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Edito
Chère lectrice et cher lecteur,

Le patrimoine de notre ville de 
Moudon est l’ADN de la cité. Les 
activités culturelles ponctuent la 
vie de nos citoyennes et de nos 
citoyens et les édifices, en par-
ticulier historiques, façonnent 
son image. Moudon a le privilège 
d’avoir un nombre important de 
bâtiments d’intérêt cantonal et 
fédéral. Nous pouvons être fiers 
de notre temple de St-Etienne et 
de notre vieille ville qui regorgent 
de perles architecturales et his-
toriques. Ce patrimoine doit être 
préservé. Des travaux ont été en-
trepris ces dernières années par 
des personnes privées pour la 
sauvegarde de leurs bâtiments. 
La Commune doit également 
amener sa pierre à l’édifice en 
investissant dans l’entretien de 
ses monuments. Des réparations 

Roger MULLER 
Municipal   

importantes devront être effectuées 
sur les voûtes de St-Etienne cette 
fin d’année 2022 et au début 2023. 
Il est également important d’être 
proactif en analysant l’état des bâ-
timents communaux, y compris les 
collèges du site de l’Ochette et de la 
Grenette. 
Moudon est multiculturel et tient éga-
lement à ses traditions. La Commune 
doit soutenir les différentes initia-
tives culturelles des citoyennes et des 
citoyens en apportant des aides lo-
gistiques et des moyens financiers. Il 
faut que chacun y trouve son compte. 
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
cultures ou de manifestations meil-
leures que d’autres. L’objectif est de 
toucher un public. La seule limite que 
l’on doit se donner est liée au respect 
des personnes et des croyances.
Comme vous pouvez le constater, 
chères lectrices et chers lecteurs, il 

y a beaucoup à faire pour mainte-
nir l’existant, dans le domaine de 
la culture comme dans le domaine 
plus large du patrimoine, sans pour 
autant oublier qu’il faut être ouvert 
aux idées nouvelles. 
Pour terminer ces quelques lignes, 
j’espère que les citoyennes et les 
citoyens trouveront leur bonheur 
dans l’offre culturelle proposée 
et qu’ils continueront à sillonner 
notre belle ville en reconnaissant 
la beauté de nos bâtiments et de 
notre cité.

Rentrée scolaire: 
un espace sécurisé rendu aux enfants

JGA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

Cette rentrée scolaire 2022-23 
s’ouvre sur un décor en trans-
formation, au gré de l’avance-

ment du projet de réaménagement 
du centre-ville. Le marquage défini-
tif, entérinant la nouvelle signalisa-
tion en vigueur, est prévu pour oc-
tobre. La reprise scolaire a permis de 
tester les aménagements, destinés 
à fluidifier le trafic, en délimitant par 
une ligne jaune les couloirs attribués 
aux bus et en offrant des zones de 
dépose-minute aux parents. Sébas-
tien Rochat, assistant de sécurité  
publique en charge du suivi de la si-
gnalisation du centre-ville, a constaté  
avec satisfaction le bon fonctionne-
ment du dispositif. La rentrée s’est 
passée harmonieusement et le sens 
des différents marquages a été cor-
rectement interprété. 

par Silna Borter

Sortie des élèves au Collège de l’Ochette

(Suite en p. 2)
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Piscine 
de l’Ochette

Jours d’ouverture au
public (mardi et jeudi)
2022
Octobre: 4-6-11-13
Novembre:
1-3-8-10-15-17-22-24-29
Décembre: 1-6-8-13-15-20-22 

2023
Janvier: 10-12-17-19-24-26-31
Février: 2-7-9-21-23-28 
Mars: 2-7-9-14-16-21-23-28-30
Avril: 4-6-25-27 
Mai: 2-4-9-11-16-23-25-30
Juin: 1-6-8-13-15-20-22

Horaires d’ouverture:
Entrée: 18h30 – 20h00
Sortie de l’eau: 20h45 au plus tard
Fermeture des locaux: 21h00
Prix d’entrée: 
Adulte CHF 5.- / Enfant: CHF 3.-
Renseignements: 
079 448 47 24

sont détenues à 49.95% par la Com-
mune de Moudon et 50.05% par  
Romande Energie.
Le Conseil d’administration (CA) est  
composé de Serge Demierre et 
Jean-Philippe Steck, municipaux  
ainsi que, Giulio Caimi (président CA) 
et Lorenz Kausche, représentants de 
Romande Energie.

