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E l e c t i o n s  c o m m u n a l e s
Présentation, par eux-mêmes, des quatre groupes dans   l’ordre des listes de l’élection au Conseil communal

Serpelious de centre-droite

Parti libéral-radical

Présentation des Serpelious de Centre-Droite (SCD)
Créés il y a plus de 5 ans sous la dénomination ICD, nous obtenions il 
y a 5 ans 40 % des sièges au Conseil et un siège à la Municipalité. Les 
SCD défendent un modèle où la collectivité publique, la Commune en 
l’occurrence, doit être solide mais svelte. Elle assume ses tâches ré-
galiennes de manière responsable – pour lesquelles elle prélève l’im-
pôt – mais encourage et facilite l’initiative privée et recourt à l’éco-
nomie privée lorsque cela est possible, ou encore s’engage dans des 
partenariats.
Très ancrés dans le tissu local, 
nous les SCD présentons au-
jourd’hui aux électeurs/-trices 
une liste pour le Conseil com-
munal ainsi qu’une liste com-
mune avec le PLR, les Libéraux-
Radicaux, pour la Municipalité.
Nous avons œuvré et œuvrerons 
pour le bien commun, pour l’en-
semble de la population et sur 
la durée. Cela passe à nos yeux par une gestion financière durable, 
respectueuse de l’argent du contribuable et avec un prélèvement 
d’impôt attractif. La hausse vertigineuse des charges fixes doit être 
jugulée. Les recettes doivent être augmentées, p. ex. en améliorant 
sensiblement le rendement du patrimoine immobilier. Par ailleurs, 
même si nous avons peu de cartes en main, facture sociale et péré-
quation horizontale dans leurs formes actuelles doivent être combat-
tues car l’entier de l’impôt communal sur le revenu des personnes 
physiques ne suffit pas à les financer !

Nous œuvrons également pour le maintien de la qualité de vie des 
Serpelious. Repenser les espaces publics pour le sport et les loisirs 
est dans nos priorités, en particulier la zone du Laviau. La plage et ses 
équipements qui n’ont pas vraiment changé au cours des 50 dernières 
années méritent un sérieux réaménagement. Le FC Saint-Sulpice, 
quasi centenaire, a vu le nombre de ses membres diminuer drastique-
ment principalement en raison de l’état de vétusté des vestiaires. Les 
terrains méritent aussi un traitement de choc. En parallèle, la renatura-

tion de la Venoge, sous l’égide du 
Canton, implique le déplacement 
des bateaux amarrés dans le 
port communal vers un nouveau 
site proche. L’occasion idéale de 
mettre en place un partenariat 
public-privé (p. ex. une société 
coopérative). Une opportunité de 
créer une structure dédiée en par-
tie à l’initiation à la pratique de la 
voile, voire à d’autres activités.

S’agissant d’infrastructures, notre service de voirie doit quitter des lo-
caux très vétustes et inadaptés. Notre groupe avait pleinement soutenu 
l’achat d’une parcelle qui devait permettre une réalisation couplée avec 
une nouvelle déchetterie. Il s’agit maintenant de passer à la réalisation.
Politique d’urbanisme raisonnable, développement durable, promotion 
de la mobilité individuelle électrique, vrai soutien aux sociétés locales, 
sécurité accrue au sein de notre village, en particulier lutte contre la 
« petite » criminalité, sont d’autres thèmes de notre programme : plus 
d’informations sous www.les-scd.ch.

St-Sulpice demain
La section PLR de St-Sulpice se reconnaît dans le programme du 
PLR cantonal élaboré pour les élections communales du 7 mars 
prochain et souhaite les décliner selon les spécificités de St-Sulpice.
Mobilité : nous ne souhaitons pas opposer les modes de transports 
les uns contre les autres mais, au contraire, nous assurer de la bonne 
connexion de St-Sulpice avec les TL et le MBC. Par ailleurs, la pratique 
de plus en plus étendue du vélo nous oblige à revoir la sécurité des 
cyclistes comme le prévoient les modifications de la route cantonale. 
En outre, certaines places de parc devraient être équipées de bornes 
électriques. Cela participera à l’effort communal pour le climat et rap-
portera également de nouvelles ressources supplémentaires.
Durabilité-Innovation : appuyer les efforts de la commune pour 
rendre les bâtiments communaux plus efficients ou planifier leur 
évolution dans les limites des finances communales. La relocalisa-
tion de la voirie et de la déchetterie est une nécessité. Plusieurs op-
tions doivent être explorées afin de répondre aux besoins de notre 
population et de l’efficience de ce service.
Economie locale : il est important de développer l’économie lo-
cale de manière à renforcer le lien social entre les habitants, mais 

c’est aussi une manière de lutter contre le flux de trafic lié aux 
voitures. Dans ce sens, il faut renforcer la zone artisanale de St-
Sulpice afin de favoriser une économie circulaire et les emplois 
locaux.
Politique familiale : c’est un enjeu de société majeur dans la me-
sure où le format du revenu unique tend à disparaître pour deux 
revenus par couple. Ainsi, la journée continue à l’école de même 
que la garde d’enfants permettent l’épanouissement des familles et 
un meilleur accès au marché du travail des parents. Des synergies 
avec des organismes privés de garde d’enfants doivent aussi être 
étudiées.
Sécurité publique : la qualité de vie est intimement liée à la réali-
té et à la perception d’une sécurité garantie pour tous les habitants. 
La coordination avec la police de l’Ouest lausannois est essentielle 
aussi bien pour assurer son rôle de prévention ainsi que pour ga-
rantir une intervention rapide et efficace en cas de besoin.
Finance : St-Sulpice est historiquement favorisée par une fiscalité 
attractive. Il est crucial de tout mettre en œuvre pour maintenir le 
niveau actuel. Néanmoins, la priorité devra être donnée à une ges-
tion rigoureuse pour garantir l’autofinancement.
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E l e c t i o n s  c o m m u n a l e s

Les Vert-e-s de Saint-Sulpice, une option différente
En février 2016 l’élection de notre conseil communal s’est faite pour la 
première fois au scrutin proportionnel. Ceci a entrainé la division de l’an-
cienne liste « d’entente communale » au profit de 2 formations. Cependant 
les enjeux planétaires dépassent aujourd’hui les positions politiques et 
tout le monde doit être concerné par le changement climatique.
Aujourd’hui les Vert-e-s présentent une liste de 5 candidat.e.s au conseil 
communal afin de rééquilibrer les forces et viser un objectif commun, 
pour le bien de la planète. Le compte à rebours est lancé, il est indis-
pensable d’infléchir rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. A 
l’échelle locale il est possible de protéger l’environnement en modifiant 
entre autres nos manières de consommer et de nous déplacer.
Fort d’un paysage et d’une nature encore bien préservés, d’une quali-
té de vie exceptionnelle ainsi que de finances saines, notre commune 
garde malgré son développement rapide, son statut de localité à carac-
tère résidentiel. Les Vert-e-s s’engagent à conserver et à développer 
ces éléments.
Les Vert.e.s adopteront également une politique renforçant la cohésion 
sociale et l’intégration en promouvant des activités communautaires et 
en stimulant le commerce local.
Nous présentons une liste de 5 candidat.e.s, une femme et quatre 
hommes, trois jeunes et deux seniors, partageant expérience, 

engagement et motivation afin de faire avancer la cause du climat. 
Deux jeunes ingénieurs formés aux thématiques du développement 
durable et fortement engagés pour l’environnement, un étudiant actif 
au sein de l’UNIL et de l’EPFL dans des démarches concrètes pour 
l’écologie et deux seniors retraité.e.s mais fortement impliqué.e.s pour 
leurs petits-enfants et concerné.e.s par le futur qu’ils vont leur laisser.
Voici nos objectifs et priorités pour la commune :

• Conservation et préservation des espaces verts du territoire, ainsi 
que de la biodiversité

• Promotion des énergies renouvelables et amélioration de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments, en particulier les bâtiments 
communaux

• Renforcement de la cohésion sociale au travers d’activités 
communautaires

• Développement de l’offre de transports publics et de mobilité 
douce accompagnés de mesures d’encouragement

• Maintien et développement du tissu économique de proximité

Les mots ne suffisent plus, il est temps d’agir. Notre engagement et 
votre voix pourront faire la différence, agissons ensemble pour un ave-
nir meilleur de notre village, de notre communauté et de notre planète.

Pour tout contact :  www.st-sulpice21.ch  •  contact@st-sulpice21 .ch

Présentation, par eux-mêmes, des quatre groupes dans   l’ordre des listes de l’élection au Conseil communal

Les Vert-e-s

Association Saint-Sulpice Ensemble
L’Association Saint-Sulpice Ensemble (ASSE),  
le choix de l’équilibre et du pragmatisme
Un port à déplacer d’un côté à l’autre du Laviau, pour permettre la rena-
turation de la Venoge. Une déchetterie et un bâtiment de voirie vétustes 
à remettre à niveau. Une école saturée à réorganiser. Des finances chro-
niquement déficitaires à redresser. Le tout en continuant à soutenir le 
tissu vivant de la commune, les associations locales et les commerces 
de proximité notamment… Les défis 
qui attendent Saint-Sulpice lors de la 
prochaine législature sont nombreux. 
A ce titre, le choix des autorités ap-
pelées à les relever, à la Municipalité 
comme au Conseil communal, s’an-
nonce crucial.
L’Association Saint-Sulpice Ensemble 
(ASSE) est la force politique la mieux 
placée pour y parvenir. Pourquoi ? 
Parce qu’elle connaît parfaitement la 
réalité communale, comme en témoignent ses nombreux candidats 
sortants, engagés depuis de longues années dans la politique locale. 
Parce qu’elle présente des personnes aux parcours divers et aux 
idées complémentaires, à même de défendre les aspirations de toute 
la population. Parce qu’elle se caractérise, enfin, par son pragmatisme, 
plus soucieuse d’efficacité que de conformité à une idéologie quelle 
qu’elle soit.

