
Sommaire

ArchéoLab
Découvrez l’exposition Archéonimaux et partez pour un 
safari archéologique ! Une exposition et des activités 
pour découvrir de manière ludique le rapport entre êtres 
humains et animaux à l’époque romaine, à l’époque 
actuelle et même dans le futur !
A voir jusqu’au 16 décembre !

Fourmicity 14h30, 15h30, 17h, 18h30 (30’) Atelier enfants 
(4-12 ans). Savais-tu que les fourmis sont des grandes 
travailleuses très organisées ? Viens découvrir leur univers 
fascinant en observant une vraie fourmilière. p Villa romaine

Os’court 14h, 15h, 16h30, 17h30 (30’) Atelier enfants (8-12 
ans). Les squelettes de l’ArchéoLab se sont réveillés ! 
Oseras-tu les affronter ? Enfile ta blouse de scientifique, 
glisse-toi dans la peau d’un anthropologue pour faire 
parler tous ces os. p ArchéoLab

Dégustation à la romaine De 14h à 20h (en continu) 
Dans le cadre du parcours Lausanne à Table. Un 
stand pour découvrir la cuisine romaine… étonnante, 
surprenante et délirante ! Au menu : des jeux et des 
dégustations. p Devant la Villa romaine

Parcours à énigmes De 14h à 21h30 (60’) Activité pour 
les familles. Un jeune peintre est propulsé en 2018. 
Aidez-le à remonter le temps et à retrouver sa famille 
en résolvant une série d’énigmes grâces aux mystérieux 
coffres cachés entre l’ArchéoLab et le Musée d’art. 
p Départ à l’ArchéoLab

Visites-flash 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (15’) Découverte 
de la remarquable collection d’objets archéologiques 
généreusement prêtés par la Fondation Gandur pour 
l’art. p Villa romaine

Stand « petit creux » De 14h à 20h (en continu) 
Une petite faim ? Venez satisfaire vos papilles avec des 
en-cas salés et sucrés. p ArchéoLab

Ballons De 14h à 20h (en continu) Un stand de ballons 
gonflés à l’hélium pour petits et moins petits ! p Devant 
l’ArchéoLab

Musée d’art de Pully 
Découvrez l’exposition Le cinéma s’affiche. 100 ans 
d’affiches de collections de la Cinémathèque suisse. 
Véritables créations sous influence, les affiches de 
films retracent les mutations du 7e art et témoignent de 
l’histoire du cinéma et de sa place dans la société.
A voir jusqu’au 16 décembre !

Cinéma sous les étoiles De 19h30 à 23h (en continu) 
Des projections de films en continu dans le jardin du 
Musée d’art avec pop-corn, sirops et cocktails au bar 
« Entracte ». Un moment plein de magie sous les étoiles.  
p Jardin du Musée d’art

Visites-flash 16h, 18h, 20h, 22h (15’) Coup de projecteur 
sur une sélection d’affiches célèbres. Une visite éclair de 
l’exposition pour mettre en lumière ce que nous révèlent 
les affiches. p Musée d’art

Un, deux, trois… Ça tourne ! De 14h à 20h (en continu) 
Atelier pour les familles. Venez découvrir les coulisses 
de la promotion d’un film et imaginez votre propre 
affiche de cinéma ! p Salle de médiation du Musée d’art

Stars de cinéma De 14h à 19h (en continu) Atelier enfants 
(4-12 ans). Un atelier maquillage qui te permettra de te 
transformer en star de cinéma. p Jardin du Musée d’art

L’OCL au musée 15h, 18h30 (35’) Quand Mozart s’invite 
au Musée. Le Quintette pour clarinette et cordes K 581, 
interprété par Davide Bandieri (clarinette), Alexander 
Grytsayenko et Olivier Blache (violons), Eli Karanfilova (alto) 
et Joël Marosi (violoncelle). p Les salles du Musée d’art

Soyez la star de l’affiche de la Ndm De 14h à 00h (en 
continu) Prenez la place de la Femme drapée de rouge et 
incarnez la Nuit des musées sur l’affiche de cette édition 
2018 grâce à un astucieux photomontage. Repartez en tête 
d’affiche et partagez le résultat sur les réseaux sociaux.
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Un programme spécial
pour cet événement 
tant attendu !

