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LE COUP DE GUEULE DU SYNDIC
VOTER OU NE PAS VOTER,
TELLE EST LA QUESTION
Pour se forger une opinion, il faut
savoir s’arrêter, se renseigner, écouter,
échanger.
La problématique est dépendante du
temps que l’on est prêt à y accorder.
Pour avoir participé à de nombreuses
séances de dépouillement, j’ai été
interpellé par les taux de participation
souvent inférieurs à 50%.
Dans une démocratie directe, n’est-ce
pas normal, en tant que citoyen responsable, de prendre le temps de voter?
La question reste ouverte et l’on peut
trouver des explications sur l’abstention qui peut être considérée comme
un signe de confiance, ou au contraire
une baisse d’intérêt ainsi que le souligne Le Temps dans son article du 31
octobre 2018 .
Pour ma part, c’est chaque fois avec
reconnaissance que je donne mon avis.
C’est un système qui fonctionne et qui
n’est malheureusement pas le plus
répandu sur le globe.
La démocratie cherche à maintenir un
dialogue ouvert et constructif entre les
citoyens, les communes, les cantons et
la Confédération.
A nous de le maintenir vivant!
PIERRE-ANDRÉ DI NATALE,
Président du Conseil communal
https://www.letemps.ch/suisse/
abstentionnistes-plus-grand-parti-suisse

B

eaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le dernier numéro du Coquadit.
Fin 2021, le Conseil communal refusait le projet des bus à haut niveau de
service (ci-après dénommés BHNS).
Il est vrai que devant le refus de nos partenaires à vouloir intégrer les modifications techniques demandées, et malgré nos avertissements quant à la
possibilité plus qu’avérée de l’opposition d’une grande partie de notre population, le
projet avait du plomb dans l’aile.
L’impact financier a également été largement sous-estimé. Nous avons exposé cette
difficulté à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Nous n’avons
pas été entendus, et ce qui devait arriver arriva. Plus de BHNS à l’est de Pully.
Le Canton et les TL nous reprochent de lier la problématique de la répartition de la
facture sociale et de la péréquation intercommunale à la faisabilité de projets, tels que
celui des BHNS. Pour nous, il est évident que les finances sont le moteur même de
toute réalisation.
La solidarité entre les communes est aussi mise à mal. Il serait temps que certaines
communes qui se voient peu impactées par les ponctions de l’Etat se montrent plus
sensibles en acceptant une réforme en profondeur du système péréquarif, afin de soulager celles qui étouffent sous le joug de ces prélèvements totalement indécents.
Dans la longue liste des travaux d’infrastructures non réalisés à Paudex, il y a aussi la
route du Lac. Il est triste de penser que nous avons dépensé plus de 200 000 francs
pour une étude portant sur sa réfection et que, par faute de moyens, nous devions
reporter ces travaux aux calendes grecques et nous contenter de réparer cette route au
compte-goutte.
Nous devrions pouvoir vous apporter, à vous, habitants de Paudex, les améliorations
pour lesquelles vous payez des impôts, comme, par exemple, l’embellissement de l’espace urbain et de la mobilité douce, des mesures pour lutter contre le réchauffement
climatique, l’augmentation des moyens en faveur des plus démunis, etc.
Comme vous pouvez le lire, votre Syndic est exaspéré par ces injustices. J’espère très
sincèrement que les élections cantonales qui ont eu lieu en mars vont apporter un vent
nouveau à la résolution de cette problématique et que tous les députés qui se sont
engagés en faveur d’un rééquilibrage Canton - Communes, tiendront leurs promesses.
Malgré la situation, nous poursuivons la réalisation de projets modestes qui contribuent à l’amélioration de notre qualité de vie.
Je me réjouis de vous rencontrer prochainement dans nos lieux emblématiques ou lors
d’une de nos manifestations.
Chères habitantes et habitants de Paudex, je vous souhaite d’ores et déjà un bel été !
JEAN-PHILIPPE CHAUBERT, SYNDIC
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FINANCES

