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Editorial
Chères Payernoises
et chers Payernois,
Voilà déjà plus de
3 mois que nous
avons passé le seuil
de la mi-législature,
les Brandons
sont derrière, la
nature se réveille
et les oiseaux
recommencent
à chanter, bref, nous sommes au printemps !
Pour l’exécutif payernois c’est aussi une période
charnière qui permet de jeter un regard sur le
travail effectué, avec reconnaissance envers celles
et ceux qui l’ont soutenu et ont cru en ses projets.
Pour ma part, ce début de législature a surtout
porté sur la création de diverses associations
intercommunales ayant pour but une meilleure
gestion de différents services :
• L’Association Intercommunale des Eaux du
Puits de la Vernaz (AIEPV), cette association
avec la Commune de Corcelles permettra
d’assurer l’approvisionnement en eau pour une
longue durée.
• Le Groupement Forestier Broye-Vully (GFBV),
issu de la fusion du groupement forestier
Payerne-Avenches et de la corporation
forestière de la Basse-Broye représenté par les
Cantons de Vaud et Fribourg. 14 Communes
vaudoises et fribourgeoises et 3 paroisses
pourront exploiter environ 2’000 ha de forêts
d’une manière plus rationnelle.
• La STEP régionale appelée L’Eparse a été
constituée. Elle est composée actuellement
de 14 Communes vaudoises et fribourgeoises
qui vont exploiter d’ici 2025 une nouvelle
STEP intercommunale située en aval de notre
STEP actuelle. Elle traitera les micropolluants
et sera dimensionnée pour absorber le futur
développement de notre région.
Ces créations ont nécessité de nombreuses
séances et prises de position de la part de la
Municipalité d’abord et du Conseil communal
ensuite. Merci à toutes et tous pour le soutien.
Je forme les vœux que cette deuxième partie de
législature se déroule dans le même état d’esprit
constructif afin de mener à terme les différents
projets.
André Jomini, Municipal

Nouveau bâtiment aéroportuaire sur Aéropôle

Inauguration du bâtiment
aéroportuaire
A découvrir en page 3
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Préavis n° 01/2019
Extension et modification du Café du Marché
- installation d’un ascenseur public reliant la
rue de Lausanne à la Place du Marché
L’objet du préavis est le réaménagement
de l’actuel Café du Marché et l’extension
sur la Place du Marché d’un espace de
60 places pour la restauration ainsi que
l’installation d’un ascenseur. Ce préavis a
été retiré de l’ordre du jour de la séance du
Conseil communal du 21 février 2019 par
la Municipalité. Cette dernière reviendra
ultérieurement auprès du législatif avec un
nouveau projet.
Préavis n° 02/2019
Révision du statut du personnel communal et
du système de rémunération
La mise à jour du règlement actuel qui lie
la Municipalité en sa qualité d’employeur
au personnel communal a été rendue
nécessaire pour plusieurs raisons. Certains
articles étaient devenus obsolètes ou alors
nécessitaient des ajustements au droit
supérieur ou aux droits des assurances. De
plus, cette révision a été l’occasion de mener
une démarche en profondeur qui a visé
à moderniser les conditions d’emploi, en
particulier s’agissant de la politique salariale,
des droits et des obligations de parties au
contrat ou encore du statut de certaines
catégories du personnel. Les propositions
s’inspirent des tendances en matière de
relations de travail et tiennent compte des
évolutions des pratiques en matière de
gestion des ressources humaines observées
tant dans le secteur privé que dans les
administrations publiques. L’objectif général
fixé par la Municipalité est de disposer d’un
cadre réglementaire actualisé, d’une part,
mieux adapté aux attentes des collaborateurs
et des besoins d’un employeur moderne
et, d’autre part, permettant de maintenir
l’attractivité des emplois de la Commune
de Payerne, tout en veillant à la maîtrise des
coûts liés au personnel.
La volonté est de continuer d’offrir des
conditions de travail et des salaires

