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Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les 
participants et en excusant diverses personnalités. 
 
Il passe la parole à Monsieur Louis Savary, syndic de Cheseaux-sur-Lausanne pour une 
présentation de sa commune. 
 
Monsieur Muheim propose, comme scrutateurs, M. Alain Clerc, syndic de St-Sulpice et M. 
Georges Cherix, syndic de Villars-Ste-Croix. Ils acceptent. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté sans remarque. 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 septembre 2014 à 

Paudex 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
3. Message du président 
 
Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’Assemblée (annexe 1). 
 
4. Rapport d’activités 2014 des secteurs 
 
Les 3 secteurs de Lausanne Région ont réalisé un rapport commun.  
 
Ce rapport est lu par Monsieur Alain Gilliéron, syndic de Prilly (annexe 2). 
 
La parole n’est pas demandée pour ce rapport. 
 
Le rapport d’activités 2014 de Lausanne Région sera envoyé aux communes avec le présent 
procès-verbal. Il est, par ailleurs, disponible dans son intégralité et en version résumée 
« Points forts » sur le site de Lausanne Région.  
 
 
5. Comptes 2014 
 
Monsieur Muheim passe en revue les comptes 2014 des différents départements de 
Lausanne Région, ainsi que ceux de Fonds Capital Développement.  
 
La parole n’est pas demandée sur les comptes 2014.  
 
 
5.1. Rapport de l’organe de révision 
 
En l’absence de M. Maxime Despont, de la fiduciaire Fidinter, Monsieur Muheim lit le rapport 
établi par Fidinter suite à la révision des comptes 2014 de Lausanne Région (annexe 3). 
 
5.2. Rapport de la commission de gestion 
 
La parole est donnée au représentant de la commission de gestion, Monsieur Alain Clerc, 
syndic de St-Sulpice, qui lit le rapport de la commission (annexe 4). Ce dernier n’appelle 
aucun commentaire de la part de l’Assemblée.  
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Monsieur Muheim soumet au vote des communes membres les comptes 2014, ainsi que la 
décharge de la commission de gestion et du Bureau de coordination. 
 
L’Assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes 2014 (annexe 5-6) de Lausanne 
Région et du Fonds Capital Développement et donne décharge à la commission de 
gestion et au Bureau de coordination. 
 
5.3. Nomination de l’organe de révision pour 2016 
 
La fiduciaire Fidinter est candidate. La candidature est soumise par Monsieur Muheim au 
vote des communes. 
 
L’Assemblée accepte à l’unanimité la fiduciaire Fidinter pour effectuer la révision des 
comptes 2015 de Lausanne Région. 
 
6. Divers et propositions individuelles 
 
La parole n’étant pas demandée, le président lève la séance et passe la parole à Messieurs 
Philippe  Doffey et Christian Masserey, respectivement président et secrétaire général de la 
SIC Lausanne et environs, dans sa nouvelle appellation « Economie Région Lausanne », 
pour une présentation de « L’Economie et Lausanne Région au service de l’agglomération 
lausannoise ». 
 
 
 

Fabienne Saugy 
Avec l’approbation de M. G. Muheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 1. Message du président  

2. Rapport d’activités 2014 des 3 secteurs 
3. Rapport de l’organe de révision  
4. Rapport de la commission de gestion  
5. Comptes 2014 de Lausanne Région 
6. Comptes 2014 de Fonds Capital Développement 
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MESSAGE A 

 
L’ASSEMBLE GENERALE  

 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le très grand plaisir d’ouvrir cette assemblée printanière de Lausanne Région à  
Cheseaux-sur-Lausanne. Merci aux Gremauds de nous accueillir sur leur territoire, situé à la 
croisée des chemins entre l’agglomération lausannoise et la campagne, chère aussi aux 
citadins qui viennent s’y ressourcer. 
 