COMPTES ET RÉSULTATS 2021

L

es comptes 2021 de la commune présentent un déficit de 527’174 francs, montant moins élevé que le budget, qui prévoyait une perte de 1’674’757,05 francs.
Rappelons qu’en guise de contestation au
financement de la facture sociale, le Conseil
communal avait refusé un tiers de la facture
sociale, ramenant le déficit budgétaire de
2021 à 663’974 francs. Les charges maîtrisables ont été bien surveillées pour assurer le
bon fonctionnement des services communaux de la police, de la voirie, de l’administration et des services industriels.
Bien que nous ayons bénéficié d’entrées fiscales exceptionnelles, portant nos recettes à
14,7 millions de francs contre 9,5 en 2020,
notre marge d’autofinancement s’est dégradée, passant à -111’636,40, contre +196’926,80
francs en 2020.
La marge d’autofinancement est un indicateur important, qui définit notre capacité à

entreprendre des travaux de rénovation et à
investir dans les projets sociaux et d’infrastructure. Une marge d’autofinancement
négative nous contraint à reporter, à freiner,
voire abandonner, certains investissements, et
péjore fortement notre trésorerie, nous obligeant à recourir aux emprunts.
L’augmentation des recettes fiscales de 2021 a
fortement impacté à la hausse nos charges
cantonales de contribution à la péréquation
intercommunale et à la facture sociale. Ainsi,
en 2021, notre contribution s’est élevée à 10,4
millions de francs, soit 71% de nos recettes
fiscales, contre 5,7 millions de francs en 2020,
qui représentaient alors 60% de nos recettes.
Nous n’avons donc disposé que de 29% de
nos recettes pour le fonctionnement de la
commune.
Malgré l’augmentation d’impôts en 2019, nos
charges cantonales pour la péréquation intercommunale et la facture sociale atteignent

des niveaux insupportables, bien au-delà de
notre capacité financière. Nous avons contribué à plus de 60 millions de francs depuis dix
ans et sommes maintenant privés des investissements importants pour l’avenir de notre
commune.
Paudex ainsi que douze autres communes,
ont contesté la facture sociale de 2019 et celle
de 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Nous
sommes actuellement en procédure de
recours auprès du Tribunal fédéral. Nous
avons également suspendu le paiement de la
quatrième tranche de la facture sociale
(850’000 francs) en guise de contestation
depuis 2019.
La Municipalité est très attentive aux dépenses
et surveille de très près la situation financière
de la commune, sans diminuer nos obligations sociales, de formation et de sécurité.
FARHAD KEHTARI, MUNICIPAL

PRÉVENTION INCENDIE

DES TRAVAUX CHEZ VOUS?
Avez-vous pensé à la conformité de vos projets d’agrandissements,
de construction, de rénovation, de transformation ou de changement d’affectation?

A

u travers de ces quelques lignes, nous souhaitons vous sensibiliser sur plusieurs thèmes liés à la police des constructions.
Une fiche plus complète se trouvant sur notre site internet vous
permettra d’avoir des informations et liens utiles pour vos futurs projets.
Voici quelques exemples de travaux qui requièrent la préparation
d’un dossier de demande de construction et, évidemment, cette liste
se veut non exhaustive:
Exemples
– Adjonction d’un poêle «suédois».
– Changement d’exploitation d’une surface commerciale.
– Changement du chauffage, de l’agent énergétique.
– Création d’un logement intégré (logement supplémentaire dans une
maison individuelle).
– Fermeture de couvert à voiture / jardin d’hiver.
– Intégration d’un atelier de travail dans une pièce de votre habitation.
– Intégration d’un autre artisan dans vos locaux commerciaux.