Samedi 22 septembre
de 14h à minuit !

Editorial

Après une période estivale lors 
de laquelle vous avez pu, nous 
l’espérons, vous ressourcer à Pully ou 
ailleurs, votre Municipalité a repris 
son travail dans lequel elle se veut 
proactive et non réactive. Ce numéro 
du Journal communal en donne 
quelques illustrations.
Après avoir développé des projets 
« smart » sans forcément s’en rendre 
compte, un peu comme M. Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir, 
la Ville de Pully a entrepris une 
démarche coordonnée et dévoilera 
dès le 24 septembre son nouveau site 
internet dédié aux projets Smart City.
Pully, une ville intelligente ? En 
tous les cas, c’est ce que nous 
ambitionnons d’être en nous 
appuyant sur les nouvelles 
technologies afin de minimiser 
l’utilisation des ressources et de 
répondre aux nouveaux besoins 
d’une société en constante 
évolution.
La mobilité est un autre domaine 
en mutation permanente et l’un des 
éléments-clés pour l’aménagement 
futur de notre centre-ville. Ainsi, un 
projet test de mise à disposition de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur le domaine public 
a été initié. Ces bornes, situées en 
haut du chemin du Pré-des-Clos, 
seront mises en service dans le 
courant de l’automne.
Nos habitudes dans le domaine de 
la gestion des déchets ont beaucoup 
évolué durant ces dernières années. 
Pour faciliter l’évacuation des 
déchets encombrants, un accès 
pour tous les habitants de Pully à la 
déchetterie des Gavardes, à la Claie-
aux-Moines, a été négocié avec les 
autorités de Savigny. C’est ainsi plus 
de 2’000 cartes d’accès qui ont été 
envoyées durant l’été. Par ailleurs, la 
fréquence des collectes de déchets 
sera optimisée dès le 1er janvier 
2019, afin de s’adapter au mieux aux 
changements des habitudes de tri.
L’espace manque pour évoquer toutes 
les manifestations qui vont animer 
Pully cet automne et les nombreux 
projets développés par la Municipalité 
pour rendre notre ville encore plus 
attractive, dynamique et conviviale. 
Que cette édition vous en donne 
néanmoins un agréable aperçu.

MARC ZOLLIKER, Conseiller municipal
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Programme détaillé sur www.lanuitdesmusees.ch
Plus d’informations : musees@pully.ch,
Musée d’art de Pully et ArchéoLab, 021 721 38 00,
www.museedartdepully.ch, www.archeolab.ch

La Ville de Pully dévoilera le 24 septembre prochain son nouveau site web dédié aux projets 
Smart City. Une ville « smart », intelligente, c’est une ville qui s’appuie sur le numérique pour 
améliorer la qualité de vie de la population et des collaborateurs de son administration. La 
démarche Pully Smart City se veut volontaire et transparente et vise à présenter tant les pro-
jets réalisés que la façon dont ils ont été menés et les plans pour le futur. Pour l’instant, une 
vingtaine de projets contribuant à rendre notre commune plus efficiente, pratique et convi-
viale y sont présentés. Ticket d’entrée à la piscine par SMS, demande de permis de fouille en 
ligne ou observatoire de la mobilité figurent parmi les projets publiés sur la plateforme. 

PULLY SMART CITY – 
ENCOURAGER LA
VILLE INTELLIGENTE
Valoriser les projets smart
Le site https://smart.pully.ch présentera dès le 
24 septembre une vingtaine de projets aboutis 
ou en cours de l’administration pulliéranne. Ils 
touchent des thèmes et domaines variés : e-ser-
vices (e-tickets de piscine, commande de vin 
en ligne, e-permis de fouille), e-infrastructures 
(logiciel de gestion du réseau d’eau), mobilité 
(observatoire de la mobilité), administration 
(visas électroniques, télétravail, télégestion 
des bâtiments), e-citoyenneté (démarche par-
ticipative numérique) ainsi que lien social dans 
les quartiers (quartiers solidaires, e-agenda). 
 

