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La campagne électorale 2021 est 
derrière nous depuis quelque temps 
déjà. Elle fut rendue inhabituelle par 
un contexte très particulier, interdi-
sant les moments traditionnels de 
convivialité, qui contribuent à atté-
nuer les divergences d’opinions. 

Restent aujourd’hui, pour certain·e·s, 
la joie d’une élection, pour un man-
dat renouvelé ou une première expé-
rience au service de la collectivité, 
alors que d’autres doivent assumer la 
déception d’un résultat défavorable.

Le 6 avril 2021, j’ai été reconduit 
tacitement à la fonction de Syndic 
et j’en suis honoré. Je remercie mes 
collègues Lydia Masmejan, Jean-
Marc Chevallaz, Marc Zolliker et 
Lucas Girardet, ainsi que leurs partis 
respectifs, de leur confiance. Ils ont 
en effet considéré que j’avais les qua-
lités requises et l’expérience néces-
saire pour conduire la Municipalité 
dans la nouvelle législature.

La Municipalité travaille à l’élabora-
tion d’un programme qui fixera les 
grandes lignes de son action et les 
priorités pour la Ville jusqu’en 2026.

Quelques thèmes feront sans doute 
partie des objets à traiter pendant 
les cinq ans à venir. En font partie, le 
domaine des écoles, avec le projet 
d’extension du Collège Principal ainsi 
que le développement des structures 
d’accueil de l’enfance, du parasco-
laire et du préscolaire.

L’entretien de notre patrimoine et 
l’amélioration énergétique progres-
sive de nos bâtiments devront être 
poursuivis, de même que l’aménage-
ment de nos espaces publics, avec 
la préoccupation de maintenir une 
arborisation urbaine adéquate.

La mobilité fera bien sûr aussi partie 
des sujets à traiter, avec le déve-
loppement de l’offre en transports 
publics et des cheminements de 
mobilité douce.

Mais beaucoup de nos actions 
dépendront de l’évolution de l’état des 
finances communales. Une analyse 
de nos dépenses montre sans équi-
voque que les mauvais résultats finan-
ciers depuis 2019 sont dus à l’effet 
dévastateur de notre participation à la 
facture sociale. Il est impératif qu’un 
nouveau système de répartition des 
charges cantonales et péréquatives 
plus équilibré soit mis en place, de 
manière à redonner une autonomie 
aux Communes. La nouvelle Muni-
cipalité mettra ses diverses compé-
tences et sensibilités au service des 
habitant·e·s, pour un développement 
équilibré et durable de Pully.
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PLAN LUMIÈRE ET POLLUTION
LUMINEUSE : QUELQUES ÉCLAIRAGES 

neuses LED consommant très peu 
d’énergie. Les LED ont l’autre avantage 
de produire un flux lumineux peu dis-
persé, ce qui permet de limiter la pol-
lution lumineuse en direction du ciel et 
des zones sensibles. Avec le développe-
ment des nouvelles technologies, Pully 
a pu dans un premier temps intégrer 
un abaissement nocturne systématique 
de la puissance de ses luminaires entre 
minuit et 6 heures du matin. Depuis peu, 
elle teste des éclairages intelligents avec 
détecteurs de mouvements. Les premiers 
essais, au parking de Rochettaz d’abord, 
puis dans le quartier résidentiel du sen-
tier du Lycée ayant donné satisfaction, 
de nouvelles zones résidentielles seront 
équipées de cette technologie au gré du 
renouvellement du matériel d’éclairage. 
De beaux projets sont encore à venir, et 
le développement continu des technolo-
gies va permettre de continuer à garantir 
la sécurité des usager·e·s tout en limitant 
au maximum le dérangement dû à la pol-
lution lumineuse.  

Le saviez-vous ? Depuis 2020, la Ville 
de Pully participe à l’évènement « Projet 
Perséides » qui consiste à éteindre l’éclai-
rage public des quartiers résidentiels 
pour la nuit des étoiles.

