPHINE GERBER,
NOUVELLE SECRÉTAIRE
MUNICIPALE

N

PHOTO: DR

ée à Lausanne, habitant Pully, Delphine Gerber est une enfant
de la région. Elle en a découvert divers aspects au travers de ses
activités professionnelles. Formée en marketing et communication, elle commence à la rédaction de 24 heures et à Radio Chablais.
Cette expérience de journalisme lui plaît, mais faute de trouver un
stage et n’ayant pas assez de contact avec le terrain, elle bifurque vers
le social. Elle travaille pendant cinq ans dans la structure des soins à
domicile, ce qui lui fait découvrir la face cachée de notre société
d’opulence. Belle activité, mais à la longue lourde à assumer pour une
jeune femme. Elle fait un bref passage à l’Etat de Vaud, au service du
personnel, avant de devenir secrétaire patronale de l’Association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens à Tolochenaz. Ici, c’est le
monde de l’économie de terrain et des PME qu’elle découvre. Responsable du personnel et de la gestion de la commission paritaire, elle se
frotte pendant cinq ans aux réalités d’une organisation professionnelle. Une nouvelle opportunité de voir la région sous un autre angle
s’offre à elle, celui des communes cette fois. La diversité des tâches,
l’imprévu des situations, les projets à développer, la communication à
assumer, le personnel à gérer, le tout dans un cadre légal bien structuré, c’est ce qui plaît à l’usage à notre nouvelle secrétaire municipale.
Du point de vue privé, un petit garçon de 2 ans nommé Priam et tout
un environnement de nature et d’animaux (chats, chiens, poneys,
chevaux) contrebalancent harmonieusement son travail de secrétaire
à plein temps. CQ

Delphine Gerber est à Paudex depuis le 1er avril.

PHOTO: DR

Suite au départ d’Ariane Bonard, Delphine Gerber a été
nommée secrétaire municipale de la commune de Paudex.
Elle est entrée en fonction le 1er avril 2019.

BOURSE COMMUNALE

OLIVIER DEPREZ,
BOURSIER

L

a bourse communale est au centre névralgique de la commune. Chaque municipal s’y rend, pour ses budgets, pour
ses préavis, pour les factures. Tout passe une fois ou l’autre
entre les mains du boursier, de la plus petite bricole aux
plans financiers les plus élaborés. «Ce que j’aime dans ce
job, c’est que l’on est dans le concret. Tout a du sens, le spectre d’activité est large et l’on travaille aussi bien dans le passé en bouclant
les comptes que dans le futur avec l’élaboration des budgets.»
Olivier Deprez a été nommé boursier en décembre 2018. Il travaille
à la commune depuis 2017. Suite à des mouvements de personnel et
au départ à la retraite de Pierre Curchod, boursier depuis trente ans,
il a repris les clés du coffre à la volée et bouclé les comptes 2017.
Olivier Deprez (39 ans) est un enfant de Lutry. Il habite Echallens, il
est le père d’une fillette de 3 ans, Juliette, et sa femme est maître
d’enseignement à La Source. Titulaire d’un CFC obtenu à la BCV, il
commence sa carrière comme caissier, puis comme conseiller à la
clientèle junior, responsable régional de la logistique opérationnelle
et enfin adjoint à la direction lausannoise et régionale de la Banque
cantonale, avant de participer à la réorganisation du trafic des paiements suisses et étrangers. L’envie d’apporter sa contribution à la
communauté et d’être plus proche du terrain le mène à Yverdon-lesBains, où il est responsable administratif et financier d’un service
communal, avant de rejoindre Paudex, où son expérience et son
esprit d’initiative sont les bienvenus. CQ
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BONNE ROUTE

