
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La rénovation du Home-Ecole de Pully aux Mosses est lancée

Construit en 1969, le Home-Ecole aux Mosses nécessite aujourd’hui une rénovation 
importante afin de répondre aux nouvelles directives sur les camps et colonies de vacances 
ainsi qu’aux normes de sécurité actuelles liées à l’exploitation et au risque incendie.

Le Conseil communal a décidé par le préavis N° 04-2020 du 3 juin 2020 d’allouer à la 
Municipalité un crédit de CHF 5'665'000.00 pour la mise en œuvre de ces travaux. Ces 
interventions s’inscrivent avant tout dans le but de recevoir les accréditations qui permettront 
de poursuivre l’exploitation du Home-Ecole. Elles permettront également de mettre ce lieu à 
disposition de tiers (sociétés sportives, associations culturelles, etc.).

Depuis près de 50 ans, plus de 30’000 enfants y ont séjourné faisant ainsi de ce lieu 
« le chalet des enfants de Pully ». Le Home-Ecole est un lieu chargé de souvenirs, mais 
aussi un lieu d’apprentissage auquel peut s’identifier chaque Pulliéran. 

Dans le cadre de l’assainissement énergétique du bâtiment, la Ville de Pully vise un standard 
Minergie-rénovation et a décidé de valoriser la filière bois de la commune des Mosses, avec 
un chauffage à bois déchiqueté alimenté par les forêts locales.

Lancés le jeudi 18 février en présence des Conseillers municipaux en charge des Directions 
impliquées, les travaux vont se dérouler sur 19 mois afin de permettre une mise en service et 
reprise des activités sur place au mois d’octobre 2022.

Pully, le 23 février 2021 – La Municipalité

Renseignements complémentaires :
Direction de l’urbanisme et de l’environnement, Nicolas Leuba, Conseiller municipal, 079 401 10 11
Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique, Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal, 
021 721 31 65
Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale, 021 721 35 26
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