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avec les clubs de sport et des athlètes de la région, de poser 
des questions, de parfaire ses connaissances sportives, de 
parler entraînement, compétition ou stretching. La soirée 
se poursuivra avec la projection du film Rasta Rockett dès 
20h dans le cinéma open air installé spécialement pour 
l’occasion dans le jardin du Musée d’art. 
En parallèle à ces activités sportives, l’ArchéoLab accueille 
l’atelier Eurêka ! Le béton de 14h à 16h, en collaboration avec la 
sia (Société suisse des ingénieurs et des architectes), proposant 
de découvrir les secrets de ce matériau de construction 
omniprésent dans nos paysages urbains. Le Musée d’art 
présente un nouvel atelier, Un musée idéal, dans lequel les 
enfants de 6 à 11 ans découvriront l’artiste Zao Wou-Ki et son 
impressionnante collection d’œuvres d’art et pourront créer 
leur musée idéal. Entre deux initiations sportives, les adultes 
auront l’occasion de suivre des visites sprint, des visites 
explosives d’une quinzaine de minutes pour découvrir plus en 
détail une partie de l’exposition Zao Wou-Ki collectionneur.
Enfin, pour garantir l’endurance des visiteurs, des stands de 
ravitaillement seront installés à l’ArchéoLab et au Musée 
d’art… Alors, à vos marques, prêt, partez !

Rens. : CHF 10.- / offert aux moins de 16 ans / billets en 
vente dès le 3 septembre / Programme complet disponible 
dès le 2 septembre
www.museedartdepully.ch – www.archeolab.ch

Le 12 octobre, deux artistes de la région à découvrir dans 
« Ladies’Jazz and Blues » ! Une amitié musicale. Louisa 
chante le jazz et Bennedicte le blues. 

Le 24, 25 et 26 octobre « Le cas de la famille Coleman » 
une pièce de Claudio Tolcachir interprété par « La Cie 
qui Mue ». On a tous des histoires de famille qui nous 
tiennent les tripes lorsqu’on y repense par accident. Et si 
l’on en riait pour une fois ? 

Les 1er, 2 et 3 novembre « Amock » de Stefan Zweig, 
un seul en scène interprété par Charles Seydoux. Un 
monologue intense et charnel, une traversée qui mènera 
le spectateur aux confins de la vie et de la mort dans une 
mise en scène à la fois déroutante et chahutée.

Les 6, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 novembre « Karine C se wifi de tout ». Après 
le succès de ses deux premiers one-woman-show, Karine C 
nous emmène dans l’univers d’aujourd’hui… connectés, 
hyperconnectés et parfois même déconnectés. 

Les 28 et 29 novembre « Tourne-Contes » un spectacle 
interactif de Stella Lo Pinto. Contes, légendes, récits de 
vie et perles de sagesse seront les lots d’une tombola 
singulière pour laquelle le Café-Théâtre de la Voirie 
pourrait bien prendre des allures de fête foraine !

Nous finirons l’année avec des contes pour adultes et 
enfants dès 7 ans les 14 et 15 décembre. À l’approche 
de Noël, Flory Lambelet propose ses contes, porteurs de 
méditation, de rêves et de merveilleux !

Plus d’informations : www.theatredelavoirie.ch

L
e samedi 21 septembre 2019, le Musée d’art de Pully et 
l’ArchéoLab participeront à la Nuit des musées de Lau-
sanne et Pully, de 14h à minuit. Pour sa 19e édition, la 
Nuit des musées est placée sous le signe du sport, an-
nonçant les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020. 

Chacun des vingt-quatre musées participants s’est vu attri-
buer un sport, représenté par un club de la région, créant 
une belle synergie entre les mondes culturel et sportif.
L’ArchéoLab s’associe à la GymPully pour proposer un 
circuit d’initiation à la gymnastique de 15h à 17h pour 
les enfants de 7 à 10 ans. Dès 16h, des gymnastes de la 
GymPully réaliseront des démonstrations en groupe avec 
des acrobaties et quelques portés au rythme de la musique.
Deux autres activités tous publics seront organisées en 
partenariat avec la Confédération mondiale de baseball et 
de softball (WBSC) installée à Pully depuis peu, de 14h à 
18h30. L’esplanade du Prieuré accueillera une « batting 
cage », structure gonflable pour s’entraîner à manier une 
batte de baseball et s’initier la frappe de balle, ainsi qu’une 
seconde installation permettant de réaliser un concours de 
lancer de balle de baseball.
Le Musée d’art va quant à lui transformer une partie de son 
jardin en terrain de volley. En collaboration avec le LUC 
Volleyball, des joutes volleyballistiques auront lieu de 16h30 
à 18h30. Dès 18h30, un apéritif sera offert dans le jardin du 
Musée d’art, l’occasion de partager un moment convivial 
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Nuit des musées
Samedi 21 septembre
de 14h à minuit !

