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SUBVENTION  
DES ÉTUDES MUSICALES

FORMATION

L
e premier forum du projet «Village solidaire» de Paudex a eu lieu le jeudi 
10 octobre. Il avait pour but de restituer les résultats de l’enquête sur la 
qualité de vie des seniors. Entre avril et septembre, plus de 80 entretiens 
ont été menés auprès des Paudéziens de plus de 55 ans, afin de les interro-
ger sur leur quotidien, leur expérience et leur vécu. Quatre thématiques 

centrales sont ressorties: la mobilité, les liens sociaux, l’identité paudézienne et 
vivre à Paudex. Les participants au forum ont ensuite eu la possibilité de partici-
per à des ateliers de discussion en petits groupes afin de compléter ces résultats.

ACTIONS PRIORITAIRES 
De ces ateliers sont ressorties plusieurs pistes de réflexion et idées d’action jugées 
prioritaires par les habitants. En voici quelques exemples: la création d’une chaîne 
téléphonique d’entraide, l’utilisation des piliers publics pour communiquer 
autour des actualités et des activités à Paudex, la mise en place de diverses activi-
tés pour favoriser les liens entre les seniors, le désir de disposer d’un local commu-
nautaire pour faciliter les échanges. 
L’objectif de cette première année était également de constituer deux groupes, qui 
jouent un rôle important dans le projet. Le premier «groupe ressource» est consti-
tué des différents acteurs institutionnels et associatifs actifs à Paudex. Il a pour 
but de soutenir la démarche et de favoriser la communication et les synergies 
entre les partenaires. Le «groupe habitants» permet aux Paudéziens qui sou-
haitent s’impliquer pour le projet de se rencontrer régulièrement. Le «groupe 
habitants» est le moteur du projet. Il rassemble à chaque séance huit à dix per-
sonnes. 
Ces deux groupes se sont beaucoup impliqués tout au long de cette année, et 
notamment pour la préparation de ce forum. De plus, les pistes qui ont été évo-
quées dans le cadre du forum seront reprises dans ces deux groupes afin de réflé-
chir à la manière concrète de les mettre en place. LÉA CRETTEX

SOCIAL

VILLAGE SOLIDAIRE : 
PREMIER FORUM 

U n subside est accordé aux parents domiciliés à 
Paudex dont les enfants en âge de scolarité obliga-
toire suivent les cours dans les écoles de musique 

suivantes: Ecole de musique de Pully, Corps de musique 
de Pully, CLEM (Cercle lémanique d’études musicales) et 
Conservatoire de Lausanne.

Comment procéder?
• Avant le 31 mai de chaque année, les parents nous 

adressent les factures acquittées pour l’année scolaire 
en cours (par exemple 2019-2020) en nous indiquant 
leurs coordonnées bancaires ou postales.

• Doivent être joints à la demande la décision de taxation 
fiscale du ménage, les décomptes de salaire des trois 
derniers mois ainsi que tout autre revenu (rente, bourse, 
allocation, etc.).

• Le versement de la subvention annuelle intervient pour 
le 30 juin de l’année en cours.

La prise en charge par la Commune d’une partie des frais 
d’études de musique est déterminée selon un barème 
figurant dans la «Directive municipale concernant la sub-
vention des études musicales». Vous trouverez ce docu-
ment sur notre site internet www.paudex.ch/vivre à Pau-
dex/Social/subvention. CHRISTINE THEYTAZ.

Ça carbure au forum!

VINS DE PAUDEX
Les vins de nos vignes sont en vente 

à l’Administration communale par carton 
de 6 ou de 12 bouteilles (15 pour les désirées), 

à des prix très attractifs
CHF 10.50 pour notre Chasselas 2018,

CHF 11.50 pour le Pinot noir et le rosé de Pinot noir, 
CHF 14.– pour l’assemblage.

Des actions de déstockage sont encore plus favorables 
(CHF 9.50 le Chasselas, 

CHF 10.50 le Pinot noir, CHF 11.– l’Assemblage).




