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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Une nouvelle législature s’ouvre à nous 
avec un Conseil communal renouvelé – 
plus jeune et plus féminisé, ce qui est 
réjouissant – et une Municipalité plus 
représentative de l’échiquier politique 
communal. Cela permettra des rapports 
constructifs pour les nombreux projets 
qui nous attendent tout au long de ces 
cinq prochaines années, avec en ligne 
de mire les festivités annoncées autour 
du 550e anniversaire de la bataille de 
Grandson, en 2026.
Au nom de la Municipalité, je formule 
le vœu que ces cinq ans à venir nous 

permettent de concrétiser des projets 
aujourd’hui à bout touchant, pour le 
bien et l’amélioration de la qualité de 
vie de tous. Qu’il s’agisse d’urbanisme, 
de mobilité douce, de développement 
durable ou de tourisme, les défis sont 
nombreux, que vous découvrirez plus 
en détails en page suivante.
La Municipalité est consciente de l’am-
pleur de la tâche, tant en termes de res-
sources humaines que financières, et 
n’ignore pas que le temps – administra-
tif et politique – est encore long avant 
de voir la concrétisation des projets, 
néanmoins elle mettra tout en œuvre 
pour y parvenir. Corollaire de l’im-
portance de ces défis, la gestion effi-

ciente du patrimoine communal et de 
ses finances fait partie intégrante de la 
vision municipale pour cette législature, 
qui a également le souci de continuer 
à offrir à la population un cadre de vie 
agréable, à taille humaine.
Après deux années placées sous l’étei-
gnoir de la Covid-19, dont nous pou-
vons espérer voir le terme, il est bien 
temps de rêver…

Je vous souhaite une fin d'année colo-
rée et lumineuse.

Avec mes meilleurs messages, 

Antonio Vialatte, syndic 

PRÉAMBULE

Billet du syndic

© Commune de Grandson

Pour vous abonner à notre newsletter, rendez-vous sur www.grandson.ch et 
entrez votre adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet, tout en bas du site.
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Parmi les nombreux projets en cours, citons notamment : 

Urbanisme et aménagement du territoire
•  L’extension du site industriel de La Poissine permettra en 

premier lieu de sortir du bourg des activités industrielles, 
améliorant ainsi la qualité de vie des riverains et des habi-
tants de la rue Basse, et verra à terme la création d’un nou-
veau quartier d’habitation sur le Bas-Grandsonnet, idéa-
lement situé à deux pas de la gare et du RER. 

•  Le quartier de Borné-Nau, proche du site scolaire et spor-
tif, proposera une offre variée de logements accessibles 
à une large palette de population, intégrant une mixité 
sociale et générationnelle dans un environnement de 
qualité et écologiquement durable. 

•  Le secteur du coteau « Derrière-les-Remparts », avec un 
parc sur ses deux tiers, offrira un poumon vert au centre de 
Grandson, le tiers restant étant dévolu à de l’habitat, idéale-
ment situé à proximité des services et des transports publics. 

•  La plateforme multimodale de la place de la Gare com-
prendra un nouvel aménagement de l’espace public autour 
de l’Hôtel de Ville et le carrefour du Grandsonnet.

•  La place du Château reste une priorité pour la Municipalité, 
en vue de l'inauguration en 2026 d’un château entière-
ment rénové et présentant de nouvelles expositions. 

Mobilité douce
•  Le réaménagement de toute la traversée de la commune, 

depuis Le Repuis jusqu’au pont sur La Brinaz (plus de 3,5 km),  

permettra de réaliser des pistes cyclables en site propre 
ou en mixité avec les piétons et de réduire les voies de 
circulation. Ce projet englobe une refonte complète de la 
traversée des Tuileries, avec un aménagement paysager 
redonnant à cet axe l’aspect d’une rue de village. 

•  Un soin particulier sera apporté aux nuisances sonores, 
avec la pose de revêtements phono-absorbants et des 
réductions de vitesse – où cela s’avère possible, comme 
à la rue Basse, désormais limitée à 30 km/h – afin d’amé-
liorer la qualité de vie des riverains. 

Développement durable
L’énergie et le climat sont aussi au centre des préoccupations de 
la Municipalité. Consciente que les enjeux environnementaux 
liés à la biodiversité, à la transition énergétique et au réchauf-
fement climatique peuvent déjà trouver des réponses simples 
et adaptées au niveau communal, la Municipalité va mettre en 
place un plan énergie et climat communal (PECC), dans la ligne 
conduite par le Canton dans son Plan climat et son Agenda 2030.

