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Un budget à plus 
de 100 millions
Le budget record de l’an prochain témoigne du 
développement de Lutry, qui assume son nouveau statut de 
ville. Les investissements dépassent 10 millions de francs.

P our la première fois, le budget de 
Lutry dépasse la barre symbo-
lique des 100 millions de francs. Il 

s’agit d’une étape importante qui ren-
force notre statut : celui d’une véritable 
ville désireuse d’offrir des prestations de 
qualité à sa population. Le budget 2023 
prévoit une augmentation des recettes 
réjouissante d’environ 5,5 millions, qui 
récompense une politique d’attraction 
des entreprises sur le territoire com-
munal Malheureusement, la forte aug-
mentation des charges péréquatives 
cantonales et intercommunales (près 
de 3 millions) et la conjoncture difficile 
pèsent lourd dans les dépenses de la 
Commune. Le budget 2023 affiche ainsi 
un déficit de CHF 2,6 millions, soit un de-
mi-million de plus qu’en 2022.

 www.lutry.ch/rapports

Notre budget reflète 
l’éventail de prestations 
attendues d’une ville en 
plein développement.

Etienne Blanc, 
municipal des Finances

 CHARGES

+5,2 millions
Les charges de fonctionnement 2023 
atteignent un peu plus de 82 millions. 
Cela représente une augmentation de 
5,2 millions essentiellement provoquée 
par des postes non-maîtrisables par la 
commune. La hausse des charges pé-
réquatives cantonales et intercommu-
nales (+3 millions) reflète la progres-
sion de nos recettes fiscales. S’y ajoute 
la participation de Lutry au déficit des 
TL et des lignes régionales pour 1,1 mil-
lion de francs.

  INVESTISSEMENT

10,46 millions 
La Commune poursuit sa politique d’in-
vestissement avec une enveloppe de 
plus de 10 millions de francs consacrée 
majoritairement à valoriser et déve-
lopper son patrimoine. Au programme 
des travaux en 2023 : démarrage des 
études liées au nouveau collège de la 
Combe et à la renaturation des bords 
de la Lutrive, entretien du réseau rou-
tier, réaménagement des locaux de la 
voirie ou encore fin des travaux au bâti-
ment de la Balance à Savuit. 

 RECETTES

+5.5 millions
La progression des recettes de fonction-
nement représente plus de 5 millions. 
Depuis le budget 2021, elles ont aug-
menté de plus de 15%, ce qui est histo-
rique. Cette croissance significative des 
recettes provient avant tout de l’arrivée 
de nouvelles entreprises dans la com-
mune de Lutry. En 2023, les recettes fis-
cales des entreprises devraient en effet 
doubler par rapport au budget précé-
dent, ce qui représente une hausse de 
3,5 millions.
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MUSIQUE
Concert des professeurs 
du CLEM
Temple de Lutry – 19h

 clem.ch

EXPOSITION PEINTURE
Margaretha Comte
Villa Mégroz 1- 14h-20h

 margarethacomte.com

VIE SOCIALE
Club Soroptimist - 
Soirée raclette
Caveau du Château – dès 18h30

 soroptimist-lavaux.ch

VIE SOCIALE
Loto de l’USL
Amicale des sapeurs-pompiers de Lutry
Collège du Grand-Pont – 14h

MUSIQUE
Concert de l’Avent
Temple de Lutry - 17h

 templedelutry.ch

VIE SOCIALE
Loto des aînés
Collège du Grand-Pont – 14h

VIE SOCIALE
Marché de Noël

 sdlutry.ch

Programme complet sur :  lutry.ch/agenda

A G E N D A

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S

ÉCLAIRAGE PUBLIC – PLAN D’EXTINCTION PARTIELLE
A titre de prévention contre la crise énergétique, l’éclairage 
public fera l’objet d’une extinction dès le 25 novembre 
2022 et pour une durée indéterminée. Horaires et péri-
mètres concernés :
De minuit à 5h 
Zone Nord-Est et Nord-Ouest, le bourg 
et les routes cantonales.
De 22h à 5h
Éclairage ornemental du Temple et du Château.
Pas d'extinction
Passages piétons sur les routes cantonales, route de 
Lavaux, parkings souterrains et passages sous voie. 

MON BEAU SAPIN, ROI DES FORÊTS
Le sapin est l'élément de décoration indispensable pour 
les fêtes de fin d'année. A Lutry, la traditionnelle vente 
de sapins des forêts communales aura lieu le mercredi 
14 décembre 2022 sur la place du Château, de 14h à 16h. 

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E

IMPÔTS STRUCTURELS
Personnes physiques,

entreprises, impôts fonciers

AUTRES REVENUS
Patrimoine communal,
taxes, produits des ventes, 
bénéfice des S.I.

IMPÔTS
CONJONCTURELS

DÉPENSES
DU MÉNAGE

COURANT

AUTRES CHARGES
CANTONALES ET 
INTERCOMMUNALES

FONDS DE 
PÉRÉQUATION 
INTERCOMMUNAL
Participation
de Lutry

FACTURE SOCIALE
CANTONALE
Participation
de Lutry
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PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le nombre 
d’entreprises 
établies à Lutry au 
31 octobre 2022.

MARCHÉ DE NOËL - DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
L’accès au bourg de Lutry et sur les quais sera interdit 
aux véhicules de 9h à 18h. Une signalétique sera mise en 
place. Le stationnement sera interdit à la rue du Rivage et 
aux places Marsens et du Temple dès 6h30. Les véhicules 
pourront se parquer dans la cour du Collège du Grand-
Pont et à la Place des Fêtes.

