
18

Informations communales 

2016-2021 
PROGRAMME DE LEGISLATURE 

 

Le Conseil communal a élaboré le programme de législature 2016-2021. Il a pour but de donner la 
vision de l’Exécutif communal sur l’avenir d’Attalens, sans pour autant préjuger la totalité des 
décisions à venir, des éléments inconnus à ce jour pouvant justifier des changements dans ce 
programme.  
Nous vous présentons ci-dessous une vue générale des principaux axes retenus. L’objectif global 
du Conseil communal est de faire d’Attalens un village qui maîtrise son développement, qui 
souhaite valoriser sa commune et la région, tout en offrant un cadre de vie de qualité et des 
infrastructures de premier ordre.  

Fusion & collaborations 
• Se positionner sur le projet de fusion des communes 
• Valoriser la commune, la région et le district en intensifiant les relations avec les 

autorités/instances cantonales, régionales et intercommunales dans les domaines 
politique, administratif et touristique (lobbying). 

Vivre ensemble 
• Renforcer la qualité de vie des habitants (projet centre-village, zones de détente 

de qualité) 
• Promouvoir la biodiversité et la mise en place d’une gestion écologique 

différenciée dans les espaces verts 
• Renforcer la collaboration avec la société de développement 
• Procéder à l’étude visant à la réalisation d’une «maison pour tous» (animations 

socio-culturelles, lien intergénérationnel, associatif, jeunesse, loisirs) 
• Développer les infrastructures de loisirs, sportives, les manifestations 
• Participer activement au développement d’une politique régionale de jeunesse et 

des aînés  
• Encourager le développement de logements adaptés 
• Renforcer l’engagement en faveur des énergies renouvelables et d’une gestion 

économe de l’énergie 
• Préserver le territoire communal pour permettre un développement harmonieux 

des activités 
• Encourager l’utilisation des transports publics et de la mobilité douce 

Communication, information, administration 
• Améliorer l’accessibilité aux prestations existantes pour la population 

(cyberadministration) 
• Adopter une stratégie de communication institutionnelle tenant compte de 

l’évolution des médias 
• Offrir une meilleure visibilité des actions de l‘Exécutif et de l'administration 
• Améliorer l’efficience des prestations grâce à des processus administratifs 

simplifiés  
• Renforcer et développer les compétences et l’employabilité du personnel 

(formation) 
• Renforcer l’esprit de collaboration et la dynamique transversale des services  
• Procéder à une analyse du système de rémunération du personnel communal 

(transparent, cohérent et équitable) 
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Personnel communal 
DEPART A LA RETRAITE DE GEORGES COLLIARD 

Après 42 ans passés à la commune, Georges Colliard, chef concierge, prend une retraite 
bien méritée. Portrait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa trajectoire professionnelle 
Au début de sa carrière professionnelle, 
Georges Colliard, Jo pour les amis, a travaillé 
dans une entreprise du bâtiment. Il est entré 
en fonction à la commune d’Attalens le 1er 
septembre 1975. Pendant 12 ans, il a 
travaillé au service de l’édilité : l’été à 
l’entretien des routes, l’hiver en forêt.  
Le bâtiment scolaire Le Renard a été 
construit en 1970 et la salle de gymnastique 
en 1977. Georges Colliard a été engagé pour 
prêter main-forte aux travaux de 
conciergerie des bâtiments scolaires en 
1987, suite à la construction du bâtiment 
scolaire Les Blés. Il occupera ce poste 
durant… 30 ans ! 
Ses tâches principales étaient l’entretien des 
bâtiments scolaires et de leurs abords, du 
terrain de foot et des places de jeu.  

