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C
réé en 1984, le Groupe de 
yodleurs « Les Romands » de 
Pully se compose actuellement 
de 18 chanteurs et chanteuses, 
ainsi qu’une demi-douzaine de 
joueurs de cor des Alpes (Les 4 

Vents). Petite particularité du club pul-
liéran : il est l’un des 3 sur les 59 clubs de 
yodel de Suisse romande à chanter uni-
quement en français. 
Ce chœur de musique folklorique per-
pétue l’une des spécificités de notre 
pays et c’est avec fierté et passion que les 
membres, vêtus des costumes tradition-
nels, donnent de la voix à diverses occa-
sions, notamment lors des célébrations 
officielles du premier août organisées 
chaque été par la Ville. Le groupe parti-
cipe même à des compétitions de yodel ! 
Comme le dit si bien leur président Alain 
Grin, « toutes les musiques sont belles si 
on les aime ».
La chorale se retrouve chaque mercre-
di soir au Collège Principal pour répé-
ter dans une ambiance conviviale. En 
effet, l’amitié et la bienveillance sont 
les mots d’ordre au sein de ce club, qui 
est ouvert à toutes et à tous. Retrouvez 
toutes les informations à leur sujet sur : 
www.les-romands.ch

 

LES ROMANDS
DE PULLY

5 octobre, 
2 novembre, 
7 décembre 
de 10h15 à 10h30
Éveil musical avec 
Liz Moscarola : 
4 novembre, 
2 et 16 décembre 
(horaires sur le site 
de la Bibliothèque)
Les groupies littéraires : 
11 octobre, 
15 novembre et 
6 décembre 
de 11h à 13h
Atelier manga : 
5 novembre, 
de 15h à 17h
Editer en Suisse 
romande : rencontre 
avec Isabelle Henchoz et 
Alexandre Grandjean, 
de 20h à 21h30
https://bibliotheque.pully.ch

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL COMMUNAL

Me 2 novembre, à 20h
Me 23 novembre, 20h
Me 7 décembre, 18h

DON DU SANG

21 novembre, 
11h30 à 18h30 
Maison Pulliérane 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 
SPÉCIAUX MÉNAGERS 
(DANGEREUX ET TOXIQUES)

1er octobre de 8h à 12h, 
pl. de la Clergère

AGENDA
MUSÉE D’ART DE PULLY 
Jusqu’au 11 décembre
Exposition Matthieu 
Gafsou. Le voile du 
réel. Un parcours 
photographique 
www.museedartdepully.ch 
@museeartpully

ARCHÉOLAB 
Du 28 septembre 2022 
au 17 décembre 2023
Expo-aventure 
La malédiction d’Hécate. 
La magie à l’époque 
romaine
www.archeolab.ch 
@archeolabpully

NUIT DES MUSÉES
24 septembre 
de 14h à minuit 
Au Musée d’art de Pully 
et à l’ArchéoLab 
www.lanuitdesmusees.ch

BIBLIOTHÈQUE DE PULLY
Chouette bébé lit : 
23 septembre, 
11 novembre et 
9 décembre 
de 9h30 à 10h30
Imaginez-vous un futur : 
24 septembre, dès 14h
Le mercredi des petits 
(dès 3 ans) : 
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NUMÉRISATION DU 
PROCESSUS DES 
AUTORISATIONS DE 
CONSTRUIRE
Le nombre de documents phy-
siques et électroniques à traiter 
ne cesse de croître, complexifiant 
les processus de l’Administration. 
Les exigences en termes d’accès, 
de classement et de partage de 
l’ensemble de ces informations 
augmentent en conséquence. Un 
traitement électronique optimisé 
permet d’accélérer les processus 
et de faciliter le traitement des 
dossiers, améliorant ainsi l’effi-
cience de l’Administration et la 
qualité des services fournis aux 
citoyennes et citoyens.
Consciente de ces enjeux, la 
Municipalité de Pully a décidé 
de numériser son processus 
des autorisations de construire. 
Les bénéfices de ce projet sont 
notamment :

Une consultation plus aisée des 
demandes de travaux soumises 
à l’enquête publique ;

Une meilleure visibilité du pro-
cessus de traitement au sein de 
l’administration ;

La réduction de la circulation 
des dossiers physiques au sein 
de l’administration, réduisant 
ainsi les délais de traitement.

Concrètement, tous les dossiers 
soumis à l’enquête publique 
seront publiés directement en 
ligne. Les documents accessibles 
seront identiques à ceux mis à dis-
position physiquement, à savoir le 
dossier complet et les oppositions 
déposées. Pour y accéder deux 
possibilités seront offertes :

Le site internet www.pully.ch/fr/
actualites-infos/avis-d-enquete/ 
sur lequel chaque dossier sera 
affiché individuellement;

Le guichet cartographique 
www.sigip.ch dans lequel tous 
les dossiers en cours seront 
situés sur la carte de Pully avec 
la possibilité de les consulter 
dans le détail.

Durant l’automne 2022, une 
brochure explicative sera mise 
en ligne pour faciliter la compré-
hension du processus à suivre 
pour toute demande de travaux.
Enfin, un article plus détaillé 
sur la réalisation de ce projet 
peut être consulté sur le site 
https://smart.pully.ch.