Pour le « fun », ce village a éveillé en moi en 1972 l’intérêt pour la chose publique, ou 
devrais-je dire pour la place de la démocratie dans un débat sur son contournement routier. 
Jeune père de famille qui transitait par Cheseaux tous les jours, entre son domicile à Yverdon 
et son lieu de travail à Chavannes-près-Renens, j’avais suivi la saga routière et un débat 
public autour du futur tracé qui devait rendre le centre à ses habitants. Ce qui m’avait 
marqué, ce sont les propos du Conseiller d’Etat Ravusssin à un autre tracé par l’Est proposé 
par un collectif local : ce sera par l’Ouest, ou ce ne sera pas. Je m’étais alors dit que le verbe 
« écouter » n’était pas vraiment l’apanage de nos élus ! Heureusement, aujourd’hui c’est 
différent, mais est-ce mieux ? 
 
En préambule, j’adresse un très cordial salut à toutes les personnalités issues des mondes 
politique, économique, associatif et aux médias vaudois qui nous font l’honneur d’assister à 
nos débats. Je salue la présence de Mme la Préfète Anne Marion-Freiss, qui représente 
aujourd’hui aussi la Préfecture de Lausanne. Plusieurs me prient d’excuser leur absence, 
dont les membres du Gouvernement vaudois, ainsi que les communes de Bretigny-sur-
Morrens et Servion et tout particulièrement M. Gilbert Cuttelod – membre du BC -  qui a dû 
subir une petite intervention chirurgicale. Qu’ils soient ici remerciés pour leurs propos oraux 
ou écrits encourageants. 
 
J’ai le plaisir de vous saluer vous, membres des Municipalités des communes de Lausanne 
Région qui ont fait le déplacement dans le secteur nord de Lausanne Région. 
 
Avant d’entrer dans le vif des sujets, j’ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Louis 
Savary, syndic de ces lieux. 
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Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, 
 
Notre rapport de gestion faisant une présentation exhaustive de nos activités en 2014, je n’y 
reviendrai pas. Voici donc quelques informations sur les activités en cours et à venir au sein 
de notre association. 
 
Je commencerai par le département des Affaires régionales. Sans vague, mais avec 
efficacité, nos commissions thématiques poursuivent leurs travaux avec pour objectif 
d’apporter des outils aux élus communaux et aux citoyens.  
 
Formation et Emploi des Jeunes : Comme vous le savez, les appuis scolaires aux apprentis 
App App, débutés en 2012 rencontrent un grand succès. Sur l’année scolaire 2014-2015 ce 
sont plus de 63 cours qui ont été ouverts, donnant ainsi la possibilité à 237 apprentis, soit 
domiciliés sur notre région, soit y travaillant, d’en bénéficier, alors que l’objectif de cette 
année scolaire était de 60 cours. Pour l’année scolaire 2015-2016, il est prévu d’en 
augmenter la voilure, et d’ouvrir 90 cours qui aideront environ 340 apprentis à terminer leur 
formation. 
 
Au 1er janvier 2014, la gestion de ce projet a été modifiée, le personnel en place a été 
réengagé par le Groupement de Promotion de l’Apprentissage – GPA- qui assure la gestion 
de CoachApp et d’AppApp. 
 
La commission Formation et emploi des jeunes souhaite mettre sur pied un premier Marché 
de l’apprentissage qui proposera, avant l’été aux élèves en fin de scolarité, un « speed 
dating » avec un employeur. Le Bureau de coordination sera bientôt saisi formellement de 
ce projet. 
 
Dépendances et prévention :  
 
Sur la base des discussions tenues en mai 2014, lors de la journée de réflexion consacrée à 
l’« Espace Public : Prévenir, Réagir : Quels outils pour les communes » des fiches 
thématiques ont été réalisées à votre attention, et elles vous seront prochainement 
transmises. Ces fiches visent à vous donner un outil clair et concret, lorsque vous êtes 
confrontés à une question liée à la gestion de votre espace public.  
 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date du mercredi 27 mai 2015, pour participer à une 
nouvelle journée de réflexion organisée par cette même commission sur le thème 
« Drogues : Prévenir ? Agir ? Quels outils pour les communes ? ». Honorée de la présence 
de M. Pierre-Yves Maillard, président du Gouvernement vaudois, cette journée vous 
présentera « la politique des 4 piliers appliquée à l’échelle des communes ». Nous vous y 
attendons nombreux et vous trouverez des flyers à l’entrée de la salle. 
 
