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VOTRE NOUVEAU
JOURNAL COMMUNAL

FIN DES CHANTIERS DU
BOULEVARD DE LA FORÊT
ET DE LA MÉTAIRIE

Vous tenez dans vos mains
la nouvelle version du
Journal communal de la
Ville de Pully. La précédente
maquette avait été mise en
place en septembre 2012,
un changement était donc
bienvenu. La vocation de
cet outil de communication,
qui paraîtra toujours quatre
fois par année (mars, juin,
septembre et décembre),
ne change pas : expliquer
les politiques publiques
mises en œuvre, les projets
et les enjeux qui attendent
notre Ville, mais aussi les
difficultés et les contraintes
auxquelles nous pouvons être
confrontés. Le Journal est
conçu comme un moyen de
transmettre une information
factuelle et objective sur les
actions de la Municipalité et
de l’Administration.
Cette nouvelle formule
permet, en revanche, de
repenser les rubriques,
dont certaines apparaissent
pour la première fois ici. Elle
laisse aussi plus de place aux
images. Nous l’avons pensée,
avec le bureau de la Communication de la Ville, comme
une « version augmentée ».
L’objectif est d’y faire plus de
place aux sociétés locales et
à leurs événements, mais aussi, par exemple, d’y introduire
le portrait d’un·e pulliéran·ne
émérite, d’informer sur des
décisions du Conseil communal, de publier des photos
des moments marquants ou
événements récents, etc.
Nous espérons que cette
première édition vous plaira et restons ouverts, bien
entendu, aux retours de
notre lectorat.
LA MUNICIPALITÉ

Ce n’est pas un, mais deux importants
chantiers qui se sont récemment achevés à
Pully. Le premier au boulevard de la Forêt,
le second au chemin de la Métairie. D’une
durée respective de 3 et 2 ans, ces travaux
poursuivaient des objectifs bien distincts.

I

l aura fallu 3 ans de travaux pour
rénover de fond en comble le
boulevard de la Forêt et le rondpoint de Val-Vert. Les tâches
étaient multiples : aménagements
routiers, urbains et paysagers ;
adaptation de la ligne de contact ;
construction d’une interface multimodale, d’un écopoint, de WC
et d’un abri pour vélos ; mise en
séparatif et renouvellement des
conduites industrielles.

En termes d’espaces publics, on note la
création d’un trottoir sur le côté sud afin
d’améliorer la sécurité piétonne sur cet
axe fréquenté. L’usage du vélo est simplifié grâce à l’aménagement d’une bande
cyclable de chaque côté de la chaussée.
L’un des objectifs phares de ce projet a été
de réaménager de fond en comble l’interface de Val-Vert, giratoire inclus. Cela a
permis l’introduction dès 2018 d’une ligne
de bus à haut niveau de service (BHNS) et a
ainsi marqué l’entrée de Pully dans le péri-
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mètre des Axes forts de transports publics
urbains du réseau des Transports publics
de la région lausannoise (tl). L’objectif était
d’offrir aux usagers et usagères des tl sur
cette ligne une régularité d’horaire, des
cadences et des vitesses commerciales
particulièrement élevées. Le réaménagement du terminus de Val-Vert a permis de
créer une véritable interface de transport,
à la fois multimodale et moderne, comptant 4 lignes de bus (7, 47, 48 et 67), une
station de taxis, du stationnement public
et un abri pour vélos, ainsi qu’un nouvel
écopoint. L’aspect convivial est souligné
par une importante arborisation ainsi que
divers aménagements soignés.
Au niveau des réseaux, outre le renouvellement de plusieurs infrastructures vieillissantes, il a fallu mettre en séparatif les
quartiers situés au nord du boulevard de
la Forêt. Inscrit au Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM) 2012, ce chantier a pu bénéficier d’importantes subventions fédérales et cantonales.