conformes au marché, d’attirer et de fidéliser
des collaborateurs compétents et motivés
afin de maintenir des prestations de qualité
pour la population et les parties prenantes de
la Commune de Payerne. Partie intégrante du
statut du personnel, l’échelle de traitement
qui fixe la rémunération des différents
postes et fonctions de l’administration fait
également l’objet d’une proposition de
refonte exposée dans ce préavis.
Préavis n° 03/2019
Remplacement de la conduite d’eau potable
et de défense incendie à la rue de la Passerelle
Suite à plusieurs casses survenues ces
dernières années au niveau de cette ancienne
conduite de distribution d’eau potable datant
des années 1970, et de par l’importance que
représente la liaison des secteurs est et ouest
de la Ville via la passerelle sur la Broye, il
devient urgent aujourd’hui de la remplacer.
Préavis n° 04/2019
Renouvellement
des
infrastructures
informatiques : centre de calcul existant et de
secours, réseau informatique, Wifi
Par ce préavis, il est demandé au Conseil
communal de se prononcer sur une demande
de crédit en vue de remplacer les éléments
suivants :
• 3 serveurs du centre de calcul en fin de vie
et les licences Datacenter y relatives ;
• 90 antennes Wifi en fin de vie ;
• 2 commutateurs réseau du cœur de réseau
à remplacer par 4 commutateurs (2 par
centre de calcul),
Et d’acquérir les éléments suivants :
• thermorégulation du nouveau centre de
calcul dans le bâtiment de Swiss Aeropole
SA.
Le Conseil communal prend par ce préavis
acte de la volonté de la Municipalité de
mettre en service un centre de calcul de
secours dans le bâtiment de Swiss Aeropole
SA, ceci afin d’améliorer et de garantir la
continuité des opérations informatiques.
Retrouvez tous les préavis complets sur
www.payerne.ch
CM
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Payerne Airport
Le bâtiment aéroportuaire a été mis
officiellement en exploitation le 29 mars
2019 sur le site de l’Aéropôle.
Il est partagé par l’activité de Speedwings
Business SA, qui gère les vols d’affaires,
l’assistance de la clientèle et le stationnement
d’avions dans les hangars. La partie
administrative, propriété de la Commune
de Payerne, comprend, au rez- de-chaussée,
la zone d’accueil de Speedwings, la douane
ainsi que les bureaux de la nouvelle société
Swiss Aeropole SA. Elle est notamment
détentrice de la concession d’exploitation
de l’aérodrome et chargée de la promotion
du site de l’Aéropôle. Swiss Aeropole SA est
également en charge de la promotion des
locaux des surfaces à louer, propriétés de la
Commune.

Une mise en exploitation attendue
une cafétéria, 4 chambres de pilotes et des
surfaces administratives et de réunion.
La conception architecturale du bâtiment
offre un excellent résultat qualitatif tant dans
la distribution des espaces que des matériaux
choisis. Le bâtiment jouit d’un équipement
moderne et à la pointe technologique. Une
installation solaire de production d’électricité
d’env. 4’200 m2 a été installée sur la toiture et
sera en principe totalement autoconsommée.
Ce bâtiment, d’un coût global de quelque

Fr. 30 millions, offre, en plus de sa fonction,
une excellente carte de visite pour la
promotion de la zone de l’Aéropôle.
La Commune acquiert le bâtiment pour la
partie accueil de l’aéroport et des entreprises
pour un montant de Fr. 5’855’000.-. Le
financement de l’achat comprend l’apport
en nature du terrain, la participation de la
société Anura SA, l’utilisation du fonds de
développement de la Commune de Payerne,
l’aide du Canton par la LADE et un prêt sans
intérêt cantonal et fédéral.
GM

Les deux étages de la partie communale
sont affectés à la location de surfaces
administratives et également de conférence
ou
séminaires.
Côté
Speedwings,
l’aménagement du 1er étage comprend

Info déchets 2019
Comme vous avez pu le constater dans le
récent info déchets, deux bennes à verres
(Ecopoint) ont été supprimées. Il s’agit de
celles situées aux Vernes et à la Palaz. Nous
vous remercions donc par avance d’utiliser
les bennes à verres (Ecopoint) situées à
la Halle des Fêtes et au Parc Montriant, à
la déchetterie principale de la route de
Grandcour (du lundi au samedi de 08h00
à 19h00) ou à la mini-déchetterie de la rue
Derrière-la-Tour (lundi de 16h00 à 18h00 et
jeudi de 15h00 à 17h30). Pour rappel, cette
dernière est réservée exclusivement aux
personnes non motorisées ou handicapées.
Le dépôt de verre en dehors de ces horaires
est strictement interdit.
A la déchetterie de la route de Grandcour, les
horaires ont été étendus. Elle est dorénavant
ouverte de 07h15 à 12h00 les mardi et jeudi.
Votre macaron 2018 reste valable jusqu’à
nouvel avis, un nouveau devant vous parvenir
dans le courant de l’été.
Constatant une augmentation des incivilités
dans la dépose de déchets illicites en ville,

nous vous rappelons que, dès le 15 avril 2019,
des sanctions seront appliquées aux
contrevenants :
Acte entraînant 1ère
une sanction
sanction

Récidive

Dépôt de
sac poubelle
officiel (jaune)
en dehors des
horaires fixés

Fr. 50.— +
frais

Fr. 100.—
+ frais

Dépôt de sac
poubelle non
officiel

Fr. 150.—
+ frais

Fr. 300.—
+ frais

Dépôt de carton
hors du point
de collecte
(container)

Fr. 100.—
+ frais

Fr. 200.—
+ frais

De même, nous constatons que de plus en plus
d’objets sont jetés dans les WC et atterrissent
dans les canalisations communales. Cela
peut entraîner des obstructions, empêchant
un écoulement correct des eaux. Le recours
à des curages de collecteurs s’avère alors