Nouveau Centre sportif de Malley 

Fin février 2015, Lausanne a tenu son engagement, en transmettant aux communes le projet 
de préavis intercommunal pour la participation aux charges de fonctionnement du nouveau 
Centre. 
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Durant toute l’année 2014, Lausanne Région a été très impliquée dans ce projet. Mme 
Patrizia Darbellay, notre secrétaire générale, en charge du dossier a assuré avec le groupe 
piscine et le Chef de projet, M. Pierre Imhof, le suivi technique du dossier. Votre serviteur 
s’est quant à lui « frotté » positivement aux nombreuses séances politiques.  
 
Lors de notre Assemblée générale du 25 septembre 2014 à Paudex, 26 des 29 municipalités 
avaient accepté le principe d’entrée en matière sur le financement du déficit d’exploitation 
du futur complexe. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que la Municipalité 
de la Commune de Savigny, qui avait initialement refusé l’entrée en matière, a décidé de 
soutenir l’adhésion au projet et présentera le préavis à son Conseil communal, en juin 
prochain. De nombreuses communes nous ont déjà transmis leurs dates de présentation du 
préavis. 

Depuis la dernière AG, les travaux pour Lausanne Région se sont poursuivis à un rythme 
frénétique : 

 Participation au  groupe finance qui s’est réuni avec les boursiers des trois 
communes fondatrices. 

 Mise en place de la communication du projet. Avec l’aide de Mme Silva Müller 
Devaud, notre chargée de communication, un graphisme ainsi que divers supports 
de communications ont été élaborés, afin de présenter le projet aux élus. Le journal 
"Centre sportif de Malley" a été distribué lors des 2 soirées organisées à Beaulieu, les 
10 et 12 février. Ces soirées ont réunis plus de 800 personnes et ont rencontré un vif 
succès. Nombre de personnes sceptiques à l’arrivée sont reparties de Beaulieu avec 
la ferme volonté de soutenir le projet. 

 Finalisation et transmission du préavis modèle intercommunal 

Nous allons suivre avec intérêt, je devrais dire avec passion, le résultat des votes qui se 
tiendront d’ici le début de l’été, en vous rappelant, que notre équipe se tient à votre 
disposition pour tout complément d’information ou coup main ! 

 

Quant au concours architectural, le lauréat sera designé lors d’un vernissage, agendé au 
lundi 29 juin 2015. Réservez déjà la date et des informations pratiques vous seront 
transmises en temps utile. 
 
Notre département de Promotion économique,  
 
Prix PERL 2015 

7 finalistes ont été choisis par le Jury parmi les 47 dossiers de candidatures reçus en janvier. 
Il est fort réjouissant de constater que pour l’édition 2015 : 

- les domaines tel que « Agriculture », « Alimentation », « Energie », « Design »,  
«Education» et «Sport» ont également fait partie des projets des candidats, ce qui 
reflète le potentiel et la diversité du tissu économique de notre région ; 

- le 50 % des entreprises ayant déposés leur candidature sont domiciliés hors Lausanne et 
proviennent d’une dizaine d’autres communes de la région comme Bussigny, Cugy, St-
Sulpice, Ecublens, Mézières, Paudex, Prilly, Pully, Renens et Savigny.  
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Je vous donne rendez-vous le 7 mai 2015, 17h15 au Théâtre de Beaulieu pour connaître les 
finalistes et les lauréats 2015. La remise des prix sera à nouveau retransmise en direct sur la 
chaîne de la télévision régionale LA TELE et vous recevrez prochainement une invitation à 
participer à cette soirée. 