Depuis sa création en 2014, l’ASSE a prouvé son sérieux. Elle aurait pu 
se reposer sur ses lauriers après avoir largement remporté, en 2016, les 
élections à la Municipalité et au Conseil communal. Il n’en a rien été. 
Elle s’est efforcée de relever son niveau d’exigence en affinant ses pro-
cédures internes, en se donnant deux valeurs fondamentales, le respect 
et l’ambition, et en se dotant d’un programme, où se côtoient, dans un 
souci d’équilibre, trois objectifs cardinaux, la prospérité économique, 

la cohésion sociale et la défense de 
l’environnement.
Un tel travail ne se mène pas sans 
remise en cause. En ce début 2021, 
nous sommes heureux de constater 
que notre démarche a été comprise 
et qu’elle porte de beaux fruits. Nous 
avons le plaisir de présenter deux 
listes solides aux élections commu-
nales : une liste de cinq candidats 
compétents et dynamiques à la 

Municipalité ; et une liste de 53 candidats de valeur au Conseil com-
munal. La première offre aux Serpelious le choix d’un exécutif cohé-
rent. La seconde, qui présente un nombre à peu près égal de femmes 
et d’hommes âgés de 25 à 78 ans, leur promet l’expression d’une large 
gamme de points de vue. Une diversité propre à façonner l’« intelligence 
collective » nécessaire à la bonne gestion de la commune. 

Le Comité de l’ASSE
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Elections communales

Candidats à la Municipalité
1. Association Saint-Sulpice Ensemble

Cécile Theumann
Economiste de formation, j’ai travaillé dans le domaine des ventes et du marketing. A Saint-Sulpice, j’ai pré-
sidé l’Association des parents d’élèves, avant d’être élue au Conseil communal, puis, en cours de législature, 
à la Municipalité. A ce poste, j’ai notamment introduit les engins fitness, les parcs à vélo et un jardin com-
munautaire, modernisé la brochure destinée aux nouveaux habitants et œuvré pour labelliser Saint-Sulpice 
« Commune en Santé ». J’ai mis en place une gestion financière solide accompagnée d’une gouvernance 
transparente. Enfin, j’ai instauré un fonds destiné à octroyer des subventions en faveur de l’environnement.

Anne Merminod
Née en 1961 à Sion, je suis mariée et j’ai trois garçons adultes. Après des études à la HEP, j’ai vécu avec 
ma famille et exercé comme enseignante en Australie et en Afrique. J’ai ensuite passé quelques années 
en Suisse alémanique, puis me suis installée à Saint-Sulpice en 1995. Membre du conseil communal dès 
2006, j’en ai été la présidente en 2012-2013, avant d’être élue dans la foulée à la Municipalité. Le secteur 
enfance-jeunesse m’a toujours passionnée : la construction d’une garderie, l’augmentation des places à 
l’UAPE et au réfectoire et la création d’un service enfance-jeunesse ont été mes principales réalisations de 
cette législature. 

Etienne Dubuis
Je suis né en 1959 à Vevey. Après des études de lettres, j’ai exercé la profession de journaliste comme indé-
pendant, puis comme membre des rédactions du Nouveau Quotidien et du Temps. Etabli à Saint-Sulpice 
en 2009, je suis entré deux ans plus tard au Conseil communal. J’en ai assuré la présidence en 2019-2020 
après avoir passé trois années, dont une comme président, au sein de sa commission de gestion et des 
finances. Parmi mes autres contributions figurent la rédaction d’un livre, « Le Dictionnaire inattendu de 
Saint-Sulpice », et, à l’arrivée du Covid-19, la mise en place d’un réseau d’aide aux personnes à risques, 
Saint-Sulpice Contact.

Roxane Berner
Née en 1975, j’ai grandi à Neuchâtel, puis me suis installée dans la région lausannoise où j’ai obtenu une 
licence HEC en management. Mère de quatre enfants, j’ai travaillé dans les ressources humaines, à la mise 
en place d’un système d’organisation de type ISO, dans un comité de direction et dans un conseil d’admi-
nistration. A Saint-Sulpice depuis 2003, je suis entrée au Conseil communal en 2011. J’y ai siégé notamment 
à la Commission de gestion et des finances (2013-2019), dont trois ans comme présidente, et j’y ai cosigné 
plusieurs dépôts d’initiatives. J’ai été élue en 2020 à la présidence de l’ASSE après avoir passé deux ans à 
son comité.

Corinne Willi
Née en 1966 à St-Sulpice sous le nom de Robatel, j’ai passé mes années de jeunesse et ma scolarité à 
Ecublens, puis au Collège de La Planta. Après des études de pharmacie à l’Université de Lausanne, et 
quelques années en officine comme pharmacienne et gérante, j’ai effectué un travail de doctorat au CHUV, 
où j’ai conservé une activité partielle. De retour à Saint-Sulpice en 2005 avec mon époux et mes deux filles, 
j’ai été membre du comité de l’Association des parents d’élèves, avant d’intégrer en 2011 le conseil com-
munal et de le présider en 2016-2017. J’ai rejoint depuis sa principale commission, celle de gestion et des 
finances. 
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Marcel A. Panzera (candidat PLR)
Né en 1951 et à St-Sulpice depuis 1983, Conseil Communal 1994, élu à la Municipalité en 2016, mes dicas-
tères sont la Sécurité, l’informatique, les bâtiments communaux, les sociétés locales et l’assainissement.
De formation technico-commercial, j’ai été employé 37 ans chez ThermoFisher, ma dernière position était 
Directeur SAV sur des spectromètres en EMEA. En 2016 j’ai pris ma retraite.
Municipal, j’ai travaillé sur les projets suivants : la construction de la garderie, la pose de la fibre optique 
reliant les bâtiments administratifs, l’acquisition d’une parcelle de 3972 m2 en site industriel, un état 0 de 
notre réseau des eaux usées et claires.

2. SCD - PLR

Laurent Clerc
Né en 1968, informaticien, Lic. HEC Lausanne, MSc en systèmes d’information.
Associatif : Société de tir, Abbaye des Lacustres, Union nautique des Pierrettes.
Politique : Depuis 2011 membre du Conseil communal que j’ai eu l’honneur de présider en 2017/2018. 
Participation aux travaux de différentes commissions, dont celle de gestion et des finances.
Orientation : une politique responsable préservant les particularités de St-Sulpice dans l’Ouest lausannois. 
Protéger notre patrimoine, assurer notre sécurité et tranquillité, soutenir l’économie et nos sociétés locales, 
développer la cyberadministration, maintenir l’attractivité fiscale.

Michel Racine
Né en 1947, retraité, ancien vice-directeur d’une multinationale du domaine informatique
Président du Conseil communal, membre du conseil communal depuis 2016. Au cours de cette relative 
courte période, j’ai été membre de plusieurs commissions et j’ai siégé notamment dans la « Commission de 
Gestion et des Finances ».
Membre du comité de l’association 4S, j’ai créé et j’organise les ateliers informatiques pour les Serpelious de 
55 ans et plus. Je suis également membre de l’Union Nautique des Pierrettes depuis plus de 30 ans.

Olivier Chabanel (candidat PLR)
Né à Lausanne en 1971, originaire de Gollion et Bremblens, je suis passionné de politique et de sport. J’ai 
co-fondé la section PLR à St-Sulpice et suis membre du Club de tennis de St-Sulpice depuis mon arrivée 
dans la commune en 2018.
Après un Master en Sciences Politiques de L’Université de Lausanne et un MBA d’HEC Genève, j’ai travaillé 
comme conseiller personnel auprès d’un Conseiller d’Etat vaudois de 2004 à 2007. Depuis plus de 10 ans, 
j’évolue en tant que directeur Suisse romande au sein d’une entreprise de publicité suisse. 
Mon objectif pour ces élections communales est d’apporter un regard neuf sur une commune en pleine 
croissance. 

René Piller
61 ans, Inspecteur principal de police à la retraite, marié, 2 enfants et grand-papa.
Mon engagement politique à St-Sulpice : Président du Conseil communal 2018-2019 et Conseiller communal 
depuis 2011. Je suis aussi Vice-président du Conseil intercommunal de la Sécurité dans l’Ouest lausannois 
et Membre du Conseil Intercommunal Organisme régional de Protection civile Lausanne Ouest.
Fortement impliqué au niveau associatif, je suis membre du comité de l’Abbaye des Lacustres, membre de 
la société de gymnastique de St-Sulpice et vice-président d’une société de tir lausannoise.
Je souhaite, entre autres, travailler pour une sécurité renforcée dans notre commune en adéquation avec ses 
spécificités (plages, campus universitaire, etc.).

