
Journal d’informations de la commune de PaudexN° 12 – Décembre 2010
Edition: Municipalité de Paudex Impression: Imprimerie et Chronique de Lavaux

Le 19 juin 1721 marque la
date de départ de l’autonomie
communale. Lausanne autorise
Paudex à se détacher de Pully.
Voici donc 290 ans que nous
volons de nos propres ailes.

De 1721 à 1799, les syndics
portaient le titre pompeux de
Gouverneur et changeaient tou-
tes les années. Petite anecdote: la
loi du 15 février 1799 mentionne
la double institution pour le pou-
voir exécutif:
1. La municipalité règle la police et
s’occupe de tout ce qui touche à
l’administration de la commune.

2. La Chambre de Régie s’oc-
cupe de la conservation des
biens communaux, finances,
autorité fiscale.

Avec l’introduction de la
nouvelle loi de 1803, les Régies
devaient être dissoutes ce qui
ne fut pas le cas à Paudex.
Conséquence: le Conseil d’Etat
ordonne la suspension de la
Municipalité et la remplace par
la Régie. En 1843, le Grand
Conseil s’en mêle et ordonne la
réintégration de la Municipalité
à trois membres. La Régie est
donc supprimée, le double

pouvoir a définitivement vécu.
L’ère moderne institue les

Syndics. De 1803 à 2011, 32
élus se sont succédés à la tête
de la Municipalité. Votre servi-
teur porte donc le dossard
numéro 32. En 290 ans, toutes
les Municipalités de Paudex ont
été présidées par des hommes.
2011 marquera-t-il un change-
ment et pourquoi pas enfin une
dame à la tête de l’exécutif ?

Après 13 ans et 6 mois d’ac-
tivité, il est temps pour moi de
déposer mon dossard et de
laisser la place à de nouvelles

forces. Je suis reconnaissant
pour cette tranche de vie qui
m’a beaucoup apporté. Vous,
habitants de Paudex, merci
pour m’avoir généreusement
accordé votre confiance et la
gestion de vos intérêts. Je ne
sais pas si j’ai droit à une
retraite bien méritée, mais ce
dont je suis certain, c’est que
j’en ai besoin!

Les syndics passent, Paudex
demeure.

Serge Voruz, Syndic

� Histoires de Syndics

Des bords du lac au sommet
de la colline, on peut vivre à
Paudex, en ignorant tout de la
commune. On y est bien et
pourvu que ça dure! Mais pour
que ça dure, il faut s’intéresser à
ce «petit morceau d’histoire» de
l’Est lausannois. Et la meilleure
façon de le faire c’est d’y partici-
per. On peut poser sa pierre en
étant tout simplement présent
aux petits évènements commu-
naux. On peut s’engager un peu
plus en devenant Conseiller ou
faire le grand saut en visant la
Municipalité.

Etre conseiller
Cinq séances, cinq grosses

enveloppes à ouvrir, une ving-
taine d’objets à étudier. Ce n’est
pas la mer à boire. C’est à la por-
tée de tout citoyen curieux de la
chose publique. Où vont nos
impôts? Que disent les comptes
et les budgets communaux?
Pourquoi un plan de quartier?
Comment adapter le règlement
sur les énergies renouvelables?
Au fil des législatures, ces problè-
mes de la vie quotidienne sont

� Au féminin, au masculin:
être conseiller communal ou municipal

Le dessin d’André-Paul
Suite en page 2
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� Participez à la vie de Paudex
Le 13 mars 2011 auront lieu les

élections pour le renouvellement
de la Municipalité et du Conseil
communal pour une période de 5
ans, allant du 1er juillet 2011 au 30
juin 2016. Paudex est une com-
mune sans parti. Toute personne
disposant des droits politiques peut
se porter candidate à la Municipa-
lité, composée de 5 membres, ou
au Conseil Communal, quelles
que soient ses idées.

Le Conseil communal, qui est
composé de 45 membres et 11
suppléants, prend position sur la
base des propositions préparées
par la Municipalité dans des
domaines aussi variés que l'amé-
nagement du territoire communal,
le budget, les dépenses exception-
nelles, l'arrêté d'imposition ou les
règlements et les ententes inter-
communales. Tous les domaines
qui peuvent intéresser la popula-
tion au niveau local y sont débattus
et les décisions y sont prises à la
majorité.

Lors de la prochaine législature,
des sujets importants pour la Com-
mune tels que l'aménagement du
port et des rives du lac ou l'impact
sur Paudex du schéma directeur de
l'est lausannois y seront discutés.

analysés et des solutions trou-
vées. Ceux qui vivent ici depuis
longtemps peuvent juger des
résultats de cette politique des
petits pas. Le Paudex d’aujourd’-
hui ressemble au Paudex des
années 90 tout en étant très diffé-
rent. C’est au travail des élus
qu’on le doit.

Le Conseil communal 2011-
2016 continuera comme ses pré-
décesseurs à accompagner le
développement de la commune
dans le cadre du développement
régional. Expérience faite c’est
intéressant et n’ayez crainte, on se
met vite dans le bain. Alors parti-
cipez à notre petite histoire locale
qui s’insère dans l’histoire plus
vaste de l’Est lausannois et de
l’Arc lémanique.