Rens.: Bureau des autorisations 
de construire, adc@pully.ch
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BRÈV E S  D U  C ONS E I L  C OMMUNA L 

CRÉATION D’UNE GARDERIE ET AMÉNAGEMENT D’ESPACES 
DE BUREAUX POUR LA FONDATION DE L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE AU CHEMIN DU MONTILLIER 3

La nécessité de développer des structures d’accueil extra-familial 
pour l’enfance l’une des priorités du Programme de législature actuel.
En 2022, la population de la Ville de Pully compte 971 enfants de 
0 à 4 ans. Pour répondre à la demande de garde pour cette catégo-
rie d’âge, la Ville de Pully dispose actuellement d’un total de 123 
places en structures d’accueil préscolaire réparties dans différentes 
structures (nurseries et  garderies). Ces places représentent un 
taux de couverture pour l’accueil préscolaire de 12.7%. Ainsi, pour 
une population de 971 enfants de 0 à 4 ans en 2022, il serait donc 
nécessaire de créer 120 places en nurserie-garderie, afin d’atteindre 
l’objectif de 25% de couverture.  

L’immeuble locatif sis au ch. du Montillier 3 est idéalement situé 
sur la commune à proximité immédiate du centre-ville et de toutes 
les commodités. L’immeuble construit en 1982, distribué sur quatre 
niveaux, est actuellement inoccupé et libre de bail. Les démarches 
entreprises par la Ville avec les propriétaires ont permis de mettre 
sur pied un projet de garderie de 44 places dotée d’espaces de 
bureaux pour la Fondation de l’enfance et de la jeunesse. Le crédit 
d’investissement demandé, de CHF 793’000, a été approuvé par le 
Conseil communal le 22 juin dernier. Les travaux pourront donc 
démarrer durant le 2e semestre de l’année 2022 pour une ouverture 
prévue au début de l’année 2023.

Dans cette rubrique sont passés en
revue des objets importants des dernières 
séances du Conseil communal de Pully.

Le Groupe de yodleurs « Les Romands » 
lors de la Fête nationale au port de Pully
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L’OCTOGONE
Pour cette nouvelle saison 2022-2023, 
L’Octogone continue à rêver le monde avec une 
programmation intelligente et divertissante.

U
ne suite d’artistes reconnus, des 
autres en devenir, des chanteurs 
qui actent, des actrices qui 
chantent, un volte-face vibrant. 
Au programme : des pièces de 
théâtre, de la danse contem-

poraine et des concerts. Tout débute 
avec un anniversaire le samedi 24 sep-
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Selon une tradition mainte-
nant bien établie, l’édition de 
rentrée de votre Journal com-
munal offre un tour d’horizon 
(presque) exhaustif des mani-
festations culturelles qui vont 
animer l’automne. L’animation 
de notre Ville a encore été 
renforcée par la possibilité de 
passer un bon moment entre 
amis dans les buvettes du 
bord du lac ou de l’esplanade 
du Prieuré.

Toutes les animations et les 
activités offertes doivent 
toutefois avoir pour cadre des 
infrastructures dignes de les 
recevoir. Leur remise au goût 
du jour prend beaucoup de 
temps. La réflexion concer-
nant la rue de la Poste et 
l’avenue Samson-Reymondin, 
par exemple, a commencé il 
y a plus de 10 ans alors que 
le chantier, actuellement en 
cours, se terminera fin 2023 !

La Municipalité désire avoir 
une vision prospective à long 
terme de son action. Elle tra-
vaille actuellement à des pro-
jets qui arriveront à leur terme 
au plus tôt au début de la 
prochaine législature – agran-
dissement du Collège prin-
cipal – voire autour de 2030 
– rénovation de la station 
d’épuration ou construction 
d’un chauffage à distance.

De son côté, le Conseil com-
munal issu des élections du 
printemps 2021 désire que 
la Municipalité mette à jour 
ou établisse des documents 
cadres à long terme tels le 
Plan directeur communal 
ou un Plan climat. Ceux-ci 
devront tenir compte de 
l’évolution rapide du climat 
ainsi que de la nécessité de 
trouver notre indépendance 
énergétique.

Une chose est sûre, pour ce 
qui est de l’animation de notre 
Ville autant que pour le climat, 
ce n’est que grâce à l’investis-
sement de chacune et chacun 
d’entre nous que notre belle 
Ville de Pully pourra rester 
animée et vivante.

Marc ZOLLIKER, 
Conseiller municipal

tembre, celui de la compagnie de danse 
résidente, la Compagnie Linga. Les cho-
régraphes Katarzyna Gdaniec et Marco 
Cantalupo possèdent cet optimisme 
propre aux gens passionnés par leur art. 
Leur volonté de transmission en est la 
preuve. Pour fêter les 30 ans de la com-
pagnie, en plus des pièces courtes de leur 

répertoire présentées durant cette soi-
rée, ils élargissent le cercle à des artistes 
qui ont croisé leur route. Puis ce sera au 
tour de l’écriture intelligente et inspirée 
avec la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt 
Le Visiteur. Elle incite à s’interroger 
sur ses croyances mais aussi à son rap-
port aux autres. Dans un contexte où le 
nazisme fait rage, un visiteur prétendant 
être Dieu fait irruption chez Sigmund 
Freud. Une discussion brillante s’engage 
entre eux sur la vie, la mort, le monde. 
Le reste de la saison est aussi éclectique 
qu’exigeante, avec des rires, des émo-
tions, de la beauté visuelle et sonore, 
des artistes à découvrir ou à redécouvrir 
(Daniel Auteuil, Sophie Hunger, Hofesh 
Shechter, Superpoze, Victoria Abril, Cie 
Wang Ramirez, Barbara Schulz, Jim 
Jarmusch, Leila Ka, Jacques Weber, etc.).  