Ses satisfactions  
Un des événements les plus marquants de 
ces dernières années a été l’inondation de la 
salle polyvalente du bâtiment Les Blés. Cela 
a été une grande satisfaction de trouver les 
causes du sinistre, ceci au prix de quelques 
nuits blanches, il l’avoue.  
Il a beaucoup apprécié de collaborer avec les 
sociétés locales lors de manifestations 
sportives et culturelles et cite également 
l’exemple du Roi Lion, dernier spectacle 

organisé à l’école. « Lors de telles 
manifestations, les enfants me découvrent 
sous un nouveau jour. En contribuant au bon 
déroulement technique du spectacle, je ne 
suis plus Jo le concierge, mais un participant 
parmi d’autres. » 
Georges Colliard aime les activités 
manuelles. L’entretien des bâtiments 
scolaires lui a ainsi permis de toucher à de 
nombreux domaines tout en étant en contact 
avec la jeunesse. Car l’une de ses plus 
grandes satisfactions est d’avoir côtoyé des 
enfants durant toute sa carrière 
professionnelle. Bon nombre de parents qui 
viennent amener leurs enfants à l’école 
l’apprécient, lui qui les a connus lorsqu’ils 
étaient encore en culottes courtes sur les 
bancs d’école!  

Ce qui a changé 
Au service de l’édilité, il a été le témoin d’une 
évolution importante du travail d’entretien 
des routes. « Quand j’ai commencé, la 
plupart des routes d’Attalens n’étaient pas 
fondées et étaient recouvertes de gravier. 
Tout le travail se faisait à la main : boucher 
les trous, faucher les bords de route...  
Lorsqu’il a débuté à l’école, l’entretien des 
bâtiments était effectué par deux employés 
seulement. Pour tout matériel, ils disposaient 
d’un aspirateur eau-poussière, d’une mono-
brosse et d’une perceuse.  
Grâce aux investissements consentis par la 
commune, une mécanisation des tâches a 
été possible dans différents domaines, 
facilitant le travail du personnel.  

Sa retraite 
Il aimerait profiter de ses proches et de la 
nature en allant aux champignons ou aux 
myrtilles.  
Après avoir œuvré à l’entretien des 
bâtiments scolaires, il aura désormais du 
temps pour effectuer quelques travaux dans 
sa maison.  
Avant de prendre une retraite bien méritée, il 
tient à remercier le Conseil communal et ses 
collègues de l’entente et la collaboration qui 
ont primé au cours de ses années d’activité à 
la commune. 
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Personnel communal 
MARCO VALENTINO – LE NOUVEAU CHEF CONCIERGE 

Commune 
LA MAISON POUR TOUS 

 

 

Mon origine  
Je suis né en 1977 dans le Sud de l’Italie, où 
j’ai grandi. Arrivé en Suisse à l’âge de 23 
ans, j’ai obtenu ma naturalisation il y a deux 
ans. 
Marié et père de deux filles de 14 et 16 ans, 
j’habite à Corsier-sur-Vevey. Ma femme 
d’origine italienne est née en Suisse.  

Ma trajectoire professionnelle 
En Italie, j’ai obtenu une maturité technico-
commerciale. En Suisse, après quelques 
années dans le secteur du bâtiment, j’ai suivi 
une formation et obtenu mon certificat 
d’agent d’exploitation. J’ai ensuite occupé ce 

poste dans différentes entreprises, dont celui 
de responsable de la conciergerie dans une 
commune durant 6 ans. J’étudie 
actuellement en vue d’obtenir le brevet 
fédéral de concierge.  

Ma nouvelle fonction 
J’avais envie de travailler dans une plus 
petite structure, où règne une saine 
collaboration.  
Professionnellement, les nouveaux défis sont 
stimulants. L’intérêt d’un changement de 
poste est de pouvoir apporter un souffle 
nouveau.  
Ce qui me plaît dans mon métier, c’est la 
variété des activités. Souvent au cours d’une 
journée pourtant bien planifiée, des 
événements surprenants se produisent et 
chamboulent tout le programme ! 