nécessaire, entraînant des dépenses non
négligeables. À cet effet, nous vous rappelons
que, conformément à l’art. 47 du Règlement
communal sur l’évacuation et le traitement
des eaux, il est interdit d’introduire dans les
canalisations, directement ou indirectement,
tous déchets liquides non autorisés (huile,
graisse, etc.) ou solides (déchets de cuisine,
ménagers, etc.).
Action nettoyage des déchets dans la ville de
Payerne et dans la Broye
Samedi 23 mars dernier, les associations
Demain la Broye et 181 degrés, en
collaboration avec les youtubeurs de Trash
Talk, ont effectué un nettoyage de la Ville et
du fond de la Broye. A cet effet, la Commune
a mis à disposition pinces à déchets, gilets
de sécurité, gants de ramassage et 2
containers de 800l. La Municipalité tient à
les remercier chaleureusement pour cette
initiative citoyenne, ainsi que les nombreuses
personnes ayant participé à cette action.
AH
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LE PORTRAIT
Un collaborateur se présente
Portrait d’Amélie Hochuli, collaboratrice à la Direction des travaux
Amélie est née le 14 juin 1978 à la Chaux-deFonds. Elle est célibataire, sans enfant et vit en
couple depuis bien quelques années. Arrivée
à Payerne à 4 ans, elle y a effectué toutes
ses écoles. Elle termine l’école secondaire
au Château, en voie pré gymnasiale, section
langues modernes. Elle poursuit sa formation
en suivant une année de cours préparatoire
au commerce à l’Institut du Sacré-Cœur à
Estavayer-le-Lac. Ensuite, elle effectue son
apprentissage d’employée de commerce à
Payerne, chez PWP SA.

Un poste qui rime avec
polyvalence

Accompagnée d’un ou une apprentie, dont
elle supervise également la formation, elle
accueille les personnes au guichet de la
Direction des travaux et gère la centrale
téléphonique pour les trois services. Son
travail à la Direction des Travaux est bien
plus varié que cela : elle participe également
à la rédaction du Trait d’Union et assure la
rédaction des actualités relatives au service
(mise à jour du site internet et panneau
d’information LED sur la Place Général
Guisan).

elle était dans des domaines totalement
différents avant son engagement à la
Commune. Elle souhaitait revenir travailler
dans sa région, tout en trouvant un poste
intéressant, motivant, permettant d’avoir des
contacts réguliers avec la population. Ces
objectifs sont dès lors parfaitement atteints
et Amélie se plaît beaucoup à ce poste. Elle
occupe son temps libre avec beaucoup
de lectures diverses et variées, un peu de
natation et de vélo. Elle part volontiers faire
de belles promenades.

Malgré le fait d’avoir toujours exercé ce métier,

CM

Amélie entre en activité à la Commune le
1er septembre 2017. Elle occupe le poste de
secrétaire de la Direction des Travaux. Elle
est responsable de la gestion administrative
du secrétariat des services Urbanisme et
Travaux, Infrastructures et environnement et
des Bâtiments.
En plus de la gestion du courrier entrant et
sortant, elle s’occupe de l’envoi des permis de
construire et d’habiter, de planifier diverses
séances pour les chefs de service et de gérer
les envois de diverses autorisations délivrées
par la Municipalité ou les chefs de service.

Passeport Vacances

Des activités pour l’été

Comme chaque année, le Passport Vacances
propose une multitude d’activités pour les
enfants durant l’été.

Les dates du passeport sont les suivants :

Texaid

• du 8 au 13 juillet 2019
• du 5 au 10 août 2019

Dans le cadre de la collecte d’habits, Texaid
a réuni 50’159 kg de vêtements usagés en
2018 à Payerne. Cette collecte permet de
verser un montant total de Fr. 7’523.85 à
des organisations caritatives actives dans
la Commune.

Prix du passeport :
•
•
•
•

1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :
4e enfant et suivant :

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

40.40.20.16.-

Les inscriptions se font en ligne sur
www.passvacpayerne.ch du 29 avril au
12 mai 2019.
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LE PORTRAIT
Présentation d’une société locale

Le Vélo Club de Payerne

Historique
L’Association Cycliste Broyarde (AC Broye) a
été fondée en 1995 par la fusion des VéloClub Payerne (crée en 1973) et le Vélo-Club
Lucens (crée en 1923). Ces deux clubs sont
démeurés actifs, notamment pour ce qui
concerne les relations avec les autorités et
sociétés locales respectives.
L’association a été dissoute en 2014 et chaque
club est redevenu indépendant.
Aujourd’hui, le Vélo Club Payerne compte
plus de 200 membres, dont une cinquantaine
de juniors.
Les objectifs principaux :
• accueillir tout public dans la pratique du
cyclisme ;
• promouvoir le cyclisme dans la région de
la Broye ;
• être un lieu de rencontres et d’échanges
entre passionnés du vélo ;
• être un vecteur d’informations sur les
activités cyclistes de la région ;
• soutenir et encadrer les jeunes dans la
découverte et la pratique du cyclisme à

tous niveaux ;
• organiser des événements
promotion de ce sport.

pour

la

Points forts
2016 : Sous l’impulsion d’Yves Corminboeuf,
ancien coureur professionnel, le club a
mis sur pied le projet «Re-Cycle ON» afin
de sensibiliser les jeunes vis-à-vis de la
problématique des déchets dans notre
environnement, les responsabiliser et leur
offrir la fierté de participer à une action
spéciale pour le bien de notre espace de vie
grâce à leur engagement. Chaque jeune a la
possibilité de récolter des déchets durant ses
sorties vélos en ayant sur lui un sac à dos et le
matériel nécessaire.
2017 : Création d’un « Racing Team » pour
les meilleurs jeunes, avec une structure qui
doit leur permettre d’aller se mesurer sur des
courses régionales et nationales.
2018 : Avec le soutien de la Commune
de Payerne, construction d’un parcours
d’obstacles dans les bois du côté du Chalet
Blanche-Neige.