Entre 2013 et 2015, la Ville de Pully a travaillé 
avec un bureau belge, Radiance 35, afin 
d’élaborer un « Plan lumière » pour son centre-
ville, dans le but d’harmoniser l’éclairage 
public de ce centre en mutation, de réaliser 
des mises en lumière cohérentes et de 
renforcer l’identité nocturne de la Ville.

sages sous-voies de l’av. de Lavaux en 
collaboration avec les écoles, etc. C’est 
également en suivant les lignes direc-
trices définies dans le Plan lumière que 
sera conçu le nouvel éclairage  de la rue 
de la Poste et du Pont de la Panchaude.   
Le Plan lumière est un document évolu-
tif. Avec les années, le thème de la pollu-
tion lumineuse a gagné en importance, 
ce qui a amené la Municipalité à adap-
ter certaines mesures. Il était question 
notamment d’éclairer les arches CFF à 
proximité des Anciens-Moulins, mais au 
vu de la proximité avec la rivière et de 
la présence de nombreuses hirondelles 
et chauves-souris, la Ville a préféré y 
renoncer. Autre exemple: le Plan lumière 
proposait de jouer avec les nuances de 
couleurs des lumières (blanc chaud et 
blanc froid) selon les voies à éclairer, 
mais de récentes études démontrent 
que le blanc froid est plus nuisible pour 
les insectes et la biodiversité. La Ville 
a donc choisi de n’utiliser désormais 
qu’une lumière chaude dans ses futurs 
projets. Le Plan lumière évolue donc au 
fil des années, en fonction notamment 
de l’évolution de nos besoins et de ceux 
de l’environnement. 
Petit à petit, la Ville remplace ses éclai-
rages énergivores par des sources lumi-

O
util de planification, le 
Plan lumière s’est traduit 
petit à petit en une série 
de mesures concrètes : 
amélioration de l’éclai-
rage du quai Milliquet, du 
centre sportif de Rochet-
taz et des cheminements 
piétons, mise en lumière 
du Théâtre de l’Octogone 
et de ses alentours, mise 

en valeur de certains éléments marquants 
du paysage (ex : la fontaine du Port, la 
façade du Musée d’art), lifting des pas-
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L
e Final Four U15 (moins de quinze 
ans) était organisé cette année 
par le Pully Lausanne Basketball 
Club à la salle Arnold Reymond 
à Pully en présence des équipes 

de Fribourg, Zurich, Lugano et Pully- 
Lausanne. Samedi 19 juin dernier, en 
demi-finale, les Foxes de Pully affron-
taient l’équipe de GC Zurich Wildcats; 
un seul petit point a départagé les deux 
équipes en faveur des Foxes (80-79).
Et le lendemain matin en finale, 
l’équipe des Foxes rencontrait l’Acadé-
mie Fribourg facilement qualifiée face 
à Lugano (84-72). Après un premier 
quart-temps démarré en trombe par 
l’équipe locale (21-9), Fribourg revenait 
à 3 petits points à la mi-temps (33-30). 
Dans les deux derniers quart-temps, les 
Foxes ont fait la différence en passant 
un premier partiel de 8 points (53-42), 
puis de 12 points (73-50). Les U15 Foxes 
sont ainsi devenus Champions Suisses 
2020-2021 !

Bravo à toute l’équipe pour cette magni-
fique performance, ainsi qu’aux deux 
entraîneurs Michel Voide et Sébastien 
Fragnière. Merci également au staff tech-
nique et administratif qui œuvre souvent 
dans l’ombre,  ainsi qu’aux parents qui 
suivent et supportent leur équipe.

