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• 14h (30’)�: Inauguration de l’exposition 
Archéonimaux. Soyez les premiers à découvrir la 
nouvelle exposition conçue sous forme de safari 
archéologique. Petite collation festive o�erte !
• 14h30, 16h30, 18h30 (env. 30’)�: Christine Pompéï 
raconte�: L’auteur des Enquêtes de Maëlys présente 
«�Enigme romaine�», la WebApp de l’ArchéoLab dont elle 
a imaginé le scénario. Venez faire la connaissance de 
Clémence et Tristan et voyagez dans le temps avec eux�!
• 14h - 20h (en continu, env. 30’)�: Drôles d’anim’os�: 
Atelier enfants. Glissez-vous dans la peau d’un 
archéozoologue pour découvrir les secrets des animaux 
de l’ArchéoLab…
• 14h - 20h (en continu, env. 10’)�: Lion, zèbre ou 
singe�? Stand de maquillage pour les enfants, pour se 
maquiller en animal rigolo

Entre l’ArchéoLab et le Musée d’art
De 14h à minuit (en continu)�: «�Perdu dans le futur�»�: 
Parcours à énigmes, à la recherche des 7 co�res 
mystérieux cachés entre le Musée d’art et l’ArchéoLab. 
Résolvez toutes les énigmes et gagnez une récompense 
bien méritée�!

Programme détaillé sur www.lanuitdesmusees.ch
Rens.�: musees@pully.ch, Musée d’art de Pully et 
ArchéoLab, 021 721 38 00, www.museedartdepully.ch, 
www.archeolab.ch

Musée d’art
Au Musée d’art, venez découvrir l’exposition Un certain 
Frédéric Pajak. Les brillantes compositions en noir et 
blanc du dessinateur et écrivain franco-suisse nous 
plongent dans une nature, des paysages et des portraits 
d’une intensité rare.
• 15h30, 18h30, 20h30 (env. 30’)�: Visites commentées 
(tout public)�: Découverte de l’exposition par Delphine 
Rivier, directrice des Musées de Pully et Victoria Mühlig, 
conservatrice adjointe
• 16h, 19h, 21h, 23h (env. 15’)�: Frédéric Pajak en 
musique – Performance (tout public)�: Les compositions 
de la violoncelliste Sara Oswald font résonnance aux 
œuvres de Frédéric Pajak et vous emmènent dans 
l’univers de l’artiste
• 15h, 17h, 19h (env. 30’)�: Carnet secret – Atelier 
enfants (4-7 ans) : Confection d’un carnet intime inspiré du 
monde fantastique des forêts et des sous-bois de Frédéric 
Pajak. Pour noter et dessiner les rêves et les envies�!
• 14h-20h (en continu)�: Dessinez avec Iris – Atelier 
enfants (dès 7 ans)�: Le Cours d’Arts visuels et Galerie 
d’art IRIS (en face du Musée) vous fait découvrir les 
techniques du dessin à l’encre noire

ArchéoLab
A l’ArchéoLab, de drôles de bêtes vous attendent�: Chat, 
Singe, Poulpe, Lion et Bœuf vous racontent de manière 
ludique et interactive la formidable histoire des animaux 
et des êtres humains�! Venez les rencontrer grâce à un 
safari archéologique dans l’exposition Archéonimaux.

NUIT DES MUSÉES 2017

T
out commence en 1989 avec la passion de deux 
hommes pour le théâtre. Lilian Geo�roy, président 
de la troupe amateur «�Les Tréteaux du Fau-blanc�», 
décide de créer Cendrillon est une pou�asse, pièce 
de Jean-Pierre Althaus, comédien et metteur en 
scène, alors directeur du Théâtre de l’Octogone.
Les premières lectures de cette comédie auront 
lieu à l’Octogone. Cependant, la disponibilité ré-