Muriel Emonet
42 ans, infirmière de formation avec un Bachelor en économie et management. Je travaille actuellement 
dans une société de développement de logiciel à Lausanne comme cheffe de projet. Mon engagement po-
litique est lié à entreprendre des propositions concrètes pour assurer un cadre de vie tranquille et sain aux 
habitants de St-Sulpice, ainsi qu’à la promotion de la vie associative locale. Je compte sur mon expérience 
dans les soins à domicile et auprès des aînés pour implémenter une vision qui me tient à cœur, à savoir, 
œuvrer pour que la Commune propose une stratégie d’activités permettant un lien entre les générations.
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Candidats au conseil communal

Cette liste est apparentée à la liste 2

01.01  Emonet Muriel
infirmière, économiste

42 ans
conseillère communale

01.02  Clerc Laurent
informaticien lic. HEC

52 ans
conseiller communal

01.07  Burrus Diane
juriste
68 ans

conseillère communale

01.12  Richards Linda
directrice de banque 

retraitée
66 ans

01.17  Jungen Jean-Michel
directeur de la restauration 

retraité
66 ans

01.22  Bernasconi Jérémy
régulateur des flux 

électriques
31 ans

01.03  Racine Michel
ancien vice-directeur de 

multinationale
73 ans

conseiller communal

01.08  Affolter Markus
entrepreneur

63 ans
conseiller communal

01.13  Hunziker Daniel
employé commerce

68 ans
conseiller communal

01.18  Strobel Patrick
commercial

60 ans
conseiller communal

01.23  Bidinost Marcelo
architecte-urbaniste

48 ans

01.04  Piller René
inspecteur de police judi-

ciaire retraité
60 ans

conseiller communal

01-09  Golaz Cyril
Conducteur véhicules lourds

25 ans
conseiller communal

01.14  Gygax Rolf
guide touristique

73 ans
conseiller communal

01.19  Allemann Yves
maître secondaire retraité

62 ans
conseiller communal

01.24  Cuérel Jean-Philippe
ostéopathe CDS

33 ans

01.05  Chevalley Christophe
chef de team maintenance 

ferroviaire
40 ans

01.10  Salas Monika
Assistante RH

51 ans
conseillère communale

01.15  Pache Remy
indépendant

61 ans
conseiller communal

01.20  Tonascia Quentin
contrôleur aérien

40 ans

01.06  Bizzo Quentin
étudiant en sciences  

politiques, 23 ans,
conseiller communal

01.11
Sousa Da Costa Ana Maria

coach, artiste peintre
52 ans

01.16  Micolis Anouchka
DRH de département

56 ans

01.21  Mermoud Alain
Dr. ès sciences systèmes 

d’information
34 ans

Liste 1 : SCD (24 candidats)
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E l e c t i o n s  c o m m u n a l e s

02.01  Panzera Marcel André
directeur SAV région EMEA 

retraité, 1951, 
conseiller municipal

03.01  Jaton Jean-Pierre,
ingénieur EPFL retraité

1953

02.02  Richards Stephen
analyste financier

1953
conseiller communal

03.02  Guillot Nicolas
étudiant UNIL

2000

02.07  Hostettler Simon
architecte IT

1981

02.03  Szegezdi Georges
senior manager

1977

03.03  Baddour Yasser
ingénieur EPFL

1991

02.08  Gobbi John
hockeyeur professionnel

1981

02.04  Billeter Stéphane
responsable technique des 

laboratoires
1980

03.04
Codreanu Simona-Georgeta

technicienne médicale 
retraitée

02.09  Mordasini Jean-Maurice
gestion de fortune

1950

02.05  Montavon Bernard
courtier en immobilier

1960

03.05  Lévy Stéphane
ingénieur mécanicien 

EPFL/SIA
1988

02.06  Chabanel Olivier
directeur d’entreprise

1971

Cette liste est apparentée à la liste 1

Liste 2 : PLR (9 candidats)

Liste 3 : Les Vert-e-s (5 candidats)
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04.01  Cécile Theumann
MBA, responsable  

marketing, 1966
conseillère municipale

04.06  Paul Wirth
administrateur directeur  

de sociétés, 1942,
conseiller communal

04.02  Anne Merminod
enseignante

1961
conseillère municipale

04.07  Alice Kaeser
enseignante

1976
conseillère communale

04.03  Etienne Dubuis
journaliste

1959
conseiller communal

04.08  David-André Knüsel
juriste
1991

conseiller communal

04.04  Roxanne Berner
licenciée HEC,  

partenaire RH, 1975,
conseillère communale

04.09  Etienne Vermeulen
analyste métier

1979
conseiller communal

04.11  Olivier Chappuis
adjoint technique

1966
conseiller communal

04.12  Isabelle Vallotton
administratrice

1968
conseillère communale

04.13  Anaëlle Urio
responsable radio  

communications ECA
1993

conseillère communale

04.14  Pierre-Yves Brandt
avocat

1970
conseiller municipal

04.15  Jacques Equey
employé de commerce

1954
conseiller communal

04.16  Ghislaine Devaud
retraitée

1947
conseillère communale

04.21  Claude Probst
enseignante retraitée

1950
conseillère communale

04.22  Eva Thelisson
juriste
1980

conseillère communale

04.17  Helena Jindra Fröhlich
comptable

1960
conseillère communale

04.18  Olivier Combes
responsable commercial

1971
conseiller communal

04.19  Hans-Jörg Hirsch
ingénieur

1963
conseiller communal

04.20  Michael Hauschild
médecin pédiatre

1968
conseiller communal

04.23  Laurence Aufrère
psychologue-psychothéra-

peute FSP
1965

conseillère communale

04.24  Laurent Mouvet
ingénieur civil EPF

1961
conseiller communal

04.25  Robert Plass
responsable commercial

1975
conseiller communal

04.26  Christian Lehmann
docteur sciences  

naturelles EPF
1957

conseiller communal

04.27  Christiane Michel
infirmière

1951
conseillère communale

04.28  Jean Oberhaensli
ancien gérant CFF 

immobilier
1944

conseiller communal

04.29  Benito Quintas
ingénieur HES

1963
conseiller communal

04.30
Virginie Lo Cascio Chappuis

secrétaire
1972

conseillère communale

04.05  Corinne Willi
docteur en pharmacie

1966
conseillère communale

04.10  Carmen Fankhauser
responsable communication 

d’entreprise, 1974,
conseillère communale

Liste 4 : ASSE (53 candidats)



9

E l e c t i o n s  c o m m u n a l e s

04.35  Marlyse Tschui
journaliste retraitée

1948

04.36  Annik Lavanchy
physiothérapeute en 

pédiatrie
1958

04.37  Anne-Marie Barraud
thérapeute

1954

04.38  Karen Schmutz
directrice financière

1972

04.39  Karim Lasseb
politologue

1989

04.40  Nicolas Mermod
professeur honoraire UNIL

1958

04.31  Florence Pojer
chercheuse en sciences de 

la vie EPFL
1973

04.32  Nathalie Aebischer
architecte urbaniste EPFL 

FS
1984

04.33  Monique Linder
coiffeuse retraitée

1956

04.34  Celine Relecom
consultante et coach

1981

04.41  Canh Thanh Pham
consultant IT

1955

04.42  Salvatore Bocchetti
ingénieur et coach 

d’entreprise
1979

Liste 4 : ASSE (53 candidats), suite

04.46  Elenor Lyonette
expert en évaluation

1954

04.51  Giorgio Pietramaggiori
médecin

1977

04.47  Rehana Jaufeerally
microbiologiste

1957

04.52  Edouard Cattin
étudiant Master EPFL

1995

04.43  Anne Guthmuller
directrice financière

1967

04.48  Vanessa Gander
assistante de gérance et 

naturopathe
1992

04.53  Nadine Reichenthal
chargée de cours UNIL

1954

04.44  François Krafft
responsable contrôle de 

gestion
1981

04.49  Gabriel Décoppet
gestionnaire de dossiers

1957

04.45  Oleg Yazyev
professeur de physique 

EPFL
1981

04.50  Alex Ballmer
marketing

1989
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Informations de la Municipalité

Principales décisions de la Municipalité :

• A délivré les permis de construire suivants :

– transformations intérieures et création d’une mezzanine, 
rue des Jordils 41 ;

– construction d’un bâtiment pour véhicules anciens avec 
logement de fonction, rue du Centre 142 ;

– isolation périphérique, changement du système de chauf-
fage et construction d’une piscine chauffée, chemin du 
Grammont 8 ;

– construction d’une villa de 2 logements et d’un garage, 
avenue du Léman 7A

• A approuvé les réponses aux différents vœux exprimés par la 
COGEFI dans son étude de la gestion de 2019.

• A approuvé le budget 2021 et le préavis correspondant.

• A approuvé le préavis 01-21 concernant l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap.

• A proposé un contrat à l’entreprise Malera pour reprendre en 
charge le support du parc informatique communal.

• A donné son accord pour la solidification des terrains autour 
des engins fitness.

• A fixé les directives et mesures concernant la tenue de mani-
festations dans le cadre des élections communales de 2021.

• A décidé, de prolonger la validité des bons de soutien aux 
commerçants jusqu’à fin janvier.

• A donné son accord pour le renouvellement des contrats d’en-
tretien pour les terrains de football jusqu’en 2022.

• A accepté une modification de la convention concernant le 
concept régional de taxe au sac.

