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◗ S’engager pour la collectivité, pourquoi ?
Notre société ne peut pas fonctionner sans la bonne volonté de
personnes qui s’engagent pour la
collectivité, que ce soit au niveau
familial, professionnel, pour des
actions de bénévolat ou pour le
bon fonctionnement de notre
commune. Sans ces nombreuses
actions, petites ou grandes, chacun doit se débrouiller par luimême et ne peut pas compter sur
le support, l’expérience ou la
bienveillance des autres. Il en va
de même pour le fonctionnement

de nos autorités communales,
que sont le conseil communal et
la municipalité. Si nous voulons
que Paudex continue à exister et
soit toujours aussi conviviale, il
faut que des personnes de bonne
volonté y consacrent un peu de
temps, très souvent en plus de
leur temps de travail et de leurs
autres activités. Il faut également –
et ce n’est pas la moindre des
choses – que le reste de la population accepte le travail effectué
par les autorités avec bien-

veillance et en reconnaisse la
valeur. La critique si facile de
quelques personnes peut en effet
en décourager bon nombre de
s’investir pour la collectivité.
Voulons-nous rester maître de
notre destin ou préférons-nous
laisser le soin à d’autres personnes de prendre les décisions à
notre place ? Arriverons-nous toujours à trouver à l’intérieur de
notre commune les bonnes
volontés et compétences nécessaires? Ou faudra-t-il envisager

une fusion de communes comme
d’autres l’ont fait faute de personnes décidées à s’engager pour la
collectivité? Les prochaines élections communales auront lieu en
février 2016. J’espère que vous
serez nombreux à vous porter
candidats pour le bien de notre
commune. Pensez-y; c’est à vous
de choisir !
Jean-François Spring
Président du
Conseil communal

◗ Réception des nouveaux citoyens
Ils sont onze sur dix-sept invités à participer, ce jeudi 19 février
2015, à la réception de la Municipalité. Ce sont les jeunes
citoyens atteignant cette année
l’âge de 18 ans. Ils s’appellent
Aphrodite Albanis, Alain Berthet,
Marion Cernigoi, Frédéric Chaubert, Taina Dietler, Jessica Gashi,
Sophia Hübscher, Bertrand
Méroz, Loïc Perrin, Jonas Sangra
et Luana Tancredi. Chacune et
chacun reçoivent une brochure
de présentation de la commune
et un bon d’achat Manor de 50
francs.
Lors de l’apéritif, Serge Reichen et ses collègues municipaux
présentent leur dicastère et leur
mission respective. Le président
du Conseil communal, Jean-François Spring, évoque la vie parlementaire de Paudex et encourage
les jeunes à y participer: « Chacun
a sa chance, il suffit de vous
inscrire au début de l’an prochain ! ».
De son côté, le sergent major
Mirko Haari insiste sur le travail de
protection et de prévention de la
Police Est Lausannois. Au nom
des deux paroisses chrétiennes,

Le dessin d’André-Paul
Suite en page 2
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le pasteur David Freymond
apporte un message spirituel de
charité, de pardon et de tolérance.
On regrette l’absence (excusée !)
du commandant du Feu Olivier
Gay. Enfin, Ariane Bonard, secrétaire municipale, présente à l’assemblée (plus de 60 personnes)
les dix collaborateurs des services
de la commune.
Des jeunes pleins d’idées!
24 nouveaux habitants (sur
115 invités) partagent ensuite un
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délicieux repas, à
l’issue duquel une
superbe
rose
blanche est offerte
à chaque dame. A
la table des jeunes, on fourmille
d’idées et l’on
évoque le désir de
se retrouver lors
de soirées grillades ou musicales,
organisées pour
« les 18 à 25 ans

de Paudex ». La commune agende
une séance avec ces jeunes pour
discuter de leurs projets.
Enfin, neuf citoyens, naturalisés en 2014, reçoivent leur titre
de «Bourgeois de Paudex». Ce
sont M. Gilles Page, Mmes Maria
Grazia Albanis, Aphrodite Albanis, Clémentine Albanis, MarieClaude Rossignol, M. Jean-Louis
Rossignol, Mme Danielle Scheffer
et M. Ilan Scheffer.
Les jeunes, le syndic et un futur citoyen.

Georges Nippell

◗ Réfection du chemin de la Paudèze
En juin 2014, par l’approbation
du préavis no 04-2014, le Conseil
communal a accordé le crédit
destiné à la réfection du chemin
de la Paudèze, prolongation de
l’estacade et le remplacement de
conduite d’eau potable.
Les derniers travaux sur ce
chemin remontaient à plus de 30
ans. Au cours des 20 dernières
années, et compte tenu de la géologie de la zone, l’état de ce chemin s’est à nouveau détérioré. Les
intempéries des deux dernières
années, avaient provoqué une
accélération de l’instabilité du
chemin, en créant des creux dans
le talus à droite de l’estacade nord
et en bougeant le remblai sous la
partie centrale du chemin.
Les travaux ont commencé en
octobre dernier. La rénovation de
la zone inférieure, depuis le Flonzel jusqu’à l’élargissement de la

Un chemin délabré à refaire entièrement.

chaussée, a été achevée en 2014.
Les travaux ont repris après l’hiver. La zone intermédiaire a été

remplacée par une nouvelle estacade, construite sur pieux, afin
d’assurer durablement la stabilité

◗ Swisscom installe le très haut débit !
En accord avec la Direction des
Services Industriels de Paudex,
Swisscom entreprend des travaux en vue de raccorder la
commune au très haut débit.