 
Start Innov - de l’idée à la création d’entreprise 

Fort du constat que l’entrepreneuriat fait cruellement défaut dans le programme de 
formation des futurs Ingénieurs et Designers, Lausanne Région, en collaboration avec les 
Ateliers de Renens qui ont eu lieu en novembre 2014 à l’ECAL, a mis sur pied un une journée 
pilote de simulation à la création d’entreprise. 18 jeunes ont participé à cette expérience 
pilote, qui s’est déroulée à Renens. 

« Vaud Oenotour 2015 » 

Le département vaudois de l’économie, dirigé par M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, a 
comme objectif de faire de l’œnotourisme un des piliers économique et touristique du 
canton. Dans cette optique, Lausanne Région et Lausanne Tourisme, partenaires du projet, 
ont invité il y a quelques jours à Beaulieu plus de 1000 acteurs du monde économiques 
(hôteliers, restaurateurs, fournisseurs, producteurs, vignerons, etc.) et politiques 
(communes, institutions, etc.). 

Les échos recueillis durant la soirée ont été positifs mais il reste néanmoins encore des pas à 
franchir pour arriver à un consensus de l’ensemble des filières concernées par le projet. 

La Muse  

Financé par le Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et Lausanne Région, un espace de 
coworking (travailler ensemble) a été créé en 2012 à Lausanne. Après quelques années 
d’exploitation, l’association des coworkers a décidé de reprendre, à son compte le bail à 
loyer, sans subvention cantonale, régionale ou communale, ni appui par la Fondation la 
Muse. 

Cette décision est un signe de réussite du projet qui voulait être précurseur en favorisant la 
démocratie de l’action d’entreprendre, de l’innovation et de la sortie de l’isolement du 
créateur d’entreprise. De cette expérimentation, de nouvelles formes de soutien destinées à 
la créativité entrepreneuriale ont porté leurs fruits. L’équipe de co-workers continuera à 
faire vivre l’espace, en tant qu’entité indépendante et autofinancée.   

Dès lors, la Ville de Lausanne, Lausanne Région, le SPECo et la Fondation la Muse ont décidé, 
d’un commun accord, de clore la subvention au 31 mars 2015.  

Pour information, le soutien annuel de Lausanne Région cet élevé à CHF 18'750.-. Les 
comptes 2015 seront par conséquence affectés que d’un quart du montant budgétisé.   

 
Notre troisième département Agglomération 

Depuis le 1er janvier 2015, la « cellule stratégique partenariale », qui regroupe des 
représentants du Canton et des schémas directeurs, est devenu officiellement l’organe 
technique responsable de porter le projet d’agglomération Lausanne-Morges. Le comité de 
pilotage a chargé Lausanne Région de fermer le bureau du PALM au 31 décembre 2014. Mme 
Vacheron, assistante administrative du Bureau, a retrouvé du travail dès le 1er avril sur 
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Genève. Nous la remercions très sincèrement pour l’excellence de son engagement en faveur 
du PALM. Aujourd’hui, le Bureau du PALM est clos. 

Pour Lausanne Région cela se traduit par une diminution des charges liées au Bureau (budget 
2015) et par une réaffectation du temps de travail de Mme P. Darbellay, secrétaire générale. 
A l’avenir, Lausanne Région et Région Morges maintiendront leur participation financière aux 
études transversales PALM pour leurs communes ainsi que l’organisation des Conférences 
d’agglomération. 
 

Le 8 octobre dernier, le département Agglomération, a organisé, avec l’association Région 
Morges, la 3ème Conférence d’agglomération élargie à tous les élu-e-s communaux du 
périmètre du PALM. Cette dernière a réuni près de 550 conseillers communaux. 

Pour l’occasion, Lausanne Région a réalisé deux films de qualité, disponibles sur le site 
www.lausanne-morges.ch. 

A l’issue de la Conférence, les représentants communaux se sont vu offrir des brochures 
d’informations, résumant les récentes études adoptées par le Comité de pilotage du PALM.  

Les communes du PALM et les associations régionales sont invitées à signer le protocole 
additionnel le lundi 30 mars à 14h00 à Pully. Mmes les Conseillères d’Etat De Quattro et 
Gorrite seront présentes. 