LE LUNCH
Dès la rentrée d’août 2021, la Fon-
dation de l’enfance et de la jeu-
nesse (FEJ) a complété son offre 
avec une nouvelle structure qui 
accueille les élèves de 8P durant 
la pause de midi. Cette antenne 
de l’Accueil pour écolier·e·s en 
milieu scolaire (APEMS) Jules Loth 
qui s’appelle « Le Lunch », offre 26 
places et se situe à l’av. du Prieuré 
4a. L’accueil se fait tous les jours, 
sauf le mercredi, et uniquement 
sur le temps de midi. Lieu de vie 
chaleureux où chaque jeune peut 
développer ses compétences et 
exercer ses habiletés sociales et 
citoyennes, il s’agit d’un nouveau 
concept qui voit le jour à Pully et 
qui vient répondre aux attentes et 
besoins des familles pulliérannes 
et aux objectifs de la Loi sur l’ac-
cueil de jour des enfants (LAJE).

S ERV I C E

NOUVELLE
MUNICIPALITÉ
La nouvelle Municipalité de Pully a pris 
officiellement ses fonctions jeudi 1er juillet 
2021. Elle sera en place jusqu’à la prochaine 
législature, en 2026. Bienvenue à Monsieur 
Lucas Girardet, en charge de la Direction 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

NOUVEAU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
COMMUNAL
M. Dimitri Simos est le  
nouveau Président du 
Conseil communal de Pully 
depuis le 1er juillet 2021. 
La 1re Vice-Présidente est 
Mme Jacqueline Reigner  
et le 2e Vice-Président est  
M. Olivier Burnet.

En 2019, les Musées de Pully ont été les 
premières institutions vaudoises à obtenir
le label Culture inclusive de Pro infirmis. 

Ces actions définies par les Musées ne 
touchent pas seulement les activités 
culturelles et l’accessibilité des lieux et 
du contenu des expositions mais aussi 
les ressources humaines. En effet, les 
collaborations professionnelles avec 
des personnes en situation de handicap 
et l’établissement de relations durables 
avec les réseaux spécialisés demeurent 
le cœur d’une démarche inclusive réus-

sie. Ainsi, en 2019 un collaborateur 
bénéficiant du programme Inser-
tH de Pro infirmis a été intégré à 
l’équipe et, dès le mois de septembre 
2021, les Musées accueilleront des 
stagiaires issus du programme Pas-

serelle culturelle piloté par l’Institution 
de Lavigny et le Musée de L’Elysée. Des 
spécialistes concernés comme le bureau 
id-Geo, le bureau Langage simplifié et 
les associations 1001 feuilles ou l’art 
d’inclure sont également consultés sur 
les multiples projets de nos institutions. 
C’est pour tous une magnifique occa-
sion de penser à nouveau sa manière de 
réfléchir et d’élargir son point de vue aux 
bénéfices de tous. 

Grâce à ces divers projets, le réseau s’est 
développé et de riches relations ont 
pu voir le jour en essayant ensemble 
de lever les barrières qui empêchent 
encore à certaines personnes de parti-
ciper pleinement à notre société. Ces 
démarches vers l’inclusion, au-delà des 
publics concernés, ont un réel impact 
sur l’équipe des Musées, sur la manière 
d’envisager les projets, les collaborations 
et sur la vision d’avenir pour l’institution.

CULTURE INCLUSIVE
AUX MUSÉES DE PULLY

C
e label est la consécration 
et la reconnaissance des 
démarches d’inclusion 
de personnes en situa-
tion de handicap entre-
prises depuis plusieurs 
années par l’équipe des 
Musées. Ces démarches 
s’exemplifient notam-
ment par des projets col-
laboratifs avec et pour 
les enfants ayant des 

singularités intellectuelles et les grands 
seniors. La volonté de donner la possi-
bilité à tous les publics de se rendre aux 
Musées découle du constat que, malgré 
les publics nombreux et variés, malgré 
les milliers de familles et de classes 
accueillies chaque année à l’ArchéoLab 
et au Musée d’art de Pully, toute une 
partie de la population n’avait pas accès 
à cette offre culturelle. 
Les démarches inclusives, avant de tou-