L'acheminement dans les appartements se fera par le câblage en
cuivre. En outre, les raccordements seront parfaitement équipés pour les défis ultérieurs.

La Municipalité suit de très
près ce projet et fera, au fur et à
mesure de son avancement,
d’autres informations à la population qui accédera ainsi au
réseau le plus moderne de
Suisse. Eté 2015, Swisscom lancera les travaux d'extension pour
les nouvelles technologies sur
fibre optique "Fibre to the Street"
(FTTS).
Avec Fibre to the Street (FTTS),
la fibre optique s'étendra jusqu’à
la zone centrale de Paudex.

Prestations et produits
Sous :
www.swisscom.ch/
checker, vous pouvez saisir votre
numéro de téléphone ou adresse
pour vérifier quelles prestations
et quels produits sont disponibles à votre adresse. Vous pouvez
aussi demander à recevoir des
notifications automatiques. Dans
ce cas, Swisscom vous donnera
les dernières informations sur
les travaux d'extension à votre
adresse. A Paudex, des entreprises partenaires de Swisscom SA,

se chargeront de l'extension du
réseau sur mandat de l'entrepreneur général.
Il s'agira tout d'abord de creuser et d'aménager les conduits
pour intégrer les câbles optiques
en vue du futur raccordement
haut débit. En outre, des minidistributeurs seront installés dans
les chambres souterraines et raccordés au central par la fibre
optique. Swisscom fait tout son
possible afin de limiter le bruit
pour la population et garantit en
tout temps la sécurité des piétons
sur les trottoirs.
A l’été 2016 déjà, les premiers
clients bénéficieront du très haut
débit.
SP

de cette partie de la chaussée.
Dans la zone supérieure, une partie de l’estacade présentant un
déplacement vers l’aval a été
refaite et les creux dans le talus
ont été remplis.
Parallèlement aux travaux de
génie civil, le réseau d’électricité a
été modernisé et les conduites
d’eau potable remplacées. Les
Services Industriels de Lausanne,
Swisscom et Cablecom ont également profité de ces travaux d’envergure, pour mettre à jour leurs
installations du gaz, téléphone et
de multimédia.
Le remplacement de l’éclairage
public du chemin, ainsi que la
pose de l’enrobé définitif seront
effectués aux débuts de l’été,
mettant ainsi un point final à ces
travaux.
Farhad Kehtari, municipal

◗ Portail de
géodonnées
Découvrez notre nouveau guichet cartographique sur internet
à l’adresse :
«paudex.geocommunes.ch».
Les entreprises, les architectes,
les propriétaires et toutes personnes intéressées trouveront des
données sur notre territoire telles
que: cadastre, dangers naturels et
transports publics.
Pour obtenir un extrait du
cadastre souterrain, veuillez-vous
adresser à l’administration communale.
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◗ Déchet : bilan 2014
La taxe au sac a été introduite
sur notre commune le 1er janvier 2014. Quels en sont les
conséquences, les effets, les
changements ?
La masse de déchets incinérables qui ont été mis en sacs
blancs et verts ou en conteneurs
pesés (290 tonnes) a diminué de
35 % par rapport à ceux de 2013
qui étaient encore conditionnés
dans les sacs noirs (446 tonnes).
Nous constatons donc que le but
premier voulu par le législateur
qui a introduit le principe de pollueur payeur, à savoir diminuer
les déchets incinérables, et augmenter les déchets valorisables,
est atteint.
Les déchets valorisables tels
que les déchets compostables, le
papier et le carton sont ramassés
au porte à porte sur notre commune. Le verre est récolté par couleur dans des conteneurs enterrés
(Molok). Le graphique ci-contre
nous montre une hausse de ces
déchets en 2014, sauf, étonnamment, le verre qui subit une baisse
par rapport à 2013.
Les autres déchets valorisables
sont apportés à la déchèterie de la
Perraudettaz. Il s’agit des objets
encombrants, de la ferraille, du
bois et de certains plastiques. Le
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Qualité microbiologique
• Germes aérobies mésophiles :
3UFC/ml (normes < 300)
• Escheria coli : 0/100 ml
(norme 0)
• Entérocoques : 0/100 ml
(norme 0)

2013

76 64

Verre

2014

Plus de déchets compostable et moins de verre.

nombre de Paudeziens s’étant déplacés
jusqu’à cette déchèterie a augmenté de
façon significative en
2014 (1272 passages)
par rapport à 2013
(666 passages).