 

Quelques dernières informations en bref : 

 Suite au succès rencontré par la « Brochure aux parents d’adolescents » (30'000 
exemplaires distribués, une réimpression en français sera faite cette année. 

 Comptages Transports individuels et collectifs : de mars à juin 2014, plus de 270 
postes de comptages ont été installés sur les routes de la région lausannoise. Les 
plans de charges seront validés par la commission Transports début avril. Le projet se 
poursuit  avec la récolte des données des entreprises de transports publics d’ici la fin 
mars.  
Le rapport final est devrait être disponible fin 2015.  
 

 Une journée de réflexion sur les liens entre Ecole, Famille et Société est en cours 
d’organisation ; elle se tiendra à CHESEAUX, le 18 novembre 2015. Vous en serez tous 
informés. 

 

 Pour la 2e année, Lausanne Région a soutenu l’organisation des cours CTI 
Entrepreneurs hip. 250 futurs entrepreneurs et entrepreneurs aguerris se sont 
réunis le 16 mars 2015 sur le campus de l’EPFL. Pour la 1ère fois, Lausanne Région a 
bénéficié d’une visibilité particulière sur le projet (animation et présentation de 
l’association).  

 

Activités sportives : la manifestation « Dimanche sportif », organisée par Lausanne 
Région, se tiendra le 4 octobre 2015 exclusivement sur le site de Malley. Organisée 
conjointement avec le CIGM, cette manifestation, - offerte à la population et aux 
communes - marquera la fin des votations du préavis intercommunal et la 
présentation du projet lauréat du futur centre sportif. 

http://www.lausanne-morges.ch/
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Je ne saurai clore cette intervention sans vous parler brièvement de Beaulieu et de son 
avenir : 

 

La Fondation de Beaulieu, créée en 2000 avec le soutien unanime des communes de 
Lausanne Région, n’est pas, et c’est le moins que l’on puisse dire, dans une phase de « long 
fleuve tranquille ». L’arrivée en 2010 du principal acteur suisse en matière de gestion de 
Centre de Foires et Congrès – MCH Group de Bâle - avait laissé entrevoir une dynamisation 
bienvenue, non seulement du Comptoir suisse, mais aussi et surtout en nombre 
d’événements, culturels inclus. 

Cinq ans après, nous devons déchanter : l’exploitant de Beaulieu penne à trouver ses 
marques et il vient de décider de se concentrer, dès 2017, sur son « Corps Business », soit les 
Foires et les Salons, qui se déroulent dans les halles sud et nord. Par médias interposés, vous 
avez appris que la Fondation n’est pas restée les bras croisés. Le Palais, épicentre des 
activités de congrès, culture, et autres assemblées réunissant de nombreuses personnes, 
verra se développer de nouvelles activités. 

L’école d’infirmières de la Source prévoit d’y déplacer pour la rentrée académique de 2017 
une partie importante de ses élèves, actuellement disséminés entre Vinet et Sévelin. La 
partie du corps centrale que l’ESL investira fera vivre 5 à 6'000 m2 de locaux trop peu utilisés 
ces dernières années. L’école étant une HES dirigée par une Fondation, nos objectifs seront 
communs : amener de la vie et du savoir sur le site. 

La Municipalité de Lausanne a décidé de présenter un préavis à son Conseil communal, afin 
de cautionner pour 28 millions de travaux de mise aux nouvelles normes sécuritaires le 
Théâtre, le plus grand de Suisse avec ses 1844 places. Quant à la Fondation, elle a signé un 
accord de collaboration avec la société OPUS ONE à Nyon, spécialisée en organisation de 
manifestations culturelles. La future SA sera détenue à parité et elle permettra de 
redynamiser le Théâtre. 