cher l’ensemble des Musées, ont débuté 
par la mise en place d’un programme 
d’activités pour les enfants ayant des 
singularités intellectuelles. L’équipe 
étant déjà sensibilisée à ce public, pour 
des raisons personnelles, il était impor-
tant de développer une offre culturelle 
nouvelle et adaptée. Débuté en 2017 en 
collaboration avec l’École pour enfants 
atteints d’autisme (EEAA), ce pro-
gramme a depuis permis à de nombreux 
enfants institutionnalisés de découvrir 
les Musées, la vie à l’époque romaine et 
le métier d’archéologue. Fort du succès 
de cette expérience, une démarche plus 
large d’accessibilité et d’inclusion a été 
initiée. Des adaptations ont ainsi été 
réalisées pour rendre les expositions, 
les contenus, la médiation et la commu-
nication plus accessibles (scénographie 
ludique, matériel adapté, contenu en 
langage facile à comprendre, guide pour 
préparer sa venue au musée, etc.).

UN NOUVEAU SITE 
POUR PULLY-
PAUDEX-BELMONT 
Le site internet de PPB (ancien-
nement Association Promotion 
Pully-Paudex-Belmont) est en ligne, 
doté d’une partie agenda. Cet outil, 
développé depuis plus d’un an en 
collaboration avec la Direction de 
la jeunesse et des affaires sociales 
(DJAS) et le bureau de la Commu-
nication de la Ville, est disponible à 
l’adresse www.promo-ppb.ch.
De par sa nature très détaillée et 
son moteur de recherche intel-
ligent, il offre un haut niveau de 
service. En effet, il est possible de 
faire des recherches par secteur, 
plage de dates, intérêt ou tranche 
d’âge. Les sociétés locales auront 
chacune un accès administrateur 
pour entrer leurs informations dans 
un formulaire en ligne qui sera 
ensuite validé par la Communica-
tion avant publication sur le site. 
Les institutions culturelles de la 
Ville de Pully, quant à elles, enver-
ront directement leur contenu via 
leur site 
web respectifs. 

Vous faites partie d’une association, d’un 
club ou d’une société locale membre de 
PPB et organisez un événement dans les 
communes de Pully, Paudex ou Belmont ? 
Vous aimeriez le promouvoir dans l’agenda ?
Contactez communication@pully.ch.
Merci de noter que ce service n’est pas 
destiné aux initiatives de particuliers 
(vide-dressing, etc.).

DÉJÀ DIX ANS DE
PÉDIBUS : LE BILAN
Le Pédibus est une organisation 
privée fonctionnant selon le prin-
cipe du bénévolat. Ce système 
d’accompagnement des enfants 
(âgés de 4 à 8 ans environ) à pied 
à l’école sous la conduite d’un·e 
parent·e fonctionne comme un 
bus : une ligne dessert un quar-
tier, avec un itinéraire, un horaire 
et des arrêts. On ne compte pas 
moins de 250 lignes dans toute la 
Suisse romande. 
Lors de sa création en 2010, le 
Pédibus a rencontré un grand 
succès, même si de nombreuses 
lignes ont été supprimées depuis 
la rentrée scolaire 2013, à la suite 
d’une baisse de fréquentation.
Afin de comprendre cette évo-
lution et les méthodes d’accom-
pagnement des élèves, 700 
questionnaires anonymes ont 
été distribués dans les classes 
de 1P à 4P.
À la question « Êtes-vous intéres-
sé·es à participer au Pédibus ? », 
84% ont répondu « non », 15% 
indiquent un intérêt et 1% uti-
lisent déjà le Pédibus ou un autre 
système comme par exemple 
des regroupements d’enfants 
non officiels dans les quartiers. 
On constate également que la 
majorité des enfants sont accom-
pagnés par les parent·e·s et/ou 
les UAPE/APEMS.
Et vous, êtes-vous intéressé·es à 
rejoindre ce système de déplace-
ment simple, durable et ludique ? 
N’hésitez pas à contacter Pédibus 
Vaud : www.pedibus.ch/coordina-
tions/pedibus-vaud