Editorial

À n’en pas douter, cet été, en 
plus d’avoir connu des épisodes 
de canicule, s’est révélé animé et 
festif ! Un certain nombre d’entre 
vous ont participé à la Fête des 
Vignerons en tant que figurants 
ou bénévoles et beaucoup s’y sont 
rendus en tant que spectateurs.

Cette fête a réuni des personnes 
de toutes origines, de tous âges, 
elle a été inclusive et s’est déroulée 
dans une ambiance bon enfant, 
sans débordements notoires. Elle 
a permis un grand nombre de 
rencontres et de retrouvailles : 
n’est-ce finalement pas le but de 
toute manifestation, qu’elle soit 
culturelle ou sportive ?

Dans son message aux figurants 
et aux spectateurs présents dans 
l’arène de la Fête lors de la dernière 
représentation, le réalisateur 
Daniele Finzi Pasca a souhaité 
qu’après avoir dansé pendant trois 
semaines, nous n’attendions pas 
vingt ans avant de recommencer…
C’est ce que la Municipalité vous 
invite à faire : continuer à participer 
aux manifestations, qu’elle voudrait 
rassembleuses, qui vous sont 
présentées dans cette édition de 
notre journal communal, et jouir 
des nombreuses rencontres que 
vous pourrez y faire. De plus, 
cette saison sera particulièrement 
faste puisque plusieurs de nos 
institutions culturelles célèbreront 
un jubilé.

Bien entendu, les manifestations 
organisées à Pully doivent pouvoir 
bénéficier d’un cadre propice à 
vous accueillir. C’est pourquoi vous 
découvrirez, cet automne, un foyer 
de l’Octogone remis à neuf. C’est 
également pour cette raison que la 
Municipalité désire réaménager le 
centre-ville afin de le rendre plus 
attractif et convivial. Dans ce cadre, 
la réhabilitation de la rue de la Poste 
entrera ces prochains mois dans une 
phase plus concrète avec la mise à 
l’enquête publique du projet.

Alors n’attendez pas vingt ans 
avant de participer à une nouvelle 
fête, venez nous rencontrer cet 
automne à Pully, les occasions ne 
manqueront pas.

MARC ZOLLIKER, Conseiller municipal

JOURNAL
COMMUNAL
SEPT 2019

DÉBUT DE SAISON 2019/2020
DU CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE

Le vigneron de Pully récompensé 
La Confrérie des Vignerons de Vevey a honoré le 18 juillet dernier 74 
vignerons-tâcherons. Des médailles d’or ont récompensé six d’entre eux, 
dont une femme, lors de la cérémonie du Couronnement de la Fête 
des Vignerons 2019. 19 médailles d’argent et 49 médailles de bronze 
ont également été remises. La Ville de Pully est fière d’annoncer que le 
vigneron en chef responsable des vignes et de la cave de la Commune, 
Monsieur Basile Aymon, a été gratifié d’une médaille de bronze, avec une 
note finale de 8.541 sur 10. 

L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
UNE SOLUTION DE GARDE FLEXIBLE POUR LES ENFANTS DE 4 MOIS À 12 ANS

La Structure d’accueil familial de jour de Pully, Paudex, Belmont 
et Lutry propose aux parents des places d’accueil préscolaire et 
parascolaire auprès de 22 accueillantes agréées (anciennement 
« mamans de jour ») conformément à la Loi sur l’accueil de jour 
des enfants (LAJE).
Au bénéfice d’une formation spécifique et d’une autorisation d’ac-
cueillir des enfants à leur domicile, les accueillantes offrent une 
solution de garde alliant compétence, flexibilité et convivialité.
La structure est gérée par une coordinatrice qui a pour missions 
principales d’évaluer les conditions d’accueil des candidates, de 
surveiller la qualité et la conformité de la prise en charge des 
enfants et de soutenir les accueillantes dans leur fonction, au tra-
vers notamment de formations continues. 
La coordinatrice gère également les demandes de placement et 
propose aux parents des solutions de garde tenant compte à la 
fois de leur contexte géographique, des besoins de leur enfant, 
ainsi que de l’expérience de l’accueillante et de l’âge des autres 
enfants accueillis.