Bons Covid : un message fort de solidarité pour soutenir 
nos commerçants

Face aux conséquences économiques de la COVID-19, la 
Municipalité a mis sur pied un programme de soutien à l’écono-
mie locale qui a débuté au mois d’octobre 2020. L’idée : relancer 
la consommation locale en distribuant un bon de 20 CHF par 
habitant, à utiliser dans les commerces locaux participant à l’ac-
tion. Au total, 5000 bons ont été distribués pour une trentaine de 
commerçants impliqués.

Le bilan de cette initiative, qui a pris fin le 31 janvier 2021, est 
très positif. Elle a notamment permis de soutenir les restaura-
teurs ainsi que les salons de bien-être, de beauté et de coiffure 
qui sont particulièrement impactés par la pandémie.

Avec cette action, qui a impliqué la création d’un fond extraor-
dinaire de CHF 100’000, c’est un message fort de solidarité que 
Saint-Sulpice veut envoyer aux acteurs qui façonnent notre 
économie et contribuent à la richesse et à la diversité de notre 
commune.

Election de la Municipalité

selon le système majoritaire à deux tours
premier tour le 7 mars 2021.

Liste 1 : Association St-Sulpice Ensemble / 5 candidats

Liste 2 : SCD – PLR / 6 candidats

Election du Conseil communal
selon le système proportionnel
en un seul tour le 7 mars 2021

Liste 1 : SCD / 24 candidats

Liste 2 : PLR / 9 candidats

Liste 3 : Les Vert-e-s / 5 candidats

Liste 4 : Association St-Sulpice Ensemble / 53 candidats

Dimanche 28 mars : Election de la municipalité (deuxième tour éventuel)

Dimanche 25 avril : Election du syndic selon le système majoritaire à deux tours (premier tour)

Dimanche 16 mai : Election du syndic (2e tour éventuel)

Elections communales
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Billlet de la Municipalité
Saint-Sulpice 2040, nouveaux horizons

Notre Commune prépare son avenir. Elle 
bénéficiera très prochainement d’un ins-
trument de planification novateur : le Plan 
directeur intercommunal de l’Ouest lausan-
nois (PDi-OL).

En 2016, les Conseils communaux des huit 
Communes de l’Ouest-lausannois ont ac-

cepté d’engager une démarche de planification commune afin 
d’aboutir à une vision concertée du développement du district. 
L’exercice a permis de regrouper les expériences, de garantir 
une cohérence et une vue d’ensemble pour des enjeux qui dé-
passent désormais les limites des communes territoriales, tout 
en préservant leur diversité.

Le district de l’Ouest lausannois accueille plus de 75’000 ha-
bitants. Sans compter les quelque 30’000 personnes qui in-
vestissent quotidiennement les Hautes Ecoles. Son potentiel 
de croissance est sans commune mesure dans le Canton. Y 
compris en termes d’emplois. Il est donc nécessaire d’enca-
drer ce développement pour que la qualité de vie des habitants 
soit préservée.

Le plan directeur intercommunal est un outil novateur. A cet 
égard, le travail effectué constitue une première dans le Canton 
de Vaud. Sous la houlette du SDOL, il a bénéficié de la synergie 
de huit Communes.

Cet instrument dresse un projet de territoire pour tout notre dis-
trict. Il prend en considération les développements qui sont in-
tervenus au cours des dernières années. Il l’assoit sur une base 
légale solide qui met un terme à une grande diversité d’instru-
ments de portées inégales, élaborés selon des procédures qui 
n’ont pas toujours bénéficié de la légitimité démocratique.

Le plan directeur intercommunal permet de prendre en compte 
une série d’enjeux, qui doivent faire l’objet d’une concertation à 
l’échelle régionale. Au départ, l’aménagement du territoire ren-
voie à la notion d’urbanisme. Il doit désormais tenir compte de 
mobilité, des questions énergétiques, de la protection de l’envi-
ronnement, de la protection des éléments paysagers, de l’amé-
nagement des lieux de détente et des espaces verts. Et tant 
d’autres domaines encore.

L’objectif général est de pouvoir guider et accompagner la 
croissance en garantissant la qualité de vie des habitants. Dans 
cette perspective, le PDi-OL a identifié et analysé treize catégo-
ries d’enjeux pour l’avenir territorial de l’Ouest lausannois, dans 
différents domaines qui sont tous interdépendants. A partir de 
là, il a identifié sept orientations stratégiques qui doivent guider 
les actions à entreprendre sur notre territoire.

On peut notamment citer la nécessité d’une densification qua-
litative à l’intérieur du milieu bâti ; le renforcement de la vitalité 
des centres et des quartiers ; la nécessité de répondre à la crois-
sance démographique en assurant la variété du territoire et en 
préservant ses qualités spécifiques ; la consolidation des grands 
éléments paysagers et la gestion de l’accueil du public ; le ren-
forcement du maillage d’espaces verts et d’espaces publics ; 
l’alliance entre la densification et la préservation des qualités 

environnementales et énergétiques du bâti ; l’accélération du 
report modal vers la mobilité douce et les transports publics.

Ce sont ces enjeux et ces stratégies qui seront prochainement 
soumis à notre Conseil communal. Après une consultation po-
pulaire, l’adoption du plan directeur relève en effet de la com-
pétence des corps délibérants des huit Communes du district.

Comment les enjeux et les stratégies mis en évidence vont-ils 
être concrétisées à St-Sulpice ? Le plan directeur compren-
dra un cahier supplémentaire qui sera propre à chacune des 
Communes du district. Il répertoriera les principes d’interven-
tion, soit la liste des mesures que la Municipalité pourra mettre 
en œuvre en fonction de ses besoins et priorités.

Les programmes d’actions restent en effet de compétence mu-
nicipale. Le fait de les intégrer dans un cahier public permettra 
de renseigner le Conseil communal et la population sur la ma-
nière dont la Municipalité entend mettre en œuvre le plan direc-
teur. Cela permet aussi de prioriser les actions et l’allocation des 
ressources nécessaires. Il constitue ainsi un outil de gestion, au 
demeurant évolutif.

La Municipalité a validé un catalogue d’un peu plus de cin-
quante mesures sectorielles, thématiques, incitatives ou de 
gouvernance. Certaines ont une portée intercommunale et 
d’autres sont propres à notre Commune. On peut également ci-
ter : l’aménagement du grand parc multifonctionnel du Laviau, 
le réaménagement du centre du village ; l’élaboration d’un plan 
lumière ; la promotion des mobilités ; la définition d’une poli-
tique énergétique ; l’élaboration d’une stratégie des villes face 
au vieillissement ; la promotion de la nature en ville ; la mise en 
place d’une politique du stationnement, etc.

L’aménagement du territoire est désormais devenu un élément 
central des politiques publiques. Il s’est invité dans l’agenda 
des autorités locales qui doivent en comprendre les enjeux tou-
jours plus complexes pour répondre aux besoins de la popu-
lation. Avec cet instrument moderne, on peut affirmer, avec le 
philosophe, que l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
l’on en fait.

Pierre-Yves Brandt, municipal

Pages 
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LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Blancherie 11
Case postale 26

1022 Chavannes-près-Renens
Tél. +41 79 415 00 86

limex.a.perler@bluewin.ch
Infos sous www.petitport.ch

Ch. du Petit-Port 11, 1025 Saint-Sulpice, +41(0)21 691 95 05   

Beauty Line Institut de Beauté pour Elle et Lui
•  Soins du visage Guinot et « Electrolift » 

L’alternative aux injections
•  Epilation lampe flash et classique

•  Traitements corps
 

Nicole Froidevaux, Esthéticienne CFC,  
Experte aux examens

Rue du Centre 25  •  1025 St-Sulpice
021 691 30 23  •  079 382 70 66
Places de parc devant l’institut  

10% pour les apprentis et les étudiants 

Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

Portes ouvertes les 3-4-5 mars 2016  

 Soins du visage et corps, réjuvenation,  
traitement vasculaire, taches pigmentaires 

 Epilation définitive, laser dernière technologie 

 Raffermissement, traitement cellulite, soins  

remodelant Ray Life  

Institut Femmes-Hommes 

Rue du Centre 25 | CH-1025 Saint-Sulpice 
+41 21 691 30 23 ou 079/382 70 66 
www.institutbeautyline.ch 
info@institutbeautyline.ch 
Successeur de Mme B.Vesligaj 

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI S. A.
Rue des Jordils 40 
1025 Saint-Sulpice 
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31 

Portable 079 934 65 33
bicchetti.a@hotmail.com

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 34 84 – Fax 021 691 08 43
Natel 079 798 31 35

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et 
poutres.

Soudeur certifié en tout 
type de soudures et 
tuyauteries.
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Conseil communal
Séance du 16 décembre 2020

En raisons des restrictions sanitaires dues au COVID-19, le 
Conseil communal a siégé une nouvelle fois dans l’auditoire 350 
de l’Université de Lausanne, où nous pouvons compter sur un 
environnement respectant toutes les recommandations sani-
taires en vigueur. Des 59 conseillères / conseillers, 48 membres 
était présents.

Pour ce dernier conseil de l’année, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Mme la Préfète de l’Ouest-lausannois, Mme Anne 
Marion Freiss et M. Vincent Duvoisin, directeur des affaires 
communales et droits politiques. Le président, honoré de leur 
présence, leur souhaite la plus cordiale bienvenue.

Assermentation de deux nouveaux membres du Conseil. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Isabelle Vallotton, 
suppléante à M. Nicolas Weber et M. Etienne Vermeulen, sup-
pléant à Mme Annamaria Leonardi comme nouveaux membres 
proposé(e)s par le groupe de l’ASSE pour remplacer leurs 2 
membres sortants.