 
Rendez-vous sur www.theatre-octogone.ch.
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Allemagne et au Portugal puis au Béjart 
Ballet Lausanne. Il crée ses propres cho-
régraphies à partir de 1989. 
Avec le soutien de Pully, de Lausanne, 
du Canton de Vaud et de Pro Helvetia,
Katarzyna et Marco s’associent au 
Théâtre de l’Octogone où ils entrent en 
résidence en 1993. Pully devient alors 
le foyer où ils développent un espace 
consacré à la recherche chorégraphique, 
mettant en scène une danse physique, 
sensuelle et puissante. 
Créant un à deux spectacles par an, Linga
impose rapidement son répertoire sur 
la scène internationale. Elle est invitée 
dans les plus importantes manifesta-
tions de danse contemporaine et gagne 
de nombreux prix, dont le Grand prix de 
la Fondation vaudoise pour la culture en 
2012 et le Prix suisse de danse en 2019. 
En 2022, la Compagnie fête ses 30 ans 
d’existence ! Au programme ? Une grande 
fête participative, le 24 septembre pro-
chain, où le public sera à l’honneur et la 
danse célébrée sous toutes ses formes. 
Une dizaine de pièces, des créations de 
Linga et des chorégraphes invités, une 
pièce participative pour 30 danseuses et 
danseurs de la région et une after avec 
DJ. Retrouvez le programme sur https://
theatre-octogone.ch/evenement/line-up/

B I B L I OTH ÈQU E

DÉVELOPPEMENT DE
L’ACCUEIL PARASCOLAIRE 
COMMUNAL À PULLY

Entre avril et juillet 2022, la Direction 
de la jeunesse, des aff aires sociales 
et de la sécurité publique a réalisé un 
sondage en ligne afi n de recenser les 
besoins des parents en termes d’accueil 
parascolaire. Sur les près de 130 
demandes reçues, plus d’une centaine 
ont pu être prises en charge pour la 
rentrée scolaire d’août 2022.

Création d’un trottoir continu 
et sécurisation des traversées 
piétonnes à Rennier.

NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
COMMUNAL 

Mme Jacqueline Reigner 
est la nouvelle Présidente 
du Conseil communal de 
Pully depuis le 1er juillet 
2022. Le 1er Vice-Président 
est M. Olivier Burnet et le 
2e Vice-Président est
M. Frédéric Bründler. 

2030 :
IMAGINEZ-VOUS
UN FUTUR
Le 24 septembre, la Biblio-
thèque de Pully propose un 
événement unique conçu par un 
groupe d’usagères et d’usagers 
de la Bibliothèque, fruit d’une 
démarche de médiation culturelle 
participative.
À cette occasion, sept personnes 
ont librement imaginé diff érents 
ateliers autour de notre futur. 
Ce sujet complexe sera ainsi 
abordé sous la forme d’une 
invitation à la réflexion au fil 
d’une déambulation comprenant 
diverses activités. 
Cette journée, ouverte à toutes 
et à tous, se terminera sur un air 
festif en compagnie du groupe de 
musique Pichette Klezmer Band.

Retrouvez le programme
détaillé sur le site
internet de la Bibliothèque :
https://bibliotheque.pully.ch/

VIBRANTE TRENTENAIRE
PULLIÉRANE 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

P O RTRA I T

Les prestations parascolaires communales sont 
les suivantes pour l’année scolaire 2022-2023 :

RÉFECTOIRE « LA SALAMANDRE »
Connu depuis 2013 en tant que « salle de pique-
nique de Chantemerle », les parents auront le 
choix cette année entre la solution « pique-nique » 
et celle d’un repas équilibré livré par un traiteur. 
Cet espace accueille jusqu’à 30 élèves de Chante-
merle par jour de la 3P à la 6P les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

RÉFECTOIRE « L’ENTRE-DEUX »
Ouvert en août 2022, ce réfectoire fonctionne sur 
le même principe que La Salamandre pour les 
repas. L’accueil est proposé aux élèves de 3P à 6P 
des collèges Annexe-Ouest et de Chamblandes 
pour un maximum de 30 enfants par jour.

ÉTUDES SURVEILLÉES
La prestation communale a lieu dans les collèges 
primaires où la demande excède 5 élèves inscrits 
par jour pour les élèves entre la 3P et la 8P. Ces 
classes comptent un maximum de 10 à 12 élèves 
et débutent dès la fi n des cours.

Pour plus d’informations ou pour inscrire votre 
enfant, nous vous invitons à consulter le site 
internet : www.pully.ch/parascolaire

E
n 1992, les chorégraphes Katarzyna 
Gdaniec et Marco Cantalupo réa-
lisent leur désir d’indépendance et 
de créativité en fondant la Compa-
gnie Linga. Ils ont, au fi l de leur car-

rière, développé un style chorégraphique 
et une technique de mouvement qu’ils 
transmettent aux nouvelles générations 
de danseuses et danseurs de tous les pays.
Katarzyna est née en Pologne. Elle étu-
die à l’Académie Vaganova de St-Péters-

bourg et à l’Ecole Nationale de Danse de 
Gdansk. Elle remporte le Prix de Lau-
sanne. En 1985, elle intègre le Ballet du 
XX Siècle à Bruxelles où elle interprète 
les rôles du répertoire de Maurice Béjart. 
A partir de 1987, elle réalise ses pre-
mières chorégraphies. Marco est quant à 
lui né à Gênes. Il entre à l’école de danse 
de la Scala de Milan, puis à l’Opéra de 
Hambourg où il obtient son diplôme. 
Il danse dans de prestigieux ballets en 

LA NUIT DES MUSÉES 2022
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE
L’ARCHÉOLAB ET DU MUSÉE D’ART DE PULLY

Le samedi 24 septembre, dans le cadre de la Nuit des 
musées, l’ArchéoLab et le Musée d’art de Pully proposent un 
riche programme d’animations pour toute la famille !

