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«Et j’aimerais être toujours au calme, passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne»

Ils ont eu 18 ans en 2021. Ils ont répondu présents à l’invitation de la Muni-
cipalité à assister au Conseil communal du 9 décembre 2021, ainsi qu’au 
repas qui a suivi. Ils n’aiment pas trop les zones 30. Parce que ça retarde 
le bus. Et accessoirement leur moto.

Qu’est-ce que signifie pour vous « avoir 18 ans » ? 
-  Ça représente la liberté, car on peut décider seuls. Mais ça implique 
aussi de nouvelles responsabilités. Et on a le droit de vote. 

-  On n’avait pas vraiment l’impression avant de ne pas être considérés 
comme des adultes. On est libres de sortir depuis longtemps, ça a évolué 
gentiment. Peut-être parce qu’on a des parents cools ! Ce qui va changer, 
c’est qu’on peut acheter de l’alcool soi-même. Et aussi signer ses excuses 
au gymnase.

Comment vous projetez-vous dans 10 ans ? C’est quoi vos rêves ?
-  J’aimerais habiter Belmont, ou dans une commune similaire. En tout cas 
rester dans la région, le Lavaux, le lac. C’est chez nous ici, et on s’y sent 
bien ! C’est apaisant. Et on est un groupe de potes incroyable, on se 
connaît depuis l’enfance et on reste proches, même si on fait chacun des 
études différentes.

-  Bien sûr, ce serait cool de vadrouiller un peu, ça dépendra aussi de nos 
études. 

-  On a une vie de rêve, j’aimerais bien que mes enfants vivent la même vie 
que moi, qu’ils puissent skier, être heureux.

-  Je n’ai pas peur d’entrer dans la vie active, je bosse déjà l’été sur des 
chantiers. On a confiance dans la vie et on se réjouit, car on en a marre 
de l’école.

Quelles sont vos préoccupations dans le monde d’aujourd’hui ?
-  Il y a beaucoup d’incohérences dans le monde, par exemple les Jeux de 
Pékin qui ne sont pas du tout écologiques. Il y a plein de choses qui ne 
jouent pas: l’importance de l’argent, la justice, la pauvreté, la famine… 
Tout se rapporte à l’argent. Quand on voit Jef Bezos qui achète un bateau 
à 500 millions, ou qu’on pourrait éradiquer la faim dans le monde avec 
2% de la fortune d’Elon Musk, c’est incohérent. 

-  Quand j’ai vu la pauvreté et la sécheresse à Madagascar, je me dis qu’on 
a beaucoup de chance !

-  Les choses changent tout le temps et vite. Il y a eu le Covid, les progrès 
scientifiques… Il faut s’adapter, prendre les choses comme elles viennent.

-  C’est peut-être un peu utopiste, mais j’aimerais qu’on puisse s’autogérer, 
planter ses légumes par exemple.

Est-ce que vous auriez envie de vous engager en tant que citoyen ? 
-  Moi je suis sapeur-pompier volontaire depuis que j’ai 12 ans, c’était un 
rêve. Il y a beaucoup d’exercices de formation et une bonne ambiance 
de groupe. Et puis l’adrénaline en cas d’interventions ! Maintenant je me 
suis inscrit pour former les jeunes.

-  Je serai intéressé à entrer à la commune, discuter avec les gens. Mais j’ai 
encore beaucoup à apprendre, notamment la gestion.

-  Après mes études, j’aimerai faire un engagement humanitaire dans un 
autre pays. Aider des gens, des animaux, sauver la planète.

-  Je suis investi dans les scouts, une activité totalement bénévole. J’ai envie 
de rendre aux scouts ce qu’ils m’ont apporté, c’est un apprentissage de 
la vie.

Quel regard portez-vous sur la politique de la commune, 
ou de manière plus générale ?
-  Quand on était plus jeune, on a récolté des signatures pour créer un skate 
park. On est venu voir le syndic, mais… il n’y a toujours pas de skate 
park ! 

