Municipalité

C 27/2008

Pully, le 26 novembre 2008

Communication au Conseil communal
(Séance du 3 décembre 2008)
Agenda des manifestations - Nouvelle présentation
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Depuis plus de dix ans, le « calendrier des manifestations » est édité chaque mois sur
la base des informations saisies sur le site Internet, rubrique « Manifestations en
cours ». Il est imprimé, aux formats A3 et A4, sur du papier type « arc-en-ciel »
jusqu’à épuisement des stocks, puis sur du papier ordinaire blanc. Il est affiché dans
les Services, au Greffe, aux piliers publics et plus récemment mis en ligne sur la page
d’accueil du site Internet.
Dans le cadre de la réflexion générale sur l’harmonisation et la cohérence de l’image
de la Ville de Pully, nous avons décidé de retravailler ce calendrier des
manifestations.
Les objectifs suivants ont notamment été poursuivis :
• Moderniser, rajeunir et renommer l’ « agenda des manifestations ».
• Structurer l’information en la classant par thème (Théâtre & Musique, Musées
& Galeries, Manifestations), afin d’en faciliter la lecture et la compréhension.
• Rendre l’agenda plus vivant et dynamique visuellement en y intégrant des
photos en relation avec les thèmes définis.
• Imprimer sur papier blanc de photocopieuse, tout en conservant les formats
d’impression A3 et A4.
• Reprendre certains éléments de la ligne graphique du site Internet.
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Nous procéderons à l’envoi mensuel de cet agenda au format A4 auprès des
commerçants de la Ville, leur demandant de nous signaler d’éventuelles
manifestations à venir, à l’échelle du village (et non d’un point de vente en
particulier). Ils pourront ainsi l’afficher dans leur point de vente s’ils le désirent.
Nous procéderons de même avec les sociétés locales.
L’agenda des manifestations sera édité chaque mois et affiché dans les services, au
Greffe, aux piliers publics et mis en ligne sur la page d’accueil du site Internet
www.pully.ch.

LA MUNICIPALITE

Agenda des manifestations
Décembre 2008
3 au 13 déc.

Festis’pass – 20h30 sauf dim. : 19h30

Café-théâtre de la Voirie
Rue du Centre 10

5 déc.

Concert du chœur des jeunes de la Paudèze –

7 déc.

2e Concert de l’Avent

13, 17,

Panique au Plazza –

20h30

12 déc.

Sir Arne’s Treasure

– Jazz

14 déc.

Flory Lambelet conteuse émérite – contes de Noël –

Café-théâtre de la Voirie

17h00

Rue du Centre 10

14 déc.

Concert de Noël – Le Chœur du Carillon de Pully
et le Chœur J.S. Bach – 17h00

Théâtre de l’octogone

16 déc.

Pour L’Art - Le Lutrin : Quatuor TALICH

Théâtre de l’octogone

30, 31 déc.

Le théâtre de la Courte-Paille
« L’Ours, la demande en mariage »

20h00

Eglise du Prieuré
Eglise du Prieuré

– Classique – 16h00

Théâtre de l’octogone

Musées & Galeries Théâtre & Musique

18, 19 déc.

– 20h30

Théâtre de l’octogone

– Classique – 20h30

Café-théâtre de la Voirie
Rue du Centre 10

30 déc. : 20h30 / 31 déc. : 13h30

déc.

Nane Cailler – Artistes de la Galerie -

2 au 8
déc.

Mme Malika Benoît – 10h30 à 19h00

10 au 31
déc.

M. Jean-Michel Gunz et
Mme Maria Misselbrook

Lu à ve : 13h30 à 19h00
sauf jeudi nocturne :
13h30 à 22h00

Peinture acryliques et photos

Sa et di : 10h00 à 17h00

sur rendez-vous

Avenue Deux-Ponts 10
Galerie du Prieuré

3 déc.

Conseil communal – 20h00

déc.

Portes ouvertes à la cave -

déc.

Bibliothèque et médiathèque communales

Galerie du Prieuré

Maison Pulliérane
Tous les jeudis 17h00 à 19h00

Cave communale
Collège Arnold Reymond

lu à je : 14h00 à 20h00 - Ve : 14h00 à 18h00
déc.

Bibliothèque des Jeunes

Collège Arnold Reymond

Manifestations

lu, ma, je et ve : 11h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00 - me : 11h00 à 12h00 –
14h00 à 17h00

manifestations@pully.ch

déc.

Ludothèque « La Chenille » -

6 déc.

Soirée annuelle FSG section Pully –

13 déc.

Loto

Lu et je : 15h30 à 18h00
20h00

Collège Arnold Reymond
Collège Arnold Reymond
Maison Pulliérane

– 19h00

Nocturnes à Pully
de 16h30 à 22h00 (horaires variables selon les activités)
17 déc.

Centre de Pully
Raclette du Kiwanis – Ouverture de la cave communale - Manèges – Accordéons – Conteur - Père Noël –
Démo de biking – Orchestre de jazz – Fanfare – Marionnettes – Poneys – 2 troupes de saltimbanques –
Orgue de barbarie