Etre Municipal
Pour être municipal à Paudex,

il faut compter un quart de temps,
ne pas être allergique à la pape-
rasse et apprécier le travail en
groupe. La Municipalité est un
collège et chaque municipal tra-
vaille avec les collègues des aut-
res communes, avec des entrepri-
ses et le personnel sur place.

C’est un beau métier car il per-
met de réaliser des projets pour
autant qu’ils soient justifiés, qu’ils
soient raisonnables du point de
vue financier et que l’on soit
capable de convaincre. Quand
tout passe, c’est très gratifiant
pour l’équipe en place. Quant tout
casse (et c’est rare), c’est l’occa-
sion de remettre l’ouvrage sur le
métier et de faire avancer les cho-
ses sans se décourager.

C’est un métier parfois surpre-
nant car il montre les dessous
d’une société souvent anxieuse,
souvent peu apte au dialogue. A
la Municipalité de mettre de
l’huile dans les rouages plutôt
que de l’huile sur le feu.

Les communes meurent du
désintérêt de leurs citoyens. Alors
pour faire vivre Paudex, participez
à ses autorités.

Claude Quartier

la plupart des conseillers actuelle-
ment en fonction se représenteront
pour une nouvelle législature, je
prévois qu'il y aura de la place pour
15 à 20 nouvelles personnes afin
de reconstituer l'effectif complet du
Conseil communal et de ses sup-
pléants.

Alors n'hésitez pas à participer
en venant vous inscrire au bureau
communal, route de la Bordinette
5 entre le 17 et le 24 janvier 2011
à 12 heures. Je me réjouis de votre
participation.

Jean-François Spring
président du conseil

Le Conseil 2006: Toutes et tous n’ont pas fait cinq ans, mais tous ont participé.

Participer au Conseil communal
est également une excellente occa-
sion d'intégration et permet de faire
la connaissance de personnes
venant d'horizons très différents,
partageant toutes un intérêt pour le
développement harmonieux de la
commune. Cette variété de person-
nes et d'opinions est nécessaire
pour garantir que les meilleures
décisions soient prises dans l'inté-
rêt de tous.

Paudex est caractérisée par un
taux important de déménagements
hors de la commune, ce qui dimi-
nue régulièrement l'effectif du
Conseil communal. Si j'espère que

Du lundi 17 janvier au lundi 24
janvier à 12 heures, tous les
citoyens suisses et étrangers, âgés
de 18 ans révolus et remplissant
les conditions (*) peuvent se porter
candidats en signant les listes de
candidatures au Conseil commu-
nal et à la Municipalité de Paudex,
déposées au Greffe municipal.
Le Conseil communal est com-
posé de 45 membres et de 11 sup-
pléants appelés à remplacer en
cours de législature les Conseillers
démissionnaires (déménagement
le plus souvent). La Municipalité
est composée de cinq membres.
Les élections ont lieu au système
majoritaire à deux tours. Ce qui
signifie qu’au premier tour, il faut
obtenir la majorité absolue + une
voix pour être élu. Au second tour,
pour les places qu’il reste à pour-
voir, la majorité simple est requise.
C'est-à-dire que ce sont les candi-
dats qui ont le plus de voix qui pas-
sent.
A signaler, qu’il n’y a pas de parti à
Paudex et qu’il est rare qu’un can-
didat dépense des millions pour se
faire élire comme aux Etats-Unis.

Mais en quoi consiste cette activité
de conseiller et de Municipal? Pour
bien comprendre de quoi il
retourne, tant du point de vue des
élections que du cahier des char-
ges, une séance d’information est
organisée le mercredi 8 décembre
2010 à 19h30 à la salle commu-
nale. Le Président du Conseil et la
Municipalité seront présents pour
répondre à toutes vos questions.

� Sept jours pour s’inscrire!!!
(*) Conditions d’éligibilité. Pour
les Suisses, être inscrits dans la
commune avant l’ouverture des lis-
tes le 17 janvier 2011. Pour les
étrangers: durée du permis de
séjour, 10 ans en Suisse et 3 ans
dans le canton de Vaud.

Greffe municipal

Pour tous renseignements complé-
mentaires s’adresser au greffe
municipal 021 791 12 12.

Calendrier et délais d’inscriptions

Le calendrier et les délais d’inscriptions sont fixés par le canton

Votations 2011 Objets de la votation Inscriptions

13 mars 1er tour:
Conseil et Municipalité 17 au 24 janvier à 12h00

3 avril 2e tour:
Conseil et Municipalité 14 au 15 mars à 12h00

15 mai 1er tour:
Syndic et suppléants au Conseil 4 au 5 avril à 12h00

5 juin 2e tour:
Syndic si nécessaire 16 au 17 mai à 12h00

Courant juin Assermentation des nouvelles autorités

1er juillet Entrée en fonction des nouvelles autorités
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blement aussi
leur règlemen-
tation spéci-
fique.