DES TRAVAUX URGENTS À LA
MÉTAIRIE ET AU PONT DU DIABLE

Le réseau d’évacuation des eaux, construit
en 1934, était en très mauvais état sur ces
deux chemins. Des inspections caméra
avaient révélé deux graves effondrements
sur les conduites du ch. de la Métairie et
démontré la nécessité de moderniser
urgemment ce réseau, par ailleurs encore
établi selon le système unitaire (eaux
mixtes). La mise en séparatif et la modernisation du réseau d’assainissement dans
ce secteur, prévues par le Plan général
d’évacuation des eaux (PGEE), ont donc
été les éléments déclencheurs de ce projet.
Le réseau électrique a été modernisé et
de nouveaux luminaires mis en place. Les
conduites d’eau potable et de gaz ont été
remplacées sur l’ensemble des ch. de la
Métairie et du Pont du Diable. Les murs
longeant le ch. du Pont du Diable ont été
renforcés par la mise en place de tirants
d’ancrages. Une chaussée neuve a été posée
sur l’ensemble de ces chemins, aménagés
désormais en zone 20. Enfin, une servitude
de passage y légalise désormais le passage
du public. Les travaux ont débuté en juillet
2018 et se sont achevés à l’automne 2020.
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ART

LE CONCOURS D’ART
CONTEMPORAIN
2021 CHERCHE
SES JURÉS !
Les Ami·e·s des Musées de Pully
(AMP), association active depuis
1946, lancent dès à présent leur
Concours d’art contemporain
2021. Pour cette 3e édition du
concours, le comité appelle les
amateurs et amatrices d’art de
la région à rejoindre l’Association au plus vite, le concours se
finissant fin avril. Trois prix sont
distribués : le prix de l’AMP, le prix
du Jury, et le prix du Public pour
une valeur totale de CHF 10’000.- .
De plus, les œuvres choisies
auront l’honneur d’entrer dans la
collection du Musée d’art de Pully
qui fait partie de l’Association des
Musées suisses. N’hésitez plus :
consultez le site des Ami·e·s des
Musées de Pully, adhérez, donnez votre voix au concours 2021
et contribuez à la culture de Pully !
Toutes les informations sur
www.amisdesmuseesdepully.ch

VOTRE CONNECTION
AVEC L’ART
Connectez-vous avec le
Musée d’art de Pully grâce
aux réseaux sociaux.

FO R ÊTS

SITE WEB
ET POINT
DE VENTE
EN LIBRESERVICE
POUR LES
FORÊTS
DE PULLY

SERVIC E

PAYER SES
AMENDES
EN QUELQUES CLICS

La Ville de Pully bénéficie de 131 hectares
de forêt dont 103 en propriété communale, ce qui représente 22% de la surface de la commune. Elles produisent
annuellement environ 900m 3 de bois
que la Ville valorise pour chauffer des
bâtiments, construire du mobilier mais
aussi en vendant du bois de feu. Pour
permettre des transactions plus pratiques, un point de vente d’achat de bois
en libre-service à proximité du hangar
forestier de la route du Stand à Pully
vient d’être mis en place. Un e-shop
finalise ce nouveau dispositif, hébergé
par un site web qui présente ce secteur
et ses activités (le sentier didactique, la
location de refuges en ligne, les promenades, les places de pic-nic). Ce nou-

veau service innovant s’inscrit dans la
démarche « smart » initiée par la Ville de
Pully en 2018, qui cherche à utiliser les
nouvelles technologies pour améliorer
la vie de la population et le travail des
employé·e·s de l’Administration.
Dans le même effort, une
identité visuelle a été créée
pour les forêts de Pully.
L’équipe des forestiersbûcherons a proposé comme
emblème le rouge-gorge, oiseau emblématique de nos forêts. Le bureau de graphisme lausannois Enzed a su proposer
un logo et une ligne graphique inspirés
de cet animal. Le site est disponible à
cette adresse forets.pully.ch.

Les amendes de stationnement
émises par Police Est Lausannois
peuvent désormais être réglées
facilement, par smartphone, au
moyen d’un QR code. Un portail
de paiement est accessible
directement depuis l’appareil
photo d’un smartphone. Si le
code est reconnu, le portail en
ligne s’ouvre automatiquement
avec le numéro de l’amende
d’ordre. Après avoir saisi le
numéro d’immatriculation, il
suffit de choisir le moyen de
paiement, par carte ou twint. Il
sera toujours possible de régler
les amendes directement aux
guichets de Police Est Lausannois ou auprès de l’agent·e sur
place (règlement du montant
exact en cash). Il est également
possible de commander un
bulletin de versement directement depuis l’application ou au
guichet administratif de Police
Est Lausannois. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, vous
recevrez par courrier un avis
d’infraction contenant un bulletin de versement standard sans
frais supplémentaires.