Ce circuit tout public permettra aux jeunes
d’évoluer techniquement et leur offrira la
possibilité d’être plus à l’aise sur leur vélo. Les
plus compétiteurs seront plus sereins sur les
parcours exigeants de la Coupe Suisse.
Le Challenge « Jean-Bono » a été mis sur pied
pour récompenser la constance, la fidélité et
la régularité des cyclosportifs.
Pour tous renseignements :
www.vcpayerne.ch
info@vcpayerne.ch
Facebook « vélo-club Payerne »
Vélo Club
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
Locations de salles et refuges communaux
La Commune de Payerne est propriétaire de
diverses salles et bâtiments qu’elle loue aux
particuliers ou entreprises. Vous trouverez
ci-dessous un résumé de ces locaux et
les conditions de locations. Des détails
supplémentaires, ainsi que les disponibilités,
se trouvent sur www.payerne.ch

Maison des Cadets
Fraîchement rénovée entre 2018 et ce début
d’année 2019, la Maison des Cadets située
à l’orée du Bois de la Petite Râpe (direction
Cugy/FR) peut accueillir une cinquantaine
de personnes à l’intérieur de ses murs. Elle
dispose également d’un couvert extérieur
de 72 places assises et d’un coin permettant
de faire un feu. D’avril à septembre, il est
possible d’utiliser les 24 lits du dortoir situé
à l’étage.

Chalet de BlancheNeige
Le Chalet de Blanche-Neige se situe dans
le Bois des Tailles à Vers-chez-Perrin. Il ne
dispose pas de WC, d’eau ou d’électricité mais
d’un coin pour faire un feu, d’un couvert pour
une trentaine de personnes et d’une partie
intérieure avec potager à bois et deux tables.
Pour l’occupation intérieure, la réservation
n’est pas obligatoire mais conseillée. Elle
donne en effet la primauté de l’accès au
Chalet. Le montant de la location est de
Fr. 20.- par jour pour les Payernois.

Salle Cluny
Sous la Salle du Tribunal, dans le site du
Château / Abbatiale, la Salle Cluny peut
accueillir vos réceptions, apéritifs, repas ou
assemblées. Son cachet et son accès direct au
jardin sont ses atouts principaux. 50 places
assises sont disponibles et la salle dispose
d’une petite cuisine. En cas d’utilisation pour
un apéritif dinatoîre, jusqu’à 200 personnes
peuvent y prendre place. Des WC publics
sont à disposition à l’extérieur de la salle.
La location de cette salle est liée à la condition
d’y servir des vins de la Commune de Payerne.
Les tarifs sont de Fr. 200.- par jour pour les
Payernois et de Fr. 300.- pour les externes.

Les rénovations ont permis d’améliorer
l’isolation de la Maison et d’y installer un
chauffage à pellets. La cuisine complétement
équipée a également été remise au goût du
jour. Des WC sont à disposition à l’intérieur.
Les tarifs 2019 sont de Fr. 125.- par jour pour
les Payernois (Fr. 150.- pour les personnes de
l’extérieur). Les dortoirs sont facturés en sus.

Refuge de Boulex
Situé dans le Bois du même nom, à proximité
d’un étang, le refuge de Boulex dispose de
6 tables extérieures sous couvert et de plus
de 40 places à l’intérieur. Un WC, un petit
réfrigérateur, deux plaques chauffantes
électriques, un évier avec plonge et un poêle
à bois peuvent être utilisés. Un emplacement
pour faire un feu et une fontaine sont
disponibles aux alentours.
Le Refuge peut uniquement être loué du
15 mars au 15 novembre pour Fr. 85.- par
jour pour les Payernois et Fr. 110.- pour les
externes.

La salle Cluny

Photo J. Piller

Salle du Tribunal
La Salle du Tribunal peut être louée pour des
assemblées de sociétés ou d’entreprises. Lieu
emblématique où se réunit habituellement le
Conseil communal pour ses séances, la salle,
datant du 16e siècle, dispose de 100 places
et permet de siéger au pied de peintures
représentant le « Jugement de Salomon » ou
diverses scènes de la pieuse Suzanne.
La location est gratuite pour les sociétés
locales et de Fr. 200.- pour les organismes
n’ayant aucun lien avec la Commune. Un
beamer avec écran y est disponible.
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Caveau du Château de
Montagny
La Commune possède un authentique
caveau au Château de Montagny situé à Aran,
sur la limite des Communes de Lutry et de
Villette. En 2014, le caveau a été totalement
rénové mais conserve son cachet grâce à son
ancien pressoir.

Autres salles
Le chalet de la Colonie des Cluds fera l’objet
d’un reportage ultérieur dans le cadre de ses
journées portes-ouvertes qui sont prévues le
samedi 28 septembre 2019.
Pour vos plus grandes manifestations, la
Halle des Fêtes peut accueillir jusqu’à 1’000
personnes en version spectacle et plus de
2’000 personnes en format «banquet».