Mes passions  
J’apprécie particulièrement d’occuper mon 
temps libre à des loisirs et sorties avec ma 
famille.  
Aimant les activités manuelles, j’ai effectué à 
plusieurs reprises des travaux de rénovation 
dans mon logement. 
Lorsque j’ai encore un peu de temps à 
disposition, je pratique la natation et le vélo.  
 

Dans un objectif d'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, une commune se doit d'offrir 
des équipements permettant de satisfaire les besoins actuels et futurs de sa population. Le thème 
« Vivre ensemble » fait ainsi clairement partie des buts prioritaires du programme de législature du 
Conseil communal d’Attalens. Dans cette optique, il envisage la réalisation d’une « Maison pour 
tous » à l’emplacement de l’ancien atelier de couture, désormais propriété de la commune.  
Renforcer et développer le lien social, impliquer les habitants dans la vie locale, favoriser les 
échanges entre différents publics, avoir un endroit ouvert et polyvalent affecté à des activités 
culturelles ou conviviales, accueillir en dehors des heures de classe des enfants dont les parents 
travaillent, bénéficier d’un lieu de rencontres pour les préadolescents, adolescents ou personnes 
âgées du village, avoir un lieu d’écoute et d’informations pour la population, pouvoir suivre ou 
organiser différents cours et ateliers, avoir la possibilité d’utiliser/réserver des salles, font partie des 
missions qui incomberont à la « Maison pour tous ».  
La gestion et la coordination des activités s’appuiera sur un modèle coopératif réunissant les 
représentants des autorités, animateur(s), associations/sociétés, bénévoles et professionnels 
utilisateurs des lieux. 
En résumé, la « Maison pour tous » sera un lieu ouvert, créateur de rencontres, dans un espace 
commun intergénérationnel et évolutif. Compte tenu de la nature et de l’importance de ce projet, le 
Conseil communal souhaite avoir une approche participative, en consultant la population sur 
certains éléments du projet dans les mois à venir.   

MARCO 
VALENTINO 
 
Chef concierge 
 
 
Service de 
conciergerie 
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Fin des travaux au 
CHATELET 

La rénovation et l’agrandissement de l’EMS Le Châtelet sont arrivés à leur terme. L’aile 
sud, construite dans les années 90 n’a pas subi de transformations. C’est dans l’aile 
nord, datant de 1970, qu’ont été réalisées la majorité des interventions.  
Les travaux de rénovation ont débuté au mois d’août 2014 pour se terminer en janvier 2017. 
Durant cette période l’EMS Le Châtelet a fait l’objet de transformations importantes avec la 
démolition partielle, l’agrandissement et la rénovation de l’aile nord, qui date de 1970.  

Afin d’assurer la 
tranquillité des 
pensionnaires durant 
les travaux, 33 d’entre 
eux ont pris leurs 
quartiers à l’ancien 
hôpital à Châtel-St-
Denis, qui offrait toutes 
les garanties 
nécessaires en matière 
de confort et sécurité.  
Une logistique 
importante a été mise 
sur pied pour que ce 
changement provisoire 
de lieu de vie se 
déroule au mieux pour 
les pensionnaires. Le 
mobilier et les effets 

personnels des résidents ont ainsi été déplacés à Châtel-St-Denis. A l’exception du changement du 
cadre de vie, toutes les prestations d’accompagnement, de soins, d’animation sont restées 
identiques sur les deux sites, de même que l’organisation des journées. 
36 résidents ont pu rester sur le site d’Attalens, l’aile sud n’étant pas touchée par les travaux et un 
appartement ayant été transformé en chambres. A la fin janvier 2017, les 33 pensionnaires qui 
logeaient à Châtel-St-Denis ont fait leur retour à Attalens. Tous les collaborateurs étaient à pied 
d’œuvre pour que le déménagement se déroule au mieux, notamment en matière de sécurité. Les 
équipes ont été renforcées, certaines personnes pouvant être déconcertées par ce changement de 
lieu de vie.  