-  A Belmont, on peut se promener la nuit, on est en sécurité, ce n’est pas 
comme à Lausanne. On a de la chance. On sort souvent à Belmont, on 
est libre, on peut aller l’un chez l’autre. Et la vue est belle dans le parc 
aux Chatruffes ! 

Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? 
Enlever les zones 30 et améliorer la liaison haut / bas du village. 

Savez-vous qui est le président de la Suisse en 2022 (Ignazio Cassis) ? 
Que lui diriez-vous ? 
-  C’est Ignazio Cassis.

-   On lui dirait de classer Belmont au patrimoine mondial de l’Unesco.

- D’enlever le pass sanitaire.

-  De sensibiliser la jeunesse sur les dangers du futur, avec un programme 
d’écologie à l’école par exemple, ou de l’éducation sociale. On a fait de 
la permaculture, c’était super intéressant. Le rôle de l’école obligatoire, 
c’est d’intéresser les jeunes, de leur donner la curiosité d’apprendre. 

- Qu’ils ont bien géré la crise du Covid. 

Irez-vous voter dimanche ?
-  Oui ! Même si on vote blanc sur certains objets, car on ne comprend pas, 
comme la suppression du droit de timbre par exemple. Mais on s’inté-
resse. C’est important la démocratie semi-directe, c’est mieux de consulter 
les gens plutôt que d’aller en force.

Le mot de la fin 
Quand Belmont-sur-Lausanne fait rêver Georgio, 
un chanteur rappeur français :

« Et j’aimerais être toujours au calme
Passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne
Des moments d’amitié près du Lac Léman
Passer mon temps à regretter, d’rentrer 
à Paname (= Paris) ».

Interview, article et photo réalisée par Sandrine Rainotte

Interviews de nos jeunes  Que pensent nos jeunes de leur village, de leurs autorités politiques ? 
    Quels sont leurs rêves ? Voici ce qu’ils en disent…

EDITO

C’est dans la commune 
que réside la force 
des peuples libres*

La mission d’une commune 
est d’assurer la qualité de vie, au 
niveau local, de ses habitants d’au-
jourd’hui, mais aussi de demain. 
Elle doit répondre aux besoins spé-
cifiques individuels, préserver l’inté-
rêt général et promouvoir le vivre 
ensemble. Ainsi, le développement 
et le maintien des infrastructures et 
du patrimoine, l’administration, les 
finances doivent être avant tout au 
service de la population. 

Vu la complexification crois-
sante des tâches publiques, un cer-
tain nombre de thématiques trai-
tées par les communes doivent 
être professionnalisées ou exter-
nalisées. Pour disposer d’une taille 
critique suffisante, cela passe par 
des associations ou des fusions de 
communes, ou encore la mutualisa-
tion de certaines ressources. Si on 
y ajoute des finances souvent mises 
à mal, un endettement élevé, des 
charges liées importantes et une 
péréquation devenue incohérente, 
le champ de l’autonomie commu-
nale semble se réduire comme 
peau de chagrin. 

Or, la capacité à créer du lien, 
à innover, à susciter la réflexion et 
le partage entre les membres d’une 
communauté peut et doit constituer 
le fer de lance des autorités com-
munales. Du fait de la rapidité des 
changements technologiques et 
sociétaux, elle joue plus que jamais 
un rôle essentiel dans le maintien 
de la qualité de vie, l’animation 
locale et la préservation des liens 
sociaux. Pour cela, elle doit se réin-
venter.

L’intégration des citoyens dans 
des démarches participatives, la 
mise en place d’une communica-
tion fluide et interactionnelle entre 
la  Municipalité et la population, 
la facilitation du bénévolat et de 
l’engagement citoyen et durable, 
le soutien aux sociétés locales en 
tant qu’animatrices et créatrices de 
liens, l’organisation de manifesta-
tions renforçant l’identité locale et 
la solidarité intergénérationnelle 
sont autant de missions fondamen-
tales d’une commune moderne, 
« intelligente et durable », quelle 
que soit sa taille. 