Réglementations
– Tous les travaux de construction, de transformation ou de
démolition doivent être annoncés à la commune, qui décidera s’ils
sont assujettis à autorisation (art. 103, al. 4, LATC).
Ces quelques exemples remettent en question l’affectation, l’enveloppe de l’habitation, la sécurité, la charge thermique de la structure
de l’habitation/surface, mais également la valeur assurée de votre
bien. Ils peuvent engendrer des transformations et aménagements
supplémentaires pour répondre aux normes de protection incendie.
Il est important de se poser les bonnes questions en tenant compte
des réglementations en vigueur.
Un dossier complet, bien préparé, facilitera le traitement de votre
demande auprès de la Municipalité.
Le service technique de Paudex reste à votre disposition en cas de
question ou de besoin.
HERVÉ NICOLA, SERVICE TECHNIQUE
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SÉCURITÉ DES ENFANTS

UNE NOUVELLE ZONE DE DÉPOSE EN PHASE DE TEST

P

audex, route de la Bordinette, lundi
8h20, il pleut. Nous observons la situation depuis nos bureaux. Un flot de
parents et d’enfants arrive, à pied, à vélo ou
en voiture. Des enfants qui zigzaguent entre
les véhicules, des parents qui ne savent pas
où laisser leur voiture le temps d’accompagner leurs enfants à l’école…
Forte de ce constat, et à la demande de certains parents, la Municipalité de Paudex a
décidé de créer une zone de dépose, permettant aux parents de se garer et de faire descendre leurs enfants en sécurité pour les
accompagner à l’école. Compte tenu de l’emplacement de cette zone de dépose, le nombre
de places est limité, si bien que nous comptons sur la bienveillance de chaque utilisateur pour que ce projet apporte réellement

une amélioration à la situation parfois chaotique connue certains matins.
Ainsi, un certain nombre de bonnes pratiques devraient être appliquées. Si des places
de parking sont libres, elles sont à utiliser en
premier lieu avant celles de la zone de dépose.
Le premier arrivé se gare à une extrémité et
non au milieu de la zone. Le temps de dépose
est limité à cinq minutes, afin de garantir un
tournus et de permettre à chacun de profiter
de cette zone.
Notre zone de dépose est en fonction depuis
la rentrée des vacances de Pâques. Un bilan
sera fait d’ici six mois, afin d’évaluer les avantages et les inconvénients de cet aménagement. En fonction de cette évaluation, la zone
de dépose sera pérennisée ou abandonnée.
CÉLINE DILLNER-REICHEN, MUNICIPALE

PLAN D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL

PLAN D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL, QUELS CHANGEMENTS?
A chaque étape, nous nous
rapprochons du but.

L

e plan général d’aménagement est en
cours de remise à jour depuis plus de dix
ans. Entre-temps, la LAT (Loi sur l’aménagement du Territoire) est entrée en vigueur
et le Canton a changé plusieurs fois ses pratiques, en visant notamment à uniformiser les
plans et leurs descriptions entre les différentes
communes.
C’est ainsi que notre plan général d’aménagement est devenu le plan d’aménagement communal (PACom). Les couleurs et noms des
zones ont changé pour tendre à une harmonisation avec les autres communes. Ainsi, les
zones qui étaient considérées comme de la
forte densité à Paudex ne sont plus que des
zones de moyenne densité par comparaison
avec d’autres communes de l’Ouest lausannois. Et notre ancienne zone de moyenne densité s’est vue requalifiée de faible densité. Les
indices, hauteurs et distances des zones n’ont

toutefois pas changé par rapport à la dernière
version mise à l’enquête et acceptée par le
Conseil communal.
Des changements introduits concernent la
zone centrale (cœur du village), où les dispositions de protection des bâtiments ont été précisées dans le règlement.
L’ensemble des modifications a été présenté à
la population le 16 mai 2022 et la mise à l’enquête publique a eu lieu dans le courant du
mois de juin. Après traitement des éventuelles
oppositions à ces modifications, le projet sera
soumis au Conseil communal pour validation
et transmis par la suite au Canton pour ratification finale.
Ce nouveau plan nous permettra d’être
conforme aux exigences cantonales. En effet,
le Canton exige de nous une remise à jour de
notre plan actuel datant de 1987, qui n’a connu
qu’une révision en 1998. Nous ne pouvons en
effet plus conserver ce plan tel quel, car il n’est
plus conforme à la vision d’agglomération
actuelle. Par rapport à d’autres communes,
nous avons la chance de ne pas avoir à