Communications du bureau

Selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 2 décembre 2020, mo-
difiant celui du 23 avril 2020 et qui concerne les mesures de 
lutte contre la pandémie, les conseils communaux sont auto-
risés à se réunir en respectant les recommandations de l’OFSP 
en matière de distance sociale et d’hygiène. Le port du masque 
est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l’orateur si 
ce dernier se trouve à une distance minimale de 1,5 mètres. Les 
séances sont accessibles à la presse mais ne sont pas ouvertes 
au public.

Elections communales pour la législature 2021-2026 : 
une séance d’information a eu lieu le 8 décembre, réunissant 
des membres de l’administration communale, des volontaires, 
des membres du Conseil ainsi que des membres du Bureau. Le 
premier tour aura lieu le 7 mars 2021 et le deuxième tour pour 
l’élection à la Municipalité aura le lieu le 28 mars. Une forma-
tion à l’attention des personnes en charge du dépouillement est 
en ligne, Il est impératif que cette formation puisse être suivie 
avant la répétition générale qui aura lieu le 23 février 2021. Cette 
répétition se déroulera dans des conditions réelles et permettra 
aux scrutateurs de se familiariser avec l’environnement, la pré-
paration des bulletins et de faire une simulation de saisie des 
bulletins sur système « Votelec ».

Communications de la Municipalité

Le Syndic Alain Clerc élu au Conseil communal en 2006, puis 
à la Municipalité en 2007, nous informe qu’il ne briguera pas un 
nouveau mandat pour la prochaine législature.

Nouvelle garderie : Invité par le Municipal, Monsieur Marcel 
Panzera, le responsable : de la commission de pilotage pour 
la construction de la nouvelle garderie de Saint-Sulpice, M. 
Poisbeau, nous a présenté l’avancement et une petite rétros-
pective technique et financière de ce projet.

Malgré un léger retard au démarrage du fait d’une opposition 
cantonale, le retard a été rattrapé. La fin du chantier est donc 
envisagée, comme prévu au 2 juillet 2021, ce qui permettra 
d’aménager le bâtiment pour le mettre en exploitation aux dates 

voulues. Actuellement tous les indicateurs sont donc au vert 
pour la suite du projet et ceci est aussi valable pour le budget.

Le bâtiment sera équipé de 124 panneaux photovoltaïques. La 
production d’énergie est estimée à 42’000 kw/h annuels pour 
une utilisation du bâtiment de 40’000 kw/h. Pour la production 
de chaleur, une « pompe à chaleur air-eau » raccordée à la pro-
duction photovoltaïque a été mise en place.

Plan d’affection des Jordils : Monsieur Brandt informe le 
Conseil du fait qu’une convention a été trouvée avec les pro-
priétaires. Ce projet est actuellement à l’examen auprès de la 
Municipalité et lorsqu’il aura été validé, il sera renvoyé en com-
mission afin qu’elle puisse l’examiner et rapporter au Conseil.

COVID - Aide aux entreprises : Suite à l’acceptation du pré-
avis N° 15/20 d’un montant plafonné à CHF 50’000.– pour des 
aides aux entreprises de la commune qui ont dû fermer par-
tiellement ou totalement durant la première vague, deux entre-
prises on répondu aux critères. Les aides se sont donc montées 
au total à CHF 5’000.–

La Commission qui a proposé au Conseil de refuser le rapport 
03/20 de la Municipalité comme réponse au postulat de M. 
Pache et Consorts « Saint-Sulpice en route pour l’automo-
bile individuelle électrique » n’a pas été suivie. En effet, le 
rapport 03/20 a été approuvé par le Conseil par 26 voix pour, 16 
voix contre et 3 abstentions.

Le « Budget 2021 » présenté par la Municipalité a été amendé 
par la « Commission de gestion et des finances » par les amende-
ments suivants : Transports publics, Impôts, Bâtiment Complexe 
du Léman, Bâtiment Centre 52, Entretien rives et ports, Sports, 
Services communaux et régionaux, Personnel, dont deux amen-
dements ont été refusés par la majorité du Conseil.

Nominations : Pour remplacer les membres de commissions 
sortants, ont été élus tacitement M. Olivier Combes au conseil 
intercommunal « Sécurité dans l’Ouest Lausannois » et M. 
Laurent Mouvet à la Commission immobilière.

Les procès verbaux du Conseil communal peuvent être consul-
tés à tout temps sur le site de la commune : 

www.st-sulpice.ch/officiel/conseil-communal/
proces-verbaux

Michel Racine
Président du Conseil communal

Aides aux entreprises 
suite à la première vague du COVID

Cet automne, votre Conseil avait accepté de soutenir fi-
nancièrement les entreprises de la commune qui avaient 
du fermer partiellement ou totalement durant la première 
vague du COVID et n’avaient pas obtenu d’aide cantonale 
aux loyers. Parmi les dossiers reçus, deux commerces ont 
répondu aux critères et ont ainsi pu bénéficier de subsides, 
dont le total s’est monté à CHF 5’000.–

Cécile Theumann
Municipale
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Sàrl

POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

Rue de l’Avenir 6  
  info@imprimerie-morges.com

 

Lundi au vendredi : 
7h30 à 12h30 / 15h à 18h30

Jeudi : 
7h30 à 12h30 / après-midi fermé

Samedi : 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche : 
FERMÉ

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou
Christian Meylan

Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice
Tél : 021 691 88 95

                 

 Impôts / Tax returns 
 Comptabilités, TVA 
 Gestion des salaires-charges 

sociales 
 Administration PPE 
 Successions, Conseils 

     CFG  Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl 
Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 
www.fidu-cfg.ch   –   info@fidu-cfg.ch 

Sur rendez-vous - se déplace au besoin. 

 
F I D U C I A I R E 
  J.-P. Meyer, Admin. 

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne
Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 
- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 
- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 
- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT E N FA N T I N E

&  PR I M A I R E

L’ECOLE VIVALYS EST UNE STRUCTURE DU GROUPE EDUCALIS. PLUS D’INFOS SUR WWW.VIVALYS.CH

Un suivi individualisé, 

des bases solides.

Monsieur et Madame Vlana se réjouissent de vous accueillir  
et vous proposent : 

•  Salles de 10 à 120 places pour séminaires, mariages,  
anniversaires, etc. 

•  Des spécialités, dont leurs célèbres brochettes flambées 
•  5 plats du jour dès Fr. 17.–, 20 pizzas à choix, dès Fr. 15.–  

(également à l’emporter dès Fr. 13.–) 

Rue du Centre 59, St-Sulpice – www.le-st-sulpice.ch – Tél. 021 691 35 55 – Fax 021 691 35 54

… la vie côté soleil… 
   … la vie côté cœur… 

Mary Chappuis
Séverine Aubert  •  Agata Kosicka
Rue du Centre 58  –  1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : contact @osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

Au plais ir de vous f leur ir !

Osiris Fleurs

Mary Chappuis

Rue du Centre 58
1025 Saint-Sulpice

Tél. et Fax 021 691 76 18

E-mail : mary@osirisfleurs.ch 
www.osirisfleurs.ch

Horaire :
lundi-vendredi 08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
samedi 08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Au p la i s i r  de  vous  f l eur i r  !

•  Massage de détente, drainant,  
énergétique, anti-cellulite et spécial dos

•  Drainage lymphatique manuel

•  Traitement de la douleur,  
de la circulation sanguine,  

des courbatures etc. par Andullation  

sur rendez-vous au 079 430 03 80 
Ch. de l’Ochettaz 21 – St-Sulpice 

Site : Anne-Marie-massages.ch 
E-mail : ambarraud@bluewin.ch

Anne-Marie Barraud
vous accueille dans un endroit calme et serein

Reconnue ASCA
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Hommage
Michel Gaudin dit « Mouchette » nous a quittés dimanche 10 jan-
vier 2021, il aurait fêté ses 77 ans le 15 janvier.

Mouchette est un enfant du village, il avait repris la ferme de ses pa-
rents située en face de l’auberge communale.

Depuis tout petit, après l’école, il aidait ses parents au domaine, et 
quand il a eu l’âge, comme tout Serpeliou de l’époque, il a fait partie de 
la vie du village, la Jeunesse, la gym, les pompiers, l’Abbaye ainsi que le 
Conseil Communal pour plusieurs législatures.

Dans sa vie professionnelle, Mouchette a repris les activités de ses pa-
rents puis il s’est spécialisé dans le paysagisme à travers tout St Sulpice.

Nous remercions Mouchette pour son amitié, sa générosité, il était tou-
jours prêt à donner un coup de main.

Si on pense à Mouchette, on pense aussi à sa « Serre » qui aurait beau-
coup de belles choses à raconter.

Au prochain coucher de soleil, nous aurons une pensée pour Mouchette 
qui aimait se rendre au port Tissot voir le soleil descendre à l’horizon en 
écoutant sa musique préférée.