Avec sa nouvelle expo-aventure, La malédiction 
d’Hécate, l’ArchéoLab vous invite à plonger 
dans l’univers fascinant de la magie au temps 
des Romains. Accessible en avant-première 
au travers de visites animées durant la Nuit 
des musées, l’exposition sera off icielle-
ment ouverte au public le mercredi 28 
septembre 2022.

Grâce au jeu-vidéo de construction et 
d’exploration Minecraft, vous pourrez 
vous immerger dans l’Antiquité pour découvrir 
tous les secrets de la Villa romaine de Pully et entrer dans 
la peau d’un·e architecte. L’association Meduobranes de l’Uni-
versité de Lausanne vous proposera une pause gourmande 
grâce à une dégustation de mets inspirés de l’Antiquité.

Au Musée d’art de Pully, vous pourrez participer à des visites 
commentées de l’exposition Matthieu Gafsou. Le voile du 
réel en présence de l’artiste, ainsi qu’à une discussion entre 
le photographe et Ripperton, auteur de la bande sonore de 
l’exposition. Les jardins du Musée accueilleront des interven-
tions de Daya Jones, danseuse performeuse, et de Mulah, 
Djette issue du label ZRO21. Bar à cocktails, stand de sirops 
et petite restauration seront à votre disposition dans les 
jardins durant toute la durée de l’événement.

Nous vous invitons à découvrir le programme complet ainsi 
que les horaires des animations sur le site internet de la Nuit 
des musées : www.lanuitdesmusees.ch

LINGALINGA MATTHIEU GAFSOU

LA VILLE DE PULLY 
OBTIENT LE LABEL 
« COMMUNE EN 
SANTÉ » AVEC
LE MAXIMUM 
DE 3 ÉTOILES
Ce label, initié par Unisanté, 
cherche à valoriser les 
mesures mises en place par 
les communes romandes en 
faveur de la prévention et de 
la promotion de la santé. Avec 
31 mesures validées en faveur 
de la santé, la Ville de Pully 
est fière de voir ses actions 
récompensées et reconnues 
par les autorités cantonales. 
Une cérémonie off icielle de 
remise du label sera organisée 
en automne.

Rens : Direction de la Jeunesse,
des aff aires sociales et 
de la sécurité publique,
M. A. Ruff y, aff aires.sociales@pully.ch

S
uite à une sollicitation des propriétaires des par-
celles situées le long de l’av. de Rennier entre l’av. 
des Alpes et celle de l’Avenir de construire de nou-
veaux bâtiments, la Municipalité a saisi l’oppor-
tunité d’améliorer significativement la sécurité 
routière et piétonne dans ce périmètre. 

A cette occasion, un accord a été trouvé pour réaliser un 
nouveau trottoir. En sus, des discussions sont en cours 
pour fi naliser le trottoir nord du ch. de Senalèche.

Ces travaux off rent également l’opportunité d’apporter 
dans le secteur quelques améliorations visant à sécuriser 
davantage les piétons, comme le déplacement de deux 
passages pour piétons sur le ch. de Rennier et à l’av. des 
Alpes ou la création de deux trottoirs traversants aux av. de 
l’Avenir et de Senalèche. Un nouvel aménagement paysa-
ger sur le trottoir nord de l’av. des Alpes est aussi proposé. 

Afi n de réaliser les travaux précités, il sera nécessaire 
d’adapter la signalisation verticale et le marquage au sol 
ainsi que les infrastructures souterraines dans le péri-
mètre des travaux.

Un crédit a été voté le 24 novembre 2021 par le Conseil 
communal (préavis N°19-2021) pour entreprendre ces tra-
vaux, qui seront réalisés par étapes en accord avec les pro-
priétaires privés. La première phase de ceux-ci a débuté 
au mois de juillet par la construction d’un mur de soutène-
ment et du trottoir entre les av. de l’Avenir et de Senalèche.

Sous le titre Le voile du réel, le 
Musée d’art de Pully organise, du 16 
septembre au 11 décembre 2022, 
une exposition consacrée au pho-
tographe suisse Matthieu Gafsou. 
La manifestation s’articule en deux 
volets, composée d’une part des 
séries phares de l’artiste, des images 
de commande, ainsi que des prises 
de vues inédites, et d’autre part de la 
série Vivants, achevée ce printemps. 
Fruit d’une étroite collaboration avec 
le photographe, l’exposition retrace 
le parcours de Matthieu Gafsou, 
de ses débuts en tant qu’étudiant 
jusqu’aux travaux les plus récents. 

Dans le cadre de cette exposition, le 
Musée d’art de Pully vient à la ren-
contre de son public en proposant 
une balade photographique hors 
de ses murs, jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Ce projet d’exposition 
éphémère, qui prend place sur le 
Quai Milliquet, donne un aperçu du 
travail prolifique de Matthieu Gafsou, 
l’un des photographes majeurs de la 
scène artistique suisse. 