Susciter le partage et la co-création 
Le site s’adresse à tous les publics intéressés 
par les thématiques de la ville et du numé-
rique : habitants, collaborateurs, chercheurs, 
conseillers communaux, députés, cantons, 
communes. Avec cette plateforme informative, 
Pully aspire à mettre en place des collabora-
tions avec d’autres villes et créer des ponts 
entre des partenaires institutionnels, privés 
et académiques. En somme, à poursuivre la 
recherche et le développement de solutions 
innovantes dans un esprit de laboratoire et de 
coopération.

Répondre à de nouveaux besoins
Une Smart City est une ville dans l’air du temps 
qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour 
optimiser l’utilisation des ressources et répondre 
aux nouveaux besoins de la société. Innovantes 
sans être avant-gardistes, les démarches ins-
crites dans le projet Pully Smart City veillent à 
placer l’humain au cœur de la réflexion. Le but 
n’est pas de s’engager dans la voie du « tout tech-
nologique », mais bien de réfléchir de façon prag-
matique à l’utilisation raisonnée des nouvelles 
technologies pour améliorer à la fois le bien-être 
de la population et l’efficacité de l’administration. 

Direction des travaux et des services industriels (DTSI), Marc Zolliker, Conseiller municipal, Thierry Lassueur, Chef de service, 021 721 31 11, dtsi@pully.ch
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Agenda

Bibliothèque Médiathèque de Pully
Ma  sept et  oct, h : Les voraces
(groupe de lecture adulte)
Ve  oct,  nov,  déc, h : Chouette, bébé lit
Ma  oct,  nov, h : Les groupies littéraires
Je  oct, h : Les bibliothécaires se lâchent
Ve  nov, h : Permission de minuit
Ma  nov, h : Atelier DIY: carnet cousu main
Me  nov,  déc, h : Le mercredi des petits
Sa  et  nov, h :
Atelier « Et si on lisait à haute voix »
Je  nov, h : Soirée de présentation des 
ateliers « Et si on lisait à haute voix »
Je  déc, h : Petit Noël
Informations et inscriptions :
www.bibliotheque.pully.ch – bibliotheque@pully.ch

Musée d’art de Pully
Jusqu’au  déc, exposition Le cinéma s’affi  che. 
 ans d’affi  ches de collections de la 
Cinémathèque suisse
Sa  sept : la Nuit des musées
Je  sept et  nov, ma  déc, h à h : 
Visites lunch
Me  oct et sa  nov, h à h : 
Ateliers créatifs (- ans) : Tête d’affi  che
Sa  oct,  nov, er déc, h à h :
Visite commentée de l’exposition
Di  nov, h à h :
Visite famille : , , ... Ça tourne !
Je  déc, h à h :
Coup de projecteur sur l’affi  che au cinéma
Informations et inscriptions sur
www.museedartdepully.ch ou musees@pully.ch

L’ArchéoLab
Jusqu’au  déc  : Archéonimaux
Sa  sept : la Nuit des musées
Me  sept, h à h :
Archéos juniors (- ans) : les petits Socrate
Sa  oct,  nov, h à h :
Archéos juniors (- ans): Fourmicity
Di  nov, h à h : Archéo family : Fourmicity
Me  nov, h à h : 
Mini archéos (- ans) : Fables et masques
Informations et inscriptions sur www.archeolab.ch

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

Cave de Pully
 octobre, er et  novembre de h à h : 
portes ouvertes automnales

Journée des solidarités régionales
Sa  nov, dès h à la Maison Pulliérane

Don du sang
Je  nov, de h à h à la Maison Pulliérane

Pully en Fête
Maison Pulliérane, Cave de Pully
pl. d’Obernai, église du Prieuré
Me  déc : raclette à midi et le soir, collecte de 
jouets, dégustations, marché de Noël, activités 
pour les enfants, Père Noël, chants de Noël

Prochaines séances du Conseil communal
Me  sept, à h
Me  oct, à h
Me  nov, à h
Je  déc, à h