Ces travaux d’envergure étaient nécessaires, l’EMS n’étant plus adapté aux exigences 
actuelles en matière de confort, d’équipement et de sécurité.  
Depuis la construction de l’aile nord en 1970, les critères en matière de sécurité des bâtiments ont 
beaucoup évolué. Les travaux ont ainsi permis de s’aligner sur les nouvelles normes incendie, de 
sécurité et d’hygiène. A cela s’est ajoutée la nécessité d’améliorer l’isolation du bâtiment, de même 
que le chauffage et la ventilation qui ne correspondaient plus aux critères actuels. Le nouveau 
bâtiment répond ainsi aux normes Minergie.  
Alors que la surface du bâtiment nord a doublé, le nombre de lits de l’EMS est resté identique, car 
le confort des résidents a été privilégié. Les chambres, orientées vers le sud, sont plus spacieuses. 
Elles sont toutes équipées d’une salle de bain individuelle et répondent désormais aux besoins 
d’intimité des résidents et de leur famille. Les couloirs plus larges sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, les obstacles tels que les seuils de porte étant supprimés. Toutes les chambres 
sont équipées du wifi, même si deux résidents seulement l’utilisent pour l’instant ! Pour améliorer 
leur sécurité, tous les résidents sont désormais équipés d’une montre qui leur permet de demander 
de l’aide à un membre de l’équipe soignante. Des points de repère aisément identifiables, comme 
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des codes couleurs différents par étage, facilitent les déplacements des pensionnaires.  
Des espaces collectifs pour les animations ont pu être créés grâce à la plus grande surface 
disponible. Une nouvelle thérapie « Snoezelen » pourra ainsi être proposée aux personnes 
souffrant de démence, en leur apportant joie et bien-être par un éveil sensoriel. Une partie du 
personnel a ainsi été formée en luminothérapie ou encore en aromathérapie, afin que les résidents 
puissent bénéficier de cette thérapie par les sens. Lors de travaux d’une telle ampleur, il est 
important d’anticiper au mieux les nouveaux besoins qui pourraient apparaître. Comme il est 
difficile de se projeter dans le futur, les nouveaux espaces collectifs sont volontairement 
modulables, afin de pouvoir répondre à des demandes variées.  
Avec le vieillissement de la population, l’EMS devra faire face à l’avenir à un nombre croissant de 
personnes présentant des pathologies plus lourdes, telles que la maladie d’Alzheimer. Le 2ème étage 
est désormais exclusivement dévolu à une unité de soin de démence (USD). Cette unité spécialisée 
permet d’accueillir en toute sécurité ces résidents, qui bénéficient des mêmes prestations que les 
autres pensionnaires. L’unité fonctionne de manière indépendante avec des salles à manger et un 
espace d’animation intégrés.  

Tous les locaux et espaces communs ont 
également été repensés dans le projet. Au 
rez-de-chaussée, le hall d’entrée 
entièrement vitré s’ouvre sur une cour 
intérieure. Il donne accès à la salle à 
manger. Une nouvelle cafétéria et un 
comptoir central y ont pris place. Au dernier 
étage sont aménagées une chapelle ainsi 
que des salles thérapeutiques de même 
qu’une terrasse.  
L’agrandissement a également permis de 
réaménager les locaux de service au sous-
sol. La cuisine a été totalement transformée 
dans le cadre des travaux. Elle répond ainsi 

aux nouvelles normes en matière d’hygiène. En 2016, pas moins de 66'400 repas ont été concoctés 
dans les cuisines du Châtelet pour les résidents, mais également les employés de l’EMS, les repas à 
domicile, des élèves de l’accueil extrascolaire d’Attalens, sans oublier les invités.  
M. Giauque, directeur, se dit très satisfait 
de la transformation de l’EMS, même s’il 
reste encore quelques travaux à réaliser, 
comme les aménagements extérieurs : 
« L’essentiel est que les résidents s’y 
sentent bien, raison pour laquelle une 
attention particulière a été portée à 
l’ameublement et aux couleurs pour que 
ce bâtiment neuf et moderne soit 
néanmoins accueillant. » Il souligne 
cependant que c’est le personnel qui 
contribue le plus à cette ambiance 
chaleureuse. Il ajoute « Les résidents de 
l’EMS d’Attalens ont de la chance. Ils 
reçoivent beaucoup de visites. Les 
habitants du village n’oublient pas leurs aînés et se mobilisent pour les entourer. » 

