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POSTULAT

Déposé par J-P Bolay lors du conseil communal du 2g avril

J'!nv!te !a Mun!c!pa!!té à étud¡e¡" et envisager la distribuilo.n
gratuite du journal << Le courrier >> à tous les ménages de
Bel mont-sur- Lausanne.

A cet effet., je remets å la Municipalité mes arguments
développés devant le conseil ainsi qu'un dossier remis par
l'administration du journal << Le Courrier >>.

une action spéciale ayant lieu pour te deuxième semestre zazl
(début = ler juillet), ie demande à la Municipalité de se
prononcer si possible lorc du Conseil du 27 mai.



Argumentaire au postulat déposé le 29 avril
En consultant te compte rendu du consell communa! de décembre 2a2a de la
cortltlrurie de Savigrty, j'ai eonstaté qu'url conseiller ¿vait déposé urr arrrerrejernent aubudget afin que la commune offre une distribution gratulte du journal < Le courrier >>

à sa population. La proposition a été acceptée.

trntéressé, j'ai pris contact avec la direction du Courrier ; suite aux renseignements
reçus ðccompãgnés d'un dossier complet, j'ai réalisé le dynamisme de ce journat et
les avantages qu'il peut procurer å notre commune, d'où le postulat suivant :

POSTULAT

Déposé par J-P Bolay lors du conseil communal du 29 avril

J'invite la Municipalité à étudier et envisager la distribution gratuite du journal
<< Le courrier >> à tous les ménages de Belmont-sur-Lausanne.

A cet effet, je remets à la Municipalité mes arguments développés devant le
Conseil ainsi qu'un dossier remis par I'adminístration du journal << Le Courrier >>.

Une action spéciale ayant lieu pour le deuxième semestre 202L (début =
1e' juillet), je demande à la Municipalité de se prononcer si possible lors du
Conseil du 27 mai.

Pourquoi ce postulat

De par notre siiuation géographique å iþxtrémité auest du dist¡-ict, nous sûmmes
plutôt orientés sur ce qui se pêsse à Lausanne. Nous recevons le journal gratuit
<< Lausanne cités >> qui fait pencher notre regard du côté de la capitale.

Le Régional qui était plus régional, comme le dit son nom, a malheureusement¡;-^^-,,|'JrÞpot u.

Il ne reste plus gue << Le Courrier >> pour nous informer de ce qui se passe dans le
district, sorte d'arrière-pays pour nous. Il y règne une vie économique et culturelle
qui mérite d'être connue. Les annonceurs de tout bord y figurent en nornbre.

L'administration communale nous a informés après la disparition du << Régional >> que
ses annonces officielles (mises à I'enguête, convocation du Conseil et j,en oublie
certainement) se feraient par I'intermédiaire du journal << Le courrier >>.

Selon les dires de la direction du _iournal, la distribution gratuite et sporadique dujournal n'est pas du tout garantie et dépend de la santé financière de l,entreprise.

comment voulons-nous faire connaître rapidement des informations å la population
par un vecteur qui peut cesser d'être distribué gratuitement ?



Dans le district, sur 17 communes. 9 communes soni partenaires rJu journal, à
savorr :

Chexbres, Puidoux, Rivaz, 5t. Saphorin, Bourg-en-Lavaux, Maracon, oron, Essertes,
Savigny.

Par par*tenaire, sn entefid que la cûmrniJne Baie et offïe la disiributian gratuite du
journal.

Quels avantages pour nous d'être paÊenaire ?

- Distribution chaque semaine sur toute l'année (48 parutions)

Les communes qui font partie du partenariat ont l'avantage de voir paraître
o Les avis d'enquête
o Les avis officiels communaux

à un tarif spécial partenaire (L.97 le mm au lieu de 2.LZ) + ristourne
supplémentaire de 25o/o

c Les comptes-rendus scnt gratuits

Des pages entières sur l'année peuvent être dévolues comme pages spéciales
communales sur le budget, les comptes, l'administration et j'en passe et ceci
gratuitemênt {pïix normal de la päge Ct-tF 5'?Ag.- +TVAi.
Ne vsus ètes*vous jamais demand*és quelle f'ortune devait dépenser la commune
de Bourg-en-Lavaux pour ses doubles pages d'information ? Comme partenaire,
c'est gratuit !!