Le 15 juillet 2022 a été signé l’acte 
de fondation de la société Moudon  
Energies SA devant Me Nathalie  
Amiguet, notaire. La société a pour  
but de développer un réseau  
d’énergie renouvelable à Moudon. 
C’est le 3 mai dernier que le Conseil 
communal a validé la création de 
Moudon Energies SA dont les parts 

Serge Demierre, Giulio Caimi, Jean-Philippe Steck, Carole Pico, syndique, Lorenz Kausche, 
Armend Imeri, secrétaire municipal, et Me Nathalie Amiguet, notaire

Fondation  
de Moudon Energies SA

(Suite de la p. 1)

Cette première étape encourageante 
précède un changement que les usa-
gers devront encore s’approprier. Il 
s’agit en effet de rendre mixtes les es-
paces autour des écoles et au centre-
ville. Dans ces espaces, les piétons 
sont prioritaires et les véhicules ne 
sont tolérés qu’à la vitesse très me-
surée de 20 km/h. Raphaël Tatone,  
Municipal en charge du dicastère de 
la sécurité et des sports, espère que 
les bonnes pratiques abondamment 
rappelées par les acteurs de terrain  
seront appliquées: venir à pied et  
utiliser les parkings plus éloignés 
(comme le parking du Champ-du-
Gour, au Fey, ou les places de l’ave-
nue de Lucens ou Cerjat, autour de 
l’Ochette), plutôt que les dépose- 
minutes, à réserver aux cas de 
grande nécessité; respecter le travail  
des patrouilleurs scolaires. Ces 
quelques règles du vivre-ensemble 

semblent bien admises par les  
enfants. Sébastien Rochat se  
souvient avoir félicité un écolier, qui 
incitait son père à se garer un peu 
plus loin, au parking de la gym, pour 
venir le chercher. Une certaine disci-
pline individuelle bénéficie à tous les 
usagers, et sert avant tout la sécurité 
des enfants. L’espace qui leur est  
rendu est celui du chemin de l’école; 
un moment encore enchanté, de  
liberté et d’insouciance. Les usagers 
et riverains résisteront-ils à la ten-
tation de circuler en voiture dans ce 
nouveau centre-ville et de laisser leur  
véhicule en stationnement effriter 
ces surfaces rendues à la mixité? 
Raphaël Tatone invite la population 
moudonnoise à comprendre et à 
vivre ces espaces de liberté, en  
apprivoisant la cohabitation entre 
piétons et véhicules plus ou moins  
alternatifs. Il rappelle que nos efforts 
ont un sens: ils servent d’abord la  
sécurité de nos enfants. 
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Rentrée scolaire: un espace 
sécurisé rendu aux enfants
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4  octobre 2022  
  mardi à 20h00
13  décembre 2022  
  mardi à 20h00
14  mars 2023  
  mardi à 20h00
2  mai 2023  
  mardi à 20h00
27  juin 2023  
  mardi à 20h00
Sous réserve de modifications. 
Ouvert au public, Hôtel de Ville, 
salle du Conseil communal  
(2e étage).
Tous les documents en lien avec 
l’activité du Conseil communal sont 
disponibles sur www.moudon.ch,  
rubrique Conseil communal.

Les dates des séances  
du Conseil communal  

Hôtel de Ville, Moudon

A agender

par Donaly

Rencontre avec 
Michel Lohner, Président 

du Conseil communal

Retraité depuis 13 ans, «mais jeune 
en politique» comme il se plaît à le 
relever, Michel Lohner est un homme 
expérimenté, avec un bilan de car-
rière professionnelle impressionnant.

Ingénieur en automation industrielle, 
il a travaillé pendant 30 ans sur des 
projets ambitieux dans les domaines 
de la chimie, de la métallurgie, et 

des machines-outils. Il a également 
été membre du rectorat de la Haute 
école spécialisée de Suisse occiden-
tale pendant 10 ans. Dans le cadre de 
ses activités, il a travaillé aux quatre 
coins de la Suisse et de l’Europe.

C’est au moment du retrait de sa 
vie active qu’il a décidé de se mettre  
au service de la collectivité moudon-
noise. Membre du Conseil communal  
depuis 12 ans, il a fait le tour des  
popotes: commissions diverses,  Co-
gefin, bureau, etc.

Avec la présidence du Conseil com-
munal, il sera passé par toutes les 
cases et pourra alors, comme il dit, 
rendre son tablier et se consacrer à 
ses hobbies (la famille, la lecture, le 
tennis et la montagne).

Michel Lohner est un homme qui a 
des valeurs inspirantes auxquelles 
il est très attaché: liberté de penser,  
d’entreprendre, de créer, d’appren- 
dre, d’organiser sa vie au plus près 
de ses convictions, de ses envies et 
de ses ambitions. 

Souhaitons-lui plein succès pour son 
nouveau mandat!
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Zone de rencontre et zone 30, mode d’emploi
La fin des travaux de l’étape 1 du réaménagement du  
centre-ville approche. De nouvelles règles en matière 
de circulation sont aujourd’hui en vigueur sur le tronçon  
rue Grenade – avenue de Lucens jusqu’au croisement 

avec la rue St-Michel avec un passage en zone de ren-
contre et en zone 30. Objectifs: sécuriser le chemin de 
l’école, valoriser l’espace public et améliorer la qualité de 
vie des habitants.

Comment se comporter?

Zone de rencontre

Les trottoirs sont supprimés avec pour effet 
le partage de l’espace public entre l’ensemble 
des usagers (piétons, cyclistes et automobi-
listes). 

Vitesse limitée à 20 km/h, accès sans restric-
tion aux véhicules. La règle de la priorité de 
droite s’applique. 

Le piéton est prioritaire en tout temps et peut 
traverser la place partout. Il ne doit pas gê-
ner inutilement la circulation des véhicules.