S
i la programmation théâtrale répondait aux mêmes critères 
que les séries télévisées, perçues comme le nouvel eldora-
do du divertissement accessible, une longévité de presque 
40 ans laisserait supposer un sérieux essouffl  ement. Heu-
reusement, il n’en est rien ! De fait, nul besoin au Théâtre de 

jouer la carte de la surenchère et des scénarios rocambolesques. 
Les saisons se suivent sans jamais se ressembler, off rant à tous 
les publics une expérience collective portée par la créativité des 
musiciens, chorégraphes, dramaturges, comédiens et danseurs. 
La preuve par 4 spectacles à ne pas manquer, parmi les 24 propo-
sitions à l’affi  che de notre saison 2018-2019. 
Démarrage en texte et musique avec « Pasolini » proposé par 
deux grandes dames de la scène française, l’actrice impétueuse 
Béatrice Dalle et l’écrivaine engagée Virginie Despentes, auréo-
lée du succès de sa trilogie Vernon Subutex. Toutes deux, accom-
pagnées du groupe de rock Zëro, revisiteront l’œuvre littéraire 
du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini. Plus qu’une simple lec-
ture musicale, cet événement s’annonce comme un moment fort 
donnant corps et âme à des mots dont la portée reste d’actualité. 
Quand�? Vendredi 21 septembre à 20h30
Inscrire une pièce légère en plein mois de novembre est gage de 
succès tant le désir est grand, à cette période de l’année, de se 
changer les idées. Ainsi « Faisons un rêve » remplit parfaitement 
l’objectif en permettant aux spectateurs de s’évader le temps 
d’une soirée. Cette comédie de mœurs, signée Sacha Guitry, mise 

en scène par Nicolas Briançon, est vaudevillesque à souhait. 
Le mari forcément cocu, la femme, forcément séduite, l’amant, 
forcément volage. Entre rebondissements à foison, portes qui 
claquent et joutes verbales, le public pris dans le tourbillon de 
cette œuvre irrésistible en redemande. Quand�? Vendredi 16 
novembre à 20h30
En accueillant la star incontestée Angélique Kidjo, l’Octogone 
renoue avec la programmation d’artistes renommés dont les 
concerts ont marqué le public. Au cours de sa carrière, la diva 
africaine a acquis une notoriété internationale grâce à sa pré-
sence scénique et sa façon unique de mélanger les sons afri-
cains aux diverses infl uences musicales américaines. Elle pré-
sentera sur la scène de l’Octogone son dernier projet « Remain 
in light », soit la reprise de l’album éponyme des Talking Heads. 
L’occasion pour l’interprète de livrer une version inédite de ces 
morceaux dont l’ampleur trouve son apogée en live. Quand�? 
Mercredi 21 novembre à 20h30

Depuis 1997, le Théâtre 
de l’Octogone, précurseur 
en la matière, a toujours 
ouvert son plateau à des 
chorégraphes présentant 
des spectacles de danse 
urbaine et de breakdance 
à l’instar de la Cie Kafi g, 
Cie Blanca Li, etc. Fort de 

ce passé, il nous a semblé logique de célébrer les « 25 ans de 
hip-hop » au cours d’une soirée composée de plusieurs pièces 
courtes présentées par le Théâtre de Suresnes. Ce soir-là, 14 dan-
seurs vont smurfer et breaker dans une ambiance survoltée qui 
promet de rassembler toutes les générations. Quand�? Vendredi 
15 février 2019 à 20h30
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Nouveau Président 
du Conseil communal
M. Jean-Denis Briod (photo) est le nouveau 
Président du Conseil communal de Pully depuis 
le 1er juillet 2018. Le 1er vice-président est
M. Robin Carnello et la 2ème vice-présidente est 
Mme Katiuska Stékel Diviani.