Déroulement
de l’étude

La première
phase de l’é-
tude a analysé
les réserves de
la Commune,
en se basant
sur l’Aperçu de
l’état d’équipement et des planifi-
cations en cours. Les récents
plans de quartier Côtes St-Maire
en cours de légalisation et Vallon
de la Paudèze, en vigueur depuis
2009, offrent un potentiel d’habi-
tations et de bureaux plus impor-
tant que tout ce qui reste sur le
territoire communal.

Un groupe d’étude de dix per-
sonnes composé de membres de
la Municipalité et du Conseil
communal (commission d’urba-
nisme) s’est réuni depuis juillet
dernier. Lors d’un premier atelier,
le bas de la Commune, entre le
Lac et la route du Lac a été exa-
miné. Le deuxième atelier a ana-
lysé la zone du centre de Paudex
entre la voie CFF et la route du
Lac. Le troisième traitera du
coteau sur les hauts de la Com-

La révision du PGA et du
RCPGA de notre Commune s’ins-
crit dans le projet de législature
2006-2011. Un appel d’offre sur
invitation a été lancé en 2009.
Suite à une évaluation remplis-
sant toutes les conditions légales,
c’est le bureau Esplanade Amé-
nagement à Lausanne qui s’est vu
confié cette tâche.

Historique: de 1928 à 2010
Le PGA actuel représente 60%

du territoire communal, le solde
étant couvert par les plans de
quartier (PPA, plan partiel d’affec-
tation). La précédente révision
limitée de notre PGA a débuté il y
a près de quinze ans et son
entrée en vigueur date de 1996.
Révision imparfaite car limitée à
un toilettage du règlement. Il est
nécessaire de tenir compte des
planifications de détail et de pro-
céder à un nettoyage de reliquats
plus anciens, comme les plans de
1928 et 1943.

Depuis 1996 de l’eau a coulé
sous les ponts. La planification
cantonale de l’aménagement du
territoire, le projet d’aggloméra-
tion Lausanne-Morges (PALM) et
le schéma directeur de l’Est Lau-
sannois (SDEL) sont de nouvelles
composantes à intégrer dans
notre planification communale.

En outre, pour répondre à la poli-
tique cantonale visant à une den-
sification dans les aggloméra-
tions, l’analyse des zones poten-
tiellement constructibles ou à
densifier est nécessaire.

Le règlement actuel
Le règlement du PGA est très

détaillé pour la zone de villas.
D’autres zones à bâtir sont nette-
ment moins régulées et doivent
être étudiées attentivement
notamment au niveau du coeffi-
cient d’utilisation du sol (CUS) qui
remplacera le COS (coefficient
d’occupation du sol ) devenu trop
contraignant et obsolète dans la
réflexion urbanistique actuelle.

Dans la zone du lac, particuliè-
rement sensible, il faudra traiter le
plan d’extension cantonal de
1943 et définir de nouvelles limi-
tes de construction prenant en
compte la topographie des ter-
rains. Le projet d’agrandissement
du port devra tenir compte des
données suggérées dans l’étude
globale, notamment tous les
aspects liés aux cheminements
piétons et aux zones d’utilité
publique et de verdure.

Le Hameau de la Verrière,
recensé comme valeur d’ensem-
ble, de même que la zone du cen-
tre de Paudex auront vraisembla-

�Révision du Plan général d’affectation (PGA)
et de son règlement (RCPGA)

mune en incluant la Campagne
Foscale, actuellement en zone
intermédiaire, qui pourrait
accueillir des activités en relation
avec son environnement. (jardins
familiaux, refuge communal etc.).
Un quatrième et dernier atelier
fera la synthèse des travaux pré-
cédents.

Après cette première analyse,
les membres s’attaqueront à la
lourde tâche de la révision de
détail du règlement. Le règlement
devra être simplifié tout en étant
plus précis afin d’éviter les lon-
gues procédures de recours que
nous avons vécues trop souvent,
qui font perdre du temps et de
l’argent à tout le monde.

Alain Meystre, Municipal
«Urbanisme et Bâtiments»

Mais c’est le diable de prévoir ce
que payeront les contribuables.
Entre 2008 et 2009, ils ont
déboursé 2 millions de plus.
Situations transitoires qui se
règlent, bonnes affaires qui se
réalisent, droits de mutations
qui se paient. On y perd son
latin, on y gagne, on y perd. A
combien chiffrer fiscalement le
remplacement de Nespresso
Monde par Nespresso Suisse?
Qui est capable de lire dans le
marc de café pour le dire?

Et quand l’Etat s’y met, on
tombe dans le style roulette
russe! Avec la péréquation une
année, vous prévoyez une fac-
ture de 5,3 millions et sur l’exer-
cice suivant on vous rembourse
900'000 fr. Une autre année,
c’est l’inverse.