RETRAITE DE L’INTENDANT

L

PHOTO: DR

e 31 octobre, Willy Kettel va remettre
les clés à son successeur. Toutes celles
des bâtiments de l’administration,
du collège, du tennis, de la cave, du
carnotzet. Depuis 2001, il gère et
anime ces espaces où tant de gens ont passé.
Lors des soirées, lotos, Noël, fêtes à Paudex,
nouveaux habitants, bénévoles, ventes de vin,
tous se sont sentis accueillis, tous ont admiré
des tables bien dressées, des décorations originales souvent en lien avec le thème du jour.
Cette envie de faire beau prend racine dans
son premier métier de pâtissier, confiseur,
chocolatier, glacier, traiteur. Comment de
pâtissier devient-on intendant? C’est l’envie
de travailler dans un plus vaste espace que
celui d’un laboratoire. Mais les qualités de
base demeurent et c’est en «traiteur» qu’il a
exercé son métier d’intendant.

Willy Kettel, merci et bonne route au guidon de tes motos!

Le besoin d’espace est tenace. Pour vivre sa
retraite, cet Ormonant, scolarisé à Lausanne, va émigrer en Saône-et-Loire, dans
une maison entourée d’un beau terrain.
Espaces nouveaux à découvrir, au guidon
d’une de ses deux motos. Willy Kettel aura
été pendant dix-huit ans au service de la

commune, sans cesse avec plaisir, reconnaissant d’avoir toujours été soutenu dans sa
vie privée et sa vie professionnelle. Nous
aussi, comme les trois apprentis qu’il a formés, Julien, José, Dereck, nous sommes
reconnaissants pour son travail et la plus-value qu’il a su y ajouter. CQ

JUBILÉ

SPORT

PASCAL BESSAT, 20 ANS DE SERVICE

LAUSANNE
VILLE OLYMPIQUE

D

L’équipement était réduit au minimum.
Aujourd’hui, nous avons une voirie bien
équipée, des professionnels aguerris, de
bonnes relations avec Pully et Lutry avec,
comme résultat, une commune bien entretenue, du lac à la colline.»
Le Conseil communal a longuement
applaudi les vingt ans d’activité de Pascal
Bessat, qui ont contribué à améliorer notre
qualité de vie. Merci! CQ

PHOTO: DR

errière chaque chose, il y a une
âme. La plage de Paudex ne serait
pas ce qu’elle est sans son «âme»
discrète et efficace: Pascal Bessat.
Il suit la Pierre Ronde depuis vingt
ans. «Nos efforts paient. Les tags appellent les
tags, la saleté appelle la saleté, et grâce aux
efforts de notre équipe qui maintient la plage
au top, le vandalisme a diminué.»
Minutieux, consciencieux et discret, Pascal
Bessat est installateur sanitaire de formation.
Il veille avec ses deux collègues et un apprenti
(le troisième qu’il forme) à la bonne tenue du
ménage communal en surface et en sous-sol,
puisqu’il s’occupe aussi des réseaux d’eau et
d’électricité. Lors de problèmes sur les
réseaux, il est en première ligne pour faire
intervenir rapidement et au bon endroit les
équipes de réparation.
«En vingt ans, le travail a beaucoup évolué.
Nous étions deux. Nous n’avions pas de téléphone et un coin d’établi pour bureau.

Pascal Bessat, «l’âme» discrète de la Pierre Ronde.

D

u 9 au 22 janvier 2020, Lausanne
accueillera la 3e édition des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver. Lausanne capitale olympique offre à de jeunes
athlètes une expérience olympique en vue de
carrières prometteuses. La culture, les performances et l’éducation se rencontrent pour
former un véritable festival du sport!
Paudex s’unit à cet événement en collaboration avec l’établissement secondaire de Pully
et avec la participation de deux de ses élèves
sportifs. Une cérémonie d’échange des drapeaux communaux contre le drapeau des
JOJ2020 aura lieu au stade de Coubertin le
jeudi 19 septembre 2019. A cette même date,
nous hisserons ce drapeau à la commune.
Nous couplerons notre vente de vin à cette
cérémonie.
Rendez-vous à la cave communale le jeudi
19 septembre 2019 de 19h à 20h. Un
tout-ménage suivra. CT
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DES BÉNÉVOLES
POUR LE «RUN MATE»!