Le stationnement est autorisé uniquement 
aux endroits désignés par une signalisation  
ou un marquage. 

Zone 30

Vitesse limitée à 30 km/h, accès sans restric-
tion aux véhicules. La règle de la priorité de 
droite s’applique.

Le piéton n’a pas la priorité mais il peut tra-
verser la chaussée partout où il se sent en  
sécurité et où la visibilité est suffisante.

Il n’y a pas de passage pour piétons à l’excep-
tion de certains cas particuliers,notamment 
aux abords immédiats des écoles. 

Les voitures et les deux-roues sont prioritaires.  
Ils veilleront à circuler de manière prévenante 
en facilitant les traversées piétonnes.
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Imagine le Champ-du-Gour, 
à toi de jouer!

La Municipalité a 
lancé une démarche 
participative pour 
le développement 
d’une zone de loisirs 
au Champ-du-Gour 
appelant ainsi cha-
cun, petits et grands, à 
exprimer ses envies et 
ses souhaits. 

Un flyer a été dis- 
tribué en tous ménages  
le 12 septembre pour un évé-
nement participatif qui aura lieu 
le 1er octobre 2022 de 10h à 14h. 
Tous les avis et propositions feront 
l’objet d’un examen détaillé par la 

Municipalité. Un compte-rendu  
des résultats de la réflexion sera  
publié d’ici la fin de l’année. 

L’objectif est de présenter une 
demande de crédit de réalisation 
au Conseil communal au 1er se-
mestre de l’année 2023. 

A terme, il s’agit d’offrir des 
espaces de détente et de ren-
contre de qualité pour les  

habitants. 

Le développement de ce projet  
correspond à l’objectif no 7.02 inscrit 
au programme de législature 2021-
2026 de la Municipalité.

Berges de la Broye,  
début des travaux

Les travaux pour la réfection et le  
déplacement du chemin des berges 
du coude de la Broye aux abords de 
la piscine du Grand-Pré ont commen-
cé fin septembre. Le nouveau chemin 
suivra la courbe de la berge. L’enrobé  
existant sera enlevé et remplacé 
par du tout-venant avec une simple  
finition à l’aide de brisure d’Arvel, en 
accord avec l’aspect du parcours en 
amont entre Bressonnaz et la piscine. 

La volonté du Canton est de laisser  
le chemin perméable à l’eau et  
d’interdire le trafic des véhicules, 

conformément à la situation exis-
tante entre Moudon et Lucens.

La Commune participe à hauteur 
de Fr. 45’000.— pour une réalisation 
menée par le Canton, lequel assume 
des frais à hauteur de quelque  
Fr. 300’000.—. Il est planifié 3 à  
4 mois de travaux pour l’ensemble 
des interventions. Pour des raisons 
de protection de la faune, une inter- 
ruption des travaux pourrait être  
nécessaire durant la période  
hivernale avec une reprise en mars 
2023.
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Il est rappelé que les sacs bleus sont 
à déposer avant 7h00 les jours du 
ramassage des déchets ménagers 
par le camion-poubelle, soit le mar-
di et le vendredi, en application de  
l’article 57, lettre b, du règlement gé-
néral de police du 17 décembre 2019.

Ramassage 
des déchets

© Commune de Moudon

Abbaye 2022

Stand GastroVert  
au Marché Moudonnois 
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Tournée des fermes communales

Action  
proches aidants

La Municipalité participe à l’action des  
bancs publics dédiés aux proches 
aidant·e·s lancée par Pro Senectute 
Vaud avec la pose de plaquettes  
sur les bancs publics à l’Espace  
Delamuraz-Christen.

La tournée des fermes communales a 
eu lieu le 12 septembre dernier avec 
la participation de la Municipalité 
in corpore, du Président du Conseil 

communal et des chefs de service/
secteur de la Commune de Moudon. 
L’occasion de visiter les domaines de 
Frémont, Cerjaulaz, Cornier et Beau-

regard et de découvrir le travail des 
fermiers communaux et se rendre 
compte des enjeux auxquels ils sont 
confrontés aujourd’hui.
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Banc au chemin des biches

Un banc en bois situé au bord de la 
Broye au chemin des Biches invite 
les promeneurs à s’asseoir pour se 
détendre et reprendre son souffle. 

Le banc a été posé par la Direction 
générale de l’environnement, division 
Eau, en réponse à une demande de 
la Municipalité.
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Le Président du Conseil communal, la Municipalité in corpore et les Chefs des services communaux en compagnie de Line et André Jaccaud, 
fermiers du domaine de Cornier 

Nouveaux filets de protection 
au terrain multisports

De nouveaux filets de protection ont 
été posés autour du terrain mul-
tisports à l’avenue de Cerjat pour  
garantir la pratique du sport en toute 
sécurité pour tous les utilisateurs, évi-
tant ainsi qu’un ballon puisse se trou-
ver en dehors de l’aire de jeux. Le coût 
de l’installation de Fr. 45’000.- a été  

financé par la Commune de Moudon, 
avec une participation de l’Asso-
ciation du centre intercommunal de 
santé L’Oasis ACISO, propriétaire du 
bâtiment de la Maison de la Santé, 
ainsi que la Fondation du Fonds du 
Sport vaudois. 
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Lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine du 10 et 11 
septembre 2022, sur le thème «Temps Libre», Moudon Région Tourisme 
a accueilli quelque 96 participants pour des visites patrimoniales à la 
découverte de la maison seigneuriale de Mézières, abritant l’association 
Grenier Culture et le théâtre de la Corde. 

