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Lutry accueille toutes 
les mobilités
Deux nouveaux parkings offrent une trentaine de places 
supplémentaires aux voitures. En parallèle, la Commune 
poursuit ses efforts en faveur de la multimodalité.

D epuis la fin du mois d’août, deux 
nouveaux parkings publics sont 
à disposition sur le territoire 

communal. « Ces aires de stationne-
ment existaient déjà. Elles appartiennent 
à la Commune, mais étaient auparavant 
louées à des restaurants », explique Noé-
mie Urfer, déléguée à la mobilité. « Durant 
la renégociation des baux, la Municipalité 
a saisi l’opportunité de les récupérer afin 
de les ouvrir à la population. »

Les deux parkings concernés sont 
ceux de la Bernadaz, à proximité du 
Buffet de la Gare, et du Vieux-Stand, 
à côté de la Villa Malfi. Chacun garde 
quelques places réservées à la clientèle 
des deux restaurants. Au total, ce sont 
tout de même 31 places de stationne-
ment supplémentaires qui sont propo-
sées au public. Les deux parkings offrent 
chacun un emplacement de recharge 
pour voiture électrique. Ils en accueil-
leront un deuxième dès que les délais 
de livraison des bornes le permettront. 
Le parking du Vieux-Stand peut désor-
mais accueillir un véhicule conduit par 
une personne en situation de handicap, 
ainsi que six véhicules deux-roues.

Une ouverture à toutes les mobilités
« Il peut paraître anachronique d’ouvrir 
de nouveaux parkings, mais la voiture 

reste très utilisée, à Lutry comme ailleurs. 
Ces places supplémentaires seront donc 
les bienvenues », affirme Patrick Sutter, 
conseiller municipal en charge de la sé-
curité et de la mobilité. « La Municipalité 
reste engagée en faveur d’une évolution 
vers l’électro-mobilité, la mobilité douce 
et surtout le transfert modal. Mais il faut 
agir de manière réaliste face aux besoins 
de la population et au rythme réel de la 
transition. »

La Commune propose déjà deux em-
placements de recharge électriqus au 
parking de la Possession et un autre à 
la rue du Rivage. « Le nombre de bornes 
à disposition sur le domaine public est 
amené à augmenter progressivement », 
précise le Municipal. L’offre de station-
nement pour deux-roues se développe, 
grâce à l’installation d’arceaux sur les 
places motos qui peuvent ainsi accueil-
lir des vélos.

Succès pour les transports 
en commun
Le bus n’est pas en reste : les lignes TL 68 
et 69, qui desservent les axes Nord — 
Sud de la commune, ont été renforcées. 
Et deux fois par heure, le bus 47 ne s’ar-
rête pas à Lutry Landar mais poursuit 
sa course jusqu’à Grandvaux-Pra Gra-
na, sur le territoire de la commune de 

Bourg-en-Lavaux. La fréquentation de 
ces lignes est d’ailleurs en hausse. 

Encourager la marche à pied
La Commune a aussi à cœur de favo-
riser la marche, un mode de déplace-
ment aussi respectueux de l’environ-
nement que bénéfique pour la san-
té. C’est pourquoi chaque projet routier 
comprend des aménagements piétons 
lorsque c’est possible : trottoirs, bandes 
piétonnes ou passages piétons. Dans 
les zones 30, où les passages piétons 
sont légalement limités, la Commune a 
fait preuve de créativité pour sécuriser 
au maximum les déplacements à pied, 
par exemple en installant des aména-
gements tels que des empreintes de pas 
pour indiquer aux enfants où ils doivent 
traverser ou des poteaux.

La marche n’est toutefois pas qu’un 
mode de déplacement. Il s’agit aussi 
d’un loisir, raison pour laquelle les com-
munes de la région ont aménagé les 
neuf balades du concept Tous à l’Est ! 
« Prêtes quelques semaines avant l’ar-
rivée de la pandémie, elles ont accueilli 
beaucoup de monde durant le confine-
ment et les deux années et demi qui ont 
suivi », se réjouit Patrick Sutter.