Tourisme
Notre commune entend mettre en valeur ses atouts touris-
tiques précieux et variés, entre son patrimoine historique –  
château, église Saint-Jean-Baptiste et bourg médiéval, et 
ses richesses naturelles – bord du lac, rives, port et plages, 
ainsi que ses campings. En 2022, grâce au championnat du 
monde de voile organisé par la SSL, Grandson, sa région et 
son terroir vont rayonner sur les cinq continents ! 

NOUVELLE LÉGISLATURE

Prochains défis
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SUBVENTIONS

Énergies renouvelables et développement durable

DÉCHETTERIE

Horaires d’ouverture  
de fin d’année

• Lundi 20 décembre Horaire habituel 
• Mercredi 22 décembre Horaire habituel
• Vendredi 24 décembre Ouverture spéciale 
  de 15h00 à 18h00
• Samedi 25 décembre Fermé 
• Lundi 27 décembre Horaire habituel
• Mercredi 29 décembre Horaire habituel 
• Vendredi 31 décembre Ouverture spéciale 
  de 15h00 à 18h00
• Samedi 1er janvier Fermé 

Fermé (novembre à mars) :
Mardi, jeudi, dimanche et jours fériés.
Fermé (avril à octobre) :
Jeudi, dimanche et jours fériés.

Dès lundi 3 janvier, reprise de l’horaire habituel.

La Municipalité a créé récemment un fonds pour le développement durable. La commune met à la disposition de ses 
citoyens et de ses entreprises des aides et subventions dans les domaines suivants :

Infos sur le montant des subventions allouées (achat d’appareils électroménagers ou de vélos électriques, rempla- 
cement d’un système de chauffage ou d’une haie, etc.) ou pour remplir un formulaire de demande de subvention : 
www.grandson.ch (Infos pratiques > Environnement > Subventions développement durable). 

Tous les horaires sont disponibles dans votre 
MEMODéchets, distribué en tous-ménages et  
sur www.grandson.ch (Infos pratiques >  
Environnement > Déchets et recyclage).

Comme le rappellent des autocollants 
placés sur le sol, les grilles d’évacua-
tion sont destinées à recueillir les 
eaux de pluie pour éviter les inonda-
tions. Il est strictement interdit d’y 
évacuer des eaux sales, au risque de 
polluer nos lacs et nos rivières et de 
tuer la faune et la flore !

Comment éviter les pollutions ?
•  Utiliser de l'eau sans produit pour nettoyer les balcons, 

terrasses et toitures.
• Privilégier les engrais organiques.
•  Nettoyer pinceaux et outils dans des lieux adaptés.
•  Laver sa voiture dans un lieu réservé à cette activité.
•  Amener à la déchetterie les liquides toxiques (huiles, 

graisses, solvants pour voiture, etc).
•  Mettre les mégots à la poubelle : 40% des mégots jetés 

dans les grilles finissent dans les océans… or, un seul mégot 
empoisonne 40 litres d’eau !

EAUX DE PLUIE 

Les grilles ne sont pas 
des poubelles ! 

•  Soutien aux énergies renouvelables pour diminuer la consommation électrique ménagère et encourager  
le bilan énergétique des bâtiments.

•  Aide à la mobilité pour favoriser les déplacements  
de proximité en mode durable.

•  Appui à la biodiversité pour un environnement 
favorable aux insectes et à la petite faune.
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Infos : veuillez contacter les agents  
de sécurité publique au 024 447 41 22  
ou à l’adresse police@grandson.ch.

Pour toute question ou pour la fourniture  
de nichoirs à installer sur votre bâtiment :  
travaux@grandson.ch.

La Municipalité recherche des patrouilleurs scolaires pour 
renforcer l’équipe en place. Leur fonction est de garantir la 
sécurité d’accès aux collèges de Borné-Nau, du Jura et des 
Tuileries. Toute personne majeure et ayant des disponibili-
tés durant la période scolaire peut se proposer. Ce travail, 
représentant 4 × 30 minutes par jour, est rémunéré à hau-
teur de CHF 20.– de l’heure. 