Tel qu’annoncé en grande première il y a 15 jours aux riverains, DSR, dans sa nouvelle 
appellation « Elvira », a décidé de redonner vie à la partie restauration du site. Pour ce faire, 
nous étudions la possibilité de recréer un restaurant permanent, dans l’angle « Bergières – 
accès au Palais ». Les nostalgiques du Rond-Point seront ravis, et nous aussi. 

Reste la partie « Congrès » : un groupe de travail, formé de représentants du canton, de la 
Ville, de Lausanne Tourisme et de son bureau des congrès, travaille depuis quelques 
semaines pour préparer le futur de cette activité, maillon vital dans la stratégie économique 
régionale. C’est dans cette réalité que Lausanne Région, au travers de son département 
économique et en appui avec notre secrétaire générale, a rejoint le groupe de travail 
« congrès » précité. Parallèlement, la Fondation de Beaulieu et MCH ont mis en place une 
« cellule de gestion » de l’agenda, de manière à ne pas voir fuir sous d’autres cieux les 
congressistes qui viennent ici, mais d’ailleurs. 

 

 

Je vous remercie de votre attention.     Gustave Muheim 

 

 

Belmont, le 25 mars2015 



Rapport des activités 2014 des secteurs de Lausanne Région 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les invités en titres et fonctions, 
Mesdames et Messieurs, chers collègues,  
 
Vous aurez donc compris que vos représentants au Bureau de coordination ont décidé cette 
année de ne faire qu’un ce soir devant vous et m’ont délégué le redoutable honneur de 
s’adresser à notre noble assemblée. 
Vous dire donc qu’au Nord, chez les chtis de Lausanne Région, sur bon nombre de points, 
tout s’est passé correctement et efficacement si ce n’est ce léger vent glacial qui a soufflé 
suite à la fusion refusée sans effusion. Dire qu’elle a laissé certains groggy est un 
euphémisme et on peut être certains que ceux-ci ont dû, pour se remettre, boire l’in-fusion 
jusqu’à la lie ! 
Tiré du Champignac 2014 (et je ne citerai pas l’auteur): Comme dirait l’autre, par un vote à 
main levée, les Conseillers ont décidé de ne pas baisser les bras… 
 
A l’Est, travail efficace  et bonne entente également. Charmés par sa récente intervention au 
Conseil national sur la LAT, nos collègues du proche Lavaux envisagent même  de prendre la 
charmante Vera Weber comme marraine du futur BHNS, ce Bus à haut niveau de service, 
gros et onéreux projet de mobilité collective qui nécessite une coordination de tous les 
instants. 
Tiré du Champignac 2014 : Comme dirait l’autre, La gratuité des transports publics ne fait 
plus recette ! 
 
A l’Ouest, plutôt que de se désoler, les 8 communes se SDOLisarisent de manière efficace 
pour mener à bien une foule de projets. Parmi eux, on peut forcément citer le futur nouveau 
Centre sportif de Malley qui a occupé bon nombre de séances.  
Tiré du Champignac 2014 : comme dirait l’autre, si pour chaque sujet délicat le huis clos est 
prononcé, c’est la porte ouverte à tout ! 
 
Et pour terminer avec les 4 points cardinaux, à Lausanne Région, point de secteur Sud, où 
grâce au lac, ce sont le calme et  la beauté naturelle qui prédominent  et qui contrastent 
avec cette pénible période électorale dans laquelle nous allons tous entrer tout 
prochainement : 
Tiré du Champignac 2014 : Comme dirait l’autre, ce parti politique a maintenu le couvercle 
sur la marmite pour cacher ses casseroles.  Toute ressemblance avec un parti existant serait 
bien entendu …possible ! 
 
Voilà, Mesdames, Messieurs, tout en précisant que les séances des secteurs sont beaucoup 
plus sérieuses que ce rapport, mon rôle de rapporteur-amuseur s’arrête là et je conclurais 
par : Tiré du Champignac 2014 : comme dirait l’autre : Moi, j’ai tendance à dire ce que pense 
et même à penser ce que je dis ! 
 
      Merci de votre bienveillante attention ! 
 
 
Prilly, le 25 mars 2015     Alain Gilliéron 
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