Modifi cation de la fréquence
des collectes des déchets à Pully
Depuis l’introduction de la taxe au sac le 1er janvier 2013, les récoltes d’ordures 
ménagères ont considérablement diminué (- 32 %), tandis que celles du 
papier et des cartons n’ont cessé d’augmenter (+ 27 %) menant à de fré-
quents débordements des conteneurs. En réponse à une forte demande de 
la population, la Municipalité a décidé d’optimiser la fréquence des collectes 
porte-à-porte dès le 1er janvier 2019 :
La collecte du papier sera doublée et portée à 1 collecte par semaine, le 
mercredi pour l’ensemble de la Commune (contre 2 par mois actuellement) ;
La collecte des ordures ménagères ne se fera plus qu’une fois par semaine : 
le vendredi pour le secteur situé au nord de l’av. de Lavaux et le jeudi pour 
celui situé au sud (contre 2 ramassages par semaine actuellement) ;
Le ramassage des déchets végétaux, actuellement eff ectué le lundi sur 
l’ensemble du territoire communal, sera mieux réparti (1 collecte chaque 
semaine : le mardi pour le secteur du haut et le lundi pour le secteur du bas). 
Cela permettra de faciliter l’évacuation des déchets verts en été.
Par ailleurs, la société OPEO SA, actuellement en charge de la collecte et du 
transport des déchets à Pully, continuera d’assurer cette prestation puisqu’elle 
a remporté une nouvelle fois ce marché après une procédure ouverte d’ap-
pel d’off res, en proposant des prestations d’excellente qualité à des prix très 
concurrentiels. La Ville de Pully se réjouit de poursuivre cette collaboration 
d’une durée de 4 ans, renouvelable pour 2 années supplémentaires.

Plus d’informations : Direction des travaux et des services industriels, 
Amandine Massart, 021 721 31 11, dtsi@pully.ch

Soutien aux
proches aidants 
Un proche aidant consacre régulièrement de son temps pour aider quelqu’un 
de sa famille ou de son entourage atteint dans sa santé et son autonomie. C’est 
grâce à ce soutien que la personne accompagnée peut continuer à vivre chez 
elle, parfois aux dépens de la personne aidante qui s’épuise au quotidien. Pour 
soulager celle-ci dans ses tâches et son engagement, plusieurs organismes 
peuvent être sollicités, de manière ponctuelle ou à plus long terme. 
Depuis 2012, une campagne de sensibilisation conduite par le Canton de Vaud 
vise à informer, orienter et soutenir les proches aidants. Dans le cadre de cette 
campagne, la Journée intercantonale des proches aidants 2018 aura lieu le 
mardi 30 octobre. Cette journée est l’occasion de remercier celles et ceux qui 
s’engagent, de partager les expériences ainsi que d’informer plus largement les 
personnes concernées. Un programme d’activités, prochainement disponible, 
se déroulera du 26 octobre au 5 novembre 2018 en Suisse romande.
Cette campagne a également donné lieu à l’édition d’une brochure qui contri-
bue à sensibiliser tout proche aidant aux risques auxquels il peut être confronté, 
à l’informer de ses droits et de ses nouvelles responsabilités, ainsi que des 
aides et des services existants. Cette brochure est à consulter ou à commander 
sur le site internet du Canton de Vaud, ainsi que distribuée gratuitement au 
guichet de la Direction de la jeunesse, des aff aires sociales et de la sécurité 
publique (Av. du Prieuré 1).

Canton de Vaud, www.vd.ch/proches-aidants,
Espace Proches, Centre d’information et de soutien pour les proches
et les proches aidants, 0800 660 660, www.espaceproches.ch

La Ville de Pully a 
son banneret pour la
Fête des Vignerons

Comme le veut la tradition, les 138 
communes viticoles vaudoises 
seront associées à la grande mani-
festation qui se déroulera à Vevey 

l’été prochain, lors du défi lé des 
bannières communales et 

durant la cérémonie solen-
nelle du couronnement. 

A Pully, un appel à candidatures a été lancé ce 
printemps sur Facebook pour trouver celui ou 
celle qui portera notre bannière. La Ville a soumis 
les candidatures à la Commission des Troupes 
de la Fête. Cette dernière a élu Elias Sottas, 
jeune pulliéran qui vient d’obtenir son certifi -
cat de fi n d’études au collège Arnold Reymond. 
Venant d’une famille d’agriculteurs et très atta-
ché à sa terre, les valeurs de la Fête des Vigne-
rons résonnent particulièrement en lui. Pour ce 
jeune homme, la vigne représente « l’identité de 
notre région », nous a-t-il confi é. Vivre de l’inté-
rieur un événement aussi unique que la Fête des 
Vignerons est selon lui « une chance qui n’arrive 
probablement qu’une fois dans une vie » et c’est 
avec une grande fi erté qu’il a accepté l’honneur 
qui lui est confi é. Son grand-père avait lui-même 
participé à la Fête en son temps, et Elias Sottas 
garde précieusement la petite cloche d’honneur 
reçue à cette occasion et transmise par son aïeul 
pour ses 14 ans. 
Son certifi cat en poche, il part travailler à la Val-
lée de Joux pour commencer un apprentissage 
d’horloger. Ses prochaines vacances estivales sont 
d’ores et déjà dévolues aux répétitions veveysanes 
et aux représentations qui les suivront. Nous lui 
souhaitons beaucoup de plaisir dans sa mission !

