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Message
à l'Assemblée générale de Lausanne Région

de Gustave Muheim, président

Belmont, le 19 avril 2007

Monsieur le Président du Conseil communal,
Mesdames et Messieurs,

C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d’ouvrir notre Assemblée de printemps
dans la Cité radieuse de l’Est lausannois (à ne pas confondre avec « la maison du Fada »
construite par Le Corbusier à Marseille). Membre du secteur Est de Lausanne Région, la
Commune de Belmont a de tout temps marqué son intérêt aux nobles causes régionales.

Avant de passer la parole au vice-président de la Municipalité de ces lieux, j’adresse un très
cordial salut à M. Sordet, « bras droit » de Mme la Conseillère d’Etat J. Maurer. Merci aussi à
M. Masserey, secrétaire au Centre patronal et M. Bolay directeur adjoint de la CVCI qui nous
font l’honneur d’assister à nos débats. Les autres personnalités non citées mais ici
présentes.

Si la Commune de Chavannes-près-Renens regrette de ne pas pouvoir être des nôtres en
cette fin d’après-midi estivale, de nombreuses autres personnes nous ont aussi prié de les
excuser : chose faite.

Ceci exprimé, j’ai donc le plaisir de passer la parole à M. Gilbert Moser, Ministre « Picsou »
de la Commune des Belmontais, plus connus sous le doux sobriquet de « Cancoires » pour
les Vaudois ou Hannetons pour les francophones.

_________________________________

Mesdames et Messieurs, chers collègues,

Il y a quelques jours, les médias nous ont annoncé la mise en eau douce du Léman du
premier bateau à équipage exclusivement féminin, appelé à naviguer dans le sillage
d’Alinghi. Lausanne Région, à son tour, a le plaisir de vous annoncer que depuis le 1er avril
dernier, son navire administratif est exclusivement piloté par des dames, « moussaillons »
inclus. Je salue donc notre nouvelle secrétaire générale, Mme Patrizia Marzullo Darbellay,
avec d’autant plus de plaisir que les 4 mois d’orphelinat dans lesquels m’a laissé M.
Décosterd ont quelque peu bouleversé mon agenda !

Mme Darbellay a rencontré tous les syndics ou leurs remplaçants dans le cadre de leur
dernière réunion de secteurs. Qu’elle soit ici remerciée par avoir accepté d’œuvrer en faveur
de notre association, avant son entrée en fonction. Si les présentations ont déjà largement
été faites, inclus par médias interposés, je rappelle néanmoins que notre nouvelle secrétaire
générale a travaillé ces quatre dernières années dans une association similaire à la nôtre,
plus précisément en tant que responsable de la promotion économique de Nyon Région. En
votre nom à toutes et à tous, et pour la dernière fois, je souhaite une cordiale bienvenue à
Mme Darbellay en lui annonçant un avenir radieux, car travailler pour et à Lausanne Région
procure beaucoup de satisfactions professionnelles !

Si le départ de Denis Décosterd aura noirci l’agenda de votre serviteur, il nous aura en plus
obligé à repenser le mode de fonctionnement administratif de notre association. Après
analyse amenant le constat d’un futur pour le moins chargé, « mise en œuvre du PALM
oblige », Mmes Savary et Rochat, ainsi que leurs collaboratrices, ont été chargées de
réfléchir à l’organisation future de notre service des affaires régionales et de la promotion
économique.
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Depuis le début de ce mois, nous testons le système de la direction tricéphale. Dès lors,
Mme Darbellay, tout en fonctionnant comme bras droit du président, consacre l’essentiel de
son temps au projet d’agglomération, pour lequel son prédécesseur avait aussi dû fortement
s’impliquer. Elle reste au service de ses collègues, à qui il appartient de la solliciter, en cas
de besoin sur un sujet ou un autre.

Merci donc à nos collaboratrices, Mmes Savary, Rochat, Cuenoud et Campiche, pour leurs
excellents et loyaux services, et pour n’avoir compté ni leur temps, ni perdu patience, face à
la surcharge de travail de ces derniers mois. Et bravo à Mme Darbellay pour la rapidité avec
laquelle elle s’est engagée dans la problématique et la complexité du PALM.