Un partenarlat permettrait une information instantanée à la population, beaucoup
pius rapide que le Seimont info do¡rt I'existence po*rrait être remise en questicn.
Il pourrait par exemple ne paraître que pour des évènements spéciaux

Et ce serait un soutien å un journal qui est un atout privilégié pour notre région et
qui existe depuis 71 ans. Vous connaissez les difficultés de la presse aujourd'hui.

Aspects financiers

Le journal coûte en abonnement individuel CHF 92.- /an.

L'offre partenaire est de CHF 20"- par an et par ménage {une action actuelle et
spéciale permet un partenarlat pour !e ?è*" gernestre 2021 å CHF 10.- par rnénage).

En cas d'avis favorable avant le le' juillet, le journal offre une distribution
hebdomadaire complète et gratuite jusqu'à fin juin.



Belmont compte 1645 points de distribution (selon la Poste), ce qui représente une
dépense annuelle de CHF 32'900.-. De cette somme, on pourrait à la rlgueur déduire
la somme de cHF 10'000.- budgétée pour le Belmont Info.

Une telle dépense n'est pas prévue au budget2O2L, mais elle peut être enregistrée
comme dépense extrabudgétaire.

Vous pouvez vous étonner que le président de la CoFin vous propose une dépense
nouvelle, alors qu'il a prôné les économies.

Comme il y a des bonnes et des mauvaises économies, il en va de même des
dépenses ! Je suis persuadé que cette dépense peut être défendue et qu'elle
apportera un plus å notre population.

Conclusion personnelle

J'espère vous avoir convaincus de l'utilité de mon postulat et vous remercie de le
soutenir. Comme nous sommes tous - à deux exceptions près - des Cancoires
Indépendants, nous montrons ainsi à la population que nous avons compris son
message reçu pendant la période électorale, soit une demande de meilleure
information.

J'espère aussi gue notre Municipalité dans sa grande sagesse comprendra le
message et répondra favorablement å ce postulat.

Et pour terminer, voici un proverbe anglais utilisé par bon nombre de chefs d'état :

<< Là où il y a une volonté, il y a un chemin >>

Merci de votre attention et de votre soutien.

Personne de contact au courrier : Roland Delacour a7g t zL6 B7 az
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Rapport à la Municipalité da Belmont-sur-Lausanne

Quelques infos détaillées pour permettre une vision réaliste de nos possibílités dans nos pages
rédactionnelles

a

a

Le Courrier met å disposítion ses pages du journaldestinée exclusivement
à la commune. cette page est "traitée" avec un visuel de base que I'on
retrouvera à chaque parution, créant ainsi une identité.

Elle sera placée selon nos possibilités de mise en page. possibilité en cas de
matière abondante de faire une double page. Elles seront dès lors côte à côte.
Les pages en PDF sont transmises à la commune pour parution sur leur site.

votre journal communal peut aisément prendre place dans nos pages.
La mise peut se faire dans notre entreprise, comprise dans le prix.
vous économisez les frais de graphisme, d'irnpression et de distribution.
un tirage complémentaire peut se faire dans notre entreprise-
Autre possiblllté: vous désirez conserver votre société graphigue, aucun
souci, la livraison se fait par un PDF haute résolution fourni aux dimensions
de nos pages.

cette page, lors de sa parution, sera mentionnée sur la *une" pour
"renvoyer" les lecteurs directement à la page spéciale du jour,,Belmont".

La centralisation des textes se fera auprès d'une personne de la commune.
La fourniture des textes et photos en prévision de la page, doit nous parvenir
10-1zjours avant parution. Un bon à tirer vous sera fourni en temps utile pour
gue vous puissiez contrôler et donner votre accord.

Le nombre de pages "BELMONT sur l'année est si possible à programmer.
l-un des atouts principaux, c'est I'actualité dans la commune gue peut
dépendre une parulion.
ll est bien évident gue nos autres pages rédactionnelles continueront,
semaine après semaine, sans concunence, à transmetttre à tous les lecteurs
les informations sur les activités dans la commune.

ll n'y a aucun frais supprémentaire pour la commune, pour autant gue
la commune choisisse la distribution sur la totalité de i'année (1x par semaine),
avec 48 parutions.