Plus d’information :
www.museedartdepully.ch  

LE VOILE DU RÉEL. UN PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

LA MAGIE À L’ÉPOQUE ROMAINE

UNE EXPO-AVENTURE 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 AU 17 DÉCEMBRE 2023
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Allemagne et au Portugal puis au Béjart 
Ballet Lausanne. Il crée ses propres cho-
régraphies à partir de 1989. 
Avec le soutien de Pully, de Lausanne, 
du Canton de Vaud et de Pro Helvetia,
Katarzyna et Marco s’associent au 
Théâtre de l’Octogone où ils entrent en 
résidence en 1993. Pully devient alors 
le foyer où ils développent un espace 
consacré à la recherche chorégraphique, 
mettant en scène une danse physique, 
sensuelle et puissante. 
Créant un à deux spectacles par an, Linga
impose rapidement son répertoire sur 
la scène internationale. Elle est invitée 
dans les plus importantes manifesta-
tions de danse contemporaine et gagne 
de nombreux prix, dont le Grand prix de 
la Fondation vaudoise pour la culture en 
2012 et le Prix suisse de danse en 2019. 
En 2022, la Compagnie fête ses 30 ans 
d’existence ! Au programme ? Une grande 
fête participative, le 24 septembre pro-
chain, où le public sera à l’honneur et la 
danse célébrée sous toutes ses formes. 
Une dizaine de pièces, des créations de 
Linga et des chorégraphes invités, une 
pièce participative pour 30 danseuses et 
danseurs de la région et une after avec 
DJ. Retrouvez le programme sur https://
theatre-octogone.ch/evenement/line-up/

B I B L I OT H È Q U E

DÉVELOPPEMENT DE
L’ACCUEIL PARASCOLAIRE 
COMMUNAL À PULLY

Entre avril et juillet 2022, la Direction 
de la jeunesse, des aff aires sociales 
et de la sécurité publique a réalisé un 
sondage en ligne afi n de recenser les 
besoins des parents en termes d’accueil 
parascolaire. Sur les près de 130 
demandes reçues, plus d’une centaine 
ont pu être prises en charge pour la 
rentrée scolaire d’août 2022.

Création d’un trottoir continu 
et sécurisation des traversées 
piétonnes à Rennier.

NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
COMMUNAL 

Mme Jacqueline Reigner 
est la nouvelle Présidente 
du Conseil communal de 
Pully depuis le 1er juillet 
2022. Le 1er Vice-Président 
est M. Olivier Burnet et le 
2e Vice-Président est
M. Frédéric Bründler. 

2030 :
IMAGINEZ-VOUS
UN FUTUR
Le 24 septembre, la Biblio-
thèque de Pully propose un 
événement unique conçu par un 
groupe d’usagères et d’usagers 
de la Bibliothèque, fruit d’une 
démarche de médiation culturelle 
participative.
À cette occasion, sept personnes 
ont librement imaginé diff érents 
ateliers autour de notre futur. 
Ce sujet complexe sera ainsi 
abordé sous la forme d’une 
invitation à la réflexion au fil 
d’une déambulation comprenant 
diverses activités. 
Cette journée, ouverte à toutes 
et à tous, se terminera sur un air 
festif en compagnie du groupe de 
musique Pichette Klezmer Band.

Retrouvez le programme
détaillé sur le site
internet de la Bibliothèque :
https://bibliotheque.pully.ch/

VIBRANTE TRENTENAIRE
PULLIÉRANE 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PORTRA I T

Les prestations parascolaires communales sont 
les suivantes pour l’année scolaire 2022-2023 :

RÉFECTOIRE « LA SALAMANDRE »
Connu depuis 2013 en tant que « salle de pique-
nique de Chantemerle », les parents auront le 
choix cette année entre la solution « pique-nique » 
et celle d’un repas équilibré livré par un traiteur. 
Cet espace accueille jusqu’à 30 élèves de Chante-
merle par jour de la 3P à la 6P les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

RÉFECTOIRE « L’ENTRE-DEUX »
Ouvert en août 2022, ce réfectoire fonctionne sur 
le même principe que La Salamandre pour les 
repas. L’accueil est proposé aux élèves de 3P à 6P 
des collèges Annexe-Ouest et de Chamblandes 
pour un maximum de 30 enfants par jour.

ÉTUDES SURVEILLÉES
La prestation communale a lieu dans les collèges 
primaires où la demande excède 5 élèves inscrits 
par jour pour les élèves entre la 3P et la 8P. Ces 
classes comptent un maximum de 10 à 12 élèves 
et débutent dès la fi n des cours.

Pour plus d’informations ou pour inscrire votre 
enfant, nous vous invitons à consulter le site 
internet : www.pully.ch/parascolaire

E
n 1992, les chorégraphes Katarzyna 
Gdaniec et Marco Cantalupo réa-
lisent leur désir d’indépendance et 
de créativité en fondant la Compa-
gnie Linga. Ils ont, au fi l de leur car-

rière, développé un style chorégraphique 
et une technique de mouvement qu’ils 
transmettent aux nouvelles générations 
de danseuses et danseurs de tous les pays.
Katarzyna est née en Pologne. Elle étu-
die à l’Académie Vaganova de St-Péters-

bourg et à l’Ecole Nationale de Danse de 
Gdansk. Elle remporte le Prix de Lau-
sanne. En 1985, elle intègre le Ballet du 
XX Siècle à Bruxelles où elle interprète 
les rôles du répertoire de Maurice Béjart. 
A partir de 1987, elle réalise ses pre-
mières chorégraphies. Marco est quant à 
lui né à Gênes. Il entre à l’école de danse 
de la Scala de Milan, puis à l’Opéra de 
Hambourg où il obtient son diplôme. 
Il danse dans de prestigieux ballets en 

LA NUIT DES MUSÉES 2022
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE
L’ARCHÉOLAB ET DU MUSÉE D’ART DE PULLY

Le samedi 24 septembre, dans le cadre de la Nuit des 
musées, l’ArchéoLab et le Musée d’art de Pully proposent un 
riche programme d’animations pour toute la famille !

Avec sa nouvelle expo-aventure, La malédiction 
d’Hécate, l’ArchéoLab vous invite à plonger 
dans l’univers fascinant de la magie au temps 
des Romains. Accessible en avant-première 
au travers de visites animées durant la Nuit 
des musées, l’exposition sera off icielle-
ment ouverte au public le mercredi 28 
septembre 2022.