Venons-en au PALM

Le 22 février dernier est à marquer d’une pierre blanche dans nos annales. En effet, quand
bien même le projet d’agglomération Lausanne Morges ne répond pas, et souvent de loin
pas, à toutes les attentes de plusieurs des communes membres de Lausanne Région,
celles-ci se sont présentées comme « un seul homme » à la séance de signatures du PALM
et de sa convention. Bel exemple de solidarité et de sens politique non partisan.
Malheureusement, il n’en a pas été de même dans la région morgienne, où 5 Municipalités
sur 8 ont annoncé « à la der » ne pas vouloir signer.

Depuis, la Commune d’Echandens est revenue à de meilleurs sentiments et signera
prochainement. Espérons que MM. Les Conseillers d’Etat Mermoud et Marthaler sauront
ramener à raison les 4 brebis égarées. En effet, tel que vous le savez déjà, les autres
agglomérations n’attendent que les dissensions chez leurs concurrents pour mieux se
partager le « gâteau » du fonds d’infrastructures de la Confédération. Espérons ne pas être
acculé à devoir réduire le périmètre du PALM, en devant y ôter le « M » de Morges. Les
instances de Lausanne Région défendront donc bec et ongles les intérêts supérieurs de
leurs communes membres. Et si la 3ème voie CFF entre Lausanne et Genève fait couler
beaucoup d’encre, nous ne laisserons pas sombrer le PALM, qui n’a pas les défauts du
Titanic, quand bien même il en a l’envergure.

Dans la gestion courante du projet, le Comité de pilotage a engagé les réflexions pour la
mise en place des futures structures de travail. Le détail organisationnel vous sera présenté
lors de la prochaine assemblée générale, en même temps que le volet financier y afférent.
S’agissant de la 1ère Conférence d’agglomération prévue par le PALM, et à laquelle seront
conviées toutes les communes de Lausanne Région, elle se déroulera en principe ici à
Belmont, après les vacances scolaires d’automne. Nous profiterons de la présence sur notre
territoire de l’agoramobile de Pro Regio, pour informer les élu-e-s de l’avancement des
travaux du PALM. Ce sera aussi l’occasion pour les communes hors « périmètre compact »
d’alimenter le débat.

Ceci exprimé, parlons « affaires régionales » :

Le rapport de gestion 2006, établi par Mme Savary, vous a présenté de façon détaillée
l’ensemble de nos activités régionales et les résultats obtenus ; je n’y reviendrai donc pas.
Par contre, depuis le début 2007, trois actions particulières sont à relever :

• Séance d’information sur la LAJE : rarement depuis que je préside notre
association j’ai vu un parterre de représentants politiques communaux aussi
nombreux et intéressés à la séance d’information de Bussigny. C’est donc bien la
preuve que la problématique de l’accueil de jour de nos enfants est un sujet qui
préoccupe les Municipalités et qu’elles sont intéressées à une solution au moins
intercommunale. Merci donc à M. Tosato, président de la Commission « petite
enfance », ainsi qu’à son équipe de choc, pour la démonstration brillante de leur
compétence en la matière.
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• Le projet JAD « des places d’apprentissage pour les jeunes adultes en
difficulté » est passé du stade de la présentation et des réflexions à celui de la mise
en œuvre. Lors des récentes rencontres dans les secteurs, M. Marcel Gorgé, notre
ancien président et préfet honoraire, accompagné de M. Spagnolo du DSAS ont pu
prendre note de l’intérêt grandissant des communes pour cette noble cause. Merci
aussi à Mme Gay Vallotton, co-présidente de la Commission « formation et emploi
des jeunes », pour sa participation appréciée lors de la réunion du secteur Est.

• Le Salon Planète métiers nous a annoncé, il y a une quinzaine de jours, nous inviter
à son édition 2007, qui ouvre ses portes lundi prochain ! Notre participation habituelle
ayant lieu tous les deux ans, rien n’avait été prévu au budget pour cette année. Mais
vu l’invitation tardive mais festive, puisque c’est le 10ème Salon, notre commission
« formation et emploi des jeunes » a décidé de répondre « présent », avec les
moyens du bord. Alors, toutes et tous au CIGM du 23 au 28 avril dès 8h15 du matin,
pour découvrir notre stand d’information, qui se veut ludique.

