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De gueules au mont à trois coupeaux d’or, au chef d’ar-
gent chargé de trois hannetons au naturel.
Pour rappeler que la commune faisait autrefois partie 
de la seigneurie de Lausanne, Belmont a adopté en 
1927 les armes de cette ville, augmentées d’un mont 
évoquant le nom de la localité. Les trois hannetons 
chargeant le chef font allusion à l’ancien surnom des 
habitants; les hannetons étaient déjà l’emblème de Bel-
mont au XVIIIe siècle.

Belmont- 
sur-Lausanne

Syndic	 Gustave Muheim

Municipaux	 Gilbert Moser	
	 Philippe Michelet		
	 Catherine Schiesser	
	 Chantal Dupertuis

Secrétaire	 Isabelle Fogoz

Boursière	 Patricia Chabloz

Une commune en pleine expansion
Depuis 1950, le nombre d’habitants a 
été multiplié par huit, passant de 400 
à 3200 âmes. Parallèlement, l’utilisa-
tion du territoire, à l’origine essentiel-
lement agricole et viticole, a trouvé 
sa nouvelle vocation pour accueillir 
des résidents. Mais, certaines por-

tions du territoire ont été classées en  
zones vertes et viticoles, d’autres 
en zones intermédiaires. A ce jour, 
les 270 hectares se répartissent 
comme suit: 38% agricoles et viti-
coles, 30% forêts, 23% habitats et 
infrastructures et le solde pour les 
transports.

Une commune à vocation résidentielle
Si l’on excepte la zone agricole, la 
nature de nos terrains s’inscrit dans 
des pentes plus ou moins importan-
tes, excluant de ce fait l’implantation 
d’entreprises aptes à offrir des pla-
ces de travail en grand nombre. A ce 
jour, une centaine d’entreprises ont 

Par son syndic
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Nom de la commune Belmont-sur-Lausanne

Sobriquet des habitants «Les Cancoires»

Adresse + tél. + fax Administration communale, Rte d’Arnier 2,  
Case postale 64, 1092 Belmont-sur-Lausanne,  
tél. 021 721 17 21, fax 021 721 17 22

Adresses e-mail Administration générale: mail@belmont.ch 
Service technique: technique@belmont.ch 
Bourse communale: finances@belmont.ch

Coordonnées géographiques 514.720/152.640

District Lavaux-Oron (depuis le 1er janvier 2008)

Arrondissement électoral Lavaux-Oron

Superficie + altitude 264 ha – 640 m

Communications, voies Bus TL lignes 66 et 47, PYJAMA et TAXI-BUS –
et moyens d’accès Gare CFF à La Conversion – Autoroute (sortie Bel-

mont)

Nombre d’habitants 3177 au 31 décembre 2007

Nombre de ménages 1307 au 31 décembre 2007

Structure de la population 2477 Suisses – 700 Etrangers

Communications Belmont-Info (biennal) – La Passade (bi-annuel) – 
Site Internet: www.belmont.ch

Classification de la commune 13 (sur 20)

Taux d’imposition 75

Jour(s) de marché Vente de poulets rôtis les mardis et jeudis sur le 
parking d’Arnier

Autres Site internet: www.belmont.ch

Syndic Muheim Gustave, 31 janvier 1989: administration 
générale – personnel – TL – délégué aux affaires 
Lausanne Région – PPP (Protection civile, Police, 
Pompiers [SDIS])

Municipaux Moser Gilbert, 1er janvier 1992: finances – domaines 
– forêts – vignes – bâtiments communaux

 Michelet Philippe, 1er janvier 2004: Services  
industriels – travaux publics – assainissement et 
protection de l’environnement – espaces verts

 Schiesser Catherine, 1er janvier 2005: Aménagement 
et gestion du territoire (police des constructions et 
urbanisme) – temples et cultes

 Dupertuis Chantal, le 1er juillet 2006: Ecoles (y.c. 
UAPE, transports scolaires) – œuvres sociales – 
affaires culturelles

Secrétaire municipale Fogoz Isabelle

Boursière Chabloz Patricia

Chef du Service technique Gamboni Dominique

Séance de municipalité  lundi à 17 h

Conseil communal 60 membres – sans partis politiques – 5 à 6 séances 
par année

Adresses utiles
Administration Rte d’Arnier 2 – 1092 Belmont-sur-Lausanne

Heures d’ouverture 7 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Registre foncier Lausanne

Etat civil Etat civil de Lausanne, rue Caroline 2,  
1014 Lausanne, tél. 021 557 07 07

Office du tourisme + société(s) 
de développement Société de développement de Belmont, p.a.  

M. Patrick Hulmann, président, case postale 91, 
1092 Belmont-sur-Lausanne, tél. 021 711 21 27

leur domicile à Belmont, mais il s’agit 
essentiellement de «micro-PME»  
occupant environ 300 personnes, dont  
la moitié est issue du village. Les  
1300 autres personnes sont actives 
dans l’agglomération. Si les pentes 
sont défavorables à la création de 
places de travail, elles offrent par 
contre à la majorité des habitants un 
superbe coup d’œil sur le bassin lé-
manique.