LE KIOSQUE
DE LA FONTAINE

U

une course de 200 km, par équipe de 2 à 9 personnes, autour du Léman:
c’est le défi à relever. Le parcours sera divisé en une trentaine de tronçons
de distances et difficultés variées, avec à chaque fois des points relais.
Chaque participant court à tour de rôle pendant que l’équipe véhiculée
se rend au prochain point pour l’encourager, l’attendre et le relayer.
La course se déroulera sur deux jours et une nuit. Le départ sera donné à Vevey,
samedi 28 septembre, à une heure encore à déterminer. L’arrivée a lieu le dimanche,
toujours à Vevey, avec un barbecue géant pour fêter les équipes.
La plage de la Pierre Ronde est un des points relais. Une signalisation pour le
parcage des véhicules sera mise en place en collaboration avec Police Est-Lausannois. Un point d’eau sera mis à la disposition des coureurs. La traversée de Paudex
par le bord du lac aura lieu dimanche de 9h45 et jusqu’à 11h30 environ.
Afin que le passage par la commune
se fasse dans de bonnes conditions,
nous cherchons des bénévoles pour
assurer le parking et l’accueil des
participants au point relais. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au 021 791 12 12 ou par courriel à christine.theytaz@paudex.ch.
CT

Pour plus d’informations:
www.runmate.org

COOPÉRATION

SECONDE VIE POUR NOTRE
MOBILIER SCOLAIRE

C

omme annoncé, la rénovation du collège
est aussi l’occasion de changer le mobilier
scolaire. Ce dernier a donc été mis à la disposition des habitants de Paudex et ce qui n’a

PHOTO: DR

Le dimanche 29 septembre, la première course à pied en
relais autour du Léman passera par Paudex!

Une petite surface, mais riche de surprises.

A

près presque cinq ans d’activité, nous tenons à
remercier très chaleureusement l’ensemble de
notre fidèle clientèle. Sans vous, car il est en sursis
depuis le début de son activité, votre kiosque avec son
coin «rêveries» aurait d’ores et déjà fermé ses portes.
Si vous trouvez que les petits commerces ont toute leur
place dans ce monde connecté, si vous pensez que l’humain doit rester au centre des préoccupations du moment,
soutenez votre kiosque en vous y rendant le plus souvent
possible, car la plupart de nos prix ne sont pas plus élevés
qu’ailleurs. Venez, car sans un soutien massif de la population, votre kiosque sera bientôt avalé par les géants du
secteur comme tous les petits commerces indépendants
de Suisse, ceci à notre plus grand regret.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore notre
établissement, sachez que vous y trouvez, par exemple,
les articles ou services suivants:
• studio couture, idées cadeau, coin «café»;
• quotidiens, magazines, livres adultes et enfants;
• papeterie, papier cadeaux, cartes de vœux;
• tabac, CBD légal, accessoires, piles, lunettes de lecture;
• boissons, glaces, friandises, chocolat;
• sacs-poubelle conformes;
• recharges téléphoniques;
• loterie.
Au plaisir de vous voir! Ruth & Martine – T. 021 791 57 72

pas trouvé preneur, fera l’objet d’une action
solidaire avec l’Afrique. Il sera acheminé au
Burkina Faso dans le courant de l’été, afin de
venir en aide à une organisation suisse à but
non lucratif, la fondation Nouvelle Planète,
active dans différents projets et voyages d’entraide, en Afrique notamment.
Si vous souhaitez apporter votre soutien à
cette fondation, vous pouvez déposer, d’ici au
15 juillet prochain, des livres à l’attention des
enfants et adolescents, auprès de l’administra-

tion communale. Les dictionnaires sont également les
bienvenus. Votre générosité
contribuera à l’amélioration des conditions d’apprentissage de ces jeunes,
qui ont bien souvent
pour seul matériel
scolaire quelques
craies et ardoises.
DELPHINE GERBER
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PAUDEX (ACADP)
L’ACADP survit. Elle peut mieux faire. Peu d’engouement, manque de bénévoles,
il n’en demeure pas moins que la vie associative doit absolument être garantie
pour le bien-être de la population du village et de ses environs. Vide-grenier
et raclette de Noël ponctuent le programme annuel des événements organisés.