Bref pour des postes très
importants du budget c’est la
bouteille à encre. Même topo

C’est curieux comme les bud-
gets ne correspondent jamais aux
comptes! Au budget 2009, à peine
11 millions de revenu et aux
comptes 15 millions. En 2008, ce
n’est pas mieux. Budget: 10,6
millions de revenu contre 13,8
millions aux comptes. Pour les
dépenses, mêmes approximations:

15 millions de dépenses effectives
en 2009 contre 12,4 millions pré-
vus. C’est quoi, ce travail!

Pour les futurs conseillers
communaux et municipaux,
sachez qu’il est difficile de faire
mieux. Il est facile de prévoir les
frais d’exploitation des vignes
qui font l’objet d’un contrat.

�Budget: la boule de cristal
pour 2011. Le déficit prévu est
abyssal: 1,68 million! En 2009,
il était de 1,27 million alors que
les comptes ont bouclé par un
bénéfice de 77'000 fr. après
amortissements extraordinaires.

Alors au loup! au loup! vive
l’insouciance et parions que les
comptes seront bons malgré un
budget qui fait grise mine! Non
point. Tout bascule très vite en
matière financière et la Munici-
palité refuse de parier sur la
comète. Elle présente un budget
déficitaire pour 2012. Elle en tire
les conséquences en gérant au
plus près le ménage communal
et le budget et les comptes col-
lent bien dans tous les domai-
nes qui sont de sa compétence.
Résultat: un taux d’imposition
favorable, pas un franc de dettes
et une commune bien équipée.

Claude QuartierLes Conseillers planchent sur la péréquation.

Recours et négociations: le port est loin d’être à bon port!
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La Chronique de Paudex

1

2

3

4

5

Juin à décembre 2010
� 1. L’école est finie!
Jeudi 17 juin 2010: pour marquer la fin de l’année scolaire, la Muni-
cipalité de Paudex a invité les autorités et le corps enseignant de
Pully-Belmont-Paudex (photo 1.1.) à un cocktail dînatoire. Le muni-
cipal des écoles Serge Reichen (photo 1.2.) a annoncé la mise à l’en-
quête des chantiers des crèches. Une fois de plus, on a regretté l’ab-
sence à Paudex de Maria-Chrystina Cuendet, municipale des écoles
de Pully...

� 2. Fête à Paudex
Samedi 26 juin 2010: la Campagne Marcel a accueilli une grande
foule d’amateurs de rôti à la broche, arrosé des vins de Paudex. Une
soirée réussie, rythmée par les New Orleans «Swing de Fou». Et le
tout pour 5 francs! En marge quelques photos de «people» connus
à Paudex, de l’orchestre et du centre d’information écologique,
invité à la fête.

� 3. Fête nationale
1er août 2010: la pluie et l’orage n’ont pas découragé les citoyens de
Paudex. Musique, saucisses, vins de Paudex ont eu raison de la tem-
pête. Comme le discours fédéral et positif du syndic Serge Voruz (photo
3.1.) et l’attitude stoïque et rieuse du couple Thony Diserens, ancien
municipal et de leur amie Danielle Meyer (photo 3.2.).

� 4. Croisières lémaniques
200 habitants de Paudex ont répondu à l’invitation de la Municipalité
pour la traditionnelle croisière qu’elle leur offre chaque année. En
2010, elle a eu lieu le 25 septembre à bord du bateau Le Rhône. Le
discours de bienvenue du syndic Serge Voruz fut cette année particu-
lièrement émouvant.
Nos reporters et photographes étaient malheureusement absents,
occupés qu’ils étaient à fêter, aussi sur le lac, le centième anniversaire
de la section vaudoise de Patrimoine suisse. A bord du bateau amiral
La Suisse, centenaire lui aussi cette année, le conseiller d’Etat François
Marthaler (notre photo) annonça une bonne nouvelle aux amis de la
Compagnie Générale de Navigation: l’inscription aux Monuments his-
toriques de toute la Flotte Belle Epoque de la CGN.

� 5. Les cent ans de Marcel Siegrist
Lors d’une cérémonie organisée par la commune de Paudex sur le
bateau «La Suisse» en l’honneur de Marcel Siegrist, vif centenaire et fier
de l’être, Madame la préfète Anne Marion Freiss a mis en évidence
l’histoire d’une vie qui a traversé le siècle. Naissance en Bulgarie, le
3 août 1910, d’un père suisse et d’une mère française. La première
guerre mondiale oblige la famille à se réfugier à Lausanne où Marcel
Siegrist fera sa vie. Profession pharmacien, époux d’une pharma-
cienne, père de quatre garçons. Toute une existence aboutie, soumise
comme toute vie à l’évolution du monde: la pharmacie des années
trente n’ayant rien à voir avec la pharmacie des années septante. Et
comme à vivre longtemps on apprend la valeur de ce qui dure, Marcel
Siegrist se nourrit aussi de poésie, de musique et de peinture. Tous les
invités à la croisière gourmande sur «La Suisse» (qui fête aussi ses cent
ans!) ont applaudi le bel exemple de cette vie réussie.