• Le CIGM bénéficie également de la confiance de nos communes, la plupart ayant
décidé de soutenir cette infrastructure régionale en participant dès cette année à son
déficit de fonctionnement. Certaines décisions étant encore pendantes devant des
Conseils communaux, nous vous enverrons courant du mois de mai le résultat de
notre proposition de « régionalisation » du déficit.

• Le guide sportif régional virtuel fera son apparition sur la Grande Toile ces
prochains jours.  Il sera officiellement présenté aux médias le 7 mai et l’adresse à
noter est simple : www.guidesportif.ch en un seul mot. Ce sont 650 clubs sportifs
régionaux qui ont été référencés. Un clic de souris suffit désormais pour trouver
« chaussure  sportive à son pied ».

• La toute nouvellement créée commission « déchets » s’est rapidement mise au
travail. Vous avez reçu dans vos municipalités une proposition d’axe de réflexion, que
vous avez largement acceptée. Vous comprendrez aisément qu’une harmonisation
de la taxation des déchets sur nos communes est la condition sine qua non pour
éviter un tourisme des déchets. Nous tenons à remercier M. Luthi, président de ladite
commission, qui a empoigné avec vigueur et efficacité cette question, et qui vous
rendra compte des propositions de sa commission.

Notre office de promotion économique vous a aussi largement informé de ses activités
2006, par le biais de son rapport de gestion. Il espère vous accueillir nombreux mardi
prochain pour l’édition 2007 du prix Lausanne Région Entreprendre, notre PERL, qui se
déroulera à Beaulieu à 18 h. Cette manifestation est devenue incontournable pour les
milieux économiques régionaux et cantonaux ; puisse-t’il en être de même pour les
représentants politiques de nos communes. Pour ce faire, Mme Rochat se tient à votre
disposition à l’issue de notre assemblée, pour prendre note de vos inscriptions. Pour
mémoire, notre invitée de ce soir, Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline Maurer-Mayor, nous
fera à nouveau l’honneur de sa présence, et à l’issue des « officialités », mais avant l’apéritif
– dînatoire, nous aurons le plaisir d’entendre Mme Paola Ghillani  sur le thème « économie
durable : signification, objectif et actions ».

Un sujet mérite une information complémentaire, transmise oralement ses dernières
semaines dans les secteurs. Il s’agit du MIPIM, le Salon international des professionnels de
l’immobilier, auquel Mme la Conseillère ici présente nous avait aimablement invité à
participer, au titre d’observateur. Nous nous sommes donc rendus à Cannes mi-mars, Mme
Rochat, M. Décosterd et votre serviteur. Sur place, nous avons rencontré « la » spécialiste
vaudoise sur ce sujet, « notre » Mme Darbellay, ainsi que quelques cadres du Département
de l’Economie vaudoise et foule d’autres actrices et acteurs suisses proactifs.

Un premier commentaire, à chaud : heureux coin de Pays que celui de Guillaume Tell, qui ne
vit pas encore les problèmes de mobilité de la Côte d’azur, où un homme au pas se déplace
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plus vite aux heures de pointes qu’un transport public routier sur … 15 kilomètres !
Deuxième élément : le MIPIM pourrait être « Le » lieu où notre région trouvera les
partenaires, aptes à financer le volet immobilier du PALM (parler de PALM à Cannes, voilà
qui est original …). Une séance de débriefing aura lieu dans quelques jours, et nous
devrions pouvoir vous donner plus d’informations, peut-être dans le cadre du prochain
budget.

En conclusion, permettez-moi de rendre hommage à toutes les personnes qui ont accepté
de participer activement à nos différentes commissions régionales et groupes de travail.
Selon Mme Savary, qui tient les procès-verbaux, la production est intense et de haut niveau.
Nous voilà rassurés : le travail ne manquera pas ces prochaines années pour les
collaboratrices de Lausanne Région.

Je vous remercie de votre attention.

Gustave Muheim