Vous cherchez une place d’accueil pour votre enfant ?
Contactez-nous !

Renseignements et inscriptions : Structure d’accueil familial de jour, 
021 721 31 68 (permanence téléphonique les mardis de 13h30 à 
15h30), accueilfamilial@pully.ch, www.pully.ch/enfance
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Agenda

Bibliothèque Médiathèque de Pully
Me 2 oct, 6 nov, 4 déc, 10h20 : Le mercredi 
des petits (dès 3 ans, durée 20 minutes)
Ve 15 nov, 7 déc, 9h30 : Chouette, bébé lit
Sa 21, 28 sept, 5 oct, 14h :
Initiation à l’improvisation théâtrale ado
(12 à 16 ans) – representation 9 oct, 18h
Je 10 oct, 17h : Les bibliothécaires se lâchent
Ve 8 nov, 20h : Permission de minuit
Ma 29 oct, 10 déc, 11h : Les groupies littéraires
Je 26 sept, 20h : Rencontre littéraire avec Eugène
Ma 1er oct, 18h : Atelier DIY :
gravure sur gomme avec l’atelier Zera
Je 31 oct à 12h15, me 6 nov à 18h :
Découverte du monde du théâtre
23, 30 nov, 14h-16h30, 5 déc, 19h-21h30, 
7 déc, 14h-16h30 : Initiation au théâtre avec 
Vincent David (représentation le 12 déc, 18h00)
Ma 26 nov, 18h : Atelier DIY : couronne de 
l’Avent avec les fleuristes de Vert Passion
Je 13 déc, 16h : Petit Noël
Renseignements et inscriptions :
www.bibliotheque.pully.ch –  bibliotheque@pully.ch

Musée d’art de Pully
Jusqu’au 15 déc, exposition
Zao Wou-Ki Collectionneur
Sa 21 sept, 14h-minuit : la Nuit des Musées
Ma 1er oct, je 7 nov, 12 déc. 12h15 à 13h :
Visites lunch
Sa 28 sept, 12 oct, 16 nov, 15h15 à 17h15 : 
Ateliers créatifs (8-12 ans) : Deviens mangaka !
Sa 5 oct, 2 nov et 7 déc, 14h à 15h :
Visite commentée
Je 10 oct, 21 nov, 18h à 20h30 :
Cours et conférences : Drink & Draw
Me 30 oct et 4 déc, 14h30 à 16h : Atelier petits 
formats (4-7 ans) : Ton p’tit musée idéal
Di 10 nov, 15h à 17h : Visite famille : Il était
une fois… Une collection d’œuvres d’art
Inscriptions sur www.museedartdepully.ch
ou musees@pully.ch

L’ArchéoLab
Jusqu’au 5 juillet 2020 :
Construire + malin = romain !
Sa 21 sept, 14h-minuit : la Nuit des Musées
Me 9 oct, 14h30 à 16h : Les petits bricoleurs 
(4-7 ans) : Top, ploc, bloc
Di 27 oct, 15h à 17h : Chantier en famille : 
Eurêka ! Les ponts
Sa 30 nov, 14h à 16h30 : Graines d’ingénieurs 
(8-12 ans) : Eurêka ! Le bois
Plus d’informations sur www.archeolab.ch

Récupération des déchets spéciaux 
ménagers (dangereux et toxiques)
Sa 5 oct, 8h à 12h, pl. de la Clergère

Cave de Pully
7 et 8 nov, de 17h à 20h et 9 nov, de 10h à 14h :
portes ouvertes automnales
à la Maison Pulliérane

Don du sang
Je 15 nov, de 11h30 à 18h30 à la Maison Pulliérane

Pully en Fête
Maison Pulliérane, Cave communale,
pl. d’Obernai, église du Prieuré
Me 11 déc : raclette du Kiwanis 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 25 sept, à 20h
Me 30 oct, à 20h
Me 20 nov, à 20h
Me 4 déc, à 18h

P
eut-être avez-vous reçu courant avril un questionnaire de satisfaction sur les 
prestations de la DTSI ? Si c’est le cas, vous faite partie du 10% des Pulliérans 
sélectionnés au hasard pour nous faire part de vos remarques sur l’éclairage 
public, le service hivernal, la propreté du domaine public ou encore la gestion 
des chantiers communaux. Le sondage était également disponible en ligne 

via Facebook pour tous ceux souhaitant y participer. Grâce à ce questionnaire, la 
DTSI a pu mieux comprendre les attentes de la population et en tirer des mesures 
pour améliorer ses prestations.
 

