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Un été de jeux, de 
découvertes et de plaisir
Comme chaque été, Lutry propose un programme d’activités 
bien rempli pour les jeunes de la commune.  
Au menu : excursions, jeux de plage, buvette et concerts.

P as besoin d’attendre les vacances 
pour s’amuser : dès le mois de juin, 
les classes de la 7P à la 10S pour-

ront participer à des activités scolaires 
hors cadre. Organisées en collabora-
tion avec le club nautique de Lutry, ces 
journées permettront aux élèves de pra-
tiquer la voile, la rame, le paddle et des 
jeux de plage comme le beach-volley. 
Près de 20 classes se sont inscrites pour 
ces activités au petit goût de vacances 
avant l’heure.

Accueil estival et centre aéré
Du 18 au 29 juillet, la Commune propo-
sera tous les jours de la semaine un ac-
cueil estival à la journée. Les enfants 
de 5 à 11 ans seront pris en charge par 
des moniteurs et des monitrices. Le pro-
gramme comprendra des balades en 
forêt, des visites de localités de la région, 
des excursions en bateau de la CGN et 
une foule d’autres activités ludiques et 
de découverte. La structure pourra ac-
cueillir une vingtaine d’enfant par jour.

Du 15 au 19 août, c’est-à-dire la der-
nière semaine avant la rentrée scolaire, 
le centre aéré communal reprendra 
ses quartiers et accueillera des enfants 
de 5 à 15 ans. Durant une semaine, les 
jeunes seront pris en charge et partici-
peront à des activités sportives et créa-
tives, en collaboration avec les sociétés 
locales.

Petit Cabanon
Qui ne connaît pas encore le Petit Ca-
banon ? La base de loisirs estivale pour 
les jeunes de Lutry s’installera cet été 
entre les terrains de beach-volley et le 
skate-park. Un lieu de rassemblement 
très apprécié des jeunes de 15 à 20 ans. 
Chaque jour, une personne de l’équipe 
d’animation sera sur place pour mettre 
à disposition des jeux de plage, des bal-
lons de beach-volley ou une slackline.

Les mercredis du mois d’août, le Pe-
tit Cabanon accueillera le Café des en-
fants. Les enfants profiteront de s’amu-
ser sur le château gonflable et de par-
ticiper à des jeux, pendant que leurs 
parents profiteront de se détendre et de 
faire connaissance autour d’un café.

Le Petit Cabanon proposera égale-
ment une buvette de plage ouverte tous 
les jours et exploitée par des jeunes. 
Jusqu’à la fin du chantier du skate-park, 
la buvette sera mobile et se transfor-
mera en un triporteur-bar. Dès le mois 
d’août, le Petit Cabanon sera à nouveau 
installé à proximité du nouveau skate-
park et reprendra sa fonction habituelle.

Du 2 au 5 août, un groupe de jeunes 
de 18 à 25 ans organisera son premier 
festival de musique. Pensé et géré par les 
jeunes, l’Apéro Beach proposera deux 
concerts par soir au bord du lac. Enfin, 
la saison se conclura en beauté le 9 sep-
tembre avec la Croisière des jeunes, une 

soirée festive sur un bateau de la CGN, 
qui accueillera près de 200 fêtardes et 
fêtards en herbe.

Une dynamique de cohésion sociale
La Commune est étroitement impli-
quée dans tout le programme d’acti-
vités estivales. « Il est important d’avoir 
une vraie offre pour les jeunes, explique 
Alain Amy, Municipal en charge de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. En 
leur offrant des perspectives locales, on 
crée une vraie dynamique de cohésion 
sociale et on invite ces jeunes à investir le 
territoire communal. »

La Ville participe aussi très concrè-
tement à l’encadrement de ces activi-
tés par l’engagement et la mise à dis-
position d’un groupe de monitrices et 
de moniteurs. « Ces jeunes adultes, aux 
études ou en apprentissage, côtoient 
régulièrement les enfants et les ados à 
l’école, à la cantine ou dans les activités 
extra-scolaires. Quand tout le monde 
se connaît, les confidences s’échangent 
plus facilement et les situations à pro-
blèmes ont plus de chances d’être dé-
tectées à temps », conclut le Municipal 
qui rappelle que Lutry s’engage en pa-
rallèle dans la lutte contre le harcèle-
ment chez les jeunes.