Salut Mouchette
Tes amis

Quelques nouvelles de votre Reseau 4S
Les mois passent et la situation sanitaire dans notre cher pays ne 
semble pas s’améliorer, au moment où j’écris ces lignes.
Mais le Reseau 4S est toujours là, à votre service.
Même si nous ne pouvons pas vous offrir tous les moments de 
convivialité que nous aurions désiré, nous avons cependant pu 
maintenir le groupe de marcheurs, Les Millepattes, et le cercle de 
lecture : La Voix au Chapitre.
Nous espérons former un autre groupe de marcheurs d’ici le prin-
temps, qui s’adressera à des personnes qui préfèrent marcher plus 
tranquillement.
En été, au mois de juin, nous pensons organiser une sortie à la mon-
tagne, en car.
Et quelques apéros ! Pour le plaisir de se retrouver, pour bavarder en 
toute quiétude et sérénité, espérons-le.

Les Mille-pattes
Voici les dates de nos prochaines sorties : chacun est le bienvenu ! 
nous marchons à un bon rythme entre une heure et demie et deux 
heures. C’est donc un peu sportif !
C’est toujours le jeudi, à 14h00, devant le Débarcadère, tous les 15 jours.
Sorties prévues jusqu’à Pâques : 4 mars, 18 mars
Vous pouvez consulter notre site Internet ou me téléphoner au 
078 806 18 01.

Notre cercle de lecture : La voix au chapitre
Les réunions ont lieu une fois par mois, le jeudi entre 16h00 et 18h00.
Pour tenter l’aventure, nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 
18 mars, pour la lecture et discussion du livre : Vladivostok Circus, 
de Elisa Shua Dusapin

C’est une jeune auteure suisse, qui habite dans le Jura, et qui a déjà 
reçu plusieurs prix.
Vous pouvez vous renseigner au téléphone : 021 653 94 35.

L’atelier aquarelle
Il reprendra aussi dès que possible. Il reste des places pour vous, si 
vous voulez expérimenter et développer vos qualités artistiques : 
Madame Chantal Leu 021 731 41 59.
Je tiens aussi à vous rappeler les nombreux services à votre dispo-
sition. Il faut sans autres nous solliciter, sinon nous ne nous sen-
tons pas du tout utiles, et c’est dommage. Ces services sont là pour 
vous ! J’ai entendu certains membres dire qu’ils n’osaient pas ap-
peler… il faut oser !

Voilà l’essentiel de nos prestations :

•  Transports et accompagnement divers

•  Visites et lecture

•  Travaux de bricolage et de jardinage

•  Aide informatique et administrative

•  Diverses aides à la maison et

•  En cas d’absence : lever la boîte aux lettres, soigner le chat… etc.

Dans toutes nos activités, nous respectons les mesures de sécurité 
recommandées par l’OFSP.
Notre site Internet vous renseigne en tout temps :
www.réseau4s.ch
Pour toute question et inscription : 079 128 32 27 ou 078 806 18 01

Pour le Reseau 4S, 
Lilly Bornand, Présidente

Réseau 4S – Solidarité Seniors Saint-Sulpice
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Dames • Messieurs • Enfants

Liberina et Patrizia           Rue du Centre 70 
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau : 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman.ch 

Annamaria Leonardi

Pour répondre à la forte demande de mes clients 
désireux de s’installer dans notre magnifique village,  
je suis à la recherche de maisons et appartements  
à vendre ou à louer, et de terrains à développer. 
Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien 

immobilier, pour m’occuper de sa mise en vente ou  
de sa mise en location et pour vous aider dans  

la recherche d’une nouvelle acquisition.
Entretien gratuit et sans engagement.

Une autre approche de la Santé

Cabinet de

Saint - Sulpice

Cornelia Pfaendler 
(agrée RME et ASCA)

www.shiatsu-cornelia.ch

076 442 28 47

Retrouver l’équilibre intérieur.
Une thérapie pour le corps,  

l’âme et l’esprit.

LE REFLET
DE VOTRE COMMUNE

Vous pouvez télécharger « Le Serpeliou » en allant 
sur le site de la commune (format pdf) :

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local Le Serpeliou.
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Société de Développement

La Société de Développement a le plaisir de vous inviter à sa « tra-
ditionnelle » exposition des artistes Serpelious.

Cette exposition est réservée exclusivement aux artistes peintres 
et sculpteurs habitant à Saint-Sulpice.

Les œuvres exposées sont très diverses, soit très figuratives soit 
résolument non figuratives faisant appel à des techniques très di-
verses, aquarelles, fusain, peinture à l’huile ou encres, sculptures 

Joanna Goodale est l’une des pianistes les plus innovantes 
du moment. Franco-suisse d’origine anglo-turque, elle se dis-
tingue par un parcours éclectique et libre, reliant le répertoire 
classique aux musiques sacrées d’Orient. Son album BACH IN 
A CIRCLE réunissant l’oeuvre de Bach à ses arrangements de 
musiques Soufies a été remarqué et diffusé par France Musique, 
RFI et la RTS.

Diplômée de la HEM de Genève, Joanna Goodale bénéficie des 
conseils de pianistes internationaux tels que Cédric Pescia et 
Anne Queffélec. Elle est régulièrement invitée à jouer en Europe 
et partage en concert ses propres « comprovisations » en lien 
avec le répertoire interprété.

Jean-Sebastien Bach (1685 – 1750) 
Chaconne (transcription : Busoni)

Claude Debussy (1862 – 1918) 
« comprovisations »

Erik Satie (1866 – 1925) 
« comprovisations »

Ce concert se déroulera en respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque obligatoire et liquide hydro-al-
coolique à l’entrée.

L’inscription au concert est obligatoire. Merci d’envoyer votre ins-
cription par email à : sddstsulpice@gmail.com en indiquant 
votre nom et prénom et votre n° de portable. Vous recevrez une 
confirmation de la Société de Développement .

ainsi que dans des formats très variables et toutes les œuvres ex-
posées sont en vente.

Le vernissage aura lieu le jeudi 18 mars à 18h30 en pré-
sence des artistes.

L’exposition est ouverte tous les jours de 16h00 à 19h00.

En espérant vous voir nombreux à cette exposition qui met en va-
leur les talents des artistes Serpelious que nous voyons tous les 
jours sans rien savoir de leur talent.

Cette exposition est une occasion de les découvrir… et vous serez 
surpris.

Le comité expo de la Société de Développement

Si vous voulez nous contacter envoyez un mail à :
sddstsulpice@gmail.com

Plus d’informations sur notre site :
www.sddsaintsulpice.ch

L’exposition se déroulera dans le respect des conditions sa-
nitaires en vigueur à la date de l’exposition
Le port du masque sera obligatoire et du liquide hydro-al-
coolique sera mis à disposition.

Exposition des artistes « serpelious » du 18 mars au 27 mars 2021 à l’Espace 52
Ouverture de 16h00 à 19h00  •  Vernissage le jeudi 18 mars à 18h30

Dimanche 21 mars 2021, 17h00, Eglise romane  •  Concert musique à Saint-Sulpice
Joanna Goodale, piano
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Rte de la Maladière 12 
1022 Chavannes-près-Renens 

A votre service 
Tél. 021 691 94 74 Fax 021 691 36 02
pharmaciecerisaie@bluemail.ch 

Pharmacie de la Cerisaie
G. + B. ARIBOT

Découvrez nos créations ainsi que nos classiques revisités en pâtisserie, viennoiserie,  
chocolaterie et boulangerie/sandwicherie, respectant le fil des saisons.

C’est pour cela que K.Pultau change régulièrement son assortiment, fabriqué sur place  
en favorisant des produits suisses et sans graisses végétales hydrogénées.

Les midis nous vous proposons une petite restauration dans un esprit alliant goût  
et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un cadre accueillant et chaleureux 
du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 et les dimanches de 7h à 13h.

Rue du centre 70  –  1025 St Sulpice  –  +41 21 691 60 10  –  www.kpultau.ch

Epicerie Fromagerie
« Chez Bruno »,  

rue du Centre 54, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 88 05

PRODUITS DU TERROIR   
PRODUITS BIO   

VINS – MINÉRALES   
BIÈRES ARTISANALES   
PRODUITS LAITIERS   

LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  14h00 à 19h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Vous êtes entrepreneur,
commerçant ou artisan 

et souhaitez faire de la publicité auprès 
des habitants de la commune :

cet emplacement est encore libre
et pourrait vous être réservé.

Conditions et tarifs en envoyant un mail à 

nicolerochat@msn.com 

ou en appelant le 078 647 74 06
(après 18h. svp)

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 
Rue du Centre 43, 1025 St-Sulpice
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Paroisse Réformée

L’Eglise s’efforce d’organiser le plus d’événements possibles, 
dans cette époque un peu triste et calme. Mais à part les cultes, 
autorisant à ce jour jusqu’à 50 participants, il ne reste que peu 
de possibilités.
Notre responsable enfance a cependant prévu de nombreuses 
occasions de rencontre. Vous trouverez ce programme affiché 
devant nos Eglises. Vous pouvez aussi téléphoner au 078 676 90 
45 et vous renseigner directement : Seuyin Wong Liggi, anima-
trice paroissiale pour l’enfance.

