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Subventions pour 
l’efficacité énergétique
La Commune 
renouvelle son 
programme de 
subventions pour 
encourager des 
actions visant une 
meilleure efficience 
énergétique. 

L utry n’a pas attendu d’être labelli-
sée Cité de l’énergie pour s’enga-
ger sur ce thème. Depuis près de 

15 ans, la Commune dispose d’un fonds 
d’encouragement communal pour les 
économies d’énergie et le développe-
ment des énergies renouvelables. Ali-
menté par une taxe de 0,2 centime per-
çue sur chaque kilowattheure vendu 
par les Services industriels de Lutry, ce 
fonds est prévu pour financer des pro-
jets communaux, mais aussi pour sou-
tenir des actions privées.

Efficacité énergétique 
des bâtiments
« Le programme de subventions de la 
Commune fonctionne très bien. Nous 
l’avons donc reconduit en 2023 », explique 
Yves Leumann, qui dirige les Services in-
dustriels. La plupart des mesures sub-
ventionnées s’adressent aux proprié-

taires. Le chef de service reconnaît que 
cela peut sembler frustrant pour des lo-
cataires qui contribuent aussi au fonds, 
mais rappelle que le parc bâti est le plus 
gros consommateur d’énergie sur le 
territoire et provoque plus de 30 % des 
émissions de CO2.

Certaines subventions s’adressent 
toutefois à l’ensemble de la popula-

tion, comme le soutien à l’achat d’un 
vélo électrique. Ce moyen de transport 
très apprécié depuis plusieurs années a 
connu un véritable boom, raconte Yves 
Leumann. « Nous sommes passés d’une 
vingtaine de demandes par an dans les 
années 2009-2010 à 140 dès 2020 ! » 

Toutes les infos sur  lutry.ch/eco-watt
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PEINTURE
Exposition « Imaginaires »
Peintures abstraites, photographies 
et lampes origami
Villa Mégroz

VIGNOBLE
Journée de la Taille
Cave Terres de Lavaux

 terresdelavaux.ch

MUSIQUE
Concerts de musiques 
traditionnelles
Entrée libre avec collecte
Espace de Je — 17 h et 19 h

 lesamisdecorsy.ch

VIE SOCIALE
Traditionnelle vente de tulipe
Journée de la femme
Marché de Lutry

 soroptimist-lavaux.ch

MUSIQUE
Concert au Temple de Lutry
Entrée libre avec collecte
Temple de Lutry — 17 h

 templedelutry.ch

MANIFESTATION
Soirée de danses Country CD's
Salle du Grand-Pont — 19 h

HISTOIRES DESSINÉES
Des histoires créées et 
illustrées en direct
Caveau du Singe Vert — 16 h 30 

PEINTURE
Exposition : « Atmosphère » 
de Vanessa Perfetta
Villa Mégroz

 van-art.ch

Programme complet sur   lutry.ch/agenda

A G E N D A

E N E R G I E

BIBLIOTHÈQUE : NOUVEAUX HORAIRES 
La bibliothèque communale étend ses horaires d’ouver-
ture ! Depuis le début 2023, elle vous accueille jusqu’à 20 h 
le lundi soir, ainsi qu’un samedi par mois de 10 h à 13 h (les 
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet). Venez profiter de 
ce lieu de culture idéalement situé au cœur du bourg pour 
emprunter livres, BD, mangas ou encore DVD.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15 h – 20 h 
Mardi : 14 h – 18 h 
Mercredi : 14 h – 18 h 
Jeudi : 10 h – 11 h 30 
Vendredi : 14 h – 18 h 
Samedi : 10 h – 13 h (chaque premier samedi du mois)

Infos sur   lutry.ch/bibliotheque

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

Achat d’un vélo à  
assistance électrique
 › 10 % du prix d’achat
 › Max. CHF 300.-

Remplacement du boiler  
électrique par un 
équipement CE-PAC
 › Max. CHF 500.-

Établissement d’un bilan  
énergétique du bâtiment  
CECB® Plus
 › Jusqu’à 50 % de la  
subvention cantonale

 › Max. CHF 750.-

Installation d’une borne 
de recharge pour véhicule 
électrique
 › 20 % du prix d’achat
 › Max. CHF 500.-

Production photovoltaïque
 › Rachat de l’énergie  
électrique excédentaire  
réinjectée sur le réseau  
au tarif de 18 ct/kWh.  
Inclus les garanties  
d’origine.

Installation de panneaux  
solaires thermiques
 › 50 % de la subvention  
cantonale

 › Max. CHF 2’000.-

http://lutry.ch/eco-watt
http://terresdelavaux.ch
http://lesamisdecorsy.ch
http://soroptimist-lavaux.ch
http://templedelutry.ch
http://van-art.ch
http://lutry.ch/bibliotheque
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PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

D É C H E T S

UTILISEZ LES VOLETS
Faites entrer le soleil pour chauffer votre intérieur à travers 
les vitres. Et fermez les stores ou les volets dès la nuit tom-
bée pour conserver la température. 