Textes et photos: Georges-A. Nippell et Claude Quartier
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Une fois de plus Bernard Bovay,
patron du Café de Paudex, a rem-
pli son rôle de ministre de la cul-
ture de la Commune. Du jazz avec
l’Indiana Jazz Band, les Jazz New
Orleans Swingers, le Riviera Jazz
Quartet + One, de la musique
country avec The Balexert’s, du
latino avec Orlando Rios, de la
chanson française avec Nathalie,
un hommage à Gilles avec Trèfle
Atout, des soirées grecques
(musique et cuisine) endiablées,
autant de concerts et de manifesta-

tions culturelles et gastronomiques
qui ont attiré un nombreux public
fidèle et friand de ce festival estival.

Et pour couronner le tout, le
dimanche 14 novembre 2010 à 17
heures, le récital tant apprécié de
Georges Chelon à la Grande Salle
de Paudex.

Auteur compositeur interprète,
Georges Chelon puise son inspira-
tion dans son expérience person-
nelle et la vie de tous les jours.
Mais aussi dans les grands problè-
mes de ce monde. Monsieur, Le
Monde a Peur, Alerte Citoyens sont
parmi les titres du CD «sérieux»
qu’il a sorti en 2002. Il s’est
ensuite mis «en boîte» avec Bon
Anniversaire, Il Faut que Je m’Ar-
rête, un brin coquin avec la Salo-
pette ou la Coccinelle.

Mais son gros travail réside
dans la mise en musique des
Fleurs du Mal de Charles Baude-
laire. Le résultat est superbe. Gra-
vité, lucidité, force caractérisent les
chansons de Chelon, indissocia-
bles d’humour, de tendresse et de
sincérité. Paudex était la troisième
étape après Genève de la tournée
de Georges Chelon en Suisse
romande. Merci à Bernard Bovay
de l’avoir invité dans notre com-
mune!

(photo Georges Chelon)

�Apothéose d’un festival

Pas besoin d’aller au
Vinarium pour com-
mander du Paudex. Il
est là, à disposition de
chacun. 2009 a été
une année très riche
du point de vue viti-
cole. Les sondages
étaient très élevés: 77
degrés Oe pour nos
chasselas et 104 degrés
Oe pour le Pinot noir.
Autant dire que les vins
qui en sont issus sont
de très bonne tenue ce qui leur a
valu d’obtenir les Lauriers d’Or de
Terravin et l’appellation toute nou-
velle de « Paudex Grand Cru.» Ce
ne sont pas là des médailles en
chocolat. Pour les obtenir, il faut
des coteaux bien exposés et un
vigneron très qualifié: merci
Daniel Bühlmann.

Ces efforts viticoles s’accompa-
gnent d’un effort sur les prix,
puisque ces vins restent à des prix
très raisonnables pour la qualité

offerte. Alors pour votre cave et les
cadeaux de Nöel, buvez Paudex,
offrez Paudex!

Prix pour les bouteilles 50 cl:
Chasselas fr. 7.–, Pinot Noir et
Rosé de Pinot noir fr. 8.–.
Prix pour les bouteilles 70 cl:
Chasselas fr. 9.–. Pinot noir
fr. 11.– Assemblage fr. 13.–.
Achat au caveau et en tout
temps au bureau communal

Cl.Q.

� Le Paudex est là

Dans la dernière édition du
Coquadit (No 11 – juin 2010), le
municipal Claude Quartier, grand
spécialiste du Chasselas, a décrit
«la marche vers l’excellence» des
vins de Paudex et la reconnais-
sance de leur qualité. Aujourd’hui,
au milieu des grands crus de
Villette, Epessses, de St.Saphorin
ou du Dézaley, les vins de Paudex
ont trouvé une place de choix sur
les somptueux rayonnages de
Lavaux Vinorama.

Qu’est-ce que Lavaux
Vinorama?

Issue de la Fondation Les Mou-
lins de Rivaz, Lavaux Vinorama
S.A. a été créé le 5 juin 2010. Ses
actionnaires principaux sont les
communes de Puidoux et de Rivaz.
Cet actionnariat est complété par la
Communauté de la vigne et des
vins de Lavaux, les sociétés de
développement de Lutry, Cully et
environs, Chexbres et environs et
Chardonne-Mont-Pèlerin.

Pour la première fois, des vins
de l’ensemble des lieux de produc-

tion (appellations) de Lavaux se
trouvent réunis sous un même toit,
à Rivaz. Unique en son genre,
Lavaux Vinorama s’inscrit comme
un centre de découverte du vigno-
ble consacré par l’UNESCO, et de
ses vins. Lavaux Vinorama se veut
à la fois didactique et convivial.

Concept architectural moderne
D’un concept architectural

linéaire, original et respectueux de
l’environnement, l’édifice est par-
faitement intégré dans un site natu-
rel réhabilité, à côté d’une magni-
fique cascade d’eau.

A l’intérieur, une salle chaleu-
reuse présente près de 200 crus
sélectionnés, dont on peut dégus-
ter «une sélection de la semaine»
au bar. Plus loin, l’Espace dégusta-
tion permet de découvrir les vins
de son choix en toute liberté. La

salle de projection permet de son
côté de vivre, en huit langues, une
«année vigneronne» de Lavaux. Un
film, aux vues saisissantes, qui
reflète aussi le caractère authen-
tique des artisans de ce vignoble
exceptionnel.