Grâce au jeu-vidéo de construction et 
d’exploration Minecraft, vous pourrez 
vous immerger dans l’Antiquité pour découvrir 
tous les secrets de la Villa romaine de Pully et entrer dans 
la peau d’un·e architecte. L’association Meduobranes de l’Uni-
versité de Lausanne vous proposera une pause gourmande 
grâce à une dégustation de mets inspirés de l’Antiquité.

Au Musée d’art de Pully, vous pourrez participer à des visites 
commentées de l’exposition Matthieu Gafsou. Le voile du 
réel en présence de l’artiste, ainsi qu’à une discussion entre 
le photographe et Ripperton, auteur de la bande sonore de 
l’exposition. Les jardins du Musée accueilleront des interven-
tions de Daya Jones, danseuse performeuse, et de Mulah, 
Djette issue du label ZRO21. Bar à cocktails, stand de sirops 
et petite restauration seront à votre disposition dans les 
jardins durant toute la durée de l’événement.

Nous vous invitons à découvrir le programme complet ainsi 
que les horaires des animations sur le site internet de la Nuit 
des musées : www.lanuitdesmusees.ch

LINGALINGA MATTHIEU GAFSOU

LA VILLE DE PULLY 
OBTIENT LE LABEL 
« COMMUNE EN 
SANTÉ » AVEC
LE MAXIMUM 
DE 3 ÉTOILES
Ce label, initié par Unisanté, 
cherche à valoriser les 
mesures mises en place par 
les communes romandes en 
faveur de la prévention et de 
la promotion de la santé. Avec 
31 mesures validées en faveur 
de la santé, la Ville de Pully 
est fière de voir ses actions 
récompensées et reconnues 
par les autorités cantonales. 
Une cérémonie off icielle de 
remise du label sera organisée 
en automne.

Rens : Direction de la Jeunesse,
des aff aires sociales et 
de la sécurité publique,
M. A. Ruff y, aff aires.sociales@pully.ch

S
uite à une sollicitation des propriétaires des par-
celles situées le long de l’av. de Rennier entre l’av. 
des Alpes et celle de l’Avenir de construire de nou-
veaux bâtiments, la Municipalité a saisi l’oppor-
tunité d’améliorer significativement la sécurité 
routière et piétonne dans ce périmètre. 

A cette occasion, un accord a été trouvé pour réaliser un 
nouveau trottoir. En sus, des discussions sont en cours 
pour fi naliser le trottoir nord du ch. de Senalèche.

Ces travaux off rent également l’opportunité d’apporter 
dans le secteur quelques améliorations visant à sécuriser 
davantage les piétons, comme le déplacement de deux 
passages pour piétons sur le ch. de Rennier et à l’av. des 
Alpes ou la création de deux trottoirs traversants aux av. de 
l’Avenir et de Senalèche. Un nouvel aménagement paysa-
ger sur le trottoir nord de l’av. des Alpes est aussi proposé. 

Afi n de réaliser les travaux précités, il sera nécessaire 
d’adapter la signalisation verticale et le marquage au sol 
ainsi que les infrastructures souterraines dans le péri-
mètre des travaux.

Un crédit a été voté le 24 novembre 2021 par le Conseil 
communal (préavis N°19-2021) pour entreprendre ces tra-
vaux, qui seront réalisés par étapes en accord avec les pro-
priétaires privés. La première phase de ceux-ci a débuté 
au mois de juillet par la construction d’un mur de soutène-
ment et du trottoir entre les av. de l’Avenir et de Senalèche.

Sous le titre Le voile du réel, le 
Musée d’art de Pully organise, du 16 
septembre au 11 décembre 2022, 
une exposition consacrée au pho-
tographe suisse Matthieu Gafsou. 
La manifestation s’articule en deux 
volets, composée d’une part des 
séries phares de l’artiste, des images 
de commande, ainsi que des prises 
de vues inédites, et d’autre part de la 
série Vivants, achevée ce printemps. 
Fruit d’une étroite collaboration avec 
le photographe, l’exposition retrace 
le parcours de Matthieu Gafsou, 
de ses débuts en tant qu’étudiant 
jusqu’aux travaux les plus récents. 

Dans le cadre de cette exposition, le 
Musée d’art de Pully vient à la ren-
contre de son public en proposant 
une balade photographique hors 
de ses murs, jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Ce projet d’exposition 
éphémère, qui prend place sur le 
Quai Milliquet, donne un aperçu du 
travail prolifique de Matthieu Gafsou, 
l’un des photographes majeurs de la 
scène artistique suisse. 

Plus d’information :
www.museedartdepully.ch  

LE VOILE DU RÉEL. UN PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

LA MAGIE À L’ÉPOQUE ROMAINE

UNE EXPO-AVENTURE 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 AU 17 DÉCEMBRE 2023



SO C I É T É  LO C A L E I N FORMAT I QU E

C
réé en 1984, le Groupe de 
yodleurs « Les Romands » de 
Pully se compose actuellement 
de 18 chanteurs et chanteuses, 
ainsi qu’une demi-douzaine de 
joueurs de cor des Alpes (Les 4 