Patrouilleurs scolaires

La commune s’engage pour stopper le déclin des hirondelles,  
martinets et chauves-souris, espèces protégées et menacées 
d’extinction. Si vous prévoyez des travaux de rénovation ou 
souhaitez aménager de nouveaux sites de reproduction sur 
votre bâtiment, vous trouverez de précieuses informations sur 
la nouvelle page du site internet communal : Infos pratiques >  
Environnement > Espèces menacées. 

Espèces menacées

BIODIVERSITÉ

Charte des talus de route 

Trop d’espèces en Suisse diminuent ou disparaissent du fait 
de la transformation de leur habitat, de l’arrivée de plantes 
invasives ou de l’usage excessif de pesticides. Pour favori-
ser la biodiversité sur son territoire, la commune a adhéré à 
la Charte des talus de route proposée par le Canton.
 
Cette charte vise à améliorer le potentiel écologique des 
bords de route, notamment par un arrêt complet de l’usage de 
produits phytosanitaires, une lutte active contre les plantes 
invasives et une gestion différenciée des talus : entretien 
plus extensif, fauches tardives et maintien de zones her-
beuses comme refuges pour la flore et la faune. 

Si un surcroît de végétation recouvre dorénavant certains 
espaces communaux, ce sera donc en faveur de la biodiversité.

Inventaire des arbres

Comme annoncé ce printemps, la commune poursuit l’in-
ventaire des arbres isolés, y compris ceux situés en ter-
rain privé. La démarche, qui s’étendra jusqu’au printemps 
prochain, n’entraîne aucun coût pour les propriétaires fon-
ciers. Nous vous remercions d’avance de réserver bon accueil 
au mandataire qui pourrait passer chez vous pour réaliser  
cet inventaire !
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Après le joli succès de l’édition 2020, 
les sociétés locales s’uniront à nouveau 
pour faire vibrer le bourg. Les Z’ôtres 
Brandons – dont le thème sera prochai-
nement révélé – se tiendront le samedi 
5 mars 2022, dès 11h00, sur la place 
du Château.

Le programme s’étendra à la journée 
entière, avec un repas à CHF 5.- à midi, 
servi par la Municipalité, ainsi qu’un cor-
tège en fin de journée, avant la tradition-
nelle mise à feu du Bonhomme Hiver. 

Bataille de confettis, Guggenmusiks 
et convivialité sont naturellement au 
programme ! 

Toujours très motivé, le comité est 
composé des sociétés locales sui-
vantes : l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Othon, le BMX Nord-Vaudois, le FC 
Grandson-Les Tuileries, la Panosse, 
la Société de Développement des 
Tuileries, la Société de Gymnastique 
de Grandson, le Tennis Club Grandson 
et l’USLGT.

MANIFESTATION

Les Z’ôtres Brandons reviennent ! 

LUDOTHÈQUE

Bénévoles recherchés

Au printemps 2022 paraîtra une bande 
dessinée consacrée au riche patri-
moine lacustre local et régional, classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sous l’égide de l’association « Les Amis 
des Lacustres » et soutenue notam-
ment par la commune, cette BD s’ins-
pire du site préhistorique découvert 
en 2017 à Corcelettes, d’une richesse 
sans précédent. 

Julien Cachemaille, illustrateur et scé-
nariste, a travaillé en étroite collabo-
ration avec les archéologues pour sa 
réalisation. On doit notamment à cet 
artiste les fresques ornant le bâtiment 
communal du site palafittique « Les  
Pins ».

La BD sera en vente dans toutes les 
bonnes librairies ! 

À PARAÎTRE

Les Lacustres en BD

La ludothèque Boule de Gomme, sise rue Jean-Lecomte 5, propose de nom-
breux jeux à la location. Afin d’élargir ses horaires d’ouverture, l’équipe en place 
recherche des bénévoles supplémentaires. 
Ouverture actuelle : les mercredis de 15h à 18h (sauf vacances scolaires) ou sur 
rendez-vous (024 446 27 12 ou apillet07@bluewin.ch). 
Abonnement annuel : CHF 25.–, location de jeux entre CHF 2.– et CHF 5.–.

© Julien Cachemaille

Contact : patricio-s@bluewin.ch ou 079 603 56 37 
ou 024 425 10 23.
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Agenda des manifestations

En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, veuil-
lez consulter le site www.grandson.ch (Vie locale > Agenda 
des manifestations) pour voir au jour le jour si l’événement 
est maintenu ou non, et sous quelles conditions. 