Enfin, Sandra Joye, charmante
directrice des lieux, qui nous fait
visiter son royaume, nous introduit
dans une confortable salle de
séminaires, prête à accueillir «tout
événement gastronomique ou
manifestation en tout genre». Pour
notre plus grande fierté, Sandra
Joye présente sur notre photo un
assortiment de pinot noir des
Côtes St-Maire. Paudex enrichit
ainsi une collection de grands crus
de Lavaux dont le choix et la qua-
lité enchantent le visiteur.

Georges A. Nippell



No 12 – Décembre 20106

La construction de notre crè-
che a débuté cet automne et
pendant les vacances scolaires
les travaux lourds et bruyants de
démolition ont pu être effectués
dans les délais prévus.

En effet, le but était de
concentrer ces activités assorties
de nombreuses nuisances sono-
res sur la période où le bâtiment
scolaire était vide.

Nous avons eu quelques
bonnes surprises. Par exemple,
le fait que nous ayons pu utiliser
la dalle existante du préau cou-
vert. D’autres sont moins bon-
nes, puisque nous devrons
changer les colonnes de chute
des eaux de ruissellement du
toit du collège. En effet, nous
avons découvert qu’elles sont en
éternit des années 60 et que ce
produit contient de l’amiante. Le
démontage des éléments en
éternit sera effectué par des spé-
cialistes selon les normes de
sécurité en vigueur.

De plus, les écoulements des
lavabos des classes sont raccor-
dés sur les eaux claires et nous
devrons, bien entendu, faire en
sorte qu’ils finissent dans les eaux
usées.

En outre, nous profitons de ces
travaux pour protéger l’école et le
bâtiment contre la foudre par la
pose de paratonnerres, (Préavis
19/2010 pour un coût total de
96'000 fr.).

Ce chantier est très intéressant
et un groupe de travail «utilisa-
teurs» a été créé. Il est composé
de spécialistes de la gestion des
crèches du réseau Pully/
Paudex/Belmont/Lutry. Grâce à
leurs compétences et leurs
conseils avisés, nous sommes
persuadés que nos locaux répon-
dront de manière optimale aux
attentes des utilisateurs.

Pour rappel, notre crèche
devrait accueillir dans un pre-
miers temps 22 bébés. Les tra-
vaux devraient se terminer fin mai

� Tri des
déchets

Ampoules: mettez les ampoules
conventionnelles (poires) à la pou-
belle. Mais rapportez les ampoules
basse énergie à la commune ou à
la déchèterie car elles contiennent
du mercure.
Déchèterie: 111 cartes d’accès à la
déchèterie de la Perraudettaz ont
été délivrées sur la commune. Vous
pouvez en obtenir gratuitement
une au bureau communal.
Benne à papier: Une benne à
papier de 8 m3 a été installée au
chemin de la Grangette. Pas très
gracieuse, elle est par contre très
efficace. Depuis son installation, la
croisée Grangette-Bernadaz est
bien plus propre.
Ecopoint: La commune va instal-
ler un écopoint au chemin du
Coutzet au début de l’an prochain.
Ces écopoints favorisent le tri des
déchets et facilitent la vie des habi-
tants des quartiers.

Cl.Q.

� Crèche Paudex

Crèche: le chantier avance comme prévu avec ses bonnes et mauvaises surprises.

2011. En juin 2011, les éducatri-
ces de la petite enfance devraient
pouvoir prendre possession des
locaux et la crèche devrait être
opérationnelle à l’automne 2011,
soit pour la rentrée scolaire.

Serge Reichen, municipal

Pour rappel: en mars 2010, le
Conseil communal a accepté
un préavis de 1'515'000 fr pour
la construction de la crèche et
d’un nouveau préau couvert.

� Les préavis présentés au
Conseil communal en 2010
Pour donner une idée des travaux de la Municipalité et du Conseil communal pendant l’année 2010, voici la liste
des divers préavis qui ont été présentés au Conseil. Tous ont été acceptés sauf le 03/2010. Ce qui montre que le
Conseil et la Municipalité sont sur la même longueur d’onde.

1er février
01 – 2010 RCPGA – attribution du mandat de l'urbaniste (page 3 Coquadit)
02 – 2010 Immeuble Bordinette 12 – aménagement des combles à l'usage de l'UAPE
03 – 2010 Cheminement du bord du Lac - parcelles 501 et 21 (refusé)

22 mars
04 – 2010 Législature 2011 – 2016 (nombre de conseillers communaux et municipaux)
05 – 2010 Création d'une crèche
06 – 2010 Réfection du chemin de l'Etang & changement de la conduite d'eau
sans n° Procédures relatives à la réalisation du cheminement du bord du lac

21 juin
07 – 2010 Plan de quartier «Les Côtes-St-Maire»
08 – 2010 Comptes de l'exercice 2009
09 – 2010 Rénovation d'un appartement 4 pièces au rez supérieur – Simplon 9
10 – 2010 Equipement du plan de quartier du Vallon de la Paudèze