Ils ont pu déambuler à travers les différents espaces du bâtiment (des 
cellules de prison au sous-sol au grenier) puis découvrir en présence de M. 
Philippe Jaton (archéologue et ancien membre de la troupe Arc-en-Ciel) 
l’histoire du théâtre.

Les visiteurs ont fortement apprécié les explications passionnantes des 
guides. Une belle réussite dans son ensemble!

29e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine

Visite à Mazan 

Carole Pico, syndique, s’est rendue 
à Mazan les 6, 7 et 8 juillet 2022 
pour participer à une rencontre  
organisée dans le cadre d’un tour 
de France à vélo de l’ambassadeur  
de Suisse en France, SE Roberto  
Balzaretti. Le projet intitulé «En route 
avec la Suisse» lancé par l’Ambas-
sade de Suisse en France a pour 
objectif de partir à la rencontre des 
régions françaises et des commu-
nautés qui façonnent au quotidien 
la relation bilatérale franco-suisse. 
C’est donc naturellement que l’am-
bassadeur de Suisse a fait étape à 

Carole Pico, syndique, avec l’ambassadeur de Suisse en France  
et des membres de la mairie de Mazan

Accueil 
de réfugiés 
ukrainiens

La Municipalité a répondu favo-
rablement à l’appel de l’Etablisse-
ment vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM) pour la mise à disposition 
en location du bâtiment de la Châ-
telaine (ancien EMS) afin d’y ac-
cueillir et héberger une cinquan-
taine de réfugiés depuis le 17 août 
2022. L’infrastructure communale, 
située à l’avenue Eugène-Burnand, 
répond aux conditions d’héberge-
ment de l’EVAM, lequel est char-
gé de la gestion de la structure. 
Celle-ci abritera des femmes, des 
hommes et des enfants principa-
lement ressortissants de l’Ukraine.
Les enfants sont scolarisés dans le 
périmètre scolaire de l’AISMLE  
(Association intercommunale scolaire  
de Moudon, Lucens et environs). 
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Mazan, ville jumelée avec Moudon 
depuis 1986. 

Plus récemment, le week-end dernier  
(24 et 25 septembre), la Municipalité  
in corpore, accompagnée par des 
membres du comité de jumelage 
Moudon-Mazan, s’est déplacée à 
Mazan pour une rencontre avec les 
autorités de Mazan pour renforcer les 
liens et les relations entre nos deux  
villes. Les photos de cette dernière 
rencontre n’ont pas pu être publiées 
dans le présent journal en raison du 
délai d’impression. 

© Commune de Moudon
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Animations variées, éclaircies  
lumineuses et bonne humeur  
au menu de cette dernière 
édition
Une météo capricieuse en matinée du 
samedi n’aura nullement découragé 
l’Office de Moudon Région Tourisme 
lors du marché moudonnois et de la 
brocante «Hors les murs» qui se sont 
tenus les 3 et 4 septembre derniers. 
Pétillante et dynamique, l’équipe a  
pris plaisir à renseigner les passant.e.s  
sur la richesse des animations avec la 
mise en place de deux rallyes adaptés  
aux familles. Libres et gratuites, ces 
activités ont plongé leur public au 
cœur du patrimoine moudonnois de 
manière didactique et originale, tout 
en favorisant le partage intergéné-
rationnel. 

Le plaisir des yeux et des oreilles était 
également présent avec la débor-
dante énergie de la «US Naval Forces 
and Africa Band» lors de l’aubade of-
ferte samedi matin en partenariat 
avec le prestigieux «Avenches Tattoo».

Pulvérisant les nuages de leurs 
cuivres et percussions enjoués, la 
fanfare a partagé quelques clas-
siques du répertoire américain mili-
taire et populaire. 

Dimanche, Arco Mushing Team, pres-
tataire de la région proposant des 
activités avec les chiens de traîneau, 
était de la partie avec ses canins 
malins pour proposer un moment de 
câlins et de partage. Les prémices 
de l’automne ont ponctué cette  
deuxième journée de douceur  
invitant à la flânerie.