duite de la salle de répétition va inciter rapidement Lilian 
Geo�roy à trouver un lieu susceptible d’accueillir la troupe 
amateur au grand complet. Et c’est ainsi qu’il est autorisé 
par la Commune, propriétaire du local de l’ancienne voirie 
de Pully, à entreprendre des travaux pour le transformer, 
l’aménager et faire de cette salle de répétition provisoire un 
lieu de création permanent.
À l’automne 1989, le Café-Théâtre de la Voirie est inauguré 
o«ciellement. Durant cette période, Cendrillon est une 
pou�asse est jouée pour la toute première fois en public, 
remportant un franc succès et a«chant complet. Dès lors, la 
fidélité et l’engouement des spectateurs pour cette «�petite 
salle de quartier�» à la programmation éclectique ne s’est 
pas démenti.
La Voirie est une salle de spectacle de 60 places, intimiste et 
populaire. Accueillante pour les artistes qui s’y produisent 
comme pour le public qui la fréquente. La diversité de la 
programmation (musique, danse, théâtre, humour, marion-
nettes ou contes) o�re aux spectateurs adultes et jeune 
public un panel d’artistes amateurs, semi-professionnels et 
professionnels qui alternent avec brio sur cette scène dé-
diée au spectacle vivant.

Ce métissage de styles et d’origines destiné à un large pu-
blic est l’héritage précieux de Lilian Geo�roy. Aujourd’hui, 
cultivant cette ouverture d’esprit sur la multiplicité des 
genres, Tiphaine Geo�roy, après avoir secondé son père 
pendant 20 ans, en a repris la responsabilité et le théâtre fait 
désormais pleinement partie des institutions culturelles de 
la Ville de Pully aux côtés de l’Octogone, des Musées et de 
la Bibliothèque Médiathèque. Ayant à cœur de transmettre 
et de faire perdurer ce qui fait l’originalité de La Voirie 
depuis sa création, Mme Geo�roy met un point d’honneur 
à conserver une scène ouverte à la création de projets plu-
ridisciplinaires originaux, de qualité, d’origines di�érentes, 
parfois même atypiques, mais toujours prometteurs de dé-
couvertes. Elle privilégie un accueil chaleureux et une mise 
à disposition du lieu et du matériel technique nécessaires 
à la création de spectacles à moindre coût pour les artistes.

Café-Théâtre de la Voirie, rue du Centre 10.
Découvrez le programme sur www.theatredelavoirie.ch

Editorial

La Nuit des Musées

Café-Théâtre de la Voirie

SDIS Ouest-Lavaux

Journée civique

Théâtre de l’Octogone

Naturalisations vaudoises�: nouvelle loi

Passage sous-voies

Agenda

CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE

Un programme ludique et interactif
pour petits et grands

Samedi 23 septembre de 14 h à minuit !

Dans la perspective
des défis à venir…

Cette édition de notre journal 
communal est assez typique de 
la reprise de nos activités, après 
une pause estivale certainement 
bienvenue. Un journal qui traduit 
en lui-même un assemblage subtil 
entre la torpeur de l’été, pendant 
lequel il a été conçu et rédigé, et 
le bouillonnement habituel de nos 
activités à l’automne, lorsqu’il sera lu.
Une période qui, déjà, sent la 
proximité de la fin d’année et qui 
nous pousse progressivement dans 
une sorte d’urgence, assez absurde 
lorsqu’on y pense, à terminer un 
maximum de choses, comme si notre 
vie en dépendait. Une situation 
propre à ce moment de l’année.
La mise en lumière des programmes 
de nos institutions culturelles, ou 
encore  l’évocation de la nouvelle loi 
sur le droit de cité vaudois, fixant des 
conditions plus contraignantes pour 
l’obtention de la nationalité suisse, 
donnent peut-être une illusion de 
calme et de routine.
Mais les défis sont pourtant 
bien là. Comme, par exemple, 
l’aboutissement du concours 
d’architecture pour la transformation 
du bâtiment du Prieuré, dont les 
projets seront examinés en octobre 
et novembre par le jury désigné. 
L’ensemble de ces projets, ainsi bien 
sûr que le lauréat, feront l’objet d’une 
exposition publique début décembre.
Ou encore l’établissement du budget 
communal pour l’an prochain, dans 
un contexte financier plus difficile, 
mais avec la volonté de maintenir 
notre capacité d’offrir des prestations 
de qualité à la population et d’investir 
pour le futur de notre ville.