P O RTRA IT

SPO RT

NILS THEUNINCK NAVIGATEUR PULLIÉRAN EN ROUTE POUR LES JO

PULLY EST SUR
RUNNIN’CITY !

N

é le 21 décembre 1996, Nils
Theuninck est un enfant de
Pully. Il débute la voile à l’âge
de six ans, en commençant par
l’Optimist. Il participe à un camp
de voile pendant les vacances d’été et se
découvre une passion pour ce sport. Il
se met ensuite au Laser 4.7 (ndlr. type
de bateau), le Laser Radial, puis le Laser
Standard. Les bons résultats sont au rendez-vous, et le poussent à poursuive en
Finn qui est la classe olympique masculine poids lourds en voile. Actuellement
aux Canaries pour des entraînements,
Nils Theuninck a pris quelques instants
pour répondre à nos questions.

Votre endroit préféré à Pully
et pourquoi ?
En coulisse, découvrez le
déballage d’un Calder ou
l’expertise d’un Soulages,
partagez la passion des
collectionneurs·ses et suivez les
visites guidées des spécialistes.
Rendez-vous sur Facebook et
Instagram @museeartpully
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Mon endroit préféré à Pully est toute
la région du bord du lac. Pourquoi ? J’ai
grandi dans une maison très proche du
port de Pully. C’est là-bas que j’ai passé la
majorité de mon temps, même avant de
commencer à naviguer. Et j’aime penser
que je ne serais pas devenu le navigateur
que je suis aujourd’hui sans avoir eu cette
constante proximité avec l’eau.

Si vous aviez un souhait pour cette
ville dans le futur, ce serait quoi ?

Je souhaite dynamiser le Club Nautique
de Pully et essayer de le rendre plus
convivial et plus attrayant pour toutes
les générations, afin d’inciter plus de gens
à y passer du bon temps et à sortir leur
bateau pour profiter du cadre idyllique
dont nous bénéficions.

Quel est votre plus grand objectif
pour 2021 ?

Mon plus grand objectif pour 2021 est
d’obtenir ma place pour les Jeux Olympiques de Tokyo et d’y représenter la
Suisse et Pully cet été !

PALMARÈS
2020 Champion Suisse de Finn
2019 2e place - Championnat du monde
U23 sur Finn - Melbourne - AUS
Champion Suisse de Finn
2018 Champion du Monde sur GC32
avec Team Tilt - Riva del Garda – ITA
2018 Champion d’Europe U23 - Cadiz - ESP
Champion Suisse de Finn
2017 3e place - Red Bull Youth
America’s Cup - Hamilton - BER
2016 Champion Suisse de Finn
2013 Champion Suisse de Laser Versoix - SUI
2011 Champion du Monde U16 de
Laser 4.7 - San Francisco - USA

Vous aimez courir ? Téléchargez
l’application Runnin’City, qui permet
de découvrir plusieurs centaines
de villes dans le monde, dont
désormais Pully, en courant (ou en
marchant). L’application combine
instructions GPS vocales et audioguide touristique qui commente
les monuments et points d’intérêt
à mesure que l’utilisateur·trice progresse sur son parcours.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
45,80%

Taux de
participation

7

SIÈGES

31

CONSEIL COMMUNAL
19

SIÈGES

SIÈGES

20

8

SIÈGES

15

SIÈGES

SIÈGES

UDC

PLR

UP

LES VERT.E.S

VERT’LIBÉRAUX

PS

Lio L.
Yersin B.
Sottas J.-M.
Reigner J.
Eperon P.
Clerc P.-F.
Reigner Ph.