Informations sur   lutry.ch/mobilite/
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EXPOSITION
CHAUD/FROID – 
Photographies
Patricia Roux et Elisabeth Wermelinger
Villa Mégroz de 12h à 19h

CONCERT
Concert Bach –  
Hommage à John Cage
Cédric Pescia, piano. Nenad Djukic, orgue
Temple de Lutry - 18h

SOIREE DANSANTE COUNTRY
Par l’Aécl, Aéromodélisme  
Club Lutry
Salle de gym du Grand-Pont de 19h à 24h
Renseignements : 076 342 68 78

VIE SOCIALE
Vide-dressing
Quais de Lutry (reporté au 15 octobre 
en cas de mauvais temps)

 sdlutry.ch

CONFÉRENCE
Moqueries, injures, mises à l’écart, 
violences...
Par l’APE Lutry et la Commune
Salle du Conseil communal - 20h15
Inscriptions sur   lutry.ch/harcelement

VIE SOCIALE
Vide-grenier 
de 9h à 18h (annulé en cas de mauvais temps)

 sdlutry.ch

Programme complet sur  lutry.ch/agenda

A G E N D A

M O B I L I T É

MOQUERIES, INJURES, MISES À L’ÉCART, VIOLENCES…
Depuis quelques années, le harcèlement est considéré à 
juste titre comme un problème de société. Comment repé-
rer si mon enfant subit de la violence ? Que faire en tant que 
parent ? La Commune vous invite à une conférence ani-
mée par Caroline Dayer, déléguée cantonale aux questions 
d’homophobie et de transphobie et Jennifer Lugon, cheffe 
du projet cantonal « Harcèlement-intimidation et violences 
entre élèves ». 

Mardi 4 octobre, 20 h 15 — Salle du Conseil communal
Inscriptions sur   lutry.ch/harcelement

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY : 
IL RESTE QUELQUES PLACES !
Chaque année, la Commune organise deux visites guidées 
gratuites permettant de découvrir le patrimoine historique 
de Lutry ou d’approfondir vos connaissances. La prochaine 
aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 14 h 30. Les guides 
officiels, Nathalie Roman et Jean-Pierre Bastian, sont des 
amoureux de leur ville qui partagent leur plaisir de décou-
vrir Lutry et ses sites.

Inscriptions obligatoires auprès du Greffe municipal 
ou par email à   greffe@lutry.ch
 

ÉLECTRICITÉ : HAUSSE MESURÉE EN 2023
Les Services industriels de Lutry annoncent une hausse 
mesurée des tarifs de l’électricité (35,53 ct/kWh — +46 %), 
soit CHF 23.–. de supplément par mois pour un ménage 
moyen de trois personnes. Le tarif de rachat de l’énergie 
photovoltaïque bénéficie parallèlement d’une importante 
augmentation (18 ct/kWh — +90 %).

Lire le communiqué de presse sur   lutry.ch/cp

A D M I N I S T R AT I O N  C O M M U N A L E
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Un bonbon ou un sort ?

« Le club 
souffle ses 
80 bougies »

Soupe à la courge, sachets de bonbons, 
cris d’effroi et chapeaux pointus, la nuit 
du 31 octobre risque d’être effrayante.

Quels sont les objectifs de l’association ?
Le Ski Club de Lutry a pour but d’organiser des sorties à ski et de réunir toutes 
personnes intéressées aux activités hivernales avec ou sans skis, quels que 
soient leur âge et leur niveau. En réalité, les membres se retrouvent régulière-
ment tout au long de l’année pour pratiquer leurs activités sportives favorites.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Durant l’hiver, plusieurs sorties à ski sont proposées aux enfants de 8 à 12 ans 
les mercredis après-midi aux Paccots. Des initiations au télémark ou à la peau 
de phoque sont également organisées. Cette année, nous fêtons les 80 ans du 
club ! Un souper de gala aura lieu le 12 novembre 2022 à la salle du Grand-
Pont. Accompagnée d’un spectacle d’humour et de magie avec Pierric Ten-
thorey, la soirée se poursuivra aux rythmes des années 80.

Quels sont les projets ?
Il est important de trouver des alternatives sportives pour nos sorties en sta-
tion de basse altitude et de pérenniser l’accès à ces sports de glisse, pour les 
petits comme pour les grands.