D É C H E T S

LUTRY POSSÈDE 254 HECTARES DE FORÊTS 
Les forêts couvrent une superficie de 117 ha sur le territoire 
de Lutry dont 83 appartiennent à la Commune. En outre, la 
Commune possède 137 ha de forêts sur le territoire de Savi-
gny, ce qui représente un domaine de 254 ha au total. Ces 
forêts peuvent produire 2100 m3 de bois par année.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

UN CAFÉ AVEC LA POLICE
Votre police régionale de proximité vous invite pour le café ! 
Cette rencontre ouverte à tout le monde sera l’occasion de 
faire connaissance et d’aborder ensemble tous les sujets 
qui vous tiennent à cœur.

Tea-room Vincent à la Coop des Moulins 
Vendredi 16 décembre 2022 de 9h à 11h

P O L I C E  L A V A U X

R E S T R I C T I O N S  D E  C I R C U L AT I O N

E N  C H I F F R E S
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La bibliothèque 
fête ses 40 ans

« Des concerts 
prestigieux 
au Temple de 
Lutry »

Voici 40 ans que la bibliothèque de Lutry 
propose lecture, musique et films. Retour 
sur l’histoire d’une quadra en pleine santé.

Quels sont les objectifs de l’association ?
Créés il y plus de 60 ans, les Concerts J.S. Bach célèbrent la musique de J.S. Bach 
et de ses contemporains en faisant la promotion de jeunes musiciens de Suisse 
et du monde entier. L’Association se compose de fidèles mélomanes dévoués à 
cette cause et d’un comité bénévole qui organise ces prestigieux concerts.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Nous avons entamé cette 64e saison par un hommage à Michel Corboz, dispa-
ru il y a un an. Le 3e dimanche de l’Avent, nous accueillerons pour la 3e fois le 
chœur de jeunes CANTEMU qui nous vient de Hongrie, pour des chants grégo-
riens et la Liturgie de Noël.

Quels sont les projets ?
La 7e édition des Folles Journées J.S. Bach aura lieu du 24 au 28 mai 2023, le 
weekend de Pentecôte. Avec des musiciens d’exception tels que Cédric Pes-
cia, Christian Zacharias ou le Quatuor Stuller avec la magnifique pianiste Ivett 
Gyöngyösi. Nous entendrons aussi des lauréats du Concours des Virtuoses 
de Budapest. Lors de la célébration œcuménique, nous écouterons l’Ensemble 
vocal et instrumental de Lutry sous la direction de Sébastien Vonlanthen. 

Informations sur :  concerts-bach.lutry.ch

Bernadette Elöd
Vice-présidente et directrice artistique 
des Concerts J.S. Bach de Lutry

Aline Dewarrat-Siffert est partagée 
entre son impatience et le stress des 
préparatifs. «Nous attendons la popula-
tion en nombre pour souffler les 40 bou-
gies de la bibliothèque avec nous !» Il faut 
dire que l’équipe a prévu un joli pro-
gramme pour cette journée d’anniver-
saire organisée le samedi 10 décembre.

Après un café-croissant le matin et 
des ateliers de création de calendrier 
pour les enfants avec l’illustratrice lu-
trienne Natacha Veen, la bibliothèque 
accueillera Marc Voltenauer et Nico-

las Feuz, deux célèbres auteurs de po-
lar romands, pour une rencontre et une 
séance de dédicace. La fête se termine-
ra au Caveau Mafli avec un apéritif of-
fert par la Municipalité.

Une histoire de bénévolat
A la fin des années 1970, sous l’impul-
sion de Sylvie Perret et de la Société de 
développement de Lutry, un service de 
prêt ouvre dans l’ancien local de la gen-
darmerie mis à disposition par la Com-
mune. Il s’adresse aux enfants, car les 

U N E  S O C I É T É  L O C A L E , 
T R O I S  Q U E S T I O N S

V I E  C U LT U R E L L E

Envoyez-nous vos photos les plus belles, originales ou intrigantes :  lutry.ch/echomunal

V O S  P L U S  B E L L E S  P H O T O S  D E  L U T R Y

Le gagnant du mois : Alain Chalendar, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Sur ce 
cliché inhabituel, Lutry prend des airs de village de montagne qui fanfaronne au soleil, au-dessus d’une mer de brouil-
lard. L’effet est renforcé par les Préalpes vaudoises qui se découpent magnifiquement contre le ciel, tout comme les 
sommets savoyards sur la droite de la photo.

CONCOURS PERMANENT

livres collectés auprès de la population 
s’adressent majoritairement aux jeunes.

En 1982, la bibliothèque de Lutry est 
inaugurée dans des locaux à la rue Ver-
daine. Elle est gérée par une équipe de 
10 bénévoles et propose un catalogue 
de 2700 livres. Par la suite, elle intégre-
ra progressivement des bandes dessi-
nées et des mangas, des cassettes au-
dio, des CD, des DVD et des périodiques.

Arrivée à la place du Château
Dans les années 1990, le succès de la 
bibliothèque appelle de plus vastes lo-
caux. C’est finalement un ancien dépôt 
des Services industriels de la place du 
Château qui l’accueille le 30 novembre 
1998. Elle s’y trouve encore aujourd’hui. 
Depuis cette date, la bibliothèque a 
continué son évolution: catalogue on-
line, prêts de livres numériques via le 
site ebibliomedia, prêts de DVD, abon-
nements à diverses revues. Elle pro-
pose actuellement plus de 14 000 do-
cuments.

Plus d’infos  lutry.ch/bibliotheque

http://concerts-bach.lutry.ch
http://lutry.ch/echomunal
http://lutry.ch/bibliotheque