Si vous souhaitez découvrir les nouveaux locaux de l’EMS le Châtelet, nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 mai 2017 de 10h à 16h lors de la journée « Portes 
ouvertes ». 
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EN BREF 
Commune 
EN BREF 
Commune 
EN BREF 

Recherche de bénévoles et d’activités 
PASSEPORT-VACANCES DE LA VEVEYSE 

Mercredi 14 juin 2017 à Attalens 
JOURNEE DE L’ENERGIE 2017 - WAVE TROPHY 

Commune 
EN BREF 

 
 

Le nouveau site internet d’Attalens est en ligne depuis le mois de février 2017. 
Depuis ses débuts, le site internet d’Attalens n’avait connu aucun changement. Un réaménagement 
s’est imposé, afin que ce service public aujourd’hui incontournable atteigne le niveau de qualité 
attendu des utilisateurs. Les objectifs recherchés ont été les suivants:  

 repenser l’aspect du site afin qu’il présente une meilleure lisibilité et des pages plus aérées ; 
 rendre le site compatible avec les tablettes et les mobiles ; 
 épurer le contenu existant ; 
 améliorer le service à la population et l’accès aux documents officiels, et rendre 

l’administration plus transparente, conformément à la Loi sur l’information et l’accès aux 
documents ; 

 conserver un « tronc commun » avec les communes de Granges et Bossonnens. 

Vous êtes curieux du résultat ? Allez consulter le site www.attalens.ch 

Déchetterie d’Attalens - compost 
Le compost est à disposition selon les horaires suivants (excepté les jours fériés): 
 

Nous rappelons que les déchets de cuisine cuits, la viande et les fruits de mer ne sont pas 
autorisés. Il en va de même pour les sacs en plastique, y compris bio-dégradables.  
Les branches provenant de l’entretien courant doivent être entreposées sur le tas de branches à 
côté des bennes. Lors de travaux plus importants, tels l’arrachage de haies ou la coupe d’arbre, 
vous devez faire appel à des entreprises spécialisées dans le traitement de ces volumes, ceux-ci ne 
pouvant être absorbés par notre déchetterie.  
Le compost produit avec les déchets verts est mis gratuitement à votre disposition et peut servir 
d’engrais.  

La Wave Trophy 2017 fera étape à Attalens le mercredi 14 juin 2017. Mais qu’est-ce que c’est ? 

 la 7ème édition d’un rallye de 120 véhicules 100 % électriques réalisant un tour de Suisse 
 25 véhicules feront étape à Attalens 
 Un objectif unique : informer et sensibiliser le public à l’électromobilité 

La manifestation organisée en collaboration avec les commissions de l’Energie d’Attalens, Granges 
et Bossonnens, débutera en fin de matinée à l’école avec une partie réservée aux élèves et se 
poursuivra l’après-midi au parking de la Condémine pour l’ensemble de la population.  
Un programme plus détaillé de la manifestation sera communiqué prochainement à la population 
sur le site internet communal et par le biais d’un tout-ménage.  

Afin de pouvoir mener à bien l’édition 2017, le comité du passeport-vacances recherche : 

• des bénévoles comme accompagnant, chauffeur ou pour apporter un soutien au comité ; 
• des activités : si vous avez une passion, une entreprise, un lieu… à faire découvrir aux 

enfants.   
Intéressé ? Prenez contact avec M. Savio Michellod par courriel : savio_michellod@hotmail.com ou 
par téléphone au 079 793 48 65. 
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