Voici nos prochains cultes :

• 28 février, Saint-Sulpice, 10h00, en présentiel

• 7 mars, Ecublens 9h00, culte en présentiel

•  Le 14 mars : Un jour pour donner, à Saint-Sulpice 

–  10h00, culte en présentiel et zoom 

–  14h00 à 16h00, collecte de jouets 

–  16h30 Concert et Paroles (sur inscription)

• 21 mars : Ecublens 9h00, culte en présentiel

•  28 mars : Saint-Sulpice, dimanche des Rameaux, 
culte en présentiel

Pour les cultes en présentiel, vous devez vous inscrire au numéro : 
021 691 72 82 mardi matin et vendredi matin (secrétariat). Sinon au 
021 691 49 04.
La cérémonie des confirmations aura lieu, pour toute la région, à 
Bussigny. Elle est fixée au 30 mai.
La semaine de Pâques est en préparation dans toute la région.
Nos cultes sont aussi annoncés dans le 24 Heures du samedi, ainsi 
que dans « Réformés ».Vous y trouverez aussi l’essentiel de nos ac-
tivités. Et sur notre site Internet.
Nous regardons vers l’avenir avec optimisme et confiance en Dieu.

La paroisse d’Ecublens-Saint-Sulpice

Serpeliou
Vous souhaitez être actif à St-Sulpice ?

Venez nous rejoindre !
Le Serpeliou vous informe quant aux événements du vil-
lage et de l’Ouest lausannois. Actuellement, un comité de 
six membres assure les reportages et la coordination. Il se 
réunit environ un mois avant la parution de chaque numéro 
(six par an) pour le finaliser, mais surtout pour prévoir le 
contenu du suivant. Reportage par-ci, par-là, compte-rendu 
d’une exposition, présentation d’une entreprise lors d’une 
occasion spéciale,… Rédiger quelques lignes, choisir et 
recadrer quelques photos, voici les activités des membres 
entre les réunions.

Et aussi… il va y avoir du changement ! Après res-
pectivement 27 ans et 25 ans de participation enthousiaste 
à la création du journal local de St-Sulpice, la responsable 
d’édition et la trésorière aimeraient passer le relais à de 
nouvelles forces vives pour continuer à faire vivre ce jour-
nal. Nous recherchons dès lors des personnes pour les rem-
placer, ou simplement pour nous rejoindre. L’une et l’autre 
vous renseigneront volontiers sur leurs tâches respectives 
et sur le plaisir qu’elles ont eu durant tant d’années au sein 
du comité du journal Serpeliou.

Ne laissez pas passer l’opportunité de vous engager d’une 
manière très plaisante. N’hésitez donc pas à envoyer un 
courriel à : nicolerochat@msn.com pour ce qui concerne 
le secrétariat et à dominique.leman9@bluewin.ch pour 
ce qui touche à la comptabilité en mentionnant le n° de 
téléphone auquel vous êtes joignable afin d’obtenir plus 
d’informations.

Nous espérons que ces quelques lignes vous donneront 
l’envie d’en savoir plus.

Pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans

Jardin d’enfants 
tous les matins de 8h00 à 12h15

Si son jardin est un véritable 
terrain d’exploration et d’éveil à 
la biodiversité, le Croqu’pomme 
est surtout un lieu de rencontre 
et de socialisation pour tous les 
enfants. 
Les activités préparées avec 
soin par les éducatrices Anja, 
Pascale et Miki favorisent les 
découvertes et les apprentissages par le jeu et les joies de 
l’expérimentation dans un cadre sécurisant, ludique et 
chaleureux. 
Faire soi-même, jouer, partager, créer, observer et vivre 
chaque jour la nature et le monde alentours, tels sont en effet 
les joyeux défis des grands curieux que sont les enfants !

Atelier Nature
le jeudi de 13h30 à 17h (16h45 en hiver)

pour les enfants de 3 à 6 ans (1P et 2P inclus)

Date de la rentrée : 23 août 2021.

Pour tout renseignement :
info@croqupomme.ch ou 079 892 65 49

www.croqupomme.ch

Les inscriptions 
pour l’année 2021-2022 

sont ouvertes !

Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
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Restaurant Le Débarcadère
Chemin du Crêt 7 – 1025 Saint-Sulpice

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous 
accueillent tous les jours dès 10h00.

Plats du Jour, Carte de Saison,  
Possibilités de Banquets :

Le Débarcadère est un Havre de Paix  
au Cœur de Saint-Sulpice.

Dans un Cadre Idyllique,  
toute l’Equipe de Cuisine  

étonne vos papilles  
avec ses spécialités.

Réservations au : +41 21 691 61 18
www.ledebarcadere.ch

restaurant@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

La Municipalité de St-Sulpice informe les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qu’ils sont tenus de venir annoncer, munis du car-
net de vaccination ou du passeport du chien, à l’office communal 
de la population, jusqu’au 31 mars 2021, dernier délai :

• les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2020

• les chiens nés en 2020 et restés en leur possession

• les chiens décédés, vendus ou donnés en 2020

• les chiens qui n’ont pas encore été annoncés

• acquisition et naissance de chiens en cours d’année

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés 
de les inscrire à nouveau.

Comportement sur la voie publique
L’article 55 du règlement de police de l’association de 
communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » stipule 
(extrait) : « Sur les voies publiques ou dans un lieu accessible 
au public, toute personne accompagnée d’un chien doit le tenir 

en laisse, à moins qu’il ne soit suffisamment éduqué pour se 
conduire de manière à ne pas importuner autrui, pour rester 
à proximité de son maître et pour répondre au rappel de ce-
lui-ci. Dans les rues et les places piétonnières, toute personne 
accompagnée d’un chien doit le tenir en laisse ». Par ailleurs, 
l’article 56 du même règlement fait obligation aux détenteurs 
d’animaux de prendre toutes les mesures utiles afin d’éviter de 
compromettre la propreté des lieux, ce qui signifie que les 
propriétaires de chiens sont tenus de ramasser immé-
diatement et d’éliminer proprement les souillures dé-
posées par leur animal sur la voie publique ou dans les 
espaces publics.

Identification
De plus, tout propriétaire de chien a l’obligation de l’identifier au 
moyen d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire 
qui communique les données recueillies à la banque de données 
désignée par le Service vétérinaire.
Le propriétaire doit également annoncer le numéro de la puce au-
près de la commune.
Pour de plus amples informations, nous vous prions de bien vouloir 
consulter notre site internet :
https://www.st-sulpice.ch/officiel/services-communaux/
office-communal-de-la-population

OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION

Recensement des chiens
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Rejoignez la communauté 

La communauté Apropos est composée des Serpelious motivés 
par des valeurs autour du développement durable et le partage 
pour le développement personnel. Notre but est de donner un 
nouveau souffle à l’espace occupé anciennement par Bricks4Kids 
et le mettre à la disposition du village pour privilégier l’échange 
intergénérationnel à travers un café associatif et des activités 
régulières. 

On se rencontre souvent autour des passions communes comme 
par exemple les livres, les échecs, la méditation, le bricolage ou 
simplement la randonnée au bord du lac. On vous invite à parti-
ciper à nos prochains ateliers de Design Thinking pour devenir 

ensemble plus créatifs et innovants sur des problématiques qui 
nous concernent tous: l’impact du digital et les médias sociaux, 
le développement durable, le travail à la maison et d’autres que 
vous pouvez proposer. 

Suivez-nous et découvrez nos activités sur les réseaux face-
book.com/aproposhub/ ou instagram.com/aproposhub/. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, vos idées, recom-
mandations, envies à contact@aproposhub.com. Nous sommes 
aussi ouverts à accueillir des activités que vous souhaitez orga-
niser. Contactez-nous pour en parler au 079 882 98 27. 

Dr. Karin Zindler
Pédiatre FMH

Chemin Champ du Lac 3
1025 St Sulpice

078 210 47 10
karin.zindler@svmed.ch

English, Français, Deutsch

Ouverture d’un cabinet de pédiatrie : 
1er mars 2021

Opening of a paediatric practice : 
1st of March 2021
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S e r v i c e  d e  l ’ e a u

Résultats du concours de projets d’architecture et de paysage pour la construction de la 
nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »

Le Service de l’eau de la Ville de Lausanne a présenté en 
décembre 2020 les résultats du concours d’architecture 
et de paysage pour la construction de la nouvelle usine 
de production d’eau potable de « Saint-Sulpice II » dont la 
mise en service est prévue en deux phases entre 2024 et 
2026. Le projet lauréat retenu est celui des bureaux Juan 
Socas Architecte à Genève et MAR & BORIS à Bagnolet 
(France).
L’installation de Saint-Sulpice, mise en exploitation en 1971, ar-
rive en fin de vie et ne correspond plus aux attentes actuelles en 
termes de traitement et de fiabilité. Après quatre années de réa-
lisation d’essais sur des pilotes de traitement, la Municipalité a 
décidé la mise en œuvre d’une filière multibarrière, innovante et 
évolutive, unique en Suisse et en Europe qui permettra de pro-
duire une eau potable de grande qualité à l’horizon 2026 pour 
l’ensemble de l’agglomération lausannoise.
Ainsi la filière retenue se déroulera autour d’un noyau de traite-
ment central composé d’une double étape d’absorption par char-
bon actif et de membranes d’ultrafiltration. L’intégration d’une 
étape d’oxydation avancée (ozone + eau oxygénée) a été retenue 
en amont du charbon de façon à garantir un potentiel d’amélio-
ration pour l’élimination des micropolluants. Environ 10 à 15 % 
du débit sera enfin traité par nanofiltration. Ceci aura pour but 
d’améliorer les performances globales d’abattement des micro-
polluants et d’acquérir de l’expérience dans l’exploitation de ce 
procédé, très efficace, mais encore peu utilisé en eau potable à 
cet effet.
La construction de la nouvelle unité « Saint-Sulpice II » permettra, 
au travers de ce concept multibarrière novateur, de produire une 
eau potable de très bonne qualité sur les paramètres turbidité, 
microbiologie et micropolluants, tout en permettant une amélio-
ration future des installations. Elle assurera également l’améliora-
tion de la stabilité biologique de l’eau afin de permettre, à terme, 
de réduire voire de supprimer l’étape de chloration. De plus, sa 