Fague S.
Masmejan L.
Chevallaz J.-M.
Leuba N.
Reichen G.
Thilo B.
Briod J.-D.
Gratier T.
Burnet O.
Zappelli P.
Gazzola T.
Cuche G.
Favre D.
Slama Ph.
Freise A.
Panizzon-Guisan N.
Mallaun B.
Favre P.-M.
Masson L.
Hammer D.
Lebel M.
Logoz F.
Bernheim N.
Fernandez M.
Herzog R.
Duvoisin J.-M.
Berdoz Ch.
Zimet R.
Duvoisin J.-L.
Anken F.
Marlétaz J.-M.

Privet N.
Carnello R.
Kuonen V.
Chavan J.-R.
Kuonen R.
Haldy Ph.
Cuche P.
Ducret F.
Vasserot L.
Lévy S.
Gumy A.
Marin Guex L.
Godart M.
Padez G.
Stehlin A.
Clavien Ph.
Vargas L.
Bründler F.
Gaudin J.

Girardet L.
Cardis V.
Baumann M.
Torres M.
Simos-Rapin D.
Viredaz Ferrari A.
Schranz A.
Collet S.
Medana F.
Campiche Rüegg E.
Bory Beaud V.
Domingos C.
Cordonier T.
Stern Ph.
Roy G.
Machu A.
Dauner Gardiol l.
Saxer A.
Kleber E.
Suter B.

Lude N.
Marion S.
du Bois P.
Cuendet du Roy S.
Felber C.
Falquet L.
Farkas l.
Ferrari L.

Zolliker M.
Tafelmacher P.
Nour Y.
Thalmann M.
Cuénoud González O.
Zolliker L.
Früh C.
Loye J.
Baez Juana Y.
Marchand C. E.
Winkler S.
Ogay A.
Marchand P. E.
Guillen C.
Brunner M.

1
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TOUR DU SCRUTIN
Aucun·e candidat·e élu·e
à l’issue du 1er tour.

MUNICIPALITÉ
CANDIDAT·E·S

55,46%

Taux de
participation

VOIX

Zolliker Marc_____________________________ 2263
Masmejan Lydia__________________________ 2254
Chevallaz Jean-Marc__________________2089
Reichen Gil_______________________________2084
Girardet Lucas___________________________ 1999
Leuba Nicolas____________________________ 1956
Carnello Robin___________________________ 1375
Privet Nadia______________________________ 1353
Lude Nathalie_____________________________ 786
Marion Steve_____________________________ 687
Lio Lena___________________________________ 561
Bagiella Luca______________________________ 330

CANDIDAT·E·S

2

e

TOUR DU SCRUTIN
Date du scrutin
28 mars 2021

Zolliker Marc
Reichen Gil
Masmejan Lydia
Leuba Nicolas
Chevallaz Jean-Marc
Girardet Lucas
Lude Nathalie
Carnello Robin
Lio Lena

PULLY FAIT APPEL À SWISS4NET POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE FTTH
Au terme des 3 à 5 prochaines années, la Ville
de Pully bénéficiera d’un réseau de télécommunication de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), qui équipera chaque logement
et entreprise et qui sera ouvert à la concurrence entre fournisseurs de services.
En acceptant le 9 décembre 2020 d’octroyer à la Municipalité le crédit destiné à
financer cette opération, le Conseil communal a démontré son soutien à ce projet
important pour l’avenir de Pully. Les tra-

vaux de construction du réseau FTTH de
Pully débuteront en 2021. La Ville mettra
à disposition de Swiss4net son réseau de
conduites souterraines pour le tirage des
fibres sur le domaine public, ce qui impliquera un investissement de CHF 2.8 mios
pour compléter le réseau de conduites manquantes. Dans le cadre de ce partenariat à
long terme, la société Swiss4net financera,
construira et exploitera ce nouveau réseau
FTTH qui sera accessible à tous les opéra-

teurs de télécommunications intéressés.
Chaque propriétaire se verra soumettre
une proposition de raccordement gratuite
qu’il ou elle pourra accepter ou refuser.
La phase de planification détaillée de la
construction du réseau est désormais en
cours. Swiss4net crée, à cette fin, une société d’exploitation locale, sa filiale Pully4net,
qui sera responsable de toute la construction et de l’exploitation ultérieure du réseau
de fibre optique. Le nouveau réseau FTTH