Qualité chimique en mg/l
(entre parenthèses les normes)
• Calcium : 45 (< 200)
• Magnésium : 6 (< 50)
La teneur en Ca et Mg détermine
la dureté de l’eau. Elle est de
14of au robinet, ce qui
correspond à une « eau douce »
ne nécessitant pas l’installation
d’un dispositif d’adoucissement
pour éviter l’entartrage des appareils ménagers.
• Sodium : 7 (< 20)
• Potassium : 2 (< 5)
• Chlorures : 10 (< 20)
• Sulfates : 49 (< 50)
• Nitrates : 3 (< 25)
Toutes les teneurs sont en dessous des limites tolérées. L’eau du
robinet est potable par toutes et
tous et à tout âge et sans aucune
restriction.
eauservice

Si la quantité des déchets valorisables est en hausse, leur qualité est clairement en baisse. En
effet il n’est pas rare de trouver
des briques de lait déposées dans
les récipients pour le PET ou avec
le ramassage du papier, des
sachets en plastique dans les
déchets compostables, ou de la
vaisselle en céramique dans les
conteneurs à verre.
Gérald Fontanaz, municipal

Rappel des bonnes
pratiques

Il y a lieu de préciser que certains
déchets, comme le
bois de vieux meuble, sont valorisés
Sac pour le PET: Briques à boisson et bouteilles
par la production de de lait blanches n’ont rien à y faire !
chaleur et d’électricité en étant brûlés à l’usine d’in- démontré que l’incinération du
cinération de TRIDEL. Il en va de plastique dans une usine comme
même d’une bonne partie des TRIDEL, performante et munie de
plastiques. En effet, une étude a filtres efficaces, a un bilan écolo-

◗ Qualité de l’eau
Notre eau de robinet est livrée
par eauservice. Elle provient du
lac via l’usine de Lutry. Pompage,
traitement, analyse : l’eau est
d’excellente qualité et peut être
consommée sans restriction.
En 2014, 9’000 échantillons
ont été prélevés et 65’000 analyses effectuées. Du point de vue
bactériologique comme du point
de vue chimique, aucun problème, l’eau livrée est toujours
bien meilleur que les limites
imposées. Les résultats d’analyses
pour 2014 sont les suivants :

Papier et carton

57

gique supérieur au recyclage qui
demande beaucoup d’énergie en
tris, en transport et en traitement.

◗ Vallon de
la Paudèze
La
construction
de
la
deuxième étape de ce projet,
soit huit immeubles sur le haut
du quartier du Vallon de la Paudèze a démarré le 1er juin 2015
pour une durée de 27 mois.
De juin à août, sont prévus
l’installation de chantier, la
démolition des bâtiments existants, les travaux de terrassements, l’augmentation de la
puissance électrique du poste de
distribution de la Bernadaz, les
travaux spéciaux et l’adaptation
des différents réseaux. Dès le
mois de septembre, les travaux
de bétonnage vont débuter ce
qui générera une augmentation
du trafic poids lourds en particulier.

• Les briques de lait (à boisson)
sont en carton, mais contiennent aussi un film d’aluminium
et un film plastique. Elles sont
donc pour l’instant à jeter dans
les sacs taxés, le circuit de recyclage n’existant pas encore
dans notre région.
• Les plastiques souillés, tels
que barquettes à viande et autres emballages d’aliments sont
à mettre en sac taxé.
• Les bouteilles de boisson en
PET sont à rapporter en priorité
dans les commerces qui les
vendent (par exemple chez
Denner à Paudex, au fond du
magasin).
• Les bouteilles de lait blanches
en PE (polyéthylène) sont également à rapporter dans les commerces qui les vendent et en
aucun cas à mélanger avec les
bouteilles en PET.
• Les flaconnages en plastique
peuvent être apportés à la
déchèterie de la Perraudettaz,
ou mis directement en sac taxé.
• La vieille vaisselle est à apporter à la déchèterie de la Perraudettaz.
• Seuls les sacs compostables
(reconnaissables
par
un
quadrillage imprimé sur toute la
surface) peuvent être utilisés
pour récolter les déchets de
compost. Il ne faut surtout pas
avoir recours aux sacs plastiques qui polluent le sol.
Le respect de ces consignes
facilitera le travail de nos
employés de la voirie et permettra d’améliorer la qualité des
déchets récoltés. La Municipalité, le personnel communal et
toutes les filières de tris vous en
remercient d’avance.
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◗ Encourager la petite reine !
« Petite Reine» était le surnom
donné à la jeune Néerlandaise,
amateur de bicyclette née en
1880 qui devint reine à l’âge de
10 ans. C’est l’une des origines
de cette expression poétique
désignant le vélo.

le jalouse. Son incivilité, sur les
trottoirs, aux feux rouges, indigne.
En VAE (vélo à assistance électrique) le costard fait l’affaire, la
batterie prend en charge une partie de l’effort et le relief du Grand
Lausanne s’apprivoise aisément.

