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Nouvelles couleurs 
pour les bus scolaires
Les célèbres bus jaunes Dumas prennent leur retraite. Depuis 
la rentrée 2022, les enfants de Lutry font les trajets entre la 
maison et l’école dans des bus blancs marqués HelvéCie.

L e contrat avec l’entreprise Dumas 
Transports arrivait à échéance 
à la fin de l’année scolaire 2021-

2022. «Nous avons donc organisé un ap-
pel d’offres public qui a été remporté par 
l’entreprise HelvéCie. Monsieur Dumas et 
son épouse n’y ont pas participé, jugeant 
que c’était le bon moment pour eux de 
prendre une retraite bien méritée», ex-
plique Noémie Urfer, déléguée à la mo-
bilité pour la Commune de Lutry.

Les bus Dumas ont transporté plu-
sieurs générations d’écolières et d’éco-
liers de Lutry pendant près de 50 ans. 
«Quarante-six ans», précise Roland Du-
mas, qui a repris l’activité familiale créée 
en 1976. «Aujourd’hui, lorsque j’accom-
pagne mes petits-enfants à l’école, je re-
trouve d’anciens passagers qui sont de-
venus parents à leur tour. Pour ma femme 
et moi, transporter tous ces enfants a été 
un vrai bonheur!»

Nouveau, mais pas inexpérimenté
«Nous sommes heureux de pouvoir faire 
perdurer la prestation de transport tenue 
de longue date par Dumas Transports. 
Certains des fameux bus jaunes pour-
suivent leur vie sous nos couleurs», confie 
Gilles Pettolaz, directeur général des ac-
tivités de RATP Dev Suisse SA. «Nous 
avons également proposé aux conduc-
teurs déjà sur place de nous rejoindre. 

Cette politique nous permet de fournir une 
prestation de qualité tout en gardant un 
axe fort sur les valeurs locales de chaque 
région ou nous nous développons.»

HelvéCie est une filiale de la RATP, la 
compagnie qui exploite le métro et les 
bus parisiens: ce détail a fait se soulever 
quelques sourcils dans la région. «Hel-
véCie reste néanmoins une entreprise 
suisse, fondée en 1950 avec un siège à 
Satigny (Genève)», précise Patrick Sutter, 
conseiller municipal en charge de la sé-
curité et de la mobilité. «Elle respecte na-
turellement la législation et les conditions 
salariales suisses.» 

D’ailleurs, l’appel d’offres public lan-
cé par Lutry ne reposait pas que sur des 
critères financiers, mais aussi sur des 
aspects environnementaux, sociaux et 
de qualité sur lesquels HelvéCie s’est 
distinguée. L’entreprise fait partie des 
rares prestataires spécialisés dans le 
transport scolaire en Suisse romande. 
Plusieurs groupements scolaires fri-
bourgeois et vaudois utilisent déjà ses 
services et leurs appréciations sont très 
positives.

Une mobilité à repenser
Le service de bus scolaires de Lutry a 
toujours été conçu pour s’adapter aux 
besoins des familles. Avec l’extension de 
la population, cette grande souplesse a 

provoqué d’importants problèmes de 
planification et de taux d’occupation. En 
parallèle à l’arrivée du nouveau presta-
taire, la Commune a redéfini certaines 
modalités des transports scolaires. 

«Les familles n’ont plus besoin de 
s’inscrire et de définir les jours et les lieux 
de prise en charge», explique Noémie 
Urfer. «Désormais, la planification est or-
ganisée par nos soins avec une approche 
plus rationnelle, sur le plan environne-
mental et financier.»

Les zones de prise en charge ont aus-
si été redéfinies, ce qui signifie que da-
vantage d’enfants iront désormais à 
l’école à pied, une évolution qui cor-
respond à la volonté de la Commune. 
«Tous les trajets à pied se font dans des 
environnements sécurisés et adaptés», 
ajoute Patrick Sutter. «Nous avons aus-
si tenu compte de la topographie parti-
culièrement pentue de notre commune.» 
Les plus longs trajets à pied sont bien en 
dessous de  la législation cantonale qui 
prévoit un maximum de 2,5 km.

«C’est toujours difficile de changer des 
habitudes bien établies, mais le transport 
scolaire de Lutry reste l’un des plus qua-
litatifs et généreux de la région», conclut 
le conseiller municipal.