GIL REICHEN, Syndic
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Agenda

Bibliothèque Médiathèque de Pully
Me 4 oct, 1er nov, 6 déc, 10h15
:
Le mercredi des petits, dès 3 ans
Ma 24 oct, 5 déc, 11h30
:
Les Groupies littéraires, club de lecture,
dès 18 ans, sur inscription
Ve 27 oct, 19h
: Permission de minuit,
pour les 10-12 ans, sur inscription
Lu 30 oct au ve 22 déc
:
Exposition thématique «�Du livre à la voix�»
Je 9 nov, 17h
:
Les bibliothécaires se lâchent, dès 4 ans
Ve 10 nov, 8 déc, 9h30
:
Chouette, bébé lit. 0-4 ans
Sa 11 nov, 14h
:
Atelier manga, dès 10 ans, sur inscription
Je 16 nov, 20h
: Soirée littéraire�:
Construire un feu, suivie d’un apéritif
Sa 18 nov, 2 déc, 14h (ateliers),
je 7 déc, 20h (soirée de présentation)
:
«�Et si on lisait à haute voix�»�? sur inscription
Je 14 déc, dès 15h
: Petit Noël
Informations et inscriptions�:
bibliotheque.pully.ch – bibliotheque@pully.ch

Musée d’art de Pully
Jusqu’au 12 nov
: Exposition Un certain
Frédéric Pajak, dessins
Sa 7 oct, 14h30, dès 13h
: Pully for kids,
ateliers pour enfants, sur inscription
Sa 7 oct et 4 nov, 14h30
:
Visites commentées (entrée libre)
Ma 24 oct, 12h15 à 13h
: Visite lunch
Me 25 oct et sa 4 nov, 14h30 à 16h30
:
Ateliers créatifs (4-12 ans)�: Le roseau chinois
Je 26 oct, 19h
: Soirée au Musée�:
Regards croisés d’artistes édités par les
Cahiers dessinés et lectures de Frédéric Pajak
Di 29 oct, de 15h à 16h30
: Visite famille�:
La forêt secrète
Me 8 nov, 14h30 à 16h
: Ateliers petits formats 
(4-7 ans)�: Promenons-nous dans les bois
Ve 10 nov, 18h
: Nuit du conte
Du 30 nov 2017 au 18 fév 2018
: Exposition 
Silvana Solivella. De la sal a la mar
Me 29 nov, 18h
: Vernissage public de 
l’exposition en présence de l’artiste
Sa 9 déc, 14h30 à 16h
: Ateliers petits formats 
(4-7 ans)�: Le sel sous toutes ses formes
Inscriptions sur www.museedartdepully.ch
ou musees@pully.ch

L’ArchéoLab
Du 23 sept 2017 au 20 déc 2018
: Archéonimaux
Premier sa du mois, 14h à 18h (en continu)
: 
Parcours à énigmes
Me 4 oct, 14h30 à 16h30
:
Mini archéos (4-7 ans)�: Fables & masques
Sa 7 oct, dès 13h30
:
Ateliers pour enfants, sur inscription
Me 11 oct, 14h30 à 16h30
:
Archéos juniors (8-12 ans)
: Fables & masques
Me 1er nov, 14h30 à 16h30
:
Archéos juniors (8-12 ans)�: Les petits Socrate
Me 15 nov et 6 déc, 14h30 à 16h
:
Mini archéos (4-7 ans)�: Les tout-petits Socrate
Di 26 nov, 15h à 17h
: Archéo Family�: Safari�!
Sa 2 déc, 14h30 à 16h30
:
Archéos juniors (8-12 ans)�: Drôles d’anim’os
Informations et inscriptions sur www.archeolab.ch