Le vélo, c’est l’affect de tous.
On a tous ce petit quelque chose
qui nous rattache au vélocipède,
une sensation, une émotion, une
aversion : la fierté de notre
enfance, la première fois... sans
les « p’tites » roues ! La simplicité
des sorties du dimanche, toutes
générations confondues, aussi
modestes que bienfaisantes; les
cols alignés de ceux qui ont le
bon coup de pédale; la récompense des descentes jamais assez
longues.

Le thème du vélo n’en finit pas
d’avancer mais le travail reste
considérable en termes de sécurité, reconnaissance et développement. Le cycliste joue du guidon
sur la voie publique et cherche,
comme il peut, à préserver le
droit d’y être et d’y assurer parfois
sa survie.

Améliorer la sécurité
Au quotidien, le sujet devient
plus épineux. Entre l’automobiliste roi, enlisé dans le trafic, et la
petite reine, libre et mobile, ce
n’est pas toujours la paix des
ménages. Le cycliste dépasse,
frôle, il agace, effraie. Il arrive à
l’heure, apporte sa contribution
aux bons soins de la planète tout
en soignant sa propre forme, on

Et si un espace mieux défini,
plus visible, sécurisé et confortable lui était octroyé ? Pédaler pour
se rendre au boulot, à l’école ou
pour les loisirs deviendrait alors
plus attractif et possible pour bon
nombre d’entre nous.
Des efforts sont visibles à tous
les niveaux. La commune de Paudex, avec la mise en place de la
station PubliBike, offre une
magnifique opportunité d’improviser une évasion en deux roues,
d’en savourer les bienfaits, sans
engagement, en dépensant un

◗ PubliBike : trois mois

La neige est loin : skis rangés et hop à vélos !

peu d’énergie et très peu de sous,
pour un maximum de plaisir et
de liberté ! (infos à la commune
ou http://www.publibike.ch)
Initiative fédérale
Au niveau national, une initiative est lancée depuis mars,
demandant à la confédération de
promouvoir davantage le vélo,
d’aménager un réseau sûr pour le
trafic cycliste et d’apporter son
soutien aux cantons, villes et
associations privées. Signez l’initiative pour que le vélo ait sa
place dans la constitution !
(http://www.initiative-velo.ch)

Au niveau régional, le groupe
PRO VELO Est-Lausannois s’est
constitué, antenne de PRO VELO
Lausanne. Son but est de défendre les intérêts cyclistes dans
notre région en partageant
réflexions (aménagements cyclables), projets (cours vélo parentsenfants, foire aux vélos) et actions.
N’hésitez pas à le contacter !
(contact@pro-velo-lausanne.ch)
La belle saison est là, ne négligez pas votre petite reine, aller
vous « royaumer » en sa compagnie... vous verrez, elle a un goût
de « reviens-y » ! Longue vie à elle !

de rabais
Les beaux jours sont de retour,
pensez à notre nouvelle station
PubliBike !

Emmanuella Schmid
membre de ProVélo
par les parents ou tuteur légal.
Une photocopie de la carte d'identité est exigée.
Si vous souhaitez conclure un
abonnement 24h/24 et 7j/7 personnel ou "business transmissible", il sera nécessaire de le commander directement sur le site
www.publibike.ch

Durant les mois de mai - juin juillet 2015, PubliBike offre un
rabais de 50 %, sur l’abonnement
RegioPass Lausanne-Morges, aux
habitants de Paudex. Veuillezvous adresser à l’administration
communale pour obtenir le code Bonnes balades à vélo !
de promotion.
Des cartes journalières "DayPass" sont
aussi disponibles à
notre administration
communale au prix
de fr. 10.– pour 24
heures d’utilisation. Il
faut être âgé au moins
de 16 ans pour utiliser
un vélo. Pour les utilisateurs mineurs entre
16-18 ans, le "DayPass" doit être acheté De Morges à Vevey, vélos en libre service.

◗ Campagne Marcel
La haie sèche !
La grande haie de thuyas qui
isole la campagne Marcel de la
route menace de s’effondrer.
Trop coûteuse à entretenir, elle
sera remplacée. Un crédit d’étude
de 22’000 fr a été demandé au
Conseil, qui l’a accepté. 22’000 fr
pour étudier le remplacement
d’une haie de thuyas, on croit
rêver ! Mais ce n’est pas de n’importe quelle haie qu’il s’agit.
La Campagne Marcel est au
cœur de la commune. Elle

accueille les enfants de l’UAPE,
des familles, des joueurs de
pétanque. Elle a aussi une valeur
historique qu’il faut préserver.
La proximité de la route, l’isolation phonique, la sécurité des
gosses, la préservation esthétique
de cet espace privilégié exigent
réflexion. D’où ce crédit d’étude
qui doit permettre de donner un
visage nouveau à la Campagne
Marcel, plus ouvert et plus
accueillant.
Cl.Q.
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◗ Le port de Paudex avant et après
Calme, serein, le petit port a
vécu des siècles d’activité
avant de s’assoupir dans une
douce quiétude.
Barges et péniches y accostaient, assurant le transport des
personnes, des matériaux et le
trafic marchand avec les cités et
bourgades du bassin lémanique.
Le 27 mars 1985, le Conseil
d’Etat vaudois autorise la commune de Paudex à faire usage
des eaux et de la grève publique
du Léman au lieu-dit « A la Verrière » pour exploiter un petit
port public de plaisance de 18
places.
C’est en 2007, que la Municipalité imagine d’agrandir et de
réaménager le petit port. C’est