de Pully4net sera ouvert, sans discrimination, à tous les opérateurs télécoms intéressés. En d’autres termes, la population
de Pully pourra bientôt bénéficier sur le
réseau de fibre optique d’Internet ultra-rapide ainsi que des services de télévision et
de téléphonie de pointe des fournisseurs
nationaux et régionaux.
Pour plus d’informations, le site web dédié
www.pully4net.ch sera opérationnel dès
avril 2021.
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LO G EMENT

PULLY PUBLIE LES RÉSULTATS DE
LA DÉMARCHE « OBJECTIF LOGEMENT »
La démarche « Objectif logement », débutée en mai
2018, fait aujourd’hui l’objet d’une brochure explicative
et d’une page sur le site web de la Ville.

FÊTE DE LA NATURE EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

A

l’occasion de son 10e anniversaire,
la Fête de la nature s’associe à « La
nuit est belle ! » pour proposer à l’ensemble des communes de Suisse
romande d’éteindre leur éclairage
public durant la nuit du 21 au 22 mai 2021.
La Ville de Pully a décidé de se joindre à
cette démarche en conservant toutefois
l’éclairage des axes principaux. Pour se
déplacer à pied au cours de cette soirée, il
est recommandé de se munir d’une lampe
de poche et de porter des couleurs claires.
Il est important de rappeler que l’éclairage,
bien qu’il soit nécessaire à la sécurité des
usagers et usagères de l’espace public, est
source de pollution lumineuse. Il impacte
également la biodiversité et consomme
de l’énergie. Ce sont les raisons pour lesquelles la lumière artificielle doit être utilisée avec modération. Les habitant·e·s de
Pully peuvent contribuer à cette action
grâce à quelques gestes simples : extinction des vitrines, des illuminations dans
les jardins, sur les balcons, dans les allées
privées, etc. La réduction de la consommation d’énergie fait partie intégrante de
la politique énergétique de la Ville de Pully. Cette action est menée dans le cadre du
programme Ecowatt.
Economisons de l’énergie et redécouvrons
le ciel ensemble !

L

e but de cette étude, soutenue et cofinancée par le Canton de Vaud, était de fixer des objectifs clairs quant à la
production de logements sur les 10 prochaines années à
Pully. A cette fin, la Municipalité, par l’intermédiaire de
la Direction des domaines, gérances et sports, a chargé
l’entreprise iconsulting (devenue CBRE), spécialisée dans
les expertises immobilières et la création de prospectives
en matière de logement, de l’accompagner dans ces
réflexions. La Municipalité et iconsulting se sont réunies
à plusieurs reprises depuis le lancement de la démarche,
afin de cerner les besoins révélés en matière de logements
à Pully et de déterminer la production de logements jusqu’en 2030.
Ces analyses ont démontré que la Ville de Pully d’aujourd’hui présente de nombreux atouts fonctionnels et esthétiques qui lui permettent d’attirer un grand nombre de types de ménages différents.
Toutefois, on remarque que sur le marché immobilier pulliéran,
beaucoup de grands logements sont habités par de petits ménages.
A titre d’exemple, un couple sans enfants dont les deux partenaires
travaillent à 100% pourra plus facilement s’offrir un 4 pièces qu’une
famille avec enfants qui, de fait, a des dépenses plus importantes et
ne peut, par conséquent, pas forcément s’offrir un logement répondant à ses besoins. La même problématique est observée vis-à-vis
des retraité·e·s qui souhaiteraient déménager dans des logements
plus petits mais peinent à en trouver.
Ainsi, la Ville de Pully, bien qu’attractive pour un grand nombre de
ménages, doit utiliser les moyens dont elle dispose afin de favoriser la mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble de son territoire. C’est ce que détaille la brochure mise à disposition par la
Ville aujourd’hui. Disponible aux guichets de l’Administration, elle
s’adresse à quiconque s’intéresse à la question de l’immobilier à Pully :
aux habitant·e·s ou futurs habitant·e·s, aux investisseurs·ses, à la
presse. Une page web complète les informations, à cette adresse :
www.pully.ch/objectiflogement