Un effort constant est fourni pour maintenir de bonnes conditions de cir-
culation et de stationnement pendant les chantiers. Ces préoccupations 
arrivent d’ailleurs en tête du sondage. Il semble important pour les riverains 

de pouvoir justifier certaines nuisances. La communication a été jugée appro-
priée tant sur le contenu que la fréquence. Une newsletter pourrait être mise en place 
avec des informations collant à l’actualité du chantier. Des visites de chantier aux rive-
rains intéressés pourront aussi être organisées.

L’éclairage public est jugé adapté par une large majorité des participants. 
Si la réduction de l’éclairage entre 00h00 et 06h00 dans certains quartiers 
est plébiscitée pour des raisons écologiques, l’extinction totale est peu sou-

tenue par crainte d’insécurité. Dans le cadre des projets de réaménagement, la 
DTSI favorisera les abaissements d’éclairage nocturne, la mise en place de luminaires 
intelligents (enclenchement par des détecteurs de mouvements) et un meilleur éclai-
rage de certaines ruelles et passages sous-voies, conformément aux attentes mises en 
lumière par le questionnaire.

Les participants sont satisfaits de la propreté du domaine public et de son 
entretien (routes et mobilier urbain). Les moyens engagés sont d’ailleurs 
jugés adaptés. 

Les participants estiment que le déneigement doit se concentrer avant 
tout sur les trottoirs en pente, les axes routiers principaux et les voies 
de bus. Cette priorisation correspond à l’organisation actuelle du service 

hivernal. L’arrêt du déneigement des routes et des trottoirs à plat dans les 
quartiers résidentiels – pour limiter les moyens engagés et réduire l’utilisation de 
sel – n’est pas souhaitable pour la moitié des participants. Les moyens engagés 
sont donc, ici aussi, jugés adaptés.

Nous vous remercions chaleureusement de votre participation et de la bonne note 
donnée à nos prestations (4/5).

Rens. : Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, Conseiller 
municipal, 021 321 31 11

P R E S T A T I O N S  D E  L A  D I R E C T I O N  D E S
T R AVA U X  E T  D E S  S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

« C’est la rentrée, sortez ! » Telle est l’injonc-
tion qui invite le public à cette saison anniver-
saire prétexte à des propositions inédites. En 
guise de mise en jambe, le coup d’envoi du 40e 
sera lancé par un bal participatif, animé par la 
Cie Linga, le vendredi 20 septembre. Ce sera 
l’occasion de (re)découvrir le théâtre et son 
foyer entièrement rénové. Un peu plus tard 
dans la saison, ne ratez pas l’opportunité de 
voir l’Octogone sous un autre angle, avec les 
visites-lunch menées par l’acteur Boris Hirt : 
du 13 au 17 janvier, durant la pause de midi, il 
vous guidera dans les coulisses de notre salle 
pour en faire revivre les souvenirs et les anec-
dotes. Un parcours étonnant, drôle et instructif 
en perspective. Autre proposition, l’occasion 
unique de s’inscrire dans l’histoire de l’Octo-
gone vous sera donnée via la présence d’un 
photomaton numérique. Les jours de spec-
tacle, de septembre à novembre, il vous suf-
fira de prendre la pose (seul ou à plusieurs) 
et de coller la photo sur la fresque murale qui 
ornera le nouveau foyer. Outre ces arguments 
comme autant d’invitations à franchir les 
portes du théâtre, on peut se targuer d’une 
programmation 2019-2020 jouant la carte 
des découvertes et des grands noms. Avec 
notamment, Fanny Ardant, Jacques Weber, 
Francis Huster, Nicolas Briançon, Pierre Pal-
made, Sarah Biasini, pour ne citer qu’eux. La 
musique sera représentée par le crooner Jay-
Jay Johanson, Bruce Brubaker et Max Cooper 
qui revisiteront Philip Glass et le chœur Voix 
de Lausanne accompagné par Yvette Thé-
raulaz. La danse ne sera pas en reste car les 
chorégraphes les plus réputés sont à l’affiche: 
Sidi Larbi Cherkaoui, Mourad Merzouki, Akram 
Khan, Marie-Claude Pietragalla. Vive la rentrée !