alors que les démarches administratives s’enchaînent et, par le
biais de divers préavis, le projet
est conçu et validé par les Autorités.
En date du 1er juin 2010, le
mandat d’ingénieur civil est
attribué à Perret-Gentil + Rey &
Associés SA. La mise à l’enquête
du projet intervient du 17 février
au 19 mars 2012. Les travaux
débutent le 1er juillet 2013 et se
terminent le 20 juin 2014. Dès le
1er juillet 2014, les 68 places d’amarrage sont louées prioritairement aux habitants de Paudex.
Il est venu le temps d’officialiser cette belle réalisation et à
cette occasion, les Autorités ont
l’honneur de vous convier à son

inauguration prévue dans le
cadre de notre Fête à Paudex.
Afin de maintenir les traditions,
nous installerons un stand pâtisseries dont le bénéfice de la
vente sera versé intégralement
au camp de ski organisé annuellement pour notre école. Nous
invitons les pâtissières et pâtissiers à garnir notre stand de
bonnes choses sucrées ou
salées. Nous précisons que les
enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant toute
la fête.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble cet
événement unique à Paudex.
La Municipalité
et ses collaborateurs

Inauguration du port
et fête à Paudex¨
Vendredi 26 juin 2015
à 18 heures au port de
Paudex

Le dessin d’André-Paul

Le programme détaillé
sera envoyé prochainement à chaque ménage.
Il comportera comme
d’habitude:
• Accueil
• Vin d’honneur
• Lâcher de ballons
• Repas
• Animation musicale
et bar à cocktails

Le port de 1985 n’avait que 18 places.

Le port de 2015 offre 68 places d’amarrage de tailles diverses.

◗ Intempéries : le port touché, pas coulé !
Suite aux fortes précipitations,
dans la nuit du vendredi à
samedi 2 mai 2015, la Paudèze
en crue a raviné sous le mur de
soutènement Est de la Paudèze.
La terre s’est effondrée dans le
lit de la rivière, ce qui a formé un
énorme trou d’environ 2 x 6 m
sur 3 m de profondeur sur la
place engazonnée. De plus, les
eaux ont charrié un tronc d’arbre
et une benne de chantier qui se
sont immobilisés à l’embouchure
de la Paudèze. L’alerte a été donnée dès samedi matin et ont été
mobilisés : la protection civile
Lausanne Est, la police Est Lausannois, les pompiers, les bûche-

rons de Pully, l’entreprise Barbey,
les services industriels de Pully.
La Municipalité, le personnel de
la voirie, le chef du secteur IV des
lacs et cours d’eau étaient aussi
sur place.
Travaux entrepris: en premier
lieu, le poste de distribution électrique du port a été mis hors
connexion.
Le tronc d’arbre a été sorti et
débité, des sacs de sable ont été
placés au fond du trou, derrière
un grillage et une toile d’isolation,
pour arrêter l’écoulement et
empêcher l’agrandissement de
l’ouverture sous le mur de soutènement déjà profond d’environ

1.80, et éloigner les risques d’effondrement du mur.
Ces travaux ont été achevés le
samedi vers 18h00. Le dimanche
3 mai, la PCi, le personnel de la
voirie, la Municipalité et quelques
volontaires ont travaillé toute la
journée à sortir les troncs d’arbre
qui se sont introduits dans l’enceinte du port afin d’éviter des
dégâts aux bateaux et équipements du port. Lundi 5 mai, des
blocs de pierre ont été installés
sur les sacs de sable, puis le trou
a été remblayé totalement avec du
tout-venant. Ces mesures d’urgences ont permis de stabiliser la
zone dans l’immédiat, cependant,
d’entente avec la DGE, des tra-

vaux de renforcement du mur du
soutènement de la Paudèze sont
à entreprendre cet été, lorsque le
niveau d’eau de cette dernière le
permettra.
La Municipalité de Paudex
adresse ses vifs remerciements à
tous les intervenants cités ci-dessus, pour leur disponibilité et
pour avoir répondu présent à
notre appel au secours. Elle tient
à souligner que, grâce à cet élan
de solidarité, à leur rapidité d’intervention et à leur professionnalisme, la zone a pu être sécurisée
en un temps record évitant des
dégâts beaucoup plus importants.
La Municipalité
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◗ Drogues: prévenir et agir
paient de la répression (justice et
police) avec le Procureur Bernard
Dénéréaz pour la justice et le
Capitaine Stéphane Dumoulin
pour la police.
Jean-Félix Savary, Secrétaire
général du GREA, a fait la synthèse du travail de cette journée
et de ses ateliers. Enfin, le
Conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard, président du Gouvernement vaudois et chef du Département de la santé et de l’action
sociale, a évoqué les « Perspectives vaudoises ».
La journée d’étude au Gymnase Auguste Piccard ayant lieu
au moment où Le Coquadit est
mis sous presse, nous reviendrons sur le sujet dans la prochaine édition.