UAPE LA BULLE
Afin de répondre à la demande 
toujours croissante en accueil 
collectif parascolaire, la Ville de 
Pully a décidé d’ouvrir une nouvelle 
unité d’accueil pour écolier·e·s  
(UAPE) (1-4P) dans le quartier de 
Chamblandes. Mandatée pour 
mener à bien ce nouveau projet, 
la Fondation de l’enfance et de la 
jeunesse (FEJ) a dû en un temps 
record mettre sur pied ce projet 
de 84 nouvelles places d’accueil. 
Que ce soit en terme de réflexion 
au niveau de la disposition et de 
l’aménagement des quatre pavil-
lons attribués, du recrutement de 
la nouvelle équipe, ou de tout le 
travail administratif qui s’en est 
suivi, c’est une collaboration inten-
sive à tous les niveaux qui a dû se 
faire. Lieu de ressources pour que 
chaque enfant puisse expérimen-
ter les nombreuses facettes de la 
vie en collectivité, cette nouvelle 
structure porte à seize le nombre 
d’institutions gérées par l’adminis-
tration de la FEJ.

Marc Zolliker, 
Conseiller municipal, 

Direction des travaux et des 
services industriels (DTSI)

Lydia Masmejan, 
Conseillère municipale, 
Direction des domaines, 

gérances et sports (DDGS)

Lucas Girardet, 
Conseiller municipal, 

Direction de l’urbanisme et 
de l’environnement (DUE)

Jean-Marc Chevallaz, 
Conseiller municipal, 

Direction de la jeunesse, 
des affaires sociales et de 
la sécurité publique (DJAS)

Philippe Steiner, 
Secrétaire municipal

Gil Reichen, 
Syndic, Direction de 

l’administration générale, 
des finances et des 

affaires culturelles (DAGF)
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CU LTU R E ART

VENEZ RENCONTRER VOS SAPEURS-POMPIERS
postes vous attendent pour vous présen-
ter l’équipement des sapeurs-pompiers, 
leur quotidien ainsi que celui de leurs par-
tenaires en intervention. L’après-midi à 
14h30, venez assister à la partie officielle 
avec la présentation et la revue du corps 
par le commandant et les autorités.
Le SDIS Ouest-Lavaux se réjouit de vous 
voir nombreux et nombreuses. Retrou-
vez tous les détails sur le site internet : 
www.sdis-ouest-lavaux.ch.

est une pièce légère et diablement efficace. 
Un double hymne à la joie parfait pour 
débuter cette rentrée. La saison s’accélère 
dès le jeudi 2 octobre avec l’impression-
nant « Political Mother Unplugged » de la 
compagnie junior du célèbre chorégraphe 
Hofesh Shechter. « Political Mother », sa 
toute première création devenue pièce de 
légende, est dans cette version « Unplug-
ged » un concentré de l’univers de l’ar-
tiste avec ses unissons, son ambiance qui 
alterne entre gestes collectifs renvoyant à 
l’amour, à l’espérance. Pour découvrir l’en-
tier de la saison, jalonnée de noms connus 
mais aussi à découvrir (Julie Gayet, Jean-
Pierre Darroussin, Gaëtan Roussel, 
Maxime D’Aboville, Valéria Bruni-Tedes-
chi, Compagnie Linga, Peter Von Poehl, 
Cie Par Terre, Connan Mockasin…), ren-
dez-vous sur www.theatre-octogone.ch.

L’OCTOGONE

BIBLIOTHÈQUE DE PULLY
Le mercredi des 
petits (dès 3 ans) : 
6 octobre, 3 novembre, 
1er décembre 
de 10h15 à 10h30

Chouette bébé lit : 
8 octobre, 5 novembre 
de 9h30 à 10h30

Atelier autour des 
enquêtes de Maëlys 
animé par son autrice 
Christine Pompéi 
(dès 8 ans) : 
10 novembre 
de 15h à 17h

Rencontre littéraire 
avec Michel Layaz : 
18 novembre 
de 20h à 21h

NUIT DES MUSÉES
Le 25 septembre 2021
20e édition
De 14h à 21h au Musée d’art 
de Pully, à l’ArchéoLab ainsi 
que dans les rues de la ville.
www.lanuitdesmusees.ch