AGENDA
MUSÉE D’ART DE PULLY
Jusqu’au 21 novembre
exposition «Calder, Soulages,
Vasarely… Abstractions
plurielles (1950-1980)
Collection de la Fondation
Gandur pour l’Art».
Fermeture estivale
du 27 juin au 7 sept
www.museedartdepully.ch

ARCHÉOLAB
Jusqu’au 12 décembre
exposition interactive
«Crime à la romaine».
www.archeolab.ch

FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

Je 1er avril à 16h30
au ma 6 avril à 7h30
Pâques
Me 12 mai à 16h30
au lu 17 mai à 7h30
pont de l’Ascension
Lu 24 mai
de 7h30 à 16h30
Pentecôte
Poste de Police ouvert
24h/24h, 021 721 33 11

Ouvertures
printanières
de la Cave de Pully
Je 22 et ve 23 avril
de 17h à 20h

Prochaines séances
du Conseil communal*
Me 5 mai, à 20h
Me 2 juin, à 20h
Me 23 juin, à 18h

Clim-Expo
Jusqu’au 25 avril
exposition en plein-air
au Quai Milliquet

Chantier
rue de la Poste av. S. Reymondin
La mise en œuvre du
réaménagement du
centre-ville de Pully
et du renouvellement
de ses infrastructures
a débuté le 15 mars
2021 et va s’étendre
sur une période de
3 ans. D’importantes
perturbations de trafic
seront engendrées par
ce chantier dès le 3 mai
prochain, en raison du
démarrage des travaux
de fouille sur la rue de
la Poste et l’av. Samson
Reymondin. Conscients
des désagréments
provoqués par ces
travaux, la Municipalité
de la Ville de Pully vous
remercie d’ores et déjà
de votre compréhension.
www.projets.pully.ch

Week-end musical
de Pully
www.wempully.ch
Ve 7 au di 9 mai
Collecte des
déchets spéciaux
parking de la Clergère
Sa 1er mai de 8h à 12h
Fête des voisin·e·s
(www.pully.ch)
Ve 28 mai
Ouverture de la
piscine de Pully-Plage
Sa 8 mai
Pré-ventes des
abonnements
Je 6 et ve 7 mai de 12h à 18h
Extinction de
l’éclairage public
Nuit du 21 au 22 mai
à l’occasion de la
Fête de la Nature

AUTRES DATES

Festival Pully-Québec
www.pully-quebec.ch
Di 6 au sa 12 juin

Don du sang
Ma 30 mars
à la Maison Pulliérane,
11h30 à 18h30

Colonies de vacances
Lu 5 au ve 23 juil.
Di 15 au me 18 août
Lu 25 au ve 29 oct.

*merci de noter que les
séances du Conseil ne sont
pas ouvertes au public
jusqu’à nouvel avis
Sous réserve de modifications
liées au Covid-19

LE 28 MAI, C’EST
LA FÊTE DES
VOISIN·E·S, ON EN
A BIEN BESOIN !
La Fête des voisins est, après
cette période socialement en
demi-teinte, une belle occasion
de rencontrer et de faire plus
ample connaissance avec vos
voisin·e·s, autour d’un verre, d’un
goûter ou d’un repas canadien.
Cette année, la Fête des voisin·e·s est prévue le vendredi
28 mai. Lancez-vous dans l’organisation d’un moment convivial, que
ce soit dans une cour commune,
un coin de jardin ou en bas de
votre immeuble ! La Ville de Pully
vous soutient en proposant des
« kits d’organisation » gratuits,
constitués d’affiches annonçant
votre fête, d’invitations à distribuer dans les boîtes aux lettres,
ainsi que de quelques surprises
pour agrémenter l’événement.
Renseignements et inscriptions
pour recevoir un kit d’organisation (nombre limité) jusqu’au
1er mai 2021 : Direction de la
jeunesse, des affaires sociales
et de la sécurité publique :
fetedesvoisins@pully.ch
ou au 021 721 31 65.