Vents). Petite particularité du club pul-
liéran : il est l’un des 3 sur les 59 clubs de 
yodel de Suisse romande à chanter uni-
quement en français. 
Ce chœur de musique folklorique per-
pétue l’une des spécificités de notre 
pays et c’est avec fierté et passion que les 
membres, vêtus des costumes tradition-
nels, donnent de la voix à diverses occa-
sions, notamment lors des célébrations 
officielles du premier août organisées 
chaque été par la Ville. Le groupe parti-
cipe même à des compétitions de yodel ! 
Comme le dit si bien leur président Alain 
Grin, « toutes les musiques sont belles si 
on les aime ».
La chorale se retrouve chaque mercre-
di soir au Collège Principal pour répé-
ter dans une ambiance conviviale. En 
effet, l’amitié et la bienveillance sont 
les mots d’ordre au sein de ce club, qui 
est ouvert à toutes et à tous. Retrouvez 
toutes les informations à leur sujet sur : 
www.les-romands.ch

 

LES ROMANDS
DE PULLY

5 octobre, 
2 novembre, 
7 décembre 
de 10h15 à 10h30
Éveil musical avec 
Liz Moscarola : 
4 novembre, 
2 et 16 décembre 
(horaires sur le site 
de la Bibliothèque)
Les groupies littéraires : 
11 octobre, 
15 novembre et 
6 décembre 
de 11h à 13h
Atelier manga : 
5 novembre, 
de 15h à 17h
Editer en Suisse 
romande : rencontre 
avec Isabelle Henchoz et 
Alexandre Grandjean, 
de 20h à 21h30
https://bibliotheque.pully.ch

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL COMMUNAL

Me 2 novembre, à 20h
Me 23 novembre, 20h
Me 7 décembre, 18h

DON DU SANG

21 novembre, 
11h30 à 18h30 
Maison Pulliérane 

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 
SPÉCIAUX MÉNAGERS 
(DANGEREUX ET TOXIQUES)

1er octobre de 8h à 12h, 
pl. de la Clergère

AGENDA
MUSÉE D’ART DE PULLY 
Jusqu’au 11 décembre
Exposition Matthieu 
Gafsou. Le voile du 
réel. Un parcours 
photographique 
www.museedartdepully.ch 
@museeartpully

ARCHÉOLAB 
Du 28 septembre 2022 
au 17 décembre 2023
Expo-aventure 
La malédiction d’Hécate. 
La magie à l’époque 
romaine
www.archeolab.ch 
@archeolabpully

NUIT DES MUSÉES
24 septembre 
de 14h à minuit 
Au Musée d’art de Pully 
et à l’ArchéoLab 
www.lanuitdesmusees.ch

BIBLIOTHÈQUE DE PULLY
Chouette bébé lit : 
23 septembre, 
11 novembre et 
9 décembre 
de 9h30 à 10h30
Imaginez-vous un futur : 
24 septembre, dès 14h
Le mercredi des petits 
(dès 3 ans) : 
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NUMÉRISATION DU 
PROCESSUS DES 
AUTORISATIONS DE 
CONSTRUIRE
Le nombre de documents phy-
siques et électroniques à traiter 
ne cesse de croître, complexifiant 
les processus de l’Administration. 
Les exigences en termes d’accès, 
de classement et de partage de 
l’ensemble de ces informations 
augmentent en conséquence. Un 
traitement électronique optimisé 
permet d’accélérer les processus 
et de faciliter le traitement des 
dossiers, améliorant ainsi l’effi-
cience de l’Administration et la 
qualité des services fournis aux 
citoyennes et citoyens.
Consciente de ces enjeux, la 
Municipalité de Pully a décidé 
de numériser son processus 
des autorisations de construire. 
Les bénéfices de ce projet sont 
notamment :

Une consultation plus aisée des 
demandes de travaux soumises 
à l’enquête publique ;

Une meilleure visibilité du pro-
cessus de traitement au sein de 
l’administration ;

La réduction de la circulation 
des dossiers physiques au sein 
de l’administration, réduisant 
ainsi les délais de traitement.

Concrètement, tous les dossiers 
soumis à l’enquête publique 
seront publiés directement en 
ligne. Les documents accessibles 
seront identiques à ceux mis à dis-
position physiquement, à savoir le 
dossier complet et les oppositions 
déposées. Pour y accéder deux 
possibilités seront offertes :

Le site internet www.pully.ch/fr/
actualites-infos/avis-d-enquete/ 
sur lequel chaque dossier sera 
affiché individuellement;

Le guichet cartographique 
www.sigip.ch dans lequel tous 
les dossiers en cours seront 
situés sur la carte de Pully avec 
la possibilité de les consulter 
dans le détail.

Durant l’automne 2022, une 
brochure explicative sera mise 
en ligne pour faciliter la compré-
hension du processus à suivre 
pour toute demande de travaux.
Enfin, un article plus détaillé 
sur la réalisation de ce projet 
peut être consulté sur le site 
https://smart.pully.ch.

Rens.: Bureau des autorisations 
de construire, adc@pully.ch

D
el

ph
in

e 
Va

llo
to

n

B RÈV E S  D U  C ONS E I L  C OMMUNA L 

CRÉATION D’UNE GARDERIE ET AMÉNAGEMENT D’ESPACES 
DE BUREAUX POUR LA FONDATION DE L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE AU CHEMIN DU MONTILLIER 3

La nécessité de développer des structures d’accueil extra-familial 
pour l’enfance l’une des priorités du Programme de législature actuel.
En 2022, la population de la Ville de Pully compte 971 enfants de 
0 à 4 ans. Pour répondre à la demande de garde pour cette catégo-
rie d’âge, la Ville de Pully dispose actuellement d’un total de 123 
places en structures d’accueil préscolaire réparties dans différentes 
structures (nurseries et  garderies). Ces places représentent un 
taux de couverture pour l’accueil préscolaire de 12.7%. Ainsi, pour 
une population de 971 enfants de 0 à 4 ans en 2022, il serait donc 
nécessaire de créer 120 places en nurserie-garderie, afin d’atteindre 
l’objectif de 25% de couverture.  