11 octobre
11 – 2010 Rémunérations de la Municipalité – législature 2011 – 2016
12 – 2010 Règlement sur les énergies renouvelables
13 – 2010 Arrêté d'imposition pour l'année 2011
14 – 2010 Réfection du passage sous voie – rte du Simplon
15 – 2010 Changement de deux postes de distribution sur le réseau électrique

22 novembre
16 – 2010 Budget 2011
17 – 2010 Changement conduite EP Bordinette 11 / Simplon 30
18 – 2010 Rénovation d'un appartement 4 pièces au 1er étage – Simplon 9
19 – 2010 Pose d'une installation de protection contre la foudre – collège et bâtiment communal



Tous les détails de ces interven-
tions sont sur le site sdis-lutry-pau-
dex.ch, qui a été primé lors du
concours des sites sapeurs pom-
piers en 2009.

Pour assurer le renouvellement
du corps de sapeurs pompiers,
constitué exclusivement de volon-
taires, un recrutement a été orga-
nisé mi-novembre auprès des
hommes et des femmes de 20 à
30 ans habitant dans nos deux
communes.

Claude Quartier
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Ce n’est pas tous les jours
qu’un corps de sapeur pompiers
reçoit les clés d’un véhicule de
550'000 fr.! C’était la fête quand
l’ECA a remis trois camions
«tonne pompe» de 2000 litres aux
SDIS de Lutry-Paudex, de Gourze
et de Gland. Les trois véhicules
sont identiques au boulon près.
Ce qui permet d’obtenir de
meilleurs prix, de rationaliser l’en-
tretien et de favoriser la coopéra-
tion entre pompiers. Ainsi les
pompiers sont immédiatement
opérationnels en cas d’actions
conjointes lors de gros sinistres ou

� 20 août: un grand jour pour les pompiers
de Lutry et Paudex

lors du passage d’un corps à l’au-
tre suite à un déménagement.

Depuis 2006, onze véhicules
de ce genre ont déjà été comman-
dés par l’ECA. A terme le canton
de Vaud en comptera 35. Ces véhi-
cules sont dimensionnés pour
intervenir partout, en plaine
comme en montagne et dans des
lieux d’accès difficile comme en
Lavaux par exemple. Simples
d’emploi mais bourrés de tech-
niques, ils demandent un temps
de formation. Dans le SDIS Lutry-
Paudex, le véhicule est opération-
nel depuis début décembre.

Autre projet: acquérir un véhi-
cule de transport pour une équipe
de neuf hommes en interventions
inondations, ascenseurs et autres.
Là ce n’est plus l’ECA qui paie
mais les communes membres,
soit une dépense d’environ
35'000 fr. pour Paudex qui fera
l’objet d’un préavis en temps
voulu.

Au chapitre des interventions,
de janvier à octobre, on dénombre
74 interventions dans le secteur
dont 21 «feux» et 14 «inondations».

Août 2010, rentrée scolaire. Le
deuxième étage de la maison de
la Campagne Marcel s’ouvre pour
la première fois aux enfants de

pour les petits. Une salle est
réservée aux plus grands avec
baby foot à disposition. L’accueil
est au premier étage. On y mange,

� La Campagne
Marcel toute aux
enfants

Les propriétaires ou détenteurs de chiens sont informés qu'ils doi-
vent annoncer au Greffe municipal jusqu’au vendredi 7 janvier
2011.

1. Les chiens achetés ou reçus en 2010;
2. Les chiens nés en 2010 (date de naissance exacte) et restés

en leur possession;
3. Les chiens abattus, vendus ou donnés en 2010;
4. Les chiens qui n'ont pas été annoncés;
5. Les chiens déjà inscrits en 2010 et antérieurement, restés chez le

même propriétaire, sont inscrits d'office, par conséquent, pas
nécessaire de les annoncer à nouveau;

6. Les chiens décédés, vendus
ou donnés avant le 30 juin 2011,
seront assujettis à la moitié de
l'impôt annuel;
7. Les chiens acquis après le 30
juin 2011, seront assujettis à la
moitié de l'impôt annuel.

L'impôt communal
est de fr. 75.–;

L'impôt cantonal est de fr. 90.–.

Le greffe

� Impôts 2011
sur les chiens

La salle des grands à l’UAPE.

Les autorités de Lutry et Paudex ont rçu les clefs du nouveau véhicule offert
par l’ECA.