Récupération des déchets spéciaux 
ménagers (dangereux et toxiques)
Sa 7 oct, 8h à 12h, pl. de la Clergère

Cave communale
(devant la Maison Pulliérane)
Me 1er, je 2 et ve 3 nov, de 17h à 20h
:
Portes ouvertes automnales

Don du sang
Je 16 nov, de 11h30 à 19h à la Maison Pulliérane

Nocturnes, Maison Pulliérane, Cave 
communale, pl. d’Obernai, église du Prieuré
Me 13 déc
: Raclette à midi et le soir, collecte de 
jouets, dégustations, marché artisanal dès 12h, 
Père Noël à 16h, chants de Noël à 18h

Prochaines séances du Conseil communal�
Me 25 oct, 20h
Me 22 nov, 20h
Je 14 déc, 18h

NOUVELLE SAISON AU THÉÂTRE DE L’OCTOGONE

Q
ui dit nouvelle saison dit programme renouvelé et inat-
tendu. De fait, un théâtre se doit de créer la surprise, de 
proposer des projets di�érents qui interpellent, invitent 
à la réflexion, suscitent une émotion. La preuve avec la 
programmation 2017/2018 qui allie le théâtre, la danse, la 
musique et alterne les grands noms, la relève et les proposi-

tions fortes. Focus sur 5 œuvres immanquables.
Le lever de rideau donnera le ton avec à l’a«che, le rappeur 
JoeyStarr et son «�Éloquence à l’Assemblée�». Unique date en 
Suisse, ce spectacle marquera assurément les esprits, car le 
chanteur n’est pas attendu dans son rôle de musicien, mais en 
tant qu’interprète des grands discours prononcés à l’Assemblée 
Nationale. Métamorphosé en tribun, il scande les textes et in-
vite à écouter de grandes voix, des pensées qui flambent haut 
en ces temps manquant singulièrement de panache. Quand�? 
Jeudi 21 septembre à 20h30
Dans un registre plus ludique, la pièce «�Moi, Moi & François B.�» 
promet de combler les spectateurs. Héros de cette comédie sur-
réaliste, François Berléand se révèle magistral dans le rôle du 
comédien retenu captif, découvrant peu à peu qu’il n’est pas un 
prisonnier comme les autres. Les rebondissements s’enchaînent 
et le public ne s’en lasse pas. Quand�? Vendredi 12 janvier 2018 
à 20h30.
Musicalement, les talents locaux seront à l’honneur. La scène 
musicale suisse est si foisonnante qu’il a semblé naturel de 
lui dédier la soirée «�Adieu�? Ça joue�?�». Soit, 4 coups de cœur, 
2 scènes et le pari de faire rimer qualité et convivialité. La pré-
sence de Lary Pec, Le Roi Angus, Sandor, The Company Of 
Men, laisse augurer des concerts marquants. À noter que des 

L
a nouvelle législation fédérale en matière de 
naturalisation, comprenant une loi et une or-
donnance, va entrer en vigueur au 1er janvier 
2018, obligeant tous les cantons à mettre en 
conformité leurs dispositions cantonales.