Une commune 
avec une vie associative intense
«Si les élus gèrent la cité, les sociétés 
locales la font vivre». Une vingtaine 
d’activités les plus diverses sont of-
fertes aux gens de tous âges, d’ici et 
d’ailleurs. En plus des traditionnel-
les sociétés de développement, de 

De gauche à droite : Ph. Michelet, G. Muheim, 
C. Schiesser, Ch. Dupertuis et G. Moser.

	



chant, de musique et de tir, Belmont 
peut s’enorgueillir de compter cinq 
activités sportives, un ciné-club, une 
société théâtrale et un club d’aînés. 
Nos pilotes en culottes courtes peu-
vent aussi mesurer leur talent lors de 
la traditionnelle course de caisses à 
savon et nos samaritains sont aussi 
présents pour soigner l’eczéma du 
goudron. Quant à notre service du 
feu, il trouve tout naturellement le 
prolongement de ses activités au sein 
de l’Amicale de la pompe.

Une commune ouverte sur le monde
Grâce au dynamisme de quelques 
«Cancoires» (surnom de nos habi-
tants), deux associations locales 
soutiennent activement un village 
en Roumanie et un autre au Burkina 
Faso. Leur travail s’inscrit dans un 
modèle participatif et respectueux de 
l’environnement local des bénéficiai-
res. Le financement des actions est 
assuré par des cotisations, des aides 
ponctuelles de la Commune et la 
bourse personnelle des membres ac-
tifs. La qualité du travail a fait l’objet 
d’une reconnaissance de la Confédé-
ration, qui a subventionné un projet à 
Agirbiciu (RO) pour un montant de Fr. 
200 000.– et par notre Conseil com-
munal, qui a accepté récemment de 
financer la construction d’une école 
de trois classes à Kera Douré (BF).

Une commune tournée vers la région
Commune périurbaine, Belmont est 
consciente de la nécessité d’une 
coordination intercommunale et ré-
gionale dans son action publique. 

Poste de gendarmerie Paudex, tél. 021 796 22 21

Service du feu  Capitaine Yann Tornare, Commandant du feu

Paroisses Protestante: Belmont-Lutry – Catholique: Saint-Ni-
colas de Flüe à Lausanne

Piste Vita, patinoire, piscine Piste Vita aux Monts-de-Pully – Centre 
intercommunal de Glace de Malley (CIGM)

Curiosités Eglise du XVe siècle – Coupe de communion (calice) 
du XIVe siècle (restaurée en 2002) – Pierre des Dia-
blerets: bloc erratique d’âge urgonien (voir sur notre 
site www.belmont.ch l’histoire de cette pierre; les 
correspondances entre les Municipalités valent le 
détours)

Manifestations communales voir site Internet : www.belmont.ch

Sociétés locales Les sociétés locales sont très diverses à Belmont. 
Vous en trouverez la liste sur notre site Internet : 
www.belmont.ch

Police intercommunale Pully, Paudex, Savigny, Belmont 
24h/24h – Pully - tél. 021 721 33 11

Membres actifs de Lausanne Région 
(Communauté réunissant les autorités 
des 245 000 habitants de 29 commu-
nes de la région lausannoise), nous 
mettons aussi à profit toutes formes 
de collaborations qui génèrent une 
amélioration de la qualité de la vie des 
«Cancoires». Ces actions s’inscrivent 
dans la notion bien comprise qu’une 
commune ne peut pas profiter des ser-
vices de tiers, tout en leur tournant le 
dos au moment du partage des frais.

Une commune avec des équipements 
publics performants
Partie de presque rien au début 
des années huitante, Belmont est 
aujourd’hui dotée des infrastructures 
indispensables à sa nouvelle voca-
tion. Les travaux y relatifs ont concer-
né tous les secteurs: routes, parkings, 
collecteurs, réseaux d’eau et d’élec-
tricité, bâtiments administratifs et des 
services extérieurs, centre scolaire 
et salle de gymnastique. Les récents 
investissements ont été, pour la plu-
part, couverts par des excédents fi-
nanciers, provenant d’une part de 
l’amélioration des rentrées financières 
(+ d’habitants et meilleure conjonctu-
re économique), et d’autre part grâce 
à une gestion stricte des charges de 
fonctionnement.

Et pour rendre la vie locale encore 
plus attractive, deux constructions 
sont venues étoffer notre patrimoine: 

notre Grande salle, entièrement •	
rénovée en 2006, et équipée pour 
pouvoir accueillir un large panel 
de manifestations publiques et 
privées;
ainsi qu’une zone de détente ouver-•	
te à toutes et à tous aux Bas-Monts, 
au nord de la forêt du Signal. Ce site 
comprend aussi un refuge, pou-
vant accueillir 60 personnes; il est 
doté de tous les équipements né-
cessaires (cuisine professionnelle, 
vaisselle, etc.) pour vous permettre 
de recevoir vos invités «de sorte».  