Lausanne Région : sous le
thème « Drogues : prévenir,
réagir, quels outils pour la
Commune ? », Lausanne Région,
en partenariat avec Reli’er, a
organisé une journée d’étude
le 27 mai au Gymnase Auguste
Piccard.
Lors de la séance du Conseil
communal de Paudex du 23 mars
2015, la municipale Arielle Martin annonça la nouvelle. L'Office
fédéral de la santé publique était
représenté par Astrid Wütrich,
responsable de la stratégie nationale addictions. Etaient également présents Erich Fehr, Maire
de Bienne, et Jean-Félix Savary,
Secrétaire général du Groupement romand des addictions
(GREA).
« Ruth Dreyfuss alors ministre
de la santé, a institué la politique
des quatre piliers, explique
Marie Savary, coordinatrice chez
Lausanne Région : réduction des
risques, prévention, thérapie,

répression. Le maire Erich Fehr
a parlé de son expérience et de la
mise en place des quatre piliers
dans sa Ville de Bienne.
Ateliers : huit ateliers ont été
consacrés à : la prévention en

milieu scolaire, la prévention en
milieu festif, la thérapie, la prise
en charge institutionnelle, la
prise en charge médicale, l’orientation et remise de matériel stérile. Les ateliers 7 et 8 s'occu-

Georges-A. Nippell

L’utilisation du dessin de Mix &
Remix a été possible grâce à l’autorisation du GREA.

◗ Assemblée générale

◗ Agneaux de Noël bien

de l’ACADP

nés, agneaux de Pâques
volés !

Sous la présidence de Mirko
Haari, l’Association des Commerçants et Artisans pour le Développement de Paudex (ACADP) a
tenu son assemblée générale le 5
mai dernier. En début de séance,
l’assemblée rend hommage à
Henri Dewarrat, membre cofondateur de l’association. « Riquet »,
mécanicien, restaurateur, nous a
quittés en ce début d’année. Aimé
de tous, il formait avec Pierrot son
frère un duo que l’on nommait à
Paudex « les Frères Lumière »…
Manifestations 2014 : le videgrenier, un stand didactique sur
les champignons, un concert de
cors des Alpes, le stand promotionnel à la Campagne Marcel,
un premier Open Air en août
sous le Cèdre du Liban, la SaintNicolas à la Bernadaz et au chemin de la Grangette, une vitrine
promotionnelle de l’Avent à la
Pharmacie de Paudex.
Programme 2015 : les mêmes
manifestations auront lieu, complétées par la Raclette de Noël et,
à mi-novembre, par une rencontre de chorales et un direct radiophonique du Kiosque à Musique
de Jean-Marc Richard. Le vide-

De gauche à droite, le comité
de l'ACADP : Sonia Manco, Mirko
Haari, Dani Gashi, Fabienne Mottier
et Nicola Battaglia.

grenier du samedi 2 mai 2015 a
remporté un succès mérité, malgré une météo mitigée.
Un groupe de travail portera
son attention sur l’évaluation de
la situation économique du commerce local : signalétique, mobilité, stationnement, développement de la commune et du centre
du village.
Un local, dans la Maison de
commune, est mis à la disposition de l’association pour y entreposer son matériel, mais aussi
pour y tenir des séances de
comité et de travail. La municipalité est chaleureusement remerciée.
Gan

Paudex
possède
depuis
Dans les choses surprenantes
quelques années un petit cheptel et moins agréables, deux
de moutons de race Spiegelschaf agneaux nés le 19 mars ont
dit « mouton miroir ». Durant disparu le 28 mars, juste avant
toute l’année, ils profitent de nos Pâques. Nous avons tout d’abord
parcelles communales « Campa- pensé au renard ! Mais peut-il en
gne foscale » et «Verger de la manger deux sans laisser de traBorne ». Notre collaborateur, ces ? Nous imaginons plutôt que
Raphaël Nicod est chargé de la ce « renard » n'avait que deux patgestion de ce petit troupeau et de tes ! C’est dommage.
son bien-être.
Nous avons accueilli le 26
Ariane Bonard
décembre 2014, deux petits qui
Secrétaire municipale
ont été baptisés Luan comme
notre apprenti de
commerce et Emmanuelle comme notre
collaboratrice responsable du service des
constructions.
Les
prénoms des agneaux
étaient tout trouvé
puisque cette année la
règle veut qu’ils commencent par la lettre
« L » ou « E ». Nous
avons le plaisir de
vous les présenter
avec leurs homony- Les deux Luan, les deux Emmanuelle sous la
houlette du berger Raphaël.
mes !
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◗ Merci à Christiane Lambert
les qualités de cœur s’expriment
généreusement. C’est la couleur
que Christiane Lambert a su donner à son entreprise.