Exposition d’art contemporain : 
Ecarts (par Florence Grundeler)
La Galerie Philosophique, rue Haute 36
Sur rendez-vous : 078 710 25 34  
ou info@jorgecanete.com
Organisation : Interior Design Philosophy

Marché de Noël
Rue Haute, place du Château  
et dans le Château 
Organisation : Société des artisans  
et commerçants et Fondation du Château 
de Grandson

Repas du Saint-Nicolas  
au Croch’Pied
Payant, sur inscription, dès 11h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Concert de Noël 
Dir. Joaquim Prat-Giral
Eglise médiévale (Temple), 17h00 
Organisation : La Croche Chœur

Repas de Noël
Plus d'infos auprès des organisateurs
Organisation : Bocansemble

Après-midi jeux
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Après-midi jeux
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Concert, orgue, violoncelle  
et guitare (G. Bovet, S. Singer,  
A. Fischer – Œuvres de Haendel, Vivaldi, 
Bovet, Piazzola et Franck)
Eglise médiévale (Temple), 17h00
Organisation : Les Concerts de Grandson

Rencontre groupe Habitants
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Bocansemble

Exposition d’art contemporain : 
Reflections (par Cesare Bedogné)
La Galerie Philosophique, rue Haute 36
Sur rendez-vous : 078 710 25 34  
ou info@jorgecanete.com
Organisation : Interior Design Philosophy

Conférence :
« Dans la trace des ours blancs »
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

AG de l’USLGT
Salle des Sociétés, 17h00,
suivie de la 11e soirée de gala
Salle des Quais, dès 18h00,  
sur inscription dès janvier
Organisation : USLGT et Paysannes vaudoises

Après-midi jeux
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

St-Valentin au Château
Château de Grandson, en soirée  
sur réservation
Organisation : Les Amis du Château 
de Grandson

Concert, récital de piano 
C. Sturzenegger
Œuvres de Schumann et Strauss
Château de Grandson, 17h00
Organisation : Les Concerts de Grandson

16
JAN.

> 10
DÉC.

18
JAN.

12
DÉC.

27
JAN.

9
DÉC.

23 JAN. – 
25 MARS

14
DÉC.

29
JAN.

16
DÉC.

10
FÉV.

13
FÉV.

13
JAN.

4-5
DÉC.

12
FÉV.
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(déc. 2021 – mai 2022) Evénements de décembre 2021 à mai 2022 
(sous réserve de restrictions sanitaires)

5
MARS

1er

MAI

10
MARS

3 MAI –
6 JUIN

7 MAI

7
AVRIL

19
MAI

24
MARS

14
MAI

10
AVRIL

10
AVRIL

Conférence : « Voyez avec  
vos mains et vos oreilles »
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h30
Organisation : Les Concerts de Grandson

Les Z’ôtres Brandons 2
Place du Château,  
11h00 à 4h00
Organisation : Comité ad hoc et USLGT

Après-midi jeux
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Conférence : « La Marchande  
de bonheur. L’orgue de barbarie »
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Après-midi jeux
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h00
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Visite guidée du bourg
Départ : devant Le Commerce,
place du Château, 10h30-11h45
Gratuit, inscription indispensable
Organisation : Commune

Concert, ensemble  
vocal / instrumental EMOCIO
Dir. Stéphane Mooser
Œuvres de Buxtehude, Nystedt et Hersant
Eglise médiévale (Temple), 18h00
Organisation : Les Concerts de Grandson

Pâques au Château
Château
Organisation : Fondation du Château  
de Grandson

Conférence : « Six ans à vélo 
autour du monde »
Salle de Paroisse,  
rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Petit Pâques 
Cour du collège des Tuileries,  
dès 11h30
Organisation : Société de développement 
des Tuileries

Régates 
Qualification Championnat  
du monde de voile
Lac de Neuchâtel, de 10h00 à 18h00
Organisation : CVG et SSL Gold Cup

Sentier nature
Inauguration du parcours remis en état 
Soupe aux pois, grillades, animation
Organisation : Pro Grandson

Giron, Chantée de l'Arnon
Salle des Quais,  
dès 17h00
Organisation : La Croche Chœur

Sortie à la Ferme aux agrumes
Départ : 8h30, place du Château
Payant, sur inscription
Organisation : Les Jeudis de Grandson

24
FÉV.

28
AVRIL

16-18
AVRIL

Annoncer un événement 

• Journal imprimé « tous-ménages » : 
  Pour que votre manifestation figure dans le prochain numéro, 

veuillez envoyer vos informations complètes par e-mail à : 
greffe@grandson.ch, objet « journal », avant le lundi 28 mars 
2022 (une réservation de salle ne suffit pas !). Le prochain numéro 
couvrira la période de juin à novembre 2022.