dézoner, c’est-à-dire à priver certains propriétaires de leur droits à bâtir.
Le nouveau plan prévoit la nécessité de préserver des espaces verts autour des immeubles.
Notre vision est une densification de qualité,
avec des espaces où il fait bon vivre et où la
circulation est agréable pour les piétons.
Après nouvelle estimation, ce plan devrait permettre, s’il est réalisé dans sa totalité, d’accueillir à terme 1264 nouveaux habitants dans
la commune, selon les calculs du Canton. Avec
nos urbanistes, nous pensons toutefois que ce
chiffre est surestimé et que la transformation
de la commune ne se fera pas aussi vite que
prévu. Il est également de la responsabilité
collective des propriétaires de veiller en cas de
vente à venir de leur parcelle. Vendre systématiquement le plus cher possible accélérera la
transformation de villas en immeubles.
Nous restons persuadés que l’introduction du
nouveau PACom permettra de conserver un
environnement et une qualité de vie optimale
à Paudex.
JEAN-FRANCOIS SPRING, MUNICIPAL
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VISITE VIRTUELLE

INAUGURATION VIRTUELLE DU COMPLEXE
COMMUNAL APRÈS RÉNOVATION

AMÉNAGEMENT

LE NOUVEAU BANC DU
CHEMIN DE LA VERRIÈRE

S
C

es deux dernières années de pandémie
ont passablement bouleversé nos habitudes. La rénovation de notre complexe
communal a également été impactée, toutefois
dans une mesure très supportable. En effet,
le moment où pratiquement toute l’activité
économique a été suspendue est tombé entre
deux grosses phases de nos travaux. L’impact
s’est donc limité à un peu de retard sur le planning.
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de
cette rénovation. Quelques travaux pour améliorer les aménagements extérieurs et le confort
d’utilisation sont encore à réaliser. Nous pouvons regarder le résultat avec satisfaction. Le
choix d’une architecture uniforme met en
valeur l’ensemble du complexe composé de
l’administration, de la grande salle, de l’école et
de l’annexe polyvalente. L’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite a été mise aux
normes du jour, avec deux ascenseurs et des
locaux et WC adaptés. Les entreprises, architectes et ingénieurs retenus ont fourni globalement du travail de qualité et nous ont accom-

pagnés jusqu’à la fin du chantier. Finalement,
un contrôle rigoureux des dépenses nous a
permis de tenir le budget de 10,543 millions de
francs alloué par le Conseil communal,
puisque la rénovation avait été budgétée à un
peu moins de 10 millions de francs.
Tout cela aurait mérité une inauguration en
bonne et due forme. Malheureusement, la pandémie a repoussé nombre de manifestations
communales. La Municipalité a été forcée de
constater qu’il n’était pas possible de toutes les
replanifier compte tenu de toutes les manifestations qui ont lieu maintenant selon le programme habituel.
Nous vous convions donc à une visite virtuelle
sur notre site internet www.paudex.ch dans la
rubrique «Découvrir Paudex / Complexe communal».
Vous pourrez toujours découvrir les bâtiments
lors de l’une de vos prochaines visites à l’administration communale, dans la grande salle ou
à l’école pour les plus jeunes et les parents
d’élèves.
JEAN-FRANCOIS SPRING, MUNICIPAL

uite à l’installation d’une station de
pompage de l’eau du lac par le Centre
Patronal, il fallait revoir les aménagements extérieurs autour de celui-ci.
Les seniors nous ayant informés qu’il n’y
avait aucun endroit où faire une petite
pause en remontant du lac au village, une
demande avait été faite par la Commune de
Paudex pour qu’un banc soit intégré à ces
aménagements.
C’est désormais chose faite et un nouveau
lieu de convivialité est en train de prendre
vie au chemin de la Verrière.
Une vigne a été plantée et un grand jardin
potager en permaculture, créé par l’association «Atelier l’Eveil», est sur le point de
prendre place dans ce magnifique paysage.
Ce jardin sera réservé au Centre Patronal et
permettra d’alimenter le restaurant d’entreprise.
La Municipalité remercie chaleureusement
le Centre Patronal pour ces aménagements
généreux et tout à fait dans l’air du temps.
ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE

COMMUNICATIONS
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VILLAGE SOLIDAIRE
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CAMP DE SKI

UN NOM ET DES PROJETS D’AUTONOMIE
L’AVANT-POSTE ESPACE SOLIDAIRE
Ça y est, nous avons finalement choisi UN nom parmi les propositions des habitants
qui ont bien voulu jouer le jeu: L’Avant-poste. Pour ceux qui vivent à Paudex depuis
quelques années, le jeu de mots est évident, puisque notre espace se situe dans les
anciens locaux de la poste.
En plus, c’est aussi agréable de jouer sur les images… Les seniors en avant-poste? Ou la
solidarité comme valeur phare? Chacun prendra dans ces quelques mots ce qui résonne
le plus en lui.
PROCHAINE ÉTAPE
En plus de nos activités habituelles, dont nous vous avons régulièrement informés,
L’Avant-poste aborde la dernière phase de l’accompagnement de Pro Senectute Vaud,
dont nous avons bénéficié depuis trois ans. A la fin de l’année, nous serons autonomes…
comme des grands! Etape passionnante et un peu effrayante aussi, tant il y a de choses
à prévoir et à penser.
Heureusement, notre conseillère municipale de tutelle, Mme Martin, nous soutient et
nous encourage. Nos accompagnatrices nous transmettent aussi les expériences recueillies dans les autres villages ou quartiers déjà autonomes.

LETTRE AUX PARENTS

C

Comme vous pouvez le lire, L’Avant-poste est un espace de rencontre ouvert, dynamique et chaleureux conçu pour et par les 55+.
Bienvenue et à bientôt!

hers parents,
Pour une fois , c’est vous que nous avons
photographiés à l’arrivée du car qui
ramenait vos «chères têtes blondes» du Camp
de ski de Paudex!
Cette fois, l’excitation était de votre côté!
Après avoir tout préparé pour que votre petit
skieur soit parfaitement équipé pour quatre
jours de camp, skis, bâtons, casque, sac de couchage, rechange, doudou, tout ceci parfaitement étiqueté; après l’avoir encouragé à vous
quitter pour aller «vivre sa vie» auprès de ses
copains, de ses enseignantes et de l’équipe des
accompagnants, vous avez sûrement passé une
semaine en demi-teinte, à l’affût des photos qui
vous arrivaient, partagés entre le bonheur de
savoir votre enfant vivre une de ses premières
expériences loin de vous et une légère inquiétude et l’espoir que tout se passe pour le mieux.
Je sais aussi par expérience que ces premiers
«temps libres» nous laissent parfois un peu
pantois, écartelés entre tout ce qu’il y aurait à
faire et le désir de s’offrir le luxe de prendre un
peu de temps pour soi!
Je peux vous assurer que toute l’équipe d’encadrement du Camp de ski de Paudex prend
le plus grand soin de «la prunelle de vos yeux».
Plusieurs années d’expérience ont soudé une
équipe sans faille, des liens d’amitié forts se
sont créés et tout ceci ressemble finalement
plutôt à une grande famille, où l’on est en plus
bichonné par des cuisiniers hors pair.
Le Camp de ski de Paudex, avec en plus sa
«boom du jeudi soir», est devenu historique et
c’est presque un rite de passage dont vos
enfants se souviendront longtemps!
Je comprends tellement votre bonheur, chers
parents, de retrouver vos petits, fatigués mais
heureux, avec peut-être un gant perdu ou les
bâtons d’un copain, mais le cœur rempli de
souvenirs et de belles émotions.

