
LE LOCAL COMMUNAUTAIRE  
DU VILLAGE SOLIDAIRE DE PAUDEX

Avoir un lieu à soi, que l’on peut décorer et aménager comme on le souhaite, et utiliser 
à sa guise, est un élément fondateur et important dans la création d’une identité de 
groupe. De plus, être implanté dans un lieu physique permet au projet d’être ancré au 
sein de la commune et d’être identifié par les autres habitants. 

Le projet village solidaire a démarré à Paudex en janvier 

2019. Après deux ans à organiser des rencontres et des 

activités dans différents lieux de la commune, une oppor-

tunité de s’installer durablement s’est présentée. Un local 

répondant parfaitement aux besoins du projet s’est en 

effet libéré fin 2020. La Municipalité a repris le bail dans le 

but de le mettre généreusement à disposition du village 

solidaire. Le projet s’est donc installé dans un lieu emblé-

matique de Paudex : l’ancienne Poste. Située au centre du 

village, de plein pied et donnant directement sur une rue 

passante, l’opportunité était rêvée. De plus, tout était à 

faire. Une fois les travaux de peinture et de remise à neuf 

réalisés, le groupe habitants a pu décider de son aména-

gement. Un petit groupe de travail s’est donc réuni pour 

y réfléchir et imaginer le mobilier le plus adapté. Leur 

premier but était de rendre cet espace fonctionnel ; des 

meubles simples, utiles et dans des couleurs sobres ont 

donc été achetés. Le local a commencé à prendre vie ! Au 

fil des semaines, des petites choses ont été installées au 

local et lui ont amené de la couleur : des rideaux, ajustés 

et installés par une habitante, ont habillé les fenêtres, des 

livres ont pris place dans la bibliothèque et des plantes 

ont été installées derrière les vitres. Des bricolages, réa-

lisés dans le cadre d’une activité, ont été régulièrement 

ajoutés afin de décorer les murs et les fenêtres de cet 

espace. L’ancienne Poste a bien changé et s’est transfor-

mée en un lieu chaleureux et accueillant. 

Afin de faire connaître le local et de présenter son 

nouvel aménagement et sa nouvelle utilité aux Paudé-

zien∙nes, le groupe habitants a décidé d’organiser une 
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Aménagement du local

journée portes ouvertes au mois de juillet 2021. Pour 

l’occasion, le parking adjacent a même été transformé 

en terrasse conviviale. Vu le succès de ce premier évé-

nement, d’autres moments conviviaux y ont été organi-

sés en automne. Ces moments d’ouverture, ainsi que les 

activités régulières qui s’y déroulent, ont pour but de faire 

bénéficier un maximum de Paudézien∙nes de ce nouveau 

lieu de rencontre. 

Bien sûr, avoir un lieu à soi implique que le groupe habi-

tants réfléchisse à son organisation et à sa gestion, ce 

qui prend du temps à mettre en place. Mais petit à petit, 

le local prend la teinte de l’identité du projet et des habi-

tantes qui en font partie, même s’il reste encore à lui 

trouver un nom. 

Léa Crettex

Chargée de projet communautaireà 

À VENIR EN 2022

 ► En janvier la publication annuelle sur papier 
avec des inédits et chaque mois un nouvel 
article sur le site quartiers-solidaires.ch

 ► La formation Dynamique de groupe  
les 16 et 17 juin

 ► De nouvelles prestations communautaires !