• Agenda du site internet : 
  Pour que votre manifestation figure aussi sur l’agenda du site 

internet communal, veuillez remplir le formulaire en ligne sur 
www.grandson.ch (Vie locale > Agenda des manifestations > 
Ajouter mon événement). Un formulaire par événement !



Prochaine parution : juin 2022. Pour que vos manifestations figurent 
dans le journal N° 7, envoyez impérativement vos infos par mail à : 
greffe@grandson.ch avant le lundi 28 mars 2022.
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Imprimé en Suisse par CAVIN artgraphic, Grandson.

Information

Pour ne manquer aucune information : 
consultez régulièrement le site de la 
commune www.grandson.ch et abon-
nez-vous à la Newsletter (3x/an) ! 

Rendez-vous sur www.grandson.ch et 
entrez votre adresse e-mail dans le 
champ prévu à cet effet, tout en bas 
du site.

Administration communale

LES MARDIS 
•  Marche partagée – Bocansemble  

Départ : local de l’Ancien-Collège, Montagny, 8h30  
Infos : Joan Vadillo, 079 782 09 87 

LES MERCREDIS 
•  Café-rencontre – Bocansemble  

Maisons des Terroirs, Grandson, 10h00  
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91 

LES JEUDIS 
•  Café-rencontre – Bocansemble  

Cheval blanc, Les Tuileries, 15h00  
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91 

LES VENDREDIS 
•  Marche dynamique – Bocansemble  

Départ : place du Château, côté Jura, 8h15  
Infos : Myriam Sandoz, 079 298 96 17 

•  Pétanque / Billard – Bocansemble  
Plage du Pécos, Yverdon, 10h00  
Infos : Claude-Alain Henry, 079 607 63 88 

DÉBUT MAI 2022
•  Sport en plein air – Urban Training 

Départ : 18h30 devant l’Hôtel de Ville, rue Basse 57 
Exercices avec un coach, adaptés à tous. Gratuit,  
avec le soutien de la commune, inscription obligatoire. 
Infos : www.urban-training.ch

UN SAMEDI PAR MOIS 
•  Cours « Danses du Monde » – Bocansemble  

Centre sportif régional de Borné-Nau, salle C 
Dès 2022, les cours ont lieu le premier samedi  
du mois (sauf 1er janvier, férié) 
Organisation : Rosalind Henry,  
024 420 32 64 ou 079 894 01 29 

4 À 5 FOIS PAR ANNÉE 
•  Repas « Comm’en… » – Bocansemble  

Découverte de la cuisine de divers pays ou région 
•  Sorties culturelles – Bocansemble  

Visites de musées, lieux historiques...  
Infos : 024 426 16 53 (répondeur),  
maddelitroz@gmail.com

DE SEPTEMBRE À MAI / JUIN 
•  Spectacles – Fondation du Croch’pied  

Caveau, rue Basse 32 
Consultez le site : www.croch-pied.com

TEMPS DE L’AVENT
•  Concours des Décorations de Noël – Les Tuileries 

La Société de développement  
des Tuileries passe durant le mois  
de décembre pour récompenser  
les plus belles décorations ! 

Autres rendez-vous

Permanence téléphonique au 024 447 41 00 dès 8h00.

Fermeture complète de l’administration communale (guichet 
et téléphone) dès le vendredi 24 décembre 2021 à 12h00.

Réouverture le lundi 3 janvier 2022 selon l’horaire habituel.

Horaire habituel :
Lundi 14h00 – 17h00
Mardi 09h00 – 12h30 14h00 – 17h00
Mercredi 09h00 – 12h00 14h00 – 17h30
Jeudi 09h00 – 12h00 14h00 – 17h00
Vendredi 09h00 – 12h00
ou sur rendez-vous.