LE VILLAGE SOLIDAIRE

ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE

Cela demeure une aventure et nous avons toujours besoin de renforts. Cela nous permet d’identifier quelques besoins spécifiques que le «groupe habitants» ne couvre pas
encore ou souhaite renforcer:
• un ou deux bricoleurs-euses, avec bras forts (évènements particuliers);
• une personne qui connaisse la taille des arbres (conseils et coups
de main ponctuels);
• une ou deux personnes qui aiment les chiffres et la comptabilité (trésorier);
• des lecteurs-trices (chacun à son rythme) pour notre groupe;
• des marcheurs-euses (programme adapté aux possibilités);
• des joueurs-euses de boules (tous niveaux);
• des joueurs-euses de cartes et de jeux de société;
• des cinéphiles;
• etc. Vos idées, vos projets sont les bienvenus.
Pour nous rejoindre, rien de plus facile. Vous pouvez passer le mercredi matin dès 9h30,
il y aura toujours quelqu’un pour vous accueillir et vous renseigner. Vous pouvez aussi
nous contacter sur notre adresse mail: paudex.solidaire@gmail.com.
En plus des groupes réguliers, nous prévoyons quelques manifestations ponctuelles.
Pour un de nos prochains projets, nous cherchons des anciennes photos ou représentations de notre village.
Merci de bien vouloir chercher dans vos trésors et, si vous en trouvez, merci de les
déposer au local ou de nous contacter par courriel; nous pouvons venir les chercher si
c’est plus simple pour vous.
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CALMOS

AMÉNAGEMENT

SOUS LE SOLEIL DU CALMOS

UNE NOUVELLE
BOÎTE À LIVRES

L

a Commune est heureuse de vous
annoncer la réouverture de la petite
buvette à côté du port «Le Calmos». Ce
sont les mêmes jeunes que l’année passée qui
remettent le projet en route, et nous leur en
sommes reconnaissants. L’ouverture a été
organisée le 18 juin, pour une nouvelle saison

éphémère de trois mois. La Commune remercie également notre pêcheur de permettre la
cohabitation sur ce terrain, ainsi que le propriétaire d’une partie de celui-ci, qui a
accepté de reconduire le projet. Nous souhaitons une magnifique saison au Calmos!
ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE

I

l existait sur la route du Simplon un lieu
ni très joli, ni très engageant: adossé à
des toilettes publiques qui mériteraient
grandement d’être rénovées, un vieil arrêt
de bus dont le distributeur à billets avait
été supprimé par les TL, assorti d’une
cabine téléphonique dont l’appareil avait
également été jugé inutile par Swisscom.
Un petit vent de fraîcheur est arrivé dans
cet endroit sous la forme d’une nouvelle
«boîte à livres».
Le personnel de la voirie s’est attaché à nettoyer et repeindre la cabine téléphonique et
une nouvelle porte a été installée. Nous
remercions chaleureusement les collaborateurs de ce service pour la deuxième vie
donnée à l’abribus!
Les étagères toutes neuves se sont rapidement remplies de livres et voilà un petit lieu
qui reprend vie au travers des échanges et
du partage.
Quid de l’arrêt de bus? A vos idées! Pourquoi pas un dépôt de paniers bio?
Le Simplon a besoin de vie et d’embellissement!
Ce sont des espaces publics de qualité qui
rendent la vie agréable et permettent le
bien-vivre ensemble.
ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE

NOUVEL AGENDA DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

UNE PLATEFORME POUR LES
ÉVÉNEMENTS DES SOCIÉTÉS LOCALES

«P

ully Paudex Belmont Tourisme Sport
Culture» est un nom un peu complexe
qui désigne une association soutenue
par les communes de Pully, Paudex et Belmont dont le but est de favoriser et d’encourager la vie locale dans notre collectivité.
Depuis peu, cette association gère un agenda
sur internet permettant aux sociétés locales
d’annoncer leurs événements et manifestations publiques.
La recherche peut se faire par commune, par
date ou par catégorie (culture, loisirs, santé,
social, sport).

N’hésitez pas à visiter le site www.promo-ppb.ch/agenda pour découvrir ce qui se
passe dans votre région, et à participer aux
différents événements proposés.
Récemment, Pully Paudex Belmont Tourisme Sport Culture a soutenu financièrement la Commune de Paudex dans l’organisation du départ d’une étape du Tour cycliste
du Pays de Vaud. Nous les en remercions
chaleureusement.
JEAN-FRANCOIS SPRING, MUNICIPAL

VIE LOCALE
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MARCHÉ

LE MARDI MATIN, C’EST MARCHÉ!