S
uite à l’incroyable succès de son premier one-woman-
show « Pourquoi les fi lles ne s’épilent jamais le 1er soir », 
Karine C nous revient avec son nouveau spectacle « Y a 
pas de femme au foyer sans feu » les vendredi 28 et sa-
medi 29 septembre 2018. Dans la suite de ses aventures, 

elle garde tout son mordant pour nous parler de son nouveau 
statut de parent et des drôles de questions qui l’accompagnent. 
« Le mentaliste se confi e au hasard », un spectacle de Gabriel 
Tornay du jeudi 11 au samedi 13 octobre 2018. Attention, il ne 
s’agit pas d’un spectacle de voyance, ni de magie ! Gabriel Tornay est mentaliste… un artiste qui jongle 
avec l’intuition et des techniques issues de la psychologie et de l’observation pour créer des numéros 
bluff ants. Au travers de thèmes comme le cinéma, le jeu ou la météo, le mentaliste propose une dizaine 
d’expériences mystifi antes qui nous stimulent tout en jouant avec notre esprit.
Les 3 et 4 novembre, le Café-Théâtre de la Voirie accueille « Mimosa et le pêcheur de chagrins », une 
création jeune public. Un conte contemporain philosophique et merveilleux né de l’envie artistique de 
s’adresser au jeune public avec des mots simples, pour lui parler du racisme social, des discriminations 
et du harcèlement. Le pêcheur de chagrins nous invite à écouter notre cœur pour mieux comprendre 
le monde qui nous entoure.
Les 9 et 10 novembre, place au fl amenco avec « Pasioneando ». Exprimant sa passion depuis plus de 
20 ans, Hechizo Flamenco Group propose des créations mêlant traditions et infl uences modernes du 
fl amenco, teintées d’inspirations orientales ou latines.  
Les 29 et 30 novembre, la compagnie Bananière nous propose « Au Restau », comédie décalée narrant 
l’histoire de deux couples improbables qui déclenchent une déferlante de situations cocasses. Le lieu, 
un banal restaurant, n’est qu’un prétexte aux catastrophes se multipliant à un rythme eff réné. 
Pour la 3e année consécutive, plusieurs artistes de la région et d’ailleurs prêteront leur voix et leurs talents 
pour soutenir le Téléthon. Cette soirée est organisée par Kimka, chanteuse, parolière et compositrice, 
atteinte d’une amyotrophie spinale infantile. Notez bien la date du samedi 1er décembre 2018 !
Nous fi nirons l’année en éclat de rire avec Terry Cometti. Arrivant tout droit de Lyon, il fera une halte à 
Pully les 13 et 14 décembre pour présenter son dernier spectacle « Ange ou Démon ». Plus d’une heure 
de stand up où chacune et chacun d’entre nous retrouvera ses travers, des situations vécues ou des 
traits de caractère... Terry Cometti n’est pas un débutant puisqu’il a déjà remporté de nombreux prix 
dans des festivals et assuré les premières parties d’Anne Roumanoff .
Au plaisir de vous accueillir bientôt au Café-Théâtre de la Voirie !  http://theatredelavoirie.ch

Pour ce début de saison 2018/2019, le Café-Théâtre de la 
Voirie off re comme à son habitude une programmation des 
plus diversifi ées. Voici une mise en bouche !

CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE
Fête des VigneronsFête des Vignerons

Comme le veut la tradition, les 138 
communes viticoles vaudoises 
seront associées à la grande mani-
festation qui se déroulera à Vevey 

l’été prochain, lors du défi lé des 
bannières communales et 

durant la cérémonie solen-
nelle du couronnement. 

39e SAISON DE
L’OCTOGONE

Karine C