L’

ACADP doit être présente à
chaque occasion festive. Elle le
sera en juin lors de la traditionnelle fête au village et lors du
3e Mondial de la fondue, du 15 au
17 novembre 2019 à Tartegnin. Dans la catégorie professionnelle, l’équipe de cuisine du
Café de Paudex sera présente. Pour la catégorie amateur, on cherche une ou deux équipes.
Un stand promotionnel de Paudex et de
l’ACADP sera présent sur place. Les informa-

tions suivront dans les flyers, dans nos commerces, sur les affichages publics, sur Facebook (Ass. des commerçants Paudex). Soyez
attentifs! L’Assemblée générale est ouverte à
l’ensemble de la population. Un flyer et une
affiche seront prochainement diffusés pour
cette occasion.
Merci aux personnes intéressées à nous donner le coup de main nécessaire au développement de nos activités festives. Les idées et
moyens sont présents, mais le bénévolat est

SALON DE COIFFURE GIULIA

FÊTE À PAUDEX

nécessaire à l’organisation de ces moments
privilégiés. Nos commerçants recevront
volontiers vos inscriptions.
MIRKO HAARI, PRÉSIDENT DE L’ACADP ET SON COMITÉ

DES PIRATES À LA CAMPAGNE MARCEL

PHOTO: DR

L
Elle & Lui s’y trouvent bien!

e thème des pirates a été choisi pour la
Fête à Paudex qui aura lieu le 28 juin.
Nous accueillerons la fanfare de Pully
pour la partie officielle et l’orchestre des High
Sea Looters pour l’animation musicale.
Le bar des pirates «Le Perroquet boîteux»
vous servira de délicieux cocktails avec ou
sans alcool. Les enfants ne seront pas en reste
avec des grimages et le jeu de chamboule-tout.
Le concours «Pièces d’or» permettra à trois
chanceux de gagner des bons dans les commerces de la commune.

G

Giulia Leone, route du Simplon 30 à Paudex
T. 079 453 46 92

PHOTO: DR

iulia Coiffure pour Elle & Lui, vous
accueille dans son nouveau salon entièrement rénové, dans une ambiance
détendue et chaleureuse. Vivez une expérience
à travers ses services. A l’écoute, Giulia vous
conseille afin que vous bénéficiez du bien-être
de la confiance en soi. GL

Mais chut…. nous ne vous en disons pas plus
pour qu’il y ait encore quelques surprises lors
de cette soirée qui s’annonce très animée et
festive. Alors venez nombreux pour participer
à la fête, déguster une paëlla ou une saucisse
et trinquer avec vos voisins et amis et
membres de la Municipalité. La recette des
ventes du stand pâtisseries sera intégralement
versée pour le camp de ski et nous remercions
d’ores et déjà les familles qui le garniront de
leurs spécialités maison. Les déguisements de
pirates sont les bienvenus! CT
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La commune de Paudex est heureuse
de soutenir la démarche d’Alain Fallot
qui permettra aux habitants de découvrir
les plaisirs de la voile à des prix préférentiels.