N’

hésitez pas à venir faire votre marché le mardi matin sur la place de la
Fontaine, à Paudex.
Vous aurez le plaisir de découvrir une excellente boucherie de campagne, ainsi qu’un
magnifique stand de fruits et légumes de
provenance exclusivement suisse et italienne.
L’ambiance y est très chaleureuse et conviviale: et plusieurs restaurants vous attendent

avec leur terrasse ombragée ou ensoleillée
pour un petit café ou pour prendre l’apéro!
Un parking est à disposition sous la place,
mais y venir à pied par le bord du lac est la
plus belle des promenades!
Favorisons le commerce de proximité et les
produits locaux, ainsi que cette ambiance villageoise où on a du plaisir à se retrouver!
ARIELLE MARTIN, MUNICIPALE

ESPACES VERTS

TOUT POUR LA DÉTENTE!

N

ous avons la chance de vivre à Paudex, commune riveraine des bords
du lac et voisine des vignobles en
terrasses classés au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Notre village possède de beaux
espaces verts, des espaces dédiés au sport,
mais également des zones de détente.
Notre célèbre plage de la Pierre-Ronde
permet dès le retour des beaux jours (et
même par temps gelé pour certains Givrés
de se prélasser au soleil ou de profiter des
joies de la baignade.
Non loin de là, la place du 1er Août offre
notamment la possibilité d’organiser les
festivités de la fête nationale, mais aussi
l’opportunité à tout un chacun de profiter
d’un bel endroit au bord du lac, jouxtant
la Paudèze.
Si nous quittons les rives de notre beau
Léman, vous avez certainement pu remarquer que la cour de l’ancien collège, en
face de la boulangerie, a été refaite et
ré-engazonnée. Une fois que l’herbe aura
poussé, cette zone sera ouverte à tous, et
des bancs seront installés entre les arbres.
Encore un peu de patience et nous pourrons tous jouir de cet espace vert.
La Campagne Marcel et sa belle place de
jeux sont bien connues de tous les enfants
et de leurs parents. C’est traditionnellement dans ce lieu que se déroule la Fête à
Paudex. Ce poumon vert au centre de

notre village permet également aux plus
grands de bouquiner au pied des arbres et
d’apprécier l’ombre apportée par les différentes essences qui ornent ce parc.
Au chapitre des lieux plus sportifs, nous
pouvons citer notre tennis, notre terrain
de boules, le terrain de foot et celui de

basket, qui permettent de s’amuser et de
s’entraîner à ses sports favoris.
Pour résumer, notre village regorge de
possibilités de se détendre, de profiter du
beau temps ou de se dépenser.
Profitons-en!
CÉLINE DILLNER-REICHEN, MUNICIPALE

COMMUNICATION
Peut-être aurez-vous constaté que vous recevez le journal Le Courrier chaque semaine depuis quelques mois déjà. La Municipalité de
la Commune de Paudex a décidé d’y adhérer pour l’année 2022 et
de rejoindre notamment les communes de Lutry, Belmont et Savigny pour la diffusion de ses actualités communales. Les tous-ménages seront dorénavant abandonnés pour des raisons d’économie
et de distribution à plus large échelle. Les informations publiées

par Le Courrier sont communiquées de manière dynamique, c’est
pourquoi nous vous invitons à parcourir ce journal régulièrement.
Nous sommes déjà satisfaits des retours positifs reçus suite à l’introduction de ce nouveau vecteur d’information qui renforce l’identité de notre commune et participe à son essor au niveau du district.
Ainsi, nous espérons que vous en deviendrez de fidèles lecteurs!
LA MUNICIPALITÉ

PULLY, PAUDEX, BELMONT ET LUTRY

Vous habitez cette région, vous disposez d’une voiture
et d’un peu de temps libre?
Le service des bénévoles a besoin de votre aide
pour continuer son action de soutien
aux personnes à mobilité réduite!
Horaires selon vos disponibilités
et indemnisation pour vos frais.
Appelez Brigitte Pahud au 021 728 23 27