La qualité de vie doit être le 
fil rouge qui soutient les actions 
de la municipalité : que voulons-
nous pour nos citoyens et nos habi-
tants ? que voulons-nous préserver ? 
que souhaitons-nous faire évoluer 
et changer ? Tout le reste n’est que 
moyen d’y arriver.

Sandrine Rainotte 
Municipale

* A. de Tocqueville

Ce que j’aime dans la vie ?
Mathieu (16.08.2003)

« Les potes et boire un verre au coucher du soleil, le ski »
Jonas (29.08.2003)

« L’amitié, le skate-board, profiter de la vie »
Nicolas (24.09.2003)

« Les études, les potes, les apéros, le fitness »
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Agenda

Samedi 19 mars, à 10h au 
Temple de Belmont, célébration 
oecuménique d’éveil à la foi 
pour les tous petits avec leurs 
parents.

Un petit insecte emmènera 
enfants et parents à la 
découverte d’un récit de la 
Bible. Un temps convivial et 
chaleureux adapté aux tout-
petits avec une narration, 
des chants et un bricolage ! 
Bienvenue à toutes les familles 
intéressées.

Dimanche 20 mars, à la salle 
de gymnastique de Belmont, 
journée de championnat de 3e 
ligue Unihockey.

Venez soutenir l’équipe de 3e 
ligue du UHC Belmont ! L’équipe 
jouera à 14h30 contre Riviera 
Raptors et à 16h20 contre UHC 
Chiefs Apples.

MARS

Jeunesse et Affaires sociales sont certes deux 
domaines de prestations qui font partie de ce 
dicastère: il regroupe en effet l’école, l’accueil 
pré et parascolaire, l’action sociale, mais aussi 
la culture, le sport, les loisirs, les sociétés locales 
et les paroisses. Une direction un peu fourre-
tout, mais qui répond pourtant à la mission la 
plus fondamentale d’une commune : préserver 
les liens sociaux et intégrer l’ensemble des pro-
blématiques liées au cycle de vie de l’habitant. 

Vous l’aurez compris, c’est donc un dicastère-
clé, peut-être celui qui constitue la raison d’être 
de tous les autres. Et pourtant, il est vide. Pas 
de responsable de service dans cette direction, 
pas de relais au niveau de l’administration pour 
conduire les projets liés à ces domaines essen-
tiels. Son action est très transversale: avec la 
direction de l’urbanisme et des domaines pour 
l’utilisation des bâtiments, avec les directions 
des finances et de l’administration générale 
pour les questions administratives et financières, 
ainsi que la communication et la sécurité, avec 
la direction des travaux lors de l’organisation de 
manifestations ou en lien avec des problèmes 
sociaux liés à l’habitat ou à la salubrité.

Les enjeux de cette direction sont souvent 
oubliés par rapport aux finances, à l’aména-
gement du territoire, à l’énergie, aux travaux 
routiers, au réseau d’eau ou au ramassage des 
déchets. Peu d’objets sont soumis au Conseil 
communal. Alors quelles sont ses missions et 
ses activités ? 

L’école
Belmont fait partie de l’Etablissement scolaire 
de Pully-Paudex-Belmont pour toute la scolarité 
obligatoire. Selon la Loi sur l’enseignement obli-
gatoire (LEO), la responsabilité de l’ensemble 
des activités pédagogiques, ainsi que la com-
munication avec les parents, sont transférées 
à la direction de l’Etablissement, tandis que 
la mise à disposition des locaux et du mobi-
lier, le transport scolaire et la santé (médecin et 
dentiste) restent de la compétence de la com-
mune. La collaboration et les décisions inter-
communales sont réalisées au sein du Bureau 
de l’Entente intercommunale, dans lequel siège 
les représentants des trois communes, qui repré-
sentent également la commune au sein du 
Conseil d’Etablissement. 