C

omment Alain Fallot, patron de
«Léman sur mer» a-t-il réuni en un
seul concept, la Grande Bleue et le
bleu Léman? Par deux Surprises
et une connaissance de toujours
du lac et de la Méditerranée.
Enfant de Lutry, navigateur depuis l’enfance
sur la Méditerranée, où la famille avait un
bateau, titulaire des permis côtier et hauturier en mer, voile et moteur sur le lac et de
skipper offshore, Alain Fallot met ses compétences au service des personnes qui n’ont pas
de bateau et aimeraient naviguer, ce qui n’est
pas si simple. Il faut un permis, il faut un
bateau, il faut un amarrage, le plus souvent
introuvable. Alors on reste sur le rivage et on
rêve en regardant la régate du soir.
La demande étant là, Léman sur mer s’efforce d’y répondre. Cette école de voile forme
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DE PAUDEX
Départ pour une leçon en pleine bise!

les futurs navigateurs: comptez environ vingt
heures pour le permis. Elle possède deux
Surprises, un dans le vieux port de Lutry,
l’autre dans le port de Paudex. Ce sont des
bateaux polyvalents de six places maximum,
également adaptés à la navigation en solitaire, les plus représentés sur le Léman.
Ces voiliers peuvent être mis à la disposition
des membres de l’Association Boat Sharing.
Cette idée de partage de bateaux est en train
de se populariser pour mieux rentabiliser les
places d’amarrage et les bateaux souvent trop
peu utilisés.
Et la mer dans tout cela? Léman sur mer propose également de passer un permis mer,
dans le sud de la France autour des îles
d’Hyères. L’offre est donc très polyvalente et
devrait séduire les amateurs de voile, tous
niveaux confondus. CQ

OFFRES À LA CARTE
• Journée portes ouvertes le 6 juillet:
Sortie gratuite pour les habitants de
Paudex, s’annoncer à l’avance sur le site.
• Bateau école: 90 fr./heure en individuel
(forfait à 790 fr. pour 10h),
50 fr./heure en collectif (15% de
réduction pour les habitants de Paudex);
permis mer, une semaine en France
(côtier 350 euros, hauturier 875 euros).
• Association Boat Sharing: Cotisation
annuelle 700 fr. (par équipage), ce qui
comprend 15 heures de navigation
et donne droit à des réductions
importantes après les 15 premières
heures. Avec une cotisation annuelle
de 2150 fr. (15% de réduction pour les
habitants de Paudex), les bateaux
sont à disposition sans limite et sans
frais supplémentaires.
• Sortie avec skipper: 3 à 4 personnes,
390 fr. la demi-journée.
• Détail des offres: www.lemansurmer.ch

SORTIE

LA CROISIÈRE DE PAUDEX

N’

Croisière: le 28 septembre
de 15h45 à 20h.
Croisière sans escale
sur le Haut-Lac. Départ
et arrivée au port de Pully.
Possibilité de repas à bord
(25 fr. ou 15 fr. pour
les enfants de 6 à 12 ans).
Pique-nique admis. Croisière
gratuite pour les habitants
de Paudex, 40 fr. par
personne et demi-prix
pour les 6 à 15 ans venus
d’ailleurs. Inscription
jusqu’au 2 septembre
au bureau communal.
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PROGRAMME

Le plaisir renouvelé d’une croisière sur le lac.

hésitez pas à vous inscrire! C’est un cadeau offert par la
Commune et, malgré une période financière plus difficile, cette dernière tient beaucoup à cette tradition. Mais
ce projet ne gardera son sens que si le bateau est bien rempli!
C’est l’occasion de finir votre semaine en prenant le large en
beauté, et d’admirer de merveilleux paysages, de partager du
temps avec vos amis et vos voisins, de renforcer les liens qui se
tissent à Paudex. Il est possible de réserver un repas, mais les
pique-niqueurs sont aussi les bienvenus! Vous pouvez également
emmener vos amis non paudéziens moyennant le financement
de leur course. La croisière de Paudex a déjà laissé des souvenirs
inoubliables à des générations d’enfants, qui gardent cette
magnifique soirée dans le cœur. Venez! AM