Le projet de nouvelle loi sur le droit de cité vaudois 
(nLDCV) est le résultat de la conjugaison de 
3 critères�: les exigences fédérales laissant 
certaines marges de manœuvre, le respect de la 
Constitution vaudoise et la nécessité d’harmoniser 
les pratiques communales pour assurer l’égalité 
de traitement entre candidats à la naturalisation.
La nLDCV ne s’appliquera pas de manière 
rétroactive. Ainsi, toute demande de naturalisation 
déposée valablement en 2017 se verra appliquer 
le droit actuel. Depuis le 1er juillet 2017, les 
administrés qui souhaitent initier une procédure 
de naturalisation se voient remettre, par le greffe 
de leur commune de domicile, le formulaire de 
naturalisation en même temps que le formulaire 
d’enregistrement des données d’état civil. Ils 
peuvent effectuer les démarches avant la fin 
de l’année 2017 pour pouvoir être naturalisés 
sous l’égide du droit actuel. La procédure de 
naturalisation commence dans tous les cas dès le 
dépôt du formulaire de naturalisation.

Naturalisations vaudoises�: nouvelle loi en 2018

fondues artisanales apporteront une note traditionnelle à cette 
première édition s’annonçant déjà comme incontournable. 
Quand�? Samedi 9 décembre 2017 à 20h30. 
La danse ne sera pas en reste avec des œuvres rassembleuses 
qui donnent à voir la beauté de la diversité, à l’instar de «�Beyt-
na�» du chorégraphe libanais Omar Rajeh. Cette création col-
lective sur le thème de la nourriture partagée regroupe des 
chorégraphes illustres autour d’une table et les spectateurs 
sont invités à prendre part au repas, le tout rythmé par la mu-
sique du trio Joubran. Quand�? Samedi 28 avril 2018 à 20h30.
L’exotisme sera également présent en clôture de saison avec 
la venue du Ballet Royal du Cambodge et ses fameuses 
danseuses qui ont inspiré Auguste Rodin. Quand�? Mardi 
8 mai 2018 à 20h30.

La deuxième édition de la «�journée civique�», 
organisée par la Ville de Pully pour les élèves 
de 9e année du collège Arnold Reymond, s’est 
déroulée le 29 juin dernier. Les élèves ont par-
ticipé activement à des activités telles que 
l’entretien des espaces publics, le ramassage 
de déchets et l’arrachage de plantes invasives. 
Ils se sont également rendus chez les personnes 
à mobilité réduite intéressées par l’initiative, en 
collaboration avec l’Association Entraide Seniors 
Pulliérans, afin de collecter leurs déchets pour 
les trier aux écopoints les plus proches. Cette 
démarche a reçu un accueil très favorable. La 
Ville remercie chaleureusement les jeunes qui, 
par leurs actions et leur engagement, se sont 
investis en faveur de la collectivité.

Journée civique

Moi, moi & François B ©JStey

Dès le 1er janvier 2018
Avoir un permis C 

Etre depuis au moins 10 ans en Suisse 
et 2 ans sur Vaud
Pas de casier judiciaire
Connaissances de français certifiées 
(A2 écrit/B1 oral)
Aucune aide sociale 3 ans avant la demande
S’être familiarisé avec les conditions 
de vie en Suisse, soit posséder des 
connaissances géographiques, historiques, 
politiques et sociales suisses et vaudoises 
(panel commun de questions que les 
municipalités devront utiliser)
Prendre part à la vie sociale et culturelle 
de la population suisse et vaudoise. 
Entretenir des contacts avec les Suisses 

Respect des valeurs de la Constitution, 
participation à la vie économique, 
encouragement de l’intégration de la famille
Rapport d’enquête uniformisé. Et autorité 
de surveillance cantonale des décisions 
communales.

Aujourd’hui
Etre titulaire d’une autorisation de séjour 
ou d’établissement
Avoir passé au minimum 12 ans sur le sol 
suisse et 3 ans dans le canton de Vaud
Pas de casier judiciaire
Connaissances de français 

Aucune aide sociale
Etre prêt à remplir ses obligations publiques 
(payer des impôts/ service militaire ou civil) 
 
 
 

S’être intégré à la communauté suisse et 
vaudoise, manifester son attachement à la 
Suisse et à ses institutions, s’être accoutumé 
au mode de vie et aux usages suisses
 
 

La Municipalité mène une enquête sur le 
candidat et statue sur l’octroi de la bourgeoisie. 
Le dossier est ensuite transmis au Canton et à 
Berne pour autorisation.