L’ A S T U C E  É N E R G I E

L’INATTENTION, PRINCIPALE CAUSE DES ACCIDENTS
En voiture ou à vélo, concentrez votre attention sur la route 
en permanence. N’utilisez pas votre téléphone, program-
mez votre GPS avant de démarrer et arrêtez-vous si vous 
avez besoin d’accomplir une tâche urgente. Les distrac-
tions telles que le téléphone portable, la musique forte ou 
le fait de lâcher le volant entraînent un temps de réaction 
et une distance de freinage plus longs. L’inattention pro-
voque environ 13 000 accidents chaque année en Suisse, 
soit 1 100 blessés graves et 60 décès.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
En 2023, un réseau de fibre optique commencera à être 
déployé sur le territoire communal. Dès ce printemps, 
l’entreprise Circet SA, qui travaille pour le compte de 
Swisscom, contactera les propriétaires du secteur Sud de 
la commune, sous la ligne de train du Simplon, pour leur 
proposer de raccorder leurs bâtiments au réseau. Le reste 
de la commune devrait être équipé dès 2024.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T É L É C O M
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5
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Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

Attention au 
moustique-tigre !

« Un relais 
entre les 
parents et 
l’école »

Repéré dans le district, le moustique-
tigre peut transmettre des maladies à la 
population. Explications et précautions.

Quels sont les objectifs de l’association ?
L'objectif de l'association est de favoriser le dialogue, d’établir une collabo-
ration constructive, de proposer des thèmes de réflexions aux parents et en-
fin d'interpeller au besoin les institutions et instances cantonales dans le do-
maine scolaire.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
L'APE figure parmi les représentants des associations au Conseil d’établisse-
ment. Elle fait également partie du Réseau Jeunesse, un groupe de travail mis 
en place par la Commune qui regroupe des professionnels intervenant auprès 
des enfants et adolescents de Lutry.

Quels sont les projets ?
Nous sommes très concernés par la sécurité sur le chemin de l’école et la pro-
blématique des parents-taxis. En mars, en collaboration avec le service de la 
Mobilité de la Commune, le concours « À pied à l’école » sera à nouveau propo-
sé aux élèves. Tout au long de l’année, des conférences et des rencontres sont 
également organisées. La prochaine aura lieu le 25 avril et abordera le thème 
de l'utilisation de puffs/vapoteuses par les jeunes.

Informations sur  apelutry.ch

Sophie Arnaud
Présidente de l’Association des 
parents d’élèves de Lutry

L’arrivée dans notre région du mous-
tique-tigre n’est pas une bonne nou-
velle. Ce petit insecte originaire d’Asie 
du sud-est est en effet particulièrement 
agressif, ce qui lui a valu ce surnom re-
doutable. Silencieux, il pique de jour 
et plusieurs fois de suite. Il peut éga-
lement transporter des maladies exo-
tiques comme la dengue, le chikungu-
nya ou le zika.
Le moustique-tigre dépose ses œufs 
dans de petites quantités d’eau sta-
gnante. Il faut donc éviter de laisser 

l’eau s’accumuler. Couvrez les récupé-
rateurs d’eau de pluie. Videz et retour-
nez les arrosoirs, mettez du sable ou du 
gravier dans les sous-pots des plantes, 
pliez soigneusement les bâches et 
conservez-les à l’abri de la pluie… et 
débarrassez-vous des vieux pneus qui 
traînent au fond du jardin. 

Ouvrez l’œil
Le moustique-tigre a des pattes rayées 
noires et blanches, ainsi qu’une ligne 
blanche qui barre son thorax et sa tête. 

Il est de petite taille, il peut disparaître 
complètement sous une pièce de 5 cen-
times. Il vole assez lentement et sans 
bruit. Et surtout, il pique la journée.

Si vous pensez en voir un, le mieux est 
de prendre une photo et de l’envoyer sur 
le site moustiques-suisse.ch. Si la pré-
sence d’un moustique-tigre est confir-
mée, les services communaux pren-
dront les mesures nécessaires.

Informations et conseils sur : 

 moustiques-suisse.ch

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

N AT U R E

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

CONCOURS PERMANENT

Le gagnant du mois : Alexandre Favre, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Sur ce 
cliché hivernal qui fera rêver bien des touristes, le Léman qu’on sent très froid accueille pourtant une mouette, le plon-
geoir déserté de la plage et un bateau Belle-Epoque de la CGN. Le tout sous le regard bienveillant des majestueuses 
Alpes enneigées. « On a un bien joli canton », affirmait Jean-Villard Gilles. Et franchement : comment lui donner tort ?

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

https://www.apelutry.ch
http://moustiques-suisse.ch
http://lutry.ch/echomunal