Christiane Lambert, directrice
de la Fondation de l’enfance et
de la jeunesse, qui abrite notre
UAPE et notre garderie, prend
sa retraite.
Après avoir fait des études de
droit et donné naissance à trois
enfants, Christiane Lambert est
engagée en 1986 par Pully pour
créer le service des mamans de
jour, une petite entreprise qu’elle
gérait à l’époque depuis son
domicile. Les presque trente
années qui suivent vont la voir
toujours motivée à offrir aux
familles des solutions de garde de
qualité, monter 11 structures d’accueil qui occupent 130 collaborateurs. Suivre les chantiers, choisir
les équipements, faire face à la
liste d’attente, accompagner des
familles en situations fragiles, elle
a su gérer tout cela de main de

La commune de Paudex tient à
lui exprimer ici sa profonde
reconnaissance pour avoir été si
bien accompagnée dans la création de ses structures d’accueil et
pour avoir pu lui en confier la
gestion en toute confiance.

Fête à la garderie pour dire merci à Christine Lambert.

maître, même si quelques fois, il y
avait de quoi ne pas en dormir la
nuit !

D’abord on lui a chanté une
chanson et après on lui a donné
un bouquet de fleurs. On lui avait
aussi préparé un cadeau : un
immense tableau qu’on avait fait
tous ensemble, avec plein de couleurs qui brillent. A la fin on a

sorti de dessous nos chaises les
mouchoirs qu’on avait cachés et
on les a agités pour lui dire au
revoir parce qu’elle prend sa
retraite. Il y avait aussi son mari et
il était tout ému !
Les enfants de l’UAPE avaient
eux aussi préparé un cadeau : un
t-shirt géant rouge où ils avaient
tous écrit leur nom. Ils sont venus
le lui apporter et lui donner chacun une fleur. A la fin, cela faisait
un immense bouquet !
ARM

◗ « Rêve » à Paudex
Le marché de Noël fut pour
nous une belle expérience tant
lors de la confection des objets
avec les élèves que lors de la
vente de ceux-ci. Nous remercions sincèrement les enfants
pour leur motivation et l’altruisme dont ils ont su faire
preuve. L’association « Rêves » a
pour but de concrétiser un
« rêve » apparemment inaccessible d’un enfant gravement atteint
dans sa santé.

Arielle Martin
municipale

◗ Le camp de ski 2015

◗ Moi Julien, 3 ans
Aujourd’hui on a fait un dîner
spécial à la garderie. On nous
avait dit qu’on attendait quelqu’un
d’important. Pendant qu’on
mangeait, une dame est arrivée,
elle s’appelle Christiane Lambert.
C’est elle qui aide à faire les garderies.

La Fondation abrite aujourd’hui une magnifique équipe où la
solidarité est très présente et où

Même si nous ne l’imaginons
pas cesser toute activité, nous lui
souhaitons de tout cœur de pouvoir profiter de ses nombreux
petits enfants, réaliser ses rêves
de voyage et trouver le temps de
cueillir quelques champignons
comme elle le souhaite !

Les enseignantes de Paudex

s’est très bien déroulé
Devant quelques craintes et
réticences des maîtresses, ce que
l’on peut comprendre à l’heure
d’une société qui souhaite vivre
au risque zéro et où les charges
administratives de l’école ont pris
énormément de place, le camp
de ski de Paudex a dû quelque
peu s’adapter cette année.
Il a été raccourci d’un jour,
deux personnes supplémentaires
ont été engagées pour s’occuper
des enfants à l’intérieur du chalet
et l’équipe des moniteurs a été
renforcée.
Devant ces mesures, il me
semble intéressant de rappeler
l’élan généreux qui, il y a des
années, a permis d’offrir une
semaine à la neige aux enfants de
Paudex.
La commune avait par un prêt
participé à la construction du
chalet de la colonie de Lutry.
Monsieur Rochat, concierge de
l’école, préparait un repas le soir
de la croisière CGN et on passait
le chapeau. Le châtelain quant à
lui descendait de la colline apporter son enveloppe. Sous l’égide de
Ruedi Schwaab, un loto naissait à