Informations et inscriptions sur: 
 lutry.ch/jeunesse
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VIE SOCIALE
Vide-dressing sur les quais
9h-18h
Reporté au 25 juin en cas de pluie

 sdlutry.ch

MUSIQUE
The Jamborines
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

 espritfrappeur.ch

MUSIQUE
Swinging kids vernissage
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

 espritfrappeur.ch

VIE SOCIALE
Brocante sur les quais 

 swissbrocante.org/brocante-de-lutry

MUSIQUE
Concert dédié à la Fête Dieu
Association en faveur du Temple
Temple de Lutry - 18h

VIE SOCIALE
Marche aux Gorges de l’Orbe et
repas au Chalet la Mathoulaz
Par Lutry EnVie
Inscriptions jusqu’au 8 juin
021 791 52 97 ou 079 297 02 22

EXPOSITION
Itinerrance de Chantal Quéhen
Espace de Je, 15h-18h

 espace-de-je.ch

Programme complet sur:  lutry.ch/agenda

A G E N D A

J E U N E S S E

COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS 2021
La Commune boucle l’exercice 2021 avec un bénéfice de 
CHF 725'515. La marge d’autofinancement dépasse CHF 5,6 
millions et Lutry poursuit sa politique d’investissement à 
hauteur de CHF 4,2 millions. Un nouveau fonds de réserve 
de CHF 2 millions est prévu pour des projets de transition 
énergétique.
Tous les détails sur:  lutry.ch/rapports

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY
La Commune organise chaque année deux visites per-
mettant de découvrir ou approfondir le patrimoine histo-
rique de Lutry. La prochaine aura lieu le samedi 18 juin 
2022 à 14h30. Les guides officiels sont Nathalie Roman et 
Jean-Paul Bastian. 
Inscriptions auprès du Greffe municipal ou par email à:

 greffe@lutry.ch

PLAN CANICULE POUR LES AÎNÉS
Les périodes de canicule sont particulièrement éprou-
vantes pour les personnes âgées et dépendantes ain-
si que les malades chroniques. La Commune organise un 
plan canicule avec un système de visite à domicile pour 
les personnes de plus de 75 ans. En cas d’intérêt, contacter 
l’Office de la population au 021 796 21 60.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ALLUMÉ EN PLEIN JOUR
Ce n’est pas du gâchis ni un problème technique, mais 
une opération de maintenance. Réalisée tous les mois par 
les Services industriels, elle permet de contrôler et de ré-
parer certaines défectuosités. Plus de 75% du parc d’éclai-
rage public a déjà été rénové et la consommation d'éner-
gie a baissé de moitié depuis 10 ans.

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

http://www.lutry.ch/jeunesse
http://www.sdlutry.ch
http://www.espritfrappeur.ch
http://www.espritfrappeur.ch
http://www.swissbrocante.org/brocante-de-lutry
http://www.espace-de-je.ch
http://www.lutry.ch/agenda
http://www.lutry.ch/rapports
mailto:greffe%40lutry.ch?subject=Visite%20guid%C3%A9e%20du%20bourg%20de%20Lutry
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De la cuisine au 
microentrepreneuriat

« Continuer à 
faire danser les 
ceps de vigne »

Le traiteur solidaire Alter Start Food basé à 
Lutry accueille des migrants et leur transmet 
les compétences nécessaires pour lancer leur 
entreprise de restauration ou de catering.

Quels sont les objectifs de l’association ?
L'association de la Folle semaine a pour but d'allier la tradition vigneronne de 
Lutry et la culture. Elle veut faire connaître les domaines viticoles des hauts de 
Lutry en accueillant des concerts et des projets de médiation culturelle dans 
ces endroits merveilleux.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Le programme de 2022 vient de sortir ! Des concerts du 22 au 25 juin au Do-
maine du Chaney, au Clos des Cloîtres et au Domaine de Bory. De la musique 
d'ici et d'ailleurs, avec de jeunes artistes ou des talents plus confirmés.

Quels sont les projets ?
Le festival est jeune et il faut lui assurer une certaine pérennité pour qu'il puisse 
continuer à faire danser les ceps de vigne. Et surtout, continuer à cultiver ce 
grain de folie !

Toutes les informations sur:  lafollesemaine.com

Plus de détails sur:  lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume 
d’eau traité 
chaque année 
par la station 
d’épuration de 
Lutry (STEP).