CONDITIONS LÉGALES POUR ÊTRE NATURALISÉ

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
lumière de la Ville de Pully, des classes du collège 
Arnold Reymond ont participé, en collaboration 
avec les Directions des travaux et des services 
industriels et des domaines, gérances et sports, 
à l’amélioration de l’éclairage du passage sous-
voies Lavaux-Montillier. Les élèves ont souhaité 

www.vd.ch/naturalisation
Rens.: Mme Sandy Viquerat, 021 721 31 28,
sandy.viquerat@pully.ch

Le Service de Défense contre l’Incendie et de 
Secours Ouest-Lavaux (ci-après SDIS Ouest-
Lavaux) est issu de la fusion, au 1er janvier 2014, 
des SDIS de la Paudèze (Pully-Belmont) et de la 
Porte de Lavaux (Paudex-Lutry). Le SDIS Ouest-
Lavaux compte plus de 180 hommes et femmes, 
tous volontaires, qui, en dehors de leur profession, 
assurent la sécurité des citoyens des 4 communes. 
Le SDIS Ouest-Lavaux est basé sur 3 sites opéra-
tionnels�: Pully, Lutry et Belmont. Un état-major 
de 7 personnes assurent la gestion du service 
alors que la Commission consultative du feu, 
composée de 8 membres, dont un conseiller 
municipal de chaque commune, assure le lien 
politique avec les 4 Municipalités.
Le site de Pully compte près de 80 membres qui 
assurent les quelques 130 missions annuelles 
pour lesquelles il est mobilisé. Un contingent 
de 48 sapeurs-pompiers est mobilisable de nuit 
en semaine et le weekend alors que plus de 20 
sapeurs-pompiers, principalement des collabo-
rateurs de l’Administration communale de Pully, 
peuvent intervenir pour les missions en journée 
durant la semaine.
Bénéficiant d’un matériel très performant, prin-
cipalement mis à disposition par l’Etablissement 

mettre en place un éclairage sobre et peindre une 
fresque qui a été réalisée à la fin du mois de juin. 
La Ville les remercie chaleureusement ainsi que 
leurs professeurs pour ce magnifique travail et 
pour leur participation active à la concrétisation 
de ce projet. La 2e partie du passage sera peinte 
par d’autres élèves au mois de juin 2018.

Passage sous-voies

Cantonal d’Assurance (ECA), les sapeurs-pom-
piers volontaires sont soumis à un entrainement 
complet et exigeant. Le personnel doit partici-
per à de nombreuses heures d’exercices afin de 
garantir un niveau de formation permettant d’as-
surer un haut niveau de compétences en inter-
vention. Ces formations ont essentiellement lieu 
en soirée afin de permettre aux membres du SDIS 
de concilier leur engagement avec leurs activités 
professionnelles et familiales. Un sapeur-pom-
pier volontaire peut être actif au sein du SDIS de 
sa commune de domicile et/ou de celle de son 
lieu de travail.
L’engagement de sapeurs-pompiers volontaire 
est ouvert aux femmes et aux hommes de toute 
nationalité, âgés de 18 ans révolus, en bonne 
santé et disponibles. Le prochain recrutement 
est fixé au jeudi 2 novembre 2017 à 19h30 à la 
Grande salle de Paudex (rte de la Bordinette 5). 
De plus amples informations sont disponibles sur 
le site internet�: www.118-info.ch.
N’hésitez pas et venez rejoindre le SDIS pour une 
expérience passionnante et forte en émotions 
dans un esprit de camaraderie unique.
SDIS Ouest-Lavaux, Bordinette 5, 1094 Paudex, 
info@sdis-ouest-lavaux.ch

SDIS Ouest-Lavaux