Marché 
moudonnois

par Moudon Région Tourisme
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OCTOBRE

1er- Parlons argent! 
16 Musée du Vieux-Moudon, 14h

1er Festival Latino 
  Salle de la Douane, 11h

1er Imagine la zone de loisirs 
  La Ruche (pétanque), 10h

2  Fête des enfants,  
  tournoi de foot mixte 
  Collège de l’Ochette, 9h

4  Foire de Moudon 
  Centre-ville, 9h

8  Sapés comme jamais 
  Salle de la Douane, 9h

9  Concert – APSE 
  Eglise Saint-Etienne, 17h

12 L’argent dans la littérature  
  – lecture de textes 
  Salle de l’Amicale  
  du Rochefort, 19h

13 Spectacle «Les Cachottiers» 
  Salle de la Douane, 20h

14 Visite guidée de Moudon 
  Eglise Saint-Etienne, 18h

25 Thé dansant 
  Salle de la Douane, 14h

29- Halloween Ghost Tour 
30 Lieu surprise, divers horaires

NOVEMBRE 

1er Foire de Moudon 
  Centre-ville, 9h

3  Spectacle «Le Switch» 
  Salle de la Douane, 20h

12 Dégustation de soupes  
  du monde et châtaignes 
  Caserne communale, 17h

13 Rallye pédestre familiale 
   Ancien stand de tir, 9h

26 Vente paroissiale annuelle 
  Salle de la Douane, 10h

27 Concert APSE 
  Eglise Saint-Etienne, 17h

29 Thé dansant 
  Salle Douane, 14h à 17h

DECEMBRE

3- Marché de Noël 
4  Caserne communale, 10h

4  Concert APSE 
  Eglise Saint-Etienne, 17h

6  Foire de Moudon 
  Centre-ville, 9h

8  Spectacle «Un conseil   
  d’ami» 
  Salle de la Douane, 20h

13 Thé dansant 
  Salle Douane, 14h à 17h

15 Concert de Noël 
  Eglise Saint-Etienne, 19h

17 Noël des Ainés 
  Salle de la Douane, 11h45 

18 Noël pour Tous  
  de l’Armée du Salut 
  Salle de la Douane, 16h

20 Foire de Moudon 
  Centre-ville, 9h

Agenda

J comme Journal, positionné devant l’identité visuelle de 
l’administration, c’est la 
représentation graphique, 
à lire entre les lignes, du 
Journal communal officiel 
de la Ville de Moudon dont 
la première édition est 
entre vos mains! 

Ce nouvel outil de commu-nication, lancé aujourd’hui 
par la Municipalité, a pour 
but de renforcer l’infor-mation à la population lo-cale, en complément des 

moyens déjà existants, 
pour diffuser, de manière 
factuelle et objective, les 
actions des autorités et des services 
communaux. Cette démarche s’ins-
crit aussi à la suite de la disparition 
du Journal de Moudon le 22 avril 
dernier. 

Le Journal officiel paraîtra trimes-
triellement aux échéances suivantes: 
fin mars, fin juin, fin septembre et 
mi-décembre. Il sera distribué en 
tous ménages et publié en ligne sur 
www.moudon.ch. 

S’agissant du contenu et 
en fonction de l’actuali-té, vous y trouverez no-tamment l’éditorial par un 

membre de la Municipa- 
 lité, des informations offi-cielles, la présentation de 

projets communaux, des 
brèves, l’actualité cultu-relle et touristique, un 

agenda des manifesta-tions et un article consa-cré au passé de Moudon 
rédigé par Monique Fon-tannaz, historienne. Enfin, 

chaque édition reviendra 
en images sur les princi-paux événements officiels. 

La conception et la ré-
daction du journal sont confiées au 
greffe municipal.

La Municipalité vous remercie de 
l’accueil réservé à ce journal et vous 
souhaite une lecture agréable! 

Edito
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Lancement du  Journal communal officiel !

[2] Assermentation des 
autorités 2021-2026[3] Entretien  avec le président du Conseil communal

[4] Réaménagement du centre-ville
[5] Point de vue du  coordinateur des travaux 

du centre-ville  

[6] Moudon a sa page Facebook

[7] Moudon accueille ses nouveaux habitants

[7] Agenda
[8] Histoires de Moudon:  
La Maison neuve du pont

Chère lectrice et cher lecteur,La citation «lorsqu’une porte se 
ferme, il y en a une qui s’ouvre.» 
correspond bien à la première 
édition du J’Moudon.En effet, lorsque la Municipali-

té a appris la fin de la parution 
du Journal de Moudon, elle s’est 
trouvée devant une porte fermée, 
se demandant quelle solution 
trouver pour pallier le manque de 
communication à la population 
moudonnoise, laquelle avait l’ha-
bitude de consulter et de lire «son 
journal» hebdomadaire.

Carole Pico Syndique de Moudon

Je n’enlève aucun mérite et aucune 
qualité journalistique au journal La 
Broye, mais… ce n’est pas la même 
chose.