Informations sur :

 lutry.ch/transports-scolaires/
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CIRQUE
La Cie Nicole et Martin 
« Vassilissa »
Place des Fêtes – 20h
Par l’Association tout près d’chez moi
Réservation au 079 658 40 26

MUSIQUE
Côté cour
Château de Lutry – 20h

 sdlutry.ch

VIE SOCIALE
Projection du film 
« Dessine-moi une 
hirondelle »
Par Lutry EnVie
Centre culturel et sportif de Corsy – 17h

VIE SOCIALE
Pique-nique géant
Quais de Lutry – 18h

 sdlutry.ch

SPECTACLE
Fête en plein air
Place du Temple de 14h à 18h
Par l’Association tout près d’chez moi

EXPOSITION
Le Parti socialiste de Lutry 
fête ses 100 ans !
Villa Mégroz de 10h30 à 15h

 ps-lutry.ch

CONCERT
Nasma Flamenco Band
Café-théâtre l’Esprit Frappeur - 20h

 espritfrappeur.ch

MANIFESTATION
Fête des Vendanges 
de Lutry
Le grand retour de notre traditionnelle 
manifestation après deux ans d’absence.

 fetedesvendanges.ch

Programme complet sur :  lutry.ch/agenda

A G E N D A

T R A N S P O R T S  S C O L A I R E S

LES SENIORS APPRENNENT À RESTER MOBILES
Pour faciliter la mobilité des seniors dans la jungle des 
transports publics du 21e siècle, l’Association transports et 
environnement (ATE) organise des cours avec des interve-
nants des CFF, des TL et de Police Lavaux. Tarifs, modalités 
de paiement, SMS et plein d’autres conseils pour se sim-
plifier la vie. Sans oublier des exercices pour s’initier aux 
subtilités des automates. Le prochain cours « Être et rester 
mobile » aura lieu le 13 octobre 2022 de 14h à 17h à la salle 
Mafli au Château de Lutry.

Inscriptions sur   mobilitesenior.ch 
ou au 076 498 89 50

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE LUTRY
Chaque année, la Commune organise deux visites gui-
dées gratuites permettant de découvrir le patrimoine his-
torique de Lutry ou d’approfondir vos connaissances. La 
prochaine aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 14h30. Les 
guides officiels, Nathalie Roman et Jean-Pierre Bastian, 
sont des amoureux de leur ville qui partagent leur plaisir 
de découvrir Lutry et ses sites. Au cours de leurs visites, nos 
experts adorent passer des petites à la grande Histoire!

Inscription obligatoire auprès du Greffe municipal 
ou par email à :

 greffe@lutry.ch

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

http://lutry.ch/transports-scolaires/
http://sdlutry.ch
http://sdlutry.ch
https://ps-lutry.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://espritfrappeur.ch
http://www.fetedesvendanges.ch
http://lutry.ch/agenda
http://mobilitesenior.ch
mailto:greffe@lutry.ch
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Place à la vaisselle 
réutilisable

« Une fête 
alliant 
renouveau et 
tradition »

Lutry poursuit sa politique zéro déchet en 
limitant les contenants à usage unique lors 
des manifestations sur son territoire.

Quels sont les objectifs de l’association ?
L’objectif principal est de soutenir la Colonie de Vacances de Lutry. Le béné-
fice de la fête est entièrement destiné à la Colo, qui organise chaque année des 
camps d’été et d’automne pour les enfants de 7 à 16 ans. La fête est également 
une belle occasion de mettre en avant les vignerons et commerçants de Lutry.

Quelles sont les nouveautés ou actualités du moment ?
Les nouveautés pour cette 74e édition sont diverses. L'élément qui affectera 
le plus les visiteurs sera la mise en place d'un moyen de paiement "cashless". 
Les consommations seront désormais payées à l'aide d'un bracelet qui pourra 
être (re)chargé et déchargé en ligne ou à des caisses spécifiques. L'utilisation 
de vaisselle réutilisable et consignée ou encore le développement du bénévo-
lat font également partie des nouveautés.

Quels sont les projets ?
Il est important de conserver l’aspect traditionnel et populaire de cette fête, 
le caractère intergénérationnel, le but social et l’engagement totalement bé-
névole de tous les membres. En même temps, nous souhaitons apporter une 
touche de modernité en renforçant les outils digitaux et numériques actuels, 
tout en intégrant chaque génération.