Le Service à la Population (SPOP) reste à votre
entière disposition pour tout complément
d’information relatif aux locations de salles et
de refuges.
Contact :
Service à la population (SPOP)
Rue de Savoie 1
Case postale 112
1530 Payerne
026 662 65 59
reservations@payerne.ch

JM

Il peut accueillir 50 convives à l’occasion
d’un apéritif ou 38 pour un repas selon les
préférences.
Le coup d’œil magnifique depuis la terrasse
offre un endroit paradisiaque pour un apéritif.
Les habitants de Payerne bénéficient d’un
rabais de 50 % sur le prix de la location du
caveau lors d’un repas, soit Fr. 150.— au lieu
de Fr. 300.—.

Colonie des Cluds
Comme chaque année, des camps de
vacances d’une et de deux semaines sont
organisés par le Comité des Cluds en 2019.
Les enfants de Payerne et environs, âgés
de 6 à 12 ans, pourront ainsi faire un séjour
dans un endroit idéal, loin du bruit et de la
circulation, à 1’200 m d’altitude, et ceci à des
prix abordables. Ils bénéficieront ainsi d’un
changement d’air et de loisirs éducatifs sous
la surveillance d’une équipe de moniteurs
motivés.
Le premier camp, d’une durée de deux
semaines, aura lieu du lundi 8 au vendredi 19
juillet.
Le deuxième camp, d’une durée d’une
semaine, aura lieu du dimanche 21 au samedi
27 juillet.

Camps de vacances 2019

Le troisième camp, d’une durée d’une
semaine, aura lieu du dimanche 28 juillet au
samedi 3 août.
Des informations détaillées seront transmises
à la rentrée des vacances de Pâques aux
élèves de l’établissement primaire par leurs
enseignants. Elles se trouvent également sur
la page Facebook de l’Assocation «Colonie
de vacances payernoise – Les Cluds».
Mme Catherine Pillonel se tient volontiers
à disposition au 079 409 56 82 pour vos
questions ou inscriptions. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 31 mai.
JM
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LES ACTUALITÉS
Urban Baz’art

Une manifestation de sports et d’arts urbains à Payerne
Le 11 mai 2019, Payerne va, l’espace d’une
journée, se transformer en haut lieu de la
culture urbaine.
Un événement autour des sports et des arts
urbains aura lieu sur la place Général Guisan
ainsi que sur le parking devant l’Hôtel de
Ville. Cette manifestation accueillera des
tournois de 3x3 basketball, de Street soccer,
un contest de skate, un concours de dunk,
des shows de dance, une exhibition de Street
art et des animations pour les enfants. Le tout
sera agrémenté par une ambiance musicale.

Programme
• Dès 09h30 : Ouverture des portes - Music
• Dès 10h00 : Tournoi de Street soccer tournoi de 3x3 basket
• Dès 10h30 : Animation pour les enfants Exhibition Street art
• Dès 11h00 : Show de dance
• Dès 13h00 : Show de highline (Samuel
Volery - Recordman Suisse)
• Dès 14h00 : Show de dance

Marché de printemps

• Dès 14h30 : match exhibition Street
soccer
• Dès 15h00 : Friedli SA – Dunk Contest
• Dès 15h45 : Show de highline
• Dès 16h00 : Final skate
• Dès 17h00 : Final 3x3 basket
• Dès 17h15 : Final Street Soccer
• 21h30
: Clôture

Information &
inscription :
• Date : 11 mai 2019, dès 09h30
• Lieu : Place Général Guisan et devant
l’Hôtel de Ville, 1530 Payerne
• Inscription Street soccer : https://bit.
ly/2U7eApF
• Inscription 3x3 Basket : https://bit.
ly/2D1WKhN
Contact :
Secteur jeunesse et intégration
026 662 65 06
chau.phan@payerne.ch

CP

Rendez-vous sur la Place Général Guisan le 18 mai 2019

Le 18 mai prochain, la 9e édition du Marché
de Printemps accueillera de 09 h 00 à 17 h 00
plus d’une soixantaine de stands sur la Place
Général Guisan.
L’artisanat est au cœur de ce rendez-vous
payernois qui propose de nombreux produits
de bouche, produits de soin, vêtements ainsi
que divers articles de décoration faits main.

Animations
Diverses animations sont notamment au
programme avec, entre autres, des balades
à dos d’âne pour les enfants, un espace jeux
par la Ludothèque « La Marotte » ainsi que
des conseils et vente de géraniums par les
jardiniers de la Ville.

Nouveauté cette année, la Guggenmusik, les
Tétanoces, qui fête son 45ème anniversaire,
sera présente pour rythmer la journée sur des
notes conviviales.

Nourriture et boissons
Côté nourriture et boissons, une tonnelle
et un stand grillades seront tenus par les
Tumulus. De délicieuses crêpes ainsi que les
vins de la Cave de Payerne sauront également
éveiller les papilles des plus gourmands.
Office du tourisme
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LES ACTUALITÉS
Red Pigs Festival
En 2019, le Red Pigs Festival revient les 27, 28
et 29 juin sur la Place de la Concorde !
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Cette édition revêtira un nouveau concept.
En effet, uniquement la soirée du jeudi
27 juin sera payante pour la somme de Fr. 35.(enfant de 10 à 15 ans : Fr. 15.-). Le vendredi
et le samedi, l’accès sera gratuit. Avec des
prestations off dans l’enceinte du festival, le
public pourra profiter d’afterworks en toute
convivialité.