Eh bien, le Journal communal officiel 
est la porte qui s’ouvre avec cette 
première édition et la Municipalité 
escompte bien répondre aux attentes 
d’informations de sa population.Quatre fois par année, c’est le rythme 

de parution! Les rubriques que vous 
lirez ne sont pas figées et peuvent 
évoluer au cours du temps. Le plus 
important pour la Municipalité est 
de relayer l’actualité événementielle 
communale en touchant tous les 

ménages tout en préservant une 
petite touche historique (à la der-
nière page) en lien avec notre riche 
patrimoine bâti ou avec la grande 
Histoire tout simplement.Bonne lecture à vous toutes et tous!
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C
haque année, la Munici-

palité confie la concep-

tion et la réalisation de la 

carte des vœux de fin d’année au 

greffe municipal avec, pour seule 

consigne, l’originalité! Après 

«Moudon Le Fey» en 2017, «Nou-

vel An, nouvel élan» en 2018, ou 

encore «Objectif 2020», le titre 

choisi pour l’année 2022 est 

«Moudon connecté», en référence 

notamment aux nouvelles pres-

tations en ligne qui seront of-

fertes aux citoyennes et citoyens, 

ainsi qu’au renforcement de la 

communication de la Municipalité 

et des services communaux sur 

les réseaux sociaux. Exception-

nellement, les apprentis de l’Ad-

ministration communale ont par-

ticipé et contribué, avec un grand 

enthousiasme, à concevoir cette 

carte de vœux. Au menu, clin 
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[2] Lancement 

d’un guichet virtuel

[3] Pont St-Eloi, l’histoire 

d’un chantier vu par 

Claude Michaud, TBM SA

[4] 35e anniversaire 

du jumelage 

Moudon-Mazan

[5] Le légendaire 

Halloween Ghost Tour  

[5] Cérémonie 

du Souvenir français

[6] Plantation d’un 

nouveau marronnier

[7] Agenda 

des manifestations

[8] Histoires de Moudon: 

L’habit ne fait pas 

le moine

Edito

Chère lectrice et cher lecteur,

A la tête du dicastère «environne-

ment et voirie», je peux dire que je 

suis fière de collaborer avec une 

équipe qui s’engage au quotidien 

pour entretenir notre ville. 

Au fil des saisons, j’ai pu consta-

ter la diversité du travail des em-

ployés qui composent le service 

de voirie et des espaces verts.  

Je peux affirmer que le profes-

sionnalisme, la polyvalence, l’au-

tonomie et la flexibilité sont les 

maîtres-mots de leur engage-

ment quotidien.

Les tâches exécutées étant aus-

si diverses que variées, elles 

nécessitent une certaine souplesse 

ainsi qu’une bonne autonomie 

dans leur réalisation.

Véronique DISERENS

Vice-syndique

En effet, il s’agit principalement de 

l’entretien de tous les espaces verts 

sur le territoire communal, de l’entre-

tien de la ville, de la gestion des dé-

chets mais aussi des infrastructures 

routières et souterraines (eaux usées 

et eaux claires).

Parmi les grands défis qui nous at-

tendent, il y en a un qui est au centre 

de toutes les discussions, il s’agit du 

climat. Le dicastère «environnement 

et voirie» a  un rôle important à jouer 

dans ce domaine et je souhaite qu’il 

devienne un acteur engagé dans la 

protection de la biodiversité. De plus, 

durant cette législature, l’accent sera 

également mis sur l’embellissement 

des espaces publics. 

C’est pourquoi, je souhaite mettre 

en place des stratégies allant dans 

ce sens. Il s’agit principalement 

d’améliorer le contrôle, la gestion 

et le tri des déchets par de la com-

munication et de mettre en place 

un entretien de nos espaces verts 

en adéquation avec le respect de 

l’environnement afin de favoriser 

la biodiversité.

haque année, la Munici-

palité confie la concep-

tion et la réalisation de la 

carte des vœux de fin d’année au 

greffe municipal avec, pour seule 

consigne, l’originalité! Après 

«Moudon Le Fey» en 2017, «Nou-

vel An, nouvel élan» en 2018, ou 

encore «Objectif 2020», le titre 

choisi pour l’année 2022 est 

«Moudon connecté», en référence 

notamment aux nouvelles pres-

tations en ligne qui seront of-

fertes aux citoyennes et citoyens, 

ainsi qu’au renforcement de la 

communication de la Municipalité 

et des services communaux sur 

les réseaux sociaux. Exception-

nellement, les apprentis de l’Ad-
www.moudo

n.ch

Objectif 2020

MOUDON
CONNECTÉ

Bonne année 2022 !

d’œil aux réseaux sociaux et création 

du Bitmoji, la représentation infor-

matique colorée de chaque membre 

de la Municipalité et du secrétaire 

municipal à découvrir en page 7. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à 

toutes et tous, et une heureuse an-

née 2022 !
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[2] Conseil communal 
du 3 mai 2022   [3] Les amandes du 

service de sécurité publique

[3] La patinoire fait battre le cœur de Moudon sous la Grenette [4] Départ à la retraite 
de Gilbert Pidoux

[5] Vente du domaine 
de Chalabruz

[6] Présentation de la 
Chambre moudonnoise 
d’entraide

[7] Agenda des manifestations[8] Histoires de Moudon: 
Sur les traces de saint Eloi

Edito

Chère lectrice et cher lecteur,
Les changements climatiques 

font partie des principales pré-

occupations des citoyens suisses. 