Rens. : www.theatre-octogone.ch

40 ANS
L’OCTOGONE FÊTE SES

L’ÂGE DU RENOUVEAU

UNE MANIÈRE CONVIVIALE DE
SE RENDRE À PIED À L’ÉCOLE

La Direction de la jeunesse, des affaires 
sociales et de la sécurité publique, dans 
un souci constant d’offrir des prestations 
de qualité à la population pulliéranne, 
propose depuis 2010 un soutien 
logistique aux parents désireux de
mettre en place une ligne Pédibus. 

Le Pédibus est un système 
d’accompagnement des enfants à pied
à l’école, sous la conduite d’un parent 
et selon un parcours défini.

C’est également un moyen de déplacement 
sain, écologique, économique et convivial 
qui a fait ses preuves en Suisse et qui
soulage les allers-retours quotidiens de 
nombreuses familles.

Renseignements et inscription : 
021 721 31 65, affaires.sociales@pully.ch, 
www.pully.ch/pedibus

PÉDIBUS
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Groupes et clubs de lecture
de la Bibliothèque Médiathèque
Dans le cadre de ses activités de médiation culturelle, la Biblio-
thèque Médiathèque de Pully propose de nombreux rendez-vous 
autour du livre et de la lecture. Les groupes et clubs de lecture y 
revêtent un rôle particulier et connaissent un succès grandissant.
Le club des « Groupies littéraires » est un espace de rencontre 
convivial pour parler de ses lectures récentes, tout en découvrant 
celles des autres participants. Très apprécié, il s’agit de l’une des 
activités phares du programme de médiation culturelle.

Dans un autre registre, les « Voraces », un groupe de lecture adulte, 
propose à ses participants d’analyser et d’échanger autour d’une 
lecture commune.

Le « GIL » est quant à lui un groupe de lecture intergénérationnel où 
ados et seniors posent ensemble des regards croisés sur des textes 
choisis en alternance par les uns ou les autres. Les jeunes peuvent 
aussi participer au « Prix RTS ado » qui consiste à primer un roman 
parmi une sélection de titres préalablement choisis. 
Ces différentes rencontres, qui prônent le respect mutuel et la 
convivialité, sont ouvertes à toutes et à tous, sur inscription à 
bibliotheque@pully.ch.

Réduction du bruit
sur les routes communales
La Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) et l’Ordonnance sur la 
protection contre le bruit (OPB) prescrivent que les routes dont le trafic émet un 
bruit trop important doivent être assainies par leurs propriétaires et à leurs frais. 
Un bureau d’ingénieurs spécialisé dans le domaine a été mandaté afin d’étudier la 
situation à Pully et de proposer les mesures d’assainissement du bruit à mettre en 
œuvre sur le réseau routier pulliéran. 
De ce travail est né le plan d’assainissement du bruit routier de la Ville de Pully, qui 
a été approuvé par le Conseil d’Etat fin 2018. Les mesures de protection prévues 
permettront de réduire les nuisances sonores des routes les plus importantes à 
Pully. Elles seront financées pour l’essentiel par un crédit de CHF 1’410’000.00 que 
le Conseil communal a alloué à la Municipalité le 25 avril 2018 (préavis N° 07-2018 
- Mesures d’assainissement du bruit routier).
Malgré la mise en œuvre de ces mesures, 382 bâtiments resteront exposés à des 
valeurs de bruit supérieures aux valeurs dites d’immission. La Direction générale de 
l’environnement de l’Etat de Vaud (DGE) a octroyé, comme le prévoit l’ordonnance 
fédérale, un allégement pour ces bâtiments. La suite de la démarche consiste à 
mettre ces allégements à l’enquête publique. Les propriétaires des parcelles concer-
nées par une décision d’allégement seront informés par courrier. 

Rens. : Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, Conseiller 
municipal, 021 721 31 11

Nouveau
Président
du Conseil
communal

M. Robin Carnello (photo) est le nouveau Pré-
sident du Conseil communal de Pully depuis le 
1er juillet 2019. La première vice-présidente est 
Mme Katiuska Stekel Diviani et la deuxième vice-
présidente est Mme Anne-Laure Thévoz.

BILAN DE SATISFACTION