capacité nominale de production, de plus de 100’000 m3 par jour, 
permettra de continuer d’assurer durablement entre 30 et 50 % de 
la demande en eau potable de la région lausannoise pour les 20 
prochaines années.
Le projet complet de construction sera entièrement réalisé selon 
la méthode Building Information Modeling (BIM : méthode de tra-
vail avec maquettes numérique et paramétrique 3D qui contient 
des données intelligentes et structurées). Cette méthode rendra 
la phase de conception/construction plus efficiente (meilleure 
gestion des conflits entre les différents corps de métier, meilleure 
visualisation des volumes et des places de travail, validation anti-
cipée du projet par l’exploitant, gestion du phasage des travaux, 
contrôle des quantités et des coûts…) mais permettra également 
d’obtenir une maquette numérique de l’usine telle que construite, 
intégrant l’ensemble des données utiles à sa future exploitation.
Le montant de l’investissement est devisé aujourd’hui à 82 mil-
lions de CHF.
En décembre 2019 un concours d’architecture et d’aménagement 
paysager selon la norme SIA 142 a été lancé pour les aménage-
ments des façades, des locaux non techniques et l’insertion paysa-
gère du site en renforçant leur qualité écologique et énergétique.
La Municipalité de Saint-Sulpice a été partie prenante au jury.
32 projets ont été reçus et étudiés. Après leur examen, le jury 
a décidé à une large majorité de retenir le projet des bureaux 
Juan Socas Architecte (Genève) et MAR & BORIS, architecte 
paysagiste (Paris).
Le projet lauréat propose un traitement du programme en deux 
volumes : le traitement des eaux est abrité dans un volume princi-
pal en L. Le deuxième volume intègre les programmes du réseau 
ainsi que la sous-station électrique existante. Cette répartition 
compacte des programmes produit une organisation relativement 
économe en surface.
Le projet grâce à l’aménagement d’un grand parvis offre un es-
pace sécurisé et confortable aux piétons qui permet de relier les 
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S e r v i c e  d e  l ’ e a u

Comment meurt un village ? 

Le petit commerçant se lève dès l’aurore 

Il est là tout le jour et souvent tard encore.

Et quand le soir enfin il ferme sa boutique.

Il sera pour certain un objet de critique.

Et pourtant sa journée n’est pas encore finie ;

Il faut tout ranger et calculer les prix,

Préparer ses achats et garnir ses rayons et ses comptoirs .

Demain il recommence et il faut tout prévoir.

Certes, il a moins de choix que dans les grands magasins,

Mais il peut conseiller, il connait vos besoins, 

Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires, 

Et quand on est pressé, c’est lui qu’on va voir,

C’est chez lui qu’on demande à mettre une affiche,

C’est encore chez lui que l’on peut parler avec son voisinage.

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul,

Quand de son magasin il a franchi le seuil.

On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces,

Mais en y regardant de plus près, 

On s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai.

Aussi, quand il est un peu tard pour sortir sa voiture,

On va frapper chez lui, quelques fois même après la fermeture.

A trop vouloir courir après la mauvaise qualité des « prix bas »,

Un jour les «villageois» n’auront plus qu’à se mordre les doigts.

Les commerçants alors auront plié bagage

Et chacun sait ce que veut dire « boutiques fermées ».

Voilà comment meurt le coeur et l’âme d’une commune

Ou d’un village…

Fanou (auteur français)

deux volumes bâtis de l’usine. Sa matérialité est en pierre natu-
relle et joint sable favorisant un revêtement perméable. Le travail 
du socle du parvis permet d’exprimer subtilement la séparation 
entre le parc et l’usine. Le fonctionnement logistique de l’usine se 
concentre dans l’aménagement de la cour au Nord planté en son 
cœur d’un bosquet. L’organisation du projet distingue clairement 
les deux usages.
La stratégie végétale proposée complète l’ambiance de parc arbo-
retum par une écriture paysagère résolument naturaliste de ma-
nière à maintenir et renforcer les qualités écologiques du lieu par 
le travail des différentes strates végétales : herbacée, arbustives et 
arbres majeurs.
Le projet propose de travailler avec une structure en béton armé 
recyclé et des façades revêtues d’un parement de terre crue. Au-
delà de l’intérêt écologique que revêt ce matériau, ce choix dé-
montre une volonté de mettre en place une forme de dialogue 
entre le parc et le bâtiment par l’intermédiaire d’une matérialité 
« naturelle ».
La mise à l’enquête est prévue fin 2021, après une année d’affi-
nage des études de dimensionnement et d’implantation. Les tra-
vaux pourront alors débuter dès 2022 pour une mise en service 
d’une première partie (traitements membranaires) dans le courant 
de l’année 2024. L’installation complète devrait être achevée en 
2026, après destruction de l’usine actuelle et construction de la 
seconde tranche.
Dès que la situation sanitaire le permettra, une nouvelle journée 
porte ouverte sera organisée afin de présenter le projet retenu et 
la maquette numérique 3D.
Pour en savoir plus :
www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/saint-sul-
pice-2.html
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
faire suivre vos mails à l’adresse suivante :
eaussp2@lausanne .ch
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Ramassages officiels
Mercredi 24 février papier et carton
Mercredi 3 mars verre
Jeudi 4 mars déchets verts
Mercredi 10 mars papier et carton
Jeudi 18 mars déchets verts
Mercredi 31 mars papier et carton
Jeudi 1er avril déchets verts
Mercredi 7 avril  verre
Jeudi 8 avril déchets verts
Mercredi 14 avril papier et carton
Jeudi 15 avril déchets verts

Dates à retenir

Dimanche 7 mars   Election de la Municipalité (1er tour)

Dimanche 7 mars   Election du Conseil communal (en 1 tour)

Du jeudi 18 mars au 

Samedi 27 mars Espace 52 16.00-19.00 Exposition des artistes Serpelious (v/p. 17)

Dimanche 21 mars Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/p. 17)

Mercredi 24 mars Salle du Conseil communal 

  (complexe du Léman) 20.30 Séance du Conseil communal

Dimanche 28 mars   Election de la Municipalité (2e tour éventuel)

Diverses dates pour le réseau 4S en p. 15

Diverses dates pour l’église réfomée en p. 19

Nous remercions vivement toutes les personnes ci-dessous de leurs dons qui nous prouvent l’intérêt porté par nos lecteurs à leur journal local.

Danielle Altina, Trudelies Amsler, Christine Ausoni, Béatrice Barbey, Sheila Barruh, Alain et 
Liliane Beck, Amato Bicchetti, Francine Borel, Lilly Bornand, Max Bornet, Pierre Bruggmann, 
Hilda Bruschin, Gilles Chassot, Hervé Chassot, José Chautems, Gisèle Collomb, Edith Crespel, 
Rémy et Jacqueline Cruchon, Salvatore D’Amico, Yvan de Rham, Henri et Jaqueline Demaurex, 
Claude et Franciane Demont, Michèle Deppierraz, R. & M. Diserens, Maryse Dolivo, Paul et 
Eliane Ducommun, Pierre Favez, Marinette Fiaux, Florian Mayerat, André Flückiger, Alain 
Fontanellaz, Eloi Gabioud, Frédéric Gardet, Daniel Gaudin, Paul Gehring, Claude-Alain et 
Jeannine Gilliard, Liliane Gilliéron, Dominique et Marguerite Gillot, Dominique Glauser, Gabriel 
Golay, Germaine Gremaud, Rémy et Ghislaine Gruaz, Denise Guidon, Olivier et Françoise 
Heuer, W. & A. Hofstetter, Fayerolla Jaccard, Françoise Jeancel, Adrien et Eliane Jeanmonod, 
Magdelena Jungr, Christa Kälin, Rémy Kappeler, Jaap Kluvers, Franzolin Knüsel, Gerhard et 
Suzanne Kümmerle, Antonin Kundler, René et Madeleine Lanz, Maciej Lapinski, Kristina Lavie, 
Walter Lenschen, Annie Marcelle, Olivier et Agnès Matthey, César et Iole Mattiello, Senta 
Menegalli, Nicolas et Annie Mermod, Gérard et Micheline Meylan, Maurice et Annamarie 
Meylan, Renate Miehlbradt, Alphonse et Madeleine Miserez, Madeleine Mistelli, Claude 
Moesching, Nicole Montero, Martin Nathusius, Nelly Neuschwander, Ruth Pête, Belia Pfeiffer, 
Michel Racine, Jean-Louis Radice, Nicolas Rayroux, Patrick Reichle, Albert et Annemarie 
Renken, Lucien Rentznik, René et Elvira Rey, Laurent Robert, Catherine Rocafort, Emile 
Semadeni, Jean-Pierre Steudler, Jacques et Colette Theumann, Claude et Christiane Trolliet, 
Marlyse Tschui, Jacques et Michelle Umiglia, Monique Voutaz, Marcelle Walter, Danielle Walz, 
Nicolas et Patricia Weber, Michel Landenbergue et Heidi Hofstetter, Feu Madame Jacqueline 
Bossy. Montants pris en compte jusqu’au 31.12.2020.
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