Les classes primaires (1H à 8H) étant située à 
Belmont, la DJAS assure le lien et la commu-
nication entre les enseignants, la direction et 
le service de conciergerie et de nettoyage de 
notre commune.

Le centre de vie enfantine 
les Moussaillons et l’UAPE
Les structures d’accueil de l’enfance sont gérées 
directement par la commune, qui se repose sur 
trois directrices: une pour l’UAPE et le réfec-
toire, une pour les Moussaillons « petits » et une 
pour les Moussaillons « grands ». Ces dernières 
bénéficient du soutien de la bourse et du ser-
vice des ressources humaines.
La politique d’accueil de l’enfance et son orga-
nisation est définie de manière assez précise 
dans des lois cantonales. Toutefois, les com-
munes restent responsables d’évaluer le besoin 
de leurs habitants et d’y adapter les structures, 
dans les limites de leurs moyens. Afin de dispo-
ser des subventions cantonales, Belmont a créé 
un réseau (réseau PPBL) avec Pully, Paudex et 
Lutry, afin d’optimiser la prise en compte des 
besoins locaux et de réfléchir ensemble à un 
niveau supra-communal. Comme pour l’école, 
la DJAS siège au sein du comité de direction 
du réseau et s’assure de la liaison et de la com-
munication entre le réseau, les différentes ins-
tances cantonales, les structures et les parents.

La commune gère toutefois en-dehors du réseau 
le réfectoire, les devoirs surveillés et la mise à 
disposition de la bibliothèque scolaire pour les 
enfants du réfectoire.

Les associations et ententes intercommunales 
dans les domaines sociaux et culturels
Les politiques sociales dépassent bien sûr large-
ment les frontières communales. C’est pourquoi 
Belmont fait partie d’associations qui oeuvrent 
dans le domaine de la jeunesse, des seniors, 
de l’intégration, de la promotion économique, 
sportive et culturelle, etc. Ainsi, la DJAS est en 
mesure de relayer les problématiques commu-
nales, de partager des bonnes pratiques avec 
les communes voisines et de participer à des 
projets communs.

Ainsi, la municipale en charge de la DJAS 
participe aux groupes de travail de Lausanne 
Région « Enfance et Jeunesse » et « Seniors » et 
est présidente pour la durée de la législature du 
Conseil intercommunal de l’ARAS, association 
régionale pour l’action sociale. Elle est égale-
ment répondante auprès du Bureau cantonal 
pour l’intégration des étrangers et la prévention 
du racisme, membre du Conseil de fondation 
de l’hôpital de Lavaux et fait partie du comité 
de Promotion Pully Paudex Belmont (PPB).

La DJAS est également le réceptacle de nom-
breuses associations et institutions oeuvrant 
dans le domaine de la santé, de l’intégra-
tion, de la jeunesse, du sport et de la culture,  

soutenues par la commune. Elle gère les 
demandes de subventions liées à ces domaines.

Les sociétés locales et la paroisse
Enfin, la DJAS coordonne les relations avec 
les sociétés locales et les paroisses, en parti-
culier la paroisse protestante de Belmont-Lutry, 
puisque les cultes ont lieu en partie au temple 
de Belmont. 

A ce titre, la municipale est déléguée commu-
nale dans plusieurs comités, notamment les 
Ecoles de musique de Belmont et de Pully, le 
Passeport vacances de la région lausannoise, 
la Paroisse et l’Association des concerts spiri-
tuels de Belmont-Prieuré.

La DJAS soutient également les sociétés locales 
et l’organisation de manifestations, par une 
aide logistique et une mise à disposition de 
locaux et de matériel, en collaboration avec le 
service de conciergerie, l’équipe de la voirie et 
l’administration. Elle est la porte d’entrée pour 
les demandes émanant des sociétés locales ou 
autres associations.

Les projets
Les enjeux dans le domaine de la cohésion et 
de l’intégration sociale sont nombreux. La com-
mune est véritablement le trait d’union qui peut 
relayer les besoins de sa population auprès des 
instances politiques de niveau supérieur. 