La musique au coeur de la Ville
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La place de fête connaîtra également une
refonte étant donné qu’uniquement une
scène sera érigée. La nouvelle décoration du
site agrémentera la Place de la Concorde et
offrira un cadre accueillant au public.

at

Fe

ins

el

y
he

t

u

nn
ov
yl i co
Ind u n
v
ni

sé
uin iser
j
a
r
29
ca

Quant à la programmation, elle promet d’être
haute en couleurs par la diversité des artistes
présents.
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Les billets sont disponibles sur www.
redpigsfestival.ch ou à l’Office du Tourisme
Estavayer/Payerne Tourisme.
www.redpigsfestival.ch

CM

www.redpigsfestival.ch
et sa commission culturelle
CH-1530 PAYERNE, www.cochondor.ch

Balade gourmande

Découverte ou redécouverte de Payerne au gré des plats et vins régionaux

En tant que partenaire principal de cette
manifestation, la Commune de Payerne invite
la population à participer à cette journée qui
mariera gastronomie régionale et visite de la
Ville sous un autre angle.

plan de la balade, un carnet de bons, un verre
(dès 16 ans) et un porte-verre seront remis à
chaque participant.

Parcours

Le prix de participation est de Fr. 68.- pour
les adultes et Fr. 25.--pout les enfants de
6 à 16 ans. Les enfants de moins de 6 ans
participent
gratuitement
(uniquement
apéritif, plat et dessert).

Balade
gourmande

Vous trouverez toutes les informations
nécessaires à votre inscription sur
www.balade-gourmande.ch.

Payerne

D’une longueur d’environ 7 km intra et
extra muros, il est jalonné de 10 étapes
gourmandes. Le sentier est entièrement
carrossable.
Départ
Les départs sont répartis entre 10 h 30 et
12 h 30, toutes les 10 minutes, par groupe
d’environ 50 personnes. Les participants
se présentent au départ de la balade, 15
minutes avant l’heure de départ, au Casino
Stand, sur la place des Tireurs à Payerne. Un

Inscriptions et prix

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 mai
2019. Celles-ci seront validées uniquement
après réception du paiement. Toutes les
informations nécessaires vous sont envoyées
lors de l’envoi du formulaire y relatif.
CM

16 juin 2019

Rebbiboel’s - Guggenmusik

Plus d’informations et inscription
sur www.balade-gourmande.ch jusqu’au
26 mai
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LES ACTUALITÉS
Nouvelle passerelle aux Rives de la Broye

Un passage au-dessus de la Broye financé par des promoteurs privés

Le PPA d’affectation « A La Coulaz » prévoit
la mise en exploitation d’une nouvelle
passerelle publique piétonne au droit du
nouveau quartier des Rives de la Broye.
D’entente avec le maître d’ouvrage et la
Commune de Payerne, le choix s’est fait
sur la base d’un concours sur invitation (4
projets présentés). Pour accueillir un millier
de nouveaux habitants, il ne suffit pas de
ne construire que des logements. Diverses
infrastructures sont également nécessaires,
dont une nouvelle passerelle permettant aux
cyclistes et piétons de franchir la rivière.
A l’initiative d’Implenia Suisse SA, le concours
«Les Rives de la Broye, passerelle piétonne et
mobilité douce » s’est tenu à Payerne en 2018
et a été remporté par la collaboration de trois
entreprises dans la réalisation d’ouvrages d’art
et de passerelles. Les lauréats, représentés
par le bureau d’architecture SAVIOZ FABRIZZI
à Sion, du bureau d’ingénieurs INGENI
à Genève et du charpentier métallique

STEPHAN SA à Fribourg, proposent un
ouvrage des plus singuliers. Transparentes et
élégantes, les feuilles d’acier mises en œuvre
ont été ciselées au laser puis assemblées une
à une par soudure. Au-delà des échéances et
considérations financières, la création d’un
tel ouvrage a requis une implication sans
faille de la part de ses exécutants.
La passerelle, entièrement payée par les
promoteurs du quartier des Rives de la Broye,
a été posée le 8 février 2019. Il reste encore
des travaux de finitions à réaliser, notamment
au niveau des culées, et à installer l’éclairage
décoratif et de sécurité. En principe, la
passerelle sera ouverte dans le courant du
mois de mai. Le trottoir côté Eternit sera
élargi ultérieurement dans le cadre d’un
projet de correction routière. Cette passerelle
se trouve à quelque 250 m de la passerelle
des Rammes, ce qui peut paraître trop
rapproché. Toutefois, son emplacement est
cohérent avec l’aménagement du quartier
des Rives de la Broye et sa nouvelle place