En conclusion, nous vous disons: vous faites partie du district Lavaux-oron,
donc adhérez à cette distribution par votre dynanisme et votre coilégiarité.
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Fait à Forel, olivier campiche, Jean-philippe Barbey et Roland Delacour

redacuon@lecourrlet-lavaux-oron.ch - www,leûourrler,ch _ ozl gog 0g os
Les Edifions Lavaux'oran sàrt rvA: cHE-277.g6\.stg - iBAN: cHrg go4s toao oort o6s7 7
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B¡envenue

L'équipe de I'hebdomadaire Le Courrier
vous présente ses cordiales salutations
et vous souhaite de fructueuses délibérations.
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Valeurs et fierté

ll y a bien des années déjà, les petits journaux
se faisaient avaler par les plus grands.

Aujourd'hui, ces petits journaux sont
des atouts privileg¡és pour chacune
de leu r region.

S¡ nous voulons promouvoir nos communes
et nos produits, conservons le seul iournal
qu¡ couvre notre district Lavaux-Oron.

C'est le plus vrai, le plus proche, le plus à
l'écoute de votre population locale.

l*
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à un tafif Spécial partenaife (r.gz re mm au rieu de 2.!2)

+ une dstourne supplémentaire de 25%

Les autres communes ne beneficient
d'aucun rabais et un prix au mm plus élevé.
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Abonnement individuel

Prix annuel: Fr. 92.-

Offre partenaire:
Fr. 2O.- par ménage et par an

Comprenant: Composition - corrections
Mise en pages
lmpression
Papier
Distribution
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Partenariat
Le Courrier mise sur un partenariat
avec les communes crêant une stabil¡té
et une confiance réciproque.

Cette collaboration ouvre aux communes
les colonnes redactionnelles pour leurs commu-
nications hebdomadaires, ceci gratultement.

Des pages entières sur I'année peuvent être
devolues comme pages spéciales sur
le budget, les comptes, I'administratiofl, etc.,
sur ce dont vous avez envie.

Normalement, le prix de la page

est de Fr. 5'228.- + TVA
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Points forts

o Communication hebdomadaire

o Relation avec les autorités communales

o Proximité avec les familles

o Ouvert aux commerçants

o A l'écoute des sociétés

o Unité dans le district de Lavaux-Oron

. Conserve et renforce I'identité du district

o Ecrit par des correspondants impliqués

dans leur région



L'union fait la force

Les communes partenaires du journal

Chexbres Puidoux

Corcelles-lejo¡at Roprar Peneylejorat vucherens

Rivæ St-Saphorin Bürg+n-Lavaux Maracon 0mn bsert6 Savigrry

en compagnie des futures autres communes du district

w æwryw
Belmont-suFhusanne Lutry Forel (Lavaux) Paudex Pully

@g@@w

WE
Servion Jorat-Mézières Montpreveyræ

et occasionel lement des communes hors-district (Haute-Broye)

tre avec nous !
Vulliens

.^.
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Distribution

26'000 ex
en tous ménages, édition élargie

Couverture totale du district
y compris les abonnés extérieurs.

Pour Belmont,
une oppoftunité

isir!
pour une distribution
complète chaque semaine

sa\
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Réseau
Le Courrier est pourvu d'un réseau de
correspondants qu¡ vivent leurs communes.

A ce jour, nous comptons
sur une vingtaine de correspondants,
très actifs sur le terrain

C'est la garantie de compte-rendus
authentiques et le gage d'une information
efficace et juste.

Le correspondant se doit d'informer
et éviter toute polémique.

Nous ne sommes pas un journal

G0URRTER
d' investigation .



Avenir

Votre hebdomadaire partenaire
et aussi le seul qui s'identifie
au district Lavaux-Oron.

L'information doit circu ler
sans discontinuer.

Le Courrier est là pour assurer
que la publicité et le rédactionnel
soient lus par 58'000 lecteurs
instantanément.

C'est un impact très interessant.
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La solution ¡dêale !

Distribution hebdomadaire exceptionnelle
du l"'juillet au 31 décembren au prix de Fr. 10.-
par ménage.

En complement, nous vous offrons MAI et JUIN

en distribution complète et $ratuite.

Cette proposition est naturellement
la solution idéale pour permettre de snimposer
et de faire valoir les qualités de notre hebdomadaire
auprès de la population.

C'est dans cette configuration qu'en plus vous pouvez mieux

utiliser nos pages rédactionnelles pour en faire des pages spéciales

au cours de I'année.

Nous sommes le moyen de communication de votre commune.
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Nous vous remercions sinc
de nous avoir peilfii'ffiüe

l!r

èremen
présentat ron

et vous présentons nos cordiales salutations.

. 4,,,
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Partout pour vous !I
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