Plus de détails sur  lutry.ch/travaux

PROCHAINS RAMASSAGES
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

C’est le nombre de 
costumes confectionnés 
par les couturières 
bénévoles pour le 
Cortège des enfants de 
la Fête des Vendanges

La gagnante du mois: 
Chantal Lorent, qui remporte un bon 
de CHF 100 valable dans les res-
taurants de Lutry. Ce banc bleu de 
la rue de la Tour semble avoir été 
abandonné depuis longtemps. Avec 
un brin de provocation, la vigne a 
pris ses aises, comme pour narguer 
les humains qui ne prennent plus le 
temps de s’asseoir et de se rencon-
trer dans la rue.

Pourtant, la composition de ce 
cliché comme le jeu des couleurs 
rendent ce lieu très accueillant. Le 
banc nous tend les bras, pour peu 
que nous décidions de nous occu-
per un peu de lui. Alors, irez-vous 
bientôt lui rendre une petite visite?

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. 

Baptiste Savoy
Président du Comité d’organisation 
de la Fête des Vendanges de Lutry

P our réduire la production de déchets non-recyclables sur son territoire, la 
Commune de Lutry limite les contenants à usage unique lors des manifesta-
tions sur le domaine public. Elle offre une alternative plus écologique en met-

tant à disposition gratuitement (hors livraison et nettoyage) une gamme de verres 
réutilisable aux organisateurs.

Afin de préserver l’environnement, le véritable défi est de réduire les déchets à 
la source, plutôt que d’avoir à les traiter après coup. Or, les emballages à usage 
unique représentent un tiers des déchets en Suisse, qui en est le troisième plus 
gros producteur en Europe. Pour une durée d’utilisation de quelques minutes, ces 
emballages créent donc un énorme gâchis d’émissions de gaz à effet de serre et 
de ressources. C’est pourquoi la Commune a décidé d’interdire les contenants 
non-réutilisables lors de manifestations sur son territoire.

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

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

LE DOMAINE VITICOLE COMMUNAL 
COMPTE 14 PARCELLES
Le vigneron-tâcheron de la Commune cultive les vignes 
d’une surface totale de 36'516 m2. En zone d’appellation La-
vaux, ces parcelles sont situées à divers endroits du terri-
toire en lieu de production Lutry et Villette. Cité vigneronne, 
Lutry abrite 21 viticulteurs. Fière de ses origines, notre ville 
s’attache à les préserver et à défendre les intérêts de ses 
propriétaires-vignerons. La Fête des Vendanges et le Ca-
veau des vignerons le rappellent de la manière la plus vi-
vante qui soit. 

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

PARLONS ENSEMBLE DE LA 
MALTRAITANCE DES ENFANTS
Abus sexuels, maltraitances physiques et psychologiques 
ou encore négligence. On estime qu’un enfant sur cinq est 
victime ou témoin de maltraitance. Qu’elle soit intrafami-
liale, à l’école ou en société, elle peut laisser des séquelles 
durant de nombreuses années. Pour que la maltraitance 
ne soit plus un tabou, Police Lavaux et l’Association 1, 2, 3… 
SOLEIL vous donnent rendez-vous sur leur stand, le sa-
medi 10 septembre au marché de Lutry. Accompagnés 
d’une spécialiste du domaine, ils se réjouissent de ré-
pondre à vos questions ou de libérer la parole.

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

7
SEPT

7
SEPT

14
SEPT

Secteur Nord Secteur Sud Secteur Bourg

600
COSTUMES

De plus, les entreprises qui vendent 
des repas à l’emporter seront incitées à 
utiliser elles aussi de la vaisselle réutili-
sable. La Municipalité a répondu favo-
rablement à un postulat en ce sens et 
s’engage, sous réserve d’acceptation du 
budget 2023, à financer une phase de 
test de 3 mois avec la société reCIRCLE. 
Les établissements concernés seront in-
formés au début de l’année prochaine.

 
Informations et commande de 
vaisselle réutilisable : 

 lutry.ch/vaisselle

CONCOURS PERMANENT

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

Fête des Vendanges  
du 23 au 25 septembre 2022

Informations complémentaires et inscriptions pour les bénévoles : 

 fetedesvendanges.ch

http://lutry.ch/travaux 
http://lutry.ch/vaisselle
http://www.lutry.ch/echomunal
http://www.fetedesvendanges.ch

