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Dans le cadre des projets d’envergure de la com-
mune pour ces prochaines années, mais aussi 
dans une volonté d’étoffer sa communication, 
la Municipalité a pris la décision de renforcer 
l’information.
Pour ce faire, diverses actions et différents sup-
ports seront mis en place au cours des prochains 
mois. Une nouvelle page Facebook a d’ores et 
déjà été créée. Vous y trouverez des informa-
tions concernant les projets de la commune, l’ad-
ministration, l’histoire, ainsi que les événements 
locaux et régionaux.
Un site internet dédié aux projets actuels a égale-
ment vu le jour au mois de juin. Cette plateforme, 
atteignable à l’adresse www.maitrisonsnotre- 
avenir.lutry.ch, permet à la population de s’in-
former sur les problématiques et enjeux de notre 
commune, mais aussi sur les solutions que la Mu-
nicipalité souhaite y apporter. Il est agrémenté 
de plans, schémas et FAQ (foires aux questions) 
répondant aux interrogations concernant les 
changements prévus pour le futur.
Dans le souci d’établir le dialogue et d’aller à la 
rencontre de la population, la Municipalité a dé-
cidé de lancer plusieurs actions de terrain. Dans 
les mois à venir, vous aurez peut-être l’occasion 
de rencontrer nos équipes d’ambassadeurs, qui 
sillonneront les rues, afin d’informer au mieux 
les habitants et de répondre à leurs questions. 
Ils seront munis de documentation explicative, 
que vous pourrez également retrouver à l’admi-
nistration communale, ainsi que dans différents 
commerces.

La Municipalité et les employés communaux 
restent bien évidemment à la disposition de 
tous les habitants pour les questions relatives au 
fonctionnement de la commune ou aux projets 
d’envergure.
Retrouvez de plus amples informations sur : 
www.facebook.com/communedelutry 
www.maitrisonsnotreavenir.lutry.ch 
www.lutry.ch

La commune communique !

CARTES JOURNALIÈRES 
TRAIN ET BATEAU

Nous rappelons que la Commune de Lutry met à disposition de ses 
habitants des cartes journalières de transports train et bateau.

Les tarifs 2018 sont les suivants :

CGN - BATEAU

CHF 45.– (1re classe) / CHF 22.50 avec abonnement 
 demi-tarif

CHF 22.50 pour les enfants, à partir de 6 ans 
 (pas de date définie, valable 1 année)

CFF - TRAIN

CHF 44.– pour une carte journalière CFF 
 sur tout le réseau CFF Suisse, 
 tous les transports publics, bateaux inclus, 
 à une date précise (6 cartes / jour)

Ces billets de transports peuvent être retirés au Greffe municipal 
(1er étage du Château) pendant les heures d’ouverture. Nous ne pou-
vons accepter ni rembousement, ni échange. Tout renseignement au 
tél. 021 796 21 21.

Les billets de train peuvent être réservés, ils doivent être retirés 
dans les 24 heures.

Paiement : cash, postcard, et carte de débit (les cartes de crédit ne 
sont pas acceptées).