Pour les conditions de location de ces 
deux bâtiments, voir notre site Internet 

REVISION, INSTALLATION ET
ASSAINISSEMENT DE CITERNES

AUTORISATION FEDERALE BREVET

1305 Penthalaz
Tél. 021 861 24 59 – Fax 021 862 70 78

Atelier 021 862 72 50

30

ANS

YVERDON 024 445 36 78

VALLORBE 021 843 14 24

LAUSANNE 021 653 60 60

M+F•Ferblanterie•Couverture•Façades•Echafaudages
Paratonnerres•Etanchéité•Isolations•Service d'entretien

www.claude-favre.ch

NORDINE ABLA
Masseur diplômé agréé

Spécialiste Amincissant
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Relaxant

Rue des Corbaz 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 791 73 73, www.ablamassage.com

Nos ANNONCEURS

vous offrent la qualité,
le choix et la serviabilité



www.belmont.ch ou adressez-vous 
à l’administration communale au 021 
721 17 21.

Une commune avec des projets
Toutes les agglomérations, d’ici et 
d’ailleurs, sont confrontées à un fort 
afflux de population. Les raisons de 
cette concentration sont multiples; 
par exemple: activités professionnel-
les, coûts et temps de mobilité, be-
soins sociaux et services de proximi-
té, large offres de loisirs, etc. Belmont 
est directement concernée par ce 
phénomène et applique une politique 
proactive en la matière. Nos projets 
à court et moyen termes concernent 
principalement les équipements pu-
blics en faveur de notre jeunesse, tels 
l’augmentation des capacités d’ac-
cueil scolaires et parascolaires, in-
cluant une 2e salle de gymnastique ou 
encore un espace faisant cohabiter 
une nursery, nos aînés et nos adoles-
cents. Ajoutez une once d’améliora-
tion des infrastructures piétonnières 
et routières, et vous aurez une idée 
assez précise du défi majeur qui nous 
attend ces prochaines années: pou-
voir investir pour le bien de la collec-
tivité locale et faire face à l’augmen-
tation continue de notre participation 
aux charges cantonales, sans avoir à 
modifier la «ponction fiscale locale». 
Grâce à l’appui du Conseil communal 
et la confiance des «Cancoires», nous 
sommes sur le bon chemin. 

Une commune où il fait bon vivre
Souvent appelée «le Balcon du Lé-
man» par la grâce des paysages que 

l’on peut admirer, notre commune offre 
plusieurs spécialités. Les amoureux 
de randonnées pédestres profitent de 
superbes coups d’œil sur la région, 
mais ils trouvent aussi leur bonheur 
dans nos forêts, où il n’est par rare 
de croiser des chevreuils. Et si la soif 
ou la faim se font tenaces, nos quatre 
restaurants se feront un point d’hon-
neur à combler leurs hôtes, chacun 
avec sa propre spécialité. Et si vous 
souhaitez vous recueillir, notre église 
classée monument historique vous 
ouvrira volontiers ses portes. Mais 

sachez qu’à Belmont une seule chose 
surprend vraiment: ne pas se saluer 
lorsque l’on croise quelqu’un.

Au plaisir de vous rencontrer et de 
vous saluer.

Le syndic

PS: si vous désirez en savoir plus sur 
notre commune… une visite sur notre 
site Internet (relooké complètement à 
fin 2004) s’impose… www.belmont.ch 

Alphabet des 
communes vaudoises
Vitrine de l’économie, cette rubrique 
hebdomadaire bénéficie, en plus de son 
tirage, d’une distribution tous-ménages 
dans la commune présentée. En avril et 
mai 2008, nous ouvrons nos colonnes 
aux communes suivantes:
Belmont-
sur-Yverdon 29 avril 2008 
Bercher 6 mai 2008 
Berolle 16 mai 2008 
Bettens 20 mai 2008
Annonceurs: ces éditions vous offrent 
la possibilité de sélectionner géo-
graphiquement votre message dans 
un environnement rédactionnel de 
 qualité et fort prisé de nos lecteurs. 
Pour  toutes informations et/ou obtenir 
la liste annuelle de ces présentations:

Sylviane Martin 
Tél. 021 317 83 10 – Fax 021 317 84 00 

faovd@publicitas.ch

Habitant(e)s de la Commune 
de Belmont-sur-Lausanne:

La possibilité vous est offerte de sous-
crire, sans engagement de votre part, 
un abonnement à la FAO gratuite-
ment pendant 2 mois.

Nom:		 _____________________________________________________________

Prénom:		 _________________________________________________________

Adresse:		_________________________________________________________

______________________________________________________________________

Profession:		______________________________________________________

FAO
Publicitas SA

Case postale 7114 - 1002 Lausanne
Tél. 021 317 84 84
Fax 021 317 84 99
E-mail: faovd@publicitas.ch