CHEMIN DU CRÊT-DES-PIERRES
Dès le 16 mai et pour une durée de 3 semaines
La Commune a engagé des travaux de fouille pour rem-
placer le collecteur d’eaux claires qui traverse la route des 
Monts-de-Lavaux. Cette opération est liée à l'entretien pé-
riodique des canalisations. Elle précède la rénovation com-
plète de la route cantonale, qui est actuellement en cours 
entre la Croix-sur-Lutry et Belmont-sur-Lausanne.

Olivier Rouge
Président de l’Association la 
Folle semaine

«Le programme Alter Start permet aux 
personnes issues de la migration d’ac-
quérir les compétences nécessaires à la 
création et à l’exploitation d'une entre-
prise, explique Hélène Bayeux, direc-
trice de la fondation IFPD, à l’origine du 
projet. Pendant 18 à 24 mois, les parti-
cipants sont placés en binôme avec des 
entrepreneurs déjà en activité, qui les 
rencontrent chaque semaine pour les 
faire bénéficier de leur expérience. Ces 
échanges se font dans une grande salle, 
qui peut aussi être louée pour des évé-
nements privés ou d’entreprise.»

Les participants se forment aussi aux 
outils indispensables du micro-entre-
preneur: business plan, comptabilité ou 
marketing digital, par exemple. Enfin, ils 
assistent régulièrement à des témoi-
gnages d’autres entrepreneurs. «Toute 
cette transmission de savoir repose sur 
du mécénat de compétences apporté 
par des acteurs de la région et toute aide 
est la bienvenue», sourit Hélène Bayeux.

Alter Start Food, le traiteur solidaire
La restauration est le domaine privi-
légié des participants. La fondation a 

D É C H E T S

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

I N T É G R AT I O N

IL RESTE DES PLACES !
La Société de la Colonie de Vacances de Lutry organise 
chaque année une série de camps d'été dans son cha-
let du Col des Mosses pour les enfants de 7 à 16 ans. Des 
places sont encore disponibles du 17 juillet au 6 août ! 

Informations et inscriptions sur :  colo.lutry.club

C O L O  D E  L U T R Y

LES MEDIAS VIOLENTS ET VOS ENFANTS
Internet, séries TV, rap, jeux vidéo… La violence est dans 
tous les médias et sur trop de smartphones. Selon une 
étude réalisée en 2020, 57% des jeunes de 12 à 19 ans 
ont visualisé du contenu violent et 12% d’entre eux en ont 
déjà envoyé. Ces chiffres sont préoccupants car l’exposi-
tion augmenterait la probabilité de commettre des actes 
agressifs. Police Lavaux est confrontée à une augmenta-
tion de plaintes. Que faire en tant que parent ?

Plus d’informations sur:

 votrepolice.ch  jeunesetmedias.ch

P O L I C E  D E  P R O X I M I T E

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S
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donc lancé le programme spécifique Al-
ter Start Food. «En plus de la formation 
habituelle, les participants travaillent 
dans une cuisine professionnelle sous 
la supervision du chef Jérôme Binder, ce 
qui leur permet de consolider des com-
pétences qui sont souvent artisanales», 
précise Lorretta Cuff, chargée du déve-
loppement et de la communication.

Chaque mercredi, quatre menus sa-
voureux provenant de deux régions du 
monde sont réalisés par les chefs en 
formation. Ces repas sont proposés 
sous forme de lunch boxes pour 20 Fr, 
livrées gratuitement chez les particu-
liers et dans les entreprises du grand 
Lausanne. On les trouve également 
chez Lutry Vrac, à la Grand-Rue 52 à 
Lutry. A déguster sans tarder!

Plus d’infos et commandes: 

 alterstartfood.ch

2
JUIN

Envoyez-nous vos photos:  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 CONCOURS PERMANENT

La gagnante du mois : Efe Teslim, qui remporte un bon de 100 CHF valable dans les restaurants de Lutry. Dans une 
aube maussade au bord du lac, ces deux canards semblent rechigner à se réveiller. Un instantané qui fait paraître 
la vie animale bien proche de la nôtre et de nos vaines tentatives pour repousser une journée qui s’annonce difficile..

Soirée jeux de société 
dès 19h
Ouverte aux familles 
accueillant des réfugiés 
ukrainiens et à toute 
personne intéressée

IFPD Alter Start 
Route des Monts-de-Lavaux 10 
1090 La Croix sur Lutry

http://www.lafollesemaine.com
http://www.lutry.ch/travaux
http://colo.lutry.club/
http://www.votrepolice.ch
http://www.jeunesetmedias.ch
http://www.alterstartfood.ch
http://www.lutry.ch/echomunal