Tous les échelons doivent appor-

ter leur contribution pour réduire 

les émissions de gaz à effet de 

serre et limiter l’augmentation 

de la température moyenne de la 

planète. 
La Municipalité y contribue 

déjà: Plan Directeur des éner-

gies, étude du chauffage à dis-

tance, rénovation de l’éclairage 

publique, installations photo-

voltaïques, prévention des dan-

gers naturels, renaturation des 

cours d’eau. Mais ces projets sont 

conduits individuellement et selon 

Jean-Philippe STECKMunicipal

les opportunités. Il est nécessaire de 

structurer la stratégie communale en 

matière d’énergie, de climat et de du-

rabilité, de définir un cadre, une prio-

rité et une planification. C’est pour-

quoi la Municipalité s’engage à être 

novatrice et exemplaire, et à figurer 

parmi les premières villes vaudoises 

à réaliser son Plan Énergie et Climat 

Communal (PECC). D’abord, il s’agit d’établir le bilan car-

bone de Moudon. Cet état des lieux 

permettra d’identifier les sources 

principales d’émission de gaz à effet 

de serre sur lesquelles il est plus ef-

ficient d’agir. Puis, nous identifierons 

un catalogue de dix actions à réali-

ser dans les quatre ans. Les projets 

existants seront repris et coordonnés 

et complétés par d’autres proposi-

tions qui seront validées par l’inter-

médiaire d’une démarche partici-

pative. 
Ce travail prendra environ une 

année, je vous donne donc ren-

dez-vous au printemps 2023 pour 

découvrir en détail le Plan Climat 

moudonnois.
JGA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

M oudon, Ville Haute et péri-
mètre du Centre, figure à 
l’inventaire fédéral des sites 

construits d’importance nationale 

(ISOS-A), ce qui signifie que ce patri-

moine historique doit être conservé 

intact. En parallèle, la transition éner-

gétique encourage les propriétaires 

à se doter d’installations photovol-

taïques afin de produire et consom-

mer leur propre électricité renouve-

lable. Comment donc concilier ces 

deux antagonismes?Pour répondre à cette question, 

la Municipalité a réalisé un guide, 

conjointement avec deux services 

cantonaux (DGE-DIREN et DGIP-MS), 

qui permet d’apporter une réponse 

positive pour toutes les toitures du 

périmètre historique. Il permet de 

préciser quelles sont les conditions 

d’intégration à respecter. Il permet 

aussi une vision globale et assure une 

égalité de traitement des requêtes.
Ce sont près de 400 toitures dans ce 

périmètre qui ont été recensées et 

notées avec un degré de sensibilité 

(1 à 4). A cela correspondent des cri-

tères d’intégration à la toiture et des 

types de capteurs photovoltaïques, 

qui prennend en compte les récentes 

évolutions des couleurs des cellules et 

des systèmes de tuiles solaires.
En cas d’intérêt, les premiers pro-

jets, à déposer au bureau technique 

communal avant le 31 août 2022, 

peuvent être éligibles à un soutien ex-

ceptionnel de la direction cantonale 

de l’énergie. 
Le guide sera disponible sur le site 

www.moudon.ch, à partir de la mi-

avril 2022, dès sa validation finale.

Guide opérationnel pour l’intégration solaire 

dans un contexte à haute valeur patrimoniale
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[2] Michel Lohner élu 

président du Conseil 

communal

[2] Une centenaire  

à Moudon

[3] Nouveau travailleur  

social de proximité (TSP)

[4] 2e Apéritif  

économique de Moudon

[5] Piscine de Moudon

[6] Lancement de la 

saison 2022 des thés 

dansants

[7] Agenda  

des manifestations

[8] Histoires de Moudon:  

La place de la Grenette

Edito

Chère lectrice et cher lecteur,

Gouverner c’est prévoir: la Mu-

nicipalité a ce souci d’anticiper 

l’avenir.

Elle l’a fait en ayant la volonté  

de réduire la dette depuis plu-

sieurs années, afin de pouvoir  

financer les grands projets 

d’infrastructures tels que le 

réaménagement du centre-ville,  

de la place de la Gare, la  

rénovation de l’Auberge de 

la Douane et la réalisation de  

Serge DEMIERRE 

Municipal

la jonction sud avec la route  

cantonale 601 (RC 601). 

La Municipalité a également  

anticipé la transition énergétique  

inéluctable en prenant l’option dès 

aujourd’hui de créer un réseau de 

chauffage à distance. Elle tient aussi  

compte du changement climatique 

avec le projet d’interconnexion avec 

le réseau d’eau des communes de 

Montanaire et environs, afin de  

garantir un approvisionnement en eau  

en cas de sécheresse notamment.

Il n’est pas toujours aisé d’anticiper  

l’avenir et de ne pas céder à des 

effets de mode, mais là réside 

toute l’importance de bien réfléchir  

quant aux actions publiques à  

engager.
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20 ans du Local des Jeunes
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L
’origine du Local des Jeunes  

(abrégé «LoJe» et prononcé  

comme une «loge») remonte à  

une enquête menée en 2000 par  

la Municipalité pour répertorier par  

questionnaire les désirs des élèves  

en fin de scolarité obligatoire. Cette  

enquête relevait le manque, à Moudon, 

d’une enseigne internationale de fast-

food, d’un cinéma et d’un local pour que 

cette tranche d’âge puisse se rencontrer 

et organiser ses propres activités.  