La semaine contre le Racisme
Moi raciste ? Jamais…
Du 19 au 28 mars 2019, la Semaine contre le
Racisme a donné lieu à deux actions à Payerne
mises en place par le secteur jeunesse et
intégration. D’une part, une exposition a
fait vivre l’Hôtel de Ville durant une semaine
présentant de manière artistique des textes
écrits par des femmes migrantes habitant
à Payerne. À travers des ateliers écritures
menés par Maëlle Gross, ces femmes ont pu

exprimer leur vécu, leur histoire et leur vie
à Payerne. D’autre part, une conférence a
été menée par Emmanuel Mbolela, réfugié
politique provenant de la République
Démocratique du Congo.
Par son témoignage authentique, émouvant
et engagé, le conteur a touché les auditeurs
dans le but de les sensibiliser à la thématique
de migration.
IL

Eglises
Signature d’une convention d’utilisation de
l’Abbatiale avec les paroisses
Dans le cadre de la rénovation de l’Abbatiale
et en vue de sa réouverture qui aura lieu
en 2020, la Municipalité et les paroisses
catholique de Payerne et PACORE ont signé

conjointement une convention relative à
l’utilisation du monument. Cette signature a
eu lieu le lundi 25 mars 2019 à l’Hôtel de Ville
en présence d’un membre du Synode ainsi
que du vicaire épiscopal. Cette convention
œcuménique reprend les usages actuels.
CM

publique. Il y a aussi lieu de préciser qu’une
servitude publique piétonne qui va de la
route d’Echallens à la rue de la Boverie sera
mise en place et sera utile à tous les citoyens
adeptes de la mobilité douce.
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Longueur :
Largeur :
Hauteur statique :
Matériaux :
Poids :
Charge de service :

38 m
3m
1.2 m
Acier Corten
26 t
400 kg/m2

AH
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ASIPE
Préavis n° 01/2019 - Crédit pour l’étude de la construction d’un collège
Historique
Le Comité de direction de l’Association
Scolaire Intercommunale de Payerne et
environs (ASIPE) a établi en ce début d’année
un préavis ayant pour but de demander au
Conseil intercommunal un crédit d’études
permettant de préparer le projet d’une
construction scolaire avec des mandataires
en vue d’un appel d’offres. Ce nouveau
bâtiment devrait pouvoir être mis en fonction
en août 2021, conformément au plan de
développement de l’ASIPE.
Au début de la législature 2016 – 2021, le
Comité de direction a repris le dossier du
plan de développement de la planification
scolaire
décrivant
les
besoins
en
infrastructures jusqu’en 2025 environ. Ce
plan, qui était jusque-là bloqué au niveau
de l’Etat de Vaud, a été validé par la DGEO
en mars 2018. Parallèlement, le Comité
de direction a procédé à la révision des
statuts de l’ASIPE, entrés en vigueur en août
2018. Ces nouveaux statuts ont un plafond
d’endettement de 40 millions et permettent
à l’Assocation de nouvelles constructions. A
la demande de Madame la Conseillère d’Etat
Cesla Amarelle, une nouvelle réorganisation
des établissements primaires a été étudiée
et validée en octobre 2018. La conséquence
pour l’ASIPE est la création d’un deuxième
établissement primaire au plus tard le 1er août
2021. L’actuel établissement deviendra
l’établissement primaire de Payerne-Corcelles
et environs, alors que le second s’intitulera
l’établissement primaire de Payerne-Granges
et environs. Ce projet de bâtiment scolaire
rendra possible cette nouvelle organisation
en abritant, notamment, la direction de ce
dernier établissement. Cette réorganisation
est essentiellement administrative et ne

touchera que dans une moindre mesure les
écoliers. Aucun d’élève de Payerne ne devra
se déplacer sur Granges-près-Marnand
mais, dorénavant, deux pôles secrétariats /
directions distincts, l’un au collège Derrièrela-Tour et l’autre aux Rammes / La Coulaz
existeront.

Projet du nouveau
collège
Entre 2012 et 2016, la précédente Municipalité
de Payerne, ainsi que le Comité de direction
de l’ASIPE, avaient déjà procédé à l’analyse de
l’opportunité de la construction d’un collège
sur le territoire payernois. Seule la zone de La
Coulaz, à côté de la salle de sports existante
des Rammes, permet une telle construction
de par sa surface et du fait que la zone a
été légalisée au printemps 2016 (préavis
n° 23/2015, Commune de Payerne) pour ce
genre de construction dans le cadre d’un
plan de quartier.
Selon le programme des locaux établi par les
autorités communales et la DGEO, le futur
collège comprendra notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 salles de classes ;
3 salles de dégagement ;
4 salles spéciales multi-usages ;
1 salle de rythmique pouvant faire office
d’aula ;
des locaux administratifs (secrétariat,
bureaux, salles des maîtres, etc.) ;
une unité d’accueil pour écoliers pour 36
enfants ;
un préau de plus de 1900 m2 ;
une surface herbeuse extérieure (environ
un demi-terrain de foot) ;
une surface tout-temps pour le sport et les
jeux (terrain en tartan).