La DJAS souhaite renforcer la mise à disposition 
de structures d’accueil pour l’enfance, et favori-
ser la mise en place d’activités extra-scolaires, 
d’espaces de jeux et de loisirs intergénération-
nels. Elle veut être facilitatrice pour améliorer la 
collaboration et la coordination entre les socié-
tés locales et de manière générale entre toute 
personne désireuse de s’engager dans des acti-
vités bénévoles et citoyennes. Elle a la chance 
de pouvoir compter sur l’engagement de nom-
breux bénévoles au sein du tissu associatif pour 
animer et faire vivre le village et souhaite har-
moniser et améliorer les processus de soutien 
pour créer davantage de synergies entre les 
acteurs locaux.

Avant tout, la DJAS a comme fil rouge la qua-
lité de vie au sein de notre beau village de Bel-
mont. Qui fait des envieux, comme le dit la 
chanson : « Et j’aimerais être toujours au calme, 
passer mes hivers à Belmont-sur-Lausanne ».

Sandrine Rainotte, Municipale

Votre commune sous la loupe de l’intérieur  Présentation de la Direction de la jeunesse et des affaires sociales (DJAS)

Peinture à l’huile de Jacques Malandrini

Nous profitons d’un changement de propriétaire pour échanger quelques mots 
à la fois avec l’ancien et aux nouveaux maîtres des lieux.

Questions à l’ancien propriétaire
1.  Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Alvaro Campo, marié depuis environ 30 ans, 2 garçons.
Avant de m’établir à Belmont, j’ai parcouru plusieurs établissements, étoilés ou 
populaires, ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience.

2. Votre métier en trois qualificatifs
Accueil - Service - Qualité. 

3. Que retiendrez-vous de votre passage à Belmont ?
24 années de plaisir et de partage.

4. Quels sont vos projets pour les années à venir ?
Profiter de ma retraite avec ma famille.

5. Quel est le plus beau compliment que vous ait fait un client ?
« Quand on rentre dans votre établissement, on se sent comme à la maison ».

6. Votre message pour les habitants de Belmont
Merci à tous pour toutes ces années de partage et d’amitiés.

Questions aux nouveaux propriétaires
1. Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Mon épouse Rum Ma Nea SEAN est d’origine cambodgienne et moi 
Christophe Drelon, français.

2. Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont ?
Mon épouse a exercé de nombreuses années dans des établissements type 
restaurant, tea-room. Quant à moi, j’ai tenu un restaurant saisonnier au bord du 
lac durant plusieurs années et, en parallèle, j’ai travaillé dans 3 grandes régies 
du canton de Vaud, en qualité de directeur des services PPE.

3. Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont ?
Je venais depuis de nombreuses années manger comme client à la Principessa 
et comme avec mon épouse, on avait pour projet de travailler ensemble, on 
a alors saisi l’opportunité de reprendre ce restaurant à Monsieur et Madame 
Campo.

4. Quel est le plat que vous préférez cuisiner ? Pourquoi ?
Mon plat préféré est le couscous, car petit je préparais ce plat avec ma 
grand-mère qui m’a fait aimer la cuisine.

5. Votre message pour les habitants de Belmont
Tout d’abord, nous sommes très heureux de la sympathie de nos clients, nous 
allons tout mettre en œuvre pour continuer à les satisfaire. Pour cela, nous 
pouvons compter sur notre personnel présent depuis de longues années.
Afin de développer nos services pour les habitants de Belmont et de ses 
environs, nous avons mis en place les livraisons en partenariat avec Uber eats.
Pour conclure, nous invitons les habitants de Belmont à nous rendre visite, 
nous serons à leur entière disposition.
Nous sommes en mesure d’organiser tout type de manifestations 
(repas de famille, anniversaire, travail, apéritif).

??????????

   A la rencontre de nos entreprises  Restaurant « La Principessa »