Inscriptions au souper de gala du 12 novembre :   80e@sclutry.ch

Plus de détails sur  lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le volume de 
«bois énergie» issu de 
nos forêts pour nos 
chauffages à distance

La gagnante du mois:
Sabrina Ruppen, qui remporte un 
bon de CHF 100 valable dans les 
restaurants de Lutry. Sur ce cliché 
insolite, Lutry prend des faux airs de 
Paris by night. Est-ce que ce sont les 
escaliers? Le noir et blanc? La voûte 
de pierre? Toujours est-il qu’on se 
croirait dans la capitale française, 
dans un de ces vieux films noirs. En 
même temps, le cadrage basculé de 
la photo rompt le charme et nous 
replonge à l’ère contemporaine. 
C’est sûr, Jean Gabin ou Michel Au-
diard ne surgiront finalement pas 
dans pareil décor!

ROUTE DE LA CLAIE-AUX-MOINES
Jusqu’à fin décembre 2022 
La Commune de Lutry a engagé des travaux afin de re-
nouveler le réseau d’eau potable, le collecteur d’eaux 
claires et le revêtement de la chaussée à la route de la 
Claie-aux-Moines. Pour garantir l’accès aux riverains, les 
travaux seront réalisés par étapes. Une déviation routière 
a été mise en place. 

Éric Forney
Président du Ski Club Lutry

P our petits et grands, Halloween 
est le moment de l’année où tout 
est permis… ou presque ! Mais 

contrairement à la plupart des autres 
fêtes du calendrier, celle-ci est une cé-
lébration païenne. Pour en retrouver 
les origines, il faut remonter d’environ 
2000 ans dans le passé. A l’époque, les 
Celtes de Grande-Bretagne et de France 
célébraient, trois jours durant vers le 
début du mois de novembre, la fin des 
récoltes et le passage à leur nouvelle 
année. La fête s’appelait Samain. C’était 
une période de réjouissances, car les 
greniers étaient pleins. Mais aussi un 
moment de frayeur… Les Celtes pen-

saient en effet que les esprits des fruits 
et légumes récoltés se mêlaient aux 
fantômes des morts qui venaient jouer 
des mauvais tours aux vivants.

Halloween à Lutry
Cette année, le service Jeunesse et Co-
hésion sociale, appuyé par diverses as-
sociations locales, vous invite à venir 
célébrer Halloween le lundi 31 octobre. 
Dès la nuit tombée, la population pour-
ra s’aventurer aux abords de la place 
du Temple et de la Maison de Paroisse 
et des Jeunes (MPJ), parée des couleurs 
d’Halloween et peuplée d’étranges créa-
tures. Apprentis bourreaux, sorcières et 

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

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

F Ê T E  D ’ H A L L O W E E N

ON NE S’ENNUIE JAMAIS À LUTRY 
À Lutry, on trouve: une société de sauvetage, un club de 
pétanque, un café-théâtre de jazz, un chœur mixte et plus 
de 40 autres structures et associations qui organisent 
des événements et réunissent les habitants autour de pas-
sions communes. Ces sociétés locales proposent toute une 
palette d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Plus d’informations sur  lutry.ch/viesociale

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

LEVONS LE PIED !
Les accidents causés par des excès de vitesse ne par-
donnent pas. Selon le BPA, ils provoquent  environ 60 dé-
cès par an en Suisse. Pour votre sécurité et celle des autres, 
Police Lavaux vous adresse ces trois conseils : Adaptez 
votre vitesse en fonction de la route, du trafic et de la visi-
bilité. Maintenez vos distances. Privilégiez l’achat d’un vé-
hicule équipé d’un système d’aide à la conduite renforçant 
la sécurité.

P O L I C E  D E  P R O X I M I T É

T R A V A U X

E N  C H I F F R E S

5
OCT

5
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12
OCT

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

368
MÈTRES CUBE

criminels… enfilez vos costumes les plus 
effrayants et préparez-vous à nous ac-
compagner dans cette chasse de l’épou-
vante ! Animations et petite restauration 
dès 18 h.

Du 24 au 28 octobre 2022, le centre 
aéré d’automne se met également dans 
l’ambiance en proposant aux enfants une 
série d’activités spéciales pour préparer 
la fête et les animations du 31 octobre. 
Au menu : jeux, bricolages, atelier cuisine, 
création d’une chasse au trésor, décora-
tion de citrouilles et bien plus encore. 

Inscriptions pour le centre aéré spécial 
Halloween sur   lutry.ch/centre-aere

CONCOURS PERMANENT

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
 www.lutry.ch/echomunal

mailto:80e%40sclutry.ch?subject=
http://lutry.ch/viesociale
http://lutry.ch/centre-aere
http://www.lutry.ch/echomunal