Annoncez vos contribuables
à quatre pattes.

l’Unité d’accueil (UAPE). C’est l’a-
boutissement d’une politique
volontariste de la Municiplaité et
du Conseil qui ont voulu mettre
les locaux de cette belle demeure
à disposition des enfants des éco-
les de Paudex et de Mallieu. C’est
aujourd’hui chose faite. Les 35
enfants accueillis à midi ont
maintenant à disposition toute la
maison, Campagne Marcel com-
pris. Ils sont chez eux et égayent
de leur vie tout le centre du
village.
Le second étage qui vient d’être
mis à disposition après complète
transformation est consacré au
bricolage, jeux, peinture et sieste

on y vit quand on est moins nom-
breux, on y raconte des histoires.
Et quand il fait beau tout le
monde est au jardin.
La vingtaine d’enfants qui vient de
Mallieu est accompagnée à l’aller
comme au retour sur le chemin
de l’école. Huit trajets à 10 minu-
tes, c’est une heure vingt de mar-
che quotidienne pour les anima-
trices. C’est bon pour la santé!
L’encadrement a suivi l’accroisse-
ment des effectifs: Nathalie,
Chantal, Sonia, Anouk, Anne et la
stagiaire accompagnent tous ces
enfants qui sont rassemblés là
avant et après l’école.

Cl.Q.
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� Blancpain, chronométreur de courses
automobiles

On connaissait la passion du
patron de Blancpain Marc-A.
Hayek pour la conduite automo-
bile. N’a-t-il pas piloté, en compa-
gnie du professionnel Peter Kox,
une Lamborghini aux couleurs de
Blancpain dans le Super Trofeo
d’Adia en Italie? Courant contre
16 autres Lamborghini iden-
tiques, les deus pilotes ont sou-
vent terminé leur course sur le
podium.

Adia est un circuit hors du
commun et pose quelques défis
difficiles aux coureurs. Il est
extraordinairement court (2,7
kilomètres) mais est ponctué
d’une abondance de virages en
épingle à cheveux. Qui, selon Jef-
frey S. Kingston, à qui l’on doit les
photos de cet article, exigent d’in-
nombrables adaptations aussi
délicates qu’instantanées, sans
que le pilote ne distingue immé-
diatement s’il doit accélérer
comme un dément ou freiner

comme un forcené». Chaque
course – il y en a trois par jour –
compte 26 tours ou 32 minutes,
selon la première de ces deux
valeurs dépassée par les concur-
rents, avec une halte obligatoire
au stand pour changer de pilote.
Cette année, les 26 tours de la
première course ont été courus
en 19 minutes.

Mariage Blancpain et sport
motorisé

Pendant deux saisons, Blanc-
pain fut le principal sponsor, avec
Lamborghini, de la série des
courses du Super Trofeo. En
2010, les liens entre la marque
horlogère et le sport motorisé ont
acquis une dimension nouvelle.
La FIA, Fédération Internationale
de l’Automobile, a nommé Blanc-
pain «Chronomètreur Officiel du
Championnat du Monde GT1».

Belle manière de fêter ses 275
ans! C’est en 1735 que Jean-

Jacques Blancpain s’annonce
comme horloger à la commune
de Villeret.

Au cours de ce championnat,
douze équipes et 24 voitures de
six constructeurs se mesurent sur
les plus célèbres circuits du
monde. Les compétitions de GT1
touchent quatre continents. Les
courses sont retransmises par de
nombreuses chaines de télévi-
sion. Les mordus de sport auto-

mobile peuvent également suivre
le déroulement des courses sur
www.gt1world.com

Georges-A. Nippell

Photos Jeffrey S. Kingston et don-
nées extraites de «Lettres du
Brassus», ouvrage superbement
édité par Blancpain en juin 2010.

� 30 ans au 1er août
Merci à André et Ursula Lavan-

chy. Pendant près de trente ans,
ils ont tenu le stand à la fête du 1er

août à l’embouchure de la Pau-
dèze. Un 1er août sans feux d’arti-
fices et sans petites saucisses:
inconcevable! Grâce à leur pré-
sence, à leur service, à leur fidé-
lité, la fête a été jolie. Mais voilà,
ils se retirent pour être à leur tour
de l’autre côté du comptoir. C’est
bien leur tour!

Plus de saucisses, plus de fri-
tes, partant plus de joie! Il faut les
remplacer si on veut que la fête
nationale reste ce qu’elle est. Qui
s’intéresse à la reprise de cette
activité pour les trente prochaines
années! Pour tous renseigne-
ments, s’adresser au bureau com-
munal.

Cl.Q.

� Lausanne région
Paudex ne vit pas isolé sur ses

44 hectares. La commune colla-
bore très étroitement avec Pully et
Belmont-sur-Lausanne. Elle est
en train de créer une Association
de police avec ces deux commu-
nes plus Savigny et ses pompiers
sont rattachés au SDIS Lutry-Pau-
dex. Mais la collaboration ne
s’arrête pas aux voisins immé-
diats. Les transports, la vie cultu-
relle, la toxicomanie, la formation
et l’emploi des jeunes, les activi-
tés sportives ne connaissent
pas de frontières communales.
Lausanne Région regroupe 29
communes dont Paudex avec
comme objectif le développement
harmonieux de toute la région
lausannoise. Affaires régionales,
promotions économiques et poli-
tique d’agglomération sont les

trois piliers de l’organisation.
Actuellement un vaste projet de
développement des transports
régionaux tient la vedette. Bus,
tram... le lundi 6 décembre à
20h00 à la grande salle de Pau-
dex une information sera donnée
sur ce projet à toute la population.
Soyez les bienvenus!

Cl.Q.

Un homme de passion.