Afin de garantir une construction respectant
les délais et ayant le moins d’impact sur le
plafond d’endettement, il est nécessaire
de réaliser une procédure pragmatique,
ainsi qu’une construction efficiente, tout
en garantissant une esthétique compatible
avec le quartier et l’utilisation finale.
Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas
passer par une procédure par concours,
mais sur invitation pour les prestations de
mandataires, suivie d’un appel d’offres en
procédure ouverte selon la norme SIA 144.
Cette manière de procéder a été utilisée
dernièrement par l’ASIRE (Association
Intercommunale de la Région d’Echallens),
les Communes de Moudon, Vully-les-Lacs
ou encore le Mont-sur-Lausanne, toujours
dans le cadre de constructions scolaires.
Cette pratique garantit à la fois une bonne
maîtrise de la conception du bâtiment et
le choix d’un certain nombre d’éléments
fonctionnels.
Les mandataires travaillent actuellement
sur le projet et l’appel d’offres est prévu
durant l’été 2019 afin que le Conseil
intercommunal puisse valider le crédit de
construction cet automne. La construction
est prévue dès le printemps 2020 pour une
ouverture à la rentrée 2021. Ce calendrier
est serré mais néanmoins réaliste, sous
réserve d’oppositions dans les différentes
phases du projet.
Pour cette première phase, le Conseil
intercommunal de l’ASIPE a octroyé un
crédit de Fr. 510’000.JM

Abbatiale
En date du 4 avril 2019, l’Association du Site
de l’Abbatiale de Payerne a été constituée.
Fondée par la Commune de Payerne
et l’Association pour la restauration de
l’Abbatiale de Payerne, cette association a
pour but la mise en valeur et l’exploitation
touristique du site culturel et patrimonial de
l’Abbatiale et des collections.

Le comité directeur est dès lors formé de :
•
•
•
•
•

Madame Christelle Luisier Brodard ;
Monsieur André Bersier ;
Monsieur Nicolas Schmid ;
Monsieur Joël Ding ;
Monsieur Bertrand Sauterel.
CM

Signature de la création de l’ASAP entre la Commune de
Payerne et l’Association pour la restauration de l’Abbatiale
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LE CALENDRIER
AIR2030
Essais en vol et au sol
Les essais en vol et au sol auxquels seront
soumis les cinq avions de combat candidats
au remplacement du F/A 18 auront lieu d’avril
à juin sur l’aérodrome militaire de Payerne.
Ces vols d’évaluation permettront de vérifier
les compétences des avions dans l’espace
aérien suisse. Huit missions, par type d’avion,
seront exécutées. Certaines seront axées
sur des aspects techniques et d’autres
testeront les capacités des aéronefs dans un
environnement proche de la pratique (par
exemple police aérienne, décollage sous
alarme, etc.). La compatibilité des candidats
avec les infrastructures existantes sera
également examinée.
Ces missions ne se différencieront pas, en
principe, des activités normales de la Base
aérienne. Néanmoins, le départ en procédure
«d’alarme» pourrait amener ponctuellement
une hausse des émissions de bruit. Les
aspects sonores seront analysés par un
organisme indépendant durant la période
d’essai.
Un essai de nuit par appareil est prévu. Celuici aura lieu hors des heures habituelles. Le
décollage est prévu à la tombée de la nuit et
l’atterrissage suivra avant minuit. Chaque vol

est accompagné d’un F/A 18 suisse.
Les candidats seront testés dans l’ordre
suivant :
Candidat

Semaines
d’essai

Vol de nuit

Airbus
Eurofighter

15 et 16

15 avril
(16 avril réserve)

Boeing F/A
18 Super
Hornet

17 et 18

29 avril
(30 avril réserve)

Dassault
Rafale

20 et 21

20 mai
(21 mai réserve)

Lockheed
Martin
F-35A

23 et 24

6 juin
(11 juin réserve)

Saab Gripen
E

25 et 26

26 juin
(27 juin réserve)

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril 2019
Brocante de Pâques
Halle des Fêtes

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019
Fête de la Saint-Jean
Centre portugais

Samedi 11 mai 2019
Urban Bazar’art
Place Général Guisan

Du jeudi 27 au samedi 29 juin 2019
Red Pigs Festival
Place de la Concorde

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019
Motocross Vers-chez-Perrin
St.-Claude 1

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019
Braderie
En ville

Samedi 18 mai 2019
Marché de Printemps Place Général Guisan

Du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019
Newstock Festival
Avanturies

Dimanche 26 mai 2019
Concert du Chœur-mixte l’Harmonie
Salle du Beaulieu

Samedi 10 août 2019
Fête de la terre

En ville

Du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2019
Concours hippique
Avanturies

Pour tout complément d’information ou en
cas de questions :
https://www.vbs.admin.ch/fr/defense/
protection-espace-aerien.html
JM/COM

Une planification plus précise ne peut être
donnée. Aucun vol d’essai n’est prévu lors de
jours fériés.

Prochaines manifestations

Dimanche 16 juin 2019
Balade gourmande

Vu l’attrait qu’occasionnera la venue de ces
appareils en Suisse, une augmentation de
la circulation due à des curieux, spotters ou
autres fans de l’aviation est attendue aux
abords de l’aérodrome.

Belle Ferme

Du vendredi 16 au lundi 19 août 2019
Tirage 2019
En ville
Samedi 31 août et dimanche
1er septembre 2019
Food Truck & Art Festival Place des Tireurs
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