CAVE DE PULLY
Ouvertures automnales  
du 4 au 5 novembre 
de 17h à 20h 
samedi 6 novembre 
de 10h à 14h 
à la Maison Pulliérane

PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL COMMUNAL
6 octobre, 20h
3 novembre, 20h
24 novembre, 20h
8 décembre, 18h

DON DU SANG
25 novembre de 11h30 à 
18h30 à la maison Pulliérane

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 
SPÉCIAUX MÉNAGERS 
(DANGEREUX ET TOXIQUES)
2 octobre 
de 8h à 12h 
pl. de la Clergère

Sous réserve de modifications liées au Covid-19

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. 
www.museedartdepully.ch 
@museeartpully

ARCHÉOLAB 
Jusqu’au 12 décembre 
Exposition interactive 
Crime à la romaine 
www.archeolab.ch | 
@archeolabpully

Le 9 octobre, le Quai Milliquet à Pully 
accueillera la revue quinquennale du 
SDIS Ouest-Lavaux (Service de Défense 
Incendie et de Secours des communes de 
Lutry, Paudex, Pully et Belmont-sur-Lau-
sanne). A cette occasion, venez découvrir 
leurs activités, matériel et véhicules, les 
bons réflexes à avoir en cas d’incendie ou 
encore vous exercer avec une lance ou un 
extincteur sur un simulateur de feu.
Le matin, de 9h00 à 12h00, différents 
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CONCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN :
LES LAURÉAT·E·S !

Les Ami·e·s des Musées de 
Pully (AMP) ont la joie d’an-
noncer les œuvres primées 
suite à l’édition 2021 de leur 
Concours d’art contemporain : 

PRIX DE L’AMP 
Andreas Hochuli
pour « La Terre », 
acrylique sur toile, 
100x150 cm

PRIX DU JURY
Noémie Doge 
pour « Le Dernier Monde », 
graphite sur papier,
128x108 cm

PRIX DU PUBLIC
Mina Albespy
pour « Garden »,
tirage jet d’encre
pigmentaire sur papier, 
90x180 cm

Les œuvres choisies
entrent dans la collection
du Musée d’art de Pully
qui fait partie de l’Association 
des Musées suisses.
Toutes les informations sur 
www.amisdesmuseesdepully.ch 

Jendly et son frère, le comédien Roger 
Jendly, proposent un nouveau spectacle  
musico-théâtral du Max Jendly Jazz 
Big Band avec le trompettiste Matthieu 
Michel. Puis le samedi, place au théâtre 
avec la comédie « J’ai envie de toi ». Ce 
spectacle de et avec Sebastien Castro 
imagine une soirée abracadabrantesque 
menée à un train d’enfer, jouant sur l’ir-
révérence, les contre-pieds permanents, 
malentendus et quiproquos. Le résultat 

A
près une année aux défis multi-
ples, L’Octogone a le plaisir de 
partager sa nouvelle saison avec 
une programmation vibrante : 
pièces de théâtre, danse contem-
poraine et concerts. Les retrou-

vailles sont prévues dès le week-end du 25 
et 26 septembre, avec tout d’abord « His-
toire de S’Miles ». Réunis à l’occasion du 
30e  anniversaire de la mort de Miles Davis, 
le compositeur et chef d’orchestre Max 

Fermeture exceptionnelle de l’Office de la population
En raison d’une mise à jour informatique, l’Office de la 
population sera exceptionnellement fermé les 9 et 10 décembre 
2021 et réouvrira selon les horaires normaux, lundi 13 décembre 
à 12 h. Merci de votre compréhension.

Chantier Poste Reymondin 
La partie nord du giratoire de la Gare ainsi que la place de la 
Gare sont fermées à la circulation à partir du lundi 13 septembre 
pour une durée de deux mois. Les taxis sont déplacés à la rue 
de la Poste n°22 et l’accès au parking PMS Pully Centre est 
possible par l’av. de Lavaux et l’av. du Tirage.
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