L’immeuble locatif sis au ch. du Montillier 3 est idéalement situé 
sur la commune à proximité immédiate du centre-ville et de toutes 
les commodités. L’immeuble construit en 1982, distribué sur quatre 
niveaux, est actuellement inoccupé et libre de bail. Les démarches 
entreprises par la Ville avec les propriétaires ont permis de mettre 
sur pied un projet de garderie de 44 places dotée d’espaces de 
bureaux pour la Fondation de l’enfance et de la jeunesse. Le crédit 
d’investissement demandé, de CHF 793’000, a été approuvé par le 
Conseil communal le 22 juin dernier. Les travaux pourront donc 
démarrer durant le 2e semestre de l’année 2022 pour une ouverture 
prévue au début de l’année 2023.

Dans cette rubrique sont passés en
revue des objets importants des dernières 
séances du Conseil communal de Pully.

Le Groupe de yodleurs « Les Romands » 
lors de la Fête nationale au port de Pully

CU LTUR E

Edition : Municipalité de Pully –
septembre 2022
Graphisme : www.enzed.ch 
Tirage : 11’000 exemplaires

Comité de rédaction : G. Reichen,
Ph. Steiner, J. Beaud Turin, A. Piolino, M. Ryser 
Impression : PCL Presses Centrales SA,
1020 Renens, sur papier certifié FSC

www.pully.ch, 021 721 31 11
communication@pully.ch,
www.facebook.com/VilledePully
Instagram @VilledePully

ÉDITO

CULTURE

TRAVAUX

CONSEIL COMMUNAL

PORTRAIT

ACCUEIL SCOLAIRE

SOCIÉTÉ LOCALE

INFORMATIQUE

AGENDA

J O U R N A L  C O M M U N A L S E P T  20 2 2

L’OCTOGONE
Pour cette nouvelle saison 2022-2023, 
L’Octogone continue à rêver le monde avec une 
programmation intelligente et divertissante.

U
ne suite d’artistes reconnus, des 
autres en devenir, des chanteurs 
qui actent, des actrices qui 
chantent, un volte-face vibrant. 
Au programme : des pièces de 
théâtre, de la danse contem-

poraine et des concerts. Tout débute 
avec un anniversaire le samedi 24 sep-
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Selon une tradition mainte-
nant bien établie, l’édition de 
rentrée de votre Journal com-
munal offre un tour d’horizon 
(presque) exhaustif des mani-
festations culturelles qui vont 
animer l’automne. L’animation 
de notre Ville a encore été 
renforcée par la possibilité de 
passer un bon moment entre 
amis dans les buvettes du 
bord du lac ou de l’esplanade 
du Prieuré.

Toutes les animations et les 
activités offertes doivent 
toutefois avoir pour cadre des 
infrastructures dignes de les 
recevoir. Leur remise au goût 
du jour prend beaucoup de 
temps. La réflexion concer-
nant la rue de la Poste et 
l’avenue Samson-Reymondin, 
par exemple, a commencé il 
y a plus de 10 ans alors que 
le chantier, actuellement en 
cours, se terminera fin 2023 !

La Municipalité désire avoir 
une vision prospective à long 
terme de son action. Elle tra-
vaille actuellement à des pro-
jets qui arriveront à leur terme 
au plus tôt au début de la 
prochaine législature – agran-
dissement du Collège prin-
cipal – voire autour de 2030 
– rénovation de la station 
d’épuration ou construction 
d’un chauffage à distance.

De son côté, le Conseil com-
munal issu des élections du 
printemps 2021 désire que 
la Municipalité mette à jour 
ou établisse des documents 
cadres à long terme tels le 
Plan directeur communal 
ou un Plan climat. Ceux-ci 
devront tenir compte de 
l’évolution rapide du climat 
ainsi que de la nécessité de 
trouver notre indépendance 
énergétique.

Une chose est sûre, pour ce 
qui est de l’animation de notre 
Ville autant que pour le climat, 
ce n’est que grâce à l’investis-
sement de chacune et chacun 
d’entre nous que notre belle 
Ville de Pully pourra rester 
animée et vivante.

Marc ZOLLIKER, 
Conseiller municipal

tembre, celui de la compagnie de danse 
résidente, la Compagnie Linga. Les cho-
régraphes Katarzyna Gdaniec et Marco 
Cantalupo possèdent cet optimisme 
propre aux gens passionnés par leur art. 
Leur volonté de transmission en est la 
preuve. Pour fêter les 30 ans de la com-
pagnie, en plus des pièces courtes de leur 

répertoire présentées durant cette soi-
rée, ils élargissent le cercle à des artistes 
qui ont croisé leur route. Puis ce sera au 
tour de l’écriture intelligente et inspirée 
avec la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt 
Le Visiteur. Elle incite à s’interroger 
sur ses croyances mais aussi à son rap-
port aux autres. Dans un contexte où le 
nazisme fait rage, un visiteur prétendant 
être Dieu fait irruption chez Sigmund 
Freud. Une discussion brillante s’engage 
entre eux sur la vie, la mort, le monde. 
Le reste de la saison est aussi éclectique 
qu’exigeante, avec des rires, des émo-
tions, de la beauté visuelle et sonore, 
des artistes à découvrir ou à redécouvrir 
(Daniel Auteuil, Sophie Hunger, Hofesh 
Shechter, Superpoze, Victoria Abril, Cie 
Wang Ramirez, Barbara Schulz, Jim 
Jarmusch, Leila Ka, Jacques Weber, etc.).  

 
Rendez-vous sur www.theatre-octogone.ch.