Paudex et son bénéfice venait lui
aussi alimenter le camp alors que
de bonnes volontés empoignaient
la confection d’un char pour la
fête des vendanges de Lutry, sans
oublier le fidèle stand de pâtisseries de la fête à Paudex !
Envoyer ses petits à la neige
avait vraiment du sens et tout le
monde se mobilisait. Le souvenir
du camp est gravé dans bien des
esprits à Paudex et il fait partie de
notre patrimoine culturel.
Contrairement à ce que l’on
pense peut-être, il n’est pas
donné aujourd’hui à tous les
enfants de se rendre en vacances
à la neige. De nouveaux élans
d’enthousiasme semblent se
développer et on voit de jeunes
parents heureux de se retrouver
pour coudre des costumes ou
fabriquer un char, pour passer
une soirée conviviale au loto et
ainsi créer un tissu social qui
permette à leurs enfants de s’enraciner dans notre village.
Longue vie au camp de ski de
Paudex et merci à tous ceux qui
lui ont permis d’exister.
ARM
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◗ Un quart de siècle à Paudex
Tous les matins, Ariane Bonard
arrive de Croy, village voisin de
Romainmôtier où elle fut secrétaire communale pendant dix
ans. Pendant ces deux fois trois
quarts d’heure de route, elle a
le loisir de penser à ce métier
de secrétaire communale qui a
tellement changé en 25 ans.
« Quand j’ai été engagée le
1er mars 1990, on s’occupait de
tout dans notre petit microcosme
communal : de l’AVS, du chômage, du social, de l’école. On
encaissait même les impôts ! On
faisait tout cela avec moins de
monde, sans photocopieuse et
avec des machines à écrire de
musée. Aujourd’hui toutes ces
tâches de base sont effectuées
ailleurs et pourtant, on est toujours plus occupé, malgré l’informatique et une bureautique performante. C’est curieux, non ? »
Oui, c’est curieux comme le
métier a changé. Comment l’expliquer ? Les relations avec l’Etat,
avec les communes voisines, les
diverses associations régionales,
les contrôles à faire, les règlements à actualiser, les procédures
interminables pour régler les

Le plaisir d’être au contact avec vous

Ariane Bonard : 25 ans au service de
la commune.

mises à l’enquête, les oppositions
ou les appels d’offres, tout ceci
génère une masse de travail
administratif que l’on ne connaissait pas avant. Et puis, même si la
population est restée stable, elle a
vieilli et demande souvent assistance.
Le métier a changé, mais il
n’est pas moins beau pour autant.

J’ai quelque chose à partager avec vous, lecteur… En date du 13 mars
2015, le Municipal M. Farhad Kehtari m’a entraînée dans une séance
à l’extérieur de l’administration. Ceci n’est pas inhabituel, ce qui m’a
plutôt étonnée c’est ce rendez-vous imposé et sans avis préalable !
Aujourd’hui, je vous confie le pourquoi du comment. De retour à
l’administration communale, la Municipalité et mes Collègues
avaient organisé un repas festif pour marquer mes 25 ans de service ! Délicieux burgers maisons, salade et bon vin, discours, déco et
petite chanson personnalisée, rires et souvenirs ! Surprise totale, je
n’ai rien vu venir, ils sont forts, très forts ! Merci pour ce joli moment,
en présence des personnes qui ont partagé ces 25 ans d’activité professionnelle.
Que dire de ce temps qui passe ? C’est le plaisir d’être au contact de
la population et contribuer à son bien-être, participer au développement de la commune aux côtés des Autorités et laisser un peu de
ma personnalité dans le quotidien de notre administration. Il me
reste quelques années pour transmettre la mémoire, former la
relève, participer à la réalisation des projets naissants et satisfaire
encore mon envie d’être active.
Ariane Bonard
Secrétaire municipale et Cheffe du personnel

Depuis 25 ans, Ariane Bonard
est très active dans les coulisses,
d’abord comme secrétaire puis
comme secrétaire municipale
depuis 2007. Elle a été au service
de quatre syndics (MM. Goy,
Maurer, Voruz, Reichen), des
diverses municipalités et de toute

une population qui est reçue et
écoutée dans les meilleures
conditions à l’administration
communale. Une belle tranche
de vie tout au service de la communauté et d’une famille riche de
trois enfants.
Claude Quartier

Ludovic Terry.
Bienvenue à cet enfant de Paudex,
forestier-bûcheron.

Dès le 1er mai, nous avons
engagé M. Ludovic Terry qui
assume la responsabilité de la
gestion des espaces verts et sa
part de collaboration au sein du
service de la voirie. M. Terry a
obtenu un CFC de forestierbûcheron en 2007. Il a déjà travaillé au sein d’une commune et
depuis quelques années il s’est
orienté dans l’entretien des parcs
et jardins privés. Le territoire de la
commune ne lui est pas inconnu
puisque M. Terry est né à Paudex
en 1988, a suivi ses classes dans
notre collège et a créé ses souvenirs d’enfance en grandissant
au centre du village. Domicilié à
Belmont depuis 2002, il est très
heureux de retrouver l’environnement de sa jeunesse. Nous lui
souhaitons la bienvenue et plein
de satisfaction dans sa vie professionnelle.

Notre jardinier-paysagiste Ulysses Rios a quitté l’équipe de la
voirie le 30 avril 2015.
Nous savons qu’il était très
apprécié par la population, de
par sa gentillesse, son sourire
et ses qualités humaines. Pendant
six ans, il a fleuri, planté, désherbé, tondu, taillé, créé, nos plates-bandes, nos arbres et nos
espaces verts. M. Rios a souhaité
réorienter sa vie professionnelle
en lui donnant un sens mieux
adapté à ses vœux personnels.
Nous le remercions sincèrement pour le travail accompli et
les relations agréables qu’il a su
créer avec la Municipalité et ses
collègues. Nous lui souhaitons
plein succès et satisfaction dans
ses choix et pour l’avenir.
Ulysses Rios.
Paudex a profité pendant six ans
de ses services.