Un Forum des jeunes, réunissant les  

12-18 ans, avait été créé, en partenariat 

avec la Fondation Cherpillod, pour les as-

socier à la réalisation de leurs idées. C’est 

ainsi qu’en décembre 2001 la LoJe avait 

vu le jour, afin de permettre aux ado-

lescents de se retrouver et d’organiser  

tournois de jeu, activités et soirées disco 

(très en vogue à l’époque) avec l’encadre-

ment de moniteurs adultes. 

Marita Maiurano, actuelle responsable, 

avait rejoint l’aventure à ses débuts, en 

août 2002. Elle porte un regard plein 

d’émotion sur l’âge tendre de la LoJe. En 

20 années d’engagement, elle a côtoyé 

plusieurs générations adolescentes, des 

heureux pionniers à leurs successeurs 

marqués par les restrictions de la pandé-

mie. Selon Marita Maiurano, la population 

des usagers s’est diversifiée, à l’image de 

la ville qui les voit grandir. Ce que les 12-

18 ans viennent chercher à la LoJe, c’est 

un espace de convivialité et de rencontre 

qu’ils ne trouvent pas chez eux, lorsqu’ils 

n’ont pas la possibilité d’inviter des amis 

ou que leur lieu de vie est trop confiné. 

Différentes tranches d’âges occupent 

ainsi les créneaux horaires: pause-relais 

du mercredi après-midi pour les 11-12 ans 

ou point de rendez-vous avant la sortie 

du samedi soir des jeunes adultes. 

Par ailleurs, le local accueille avec bien-

veillance un mobilier potentiellement  

indésirable dans les logements fami-

liaux, comme un billard ou des consoles 

de jeux vidéo. Les rencontres et la liberté 

de l’accueil offrent également un espace 

à certaines discussions malvenues autour 

de la table à manger, qui peuvent trouver 

leur place dans le cadre respectueux et  

dépourvu de jugement garanti par les 

monitrices et moniteurs. Une vingtaine 

d’entre eux se sont d’ailleurs succédé à la 

LoJe, avant de poursuivre leur trajectoire 

familiale et professionnelle, souvent en 

lien avec le travail social. 

(Suite en p. 2)

par Silna Borter

Marita Maiurano, responsable LoJe, et Brigitte Foulk, animatrice, entourées par des jeunes.

Prochaine parution 
du journal communal 
en 2022  

• 15 décembre  
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Depuis le Moyen Age, l’une des princi-
pales responsabilités des communes 
était d’assurer l’entretien de leurs 
pauvres bourgeois. L’institution ap-
pelée l’Hôpital leur fournissait parfois 
une aide financière ou des prêts, mais 
elle était aussi chargée de les nourrir 
et de les loger dans ses locaux. A une 
époque où le prix des denrées pouvait 
varier énormément selon les récoltes, 
les ressources en argent ne suffi-
saient pas. Il fallait pouvoir s’assurer 
la maîtrise de la production agricole, 
et viticole. C’est pourquoi l’Hôpital de 
Moudon a possédé jusqu’en 1759 des 
vignes et une maison vigneronne à 
Lutry. 

Au XIVe siècle, la commune de Moudon  
était déjà propriétaire des deux 
granges de Frémont et Beauregard. 
Vinrent ensuite la Cerjaulaz (1541), 

Cornier (1660), Chalabruz (1717),  
Alliérens (1759), Planche-Signal et 
Planchemont (1817). Il s’agissait de 
grands domaines, souvent d’origine 
noble, tous situés sur les hauts pla-
teaux au nord-ouest du territoire 
communal.
Le domaine le plus spectaculaire par 
sa situation est celui de la Cerjaulaz. 
Sur la vaste terrasse isolée, bordée 
de cours d’eau et de forêts, s’élève  
encore la tour construite en 1564, 
seule rescapée de l’incendie qui a  
ravagé les autres bâtiments en 1944. 
Cet édifice devait servir à mettre à 
l’abri du feu ou des voleurs les denrées 
ou les objets les plus précieux mais il 
pourrait aussi avoir eu une fonction 
d’habitat ou de réception.
La ferme de Chalabruz acquise en 
1717 et reconstruite en 1721 affiche des 

ambitions aristocratiques, avec les 
trois armoiries sculptées qui ornent la 
façade: celles de la Ville, du banneret 
Tacheron et du «maisonneur» Nicod. 
Cela s’explique peut-être par le fait 
que le domaine de Chalabruz, comme 
celui d’Alliérens, constituait une petite  
seigneurie. C’est donc le Conseil  
de Ville qui rendait la justice sur ce  
territoire.
Ces propriétés communales, qui 
semblent aujourd’hui être moins  
nécessaires, ont longtemps fait la  
fierté de la Ville. En témoigne la  
sympathique tradition du banquet de 
Cornier pour lequel un local avait déjà 
été aménagé à cet effet en 1795, lors 
de la reconstruction de la ferme.

La ferme de la Cerjaulaz avant l’incendie de 1944 (Musée du Vieux-Moudon)

par Monique FontannazLes fermes communales, 
une question de subsistance
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