MESSAGE DU PRESIDENT DE LAUSANNE REGION
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 SEPTEMBRE 2012 à SERVION / LES CULLAYES

Mesdames et Messieurs,
Va et découvre ton pays, aimait à dire le syndic honoraire Voruz de Paudex, comme d’ailleurs notre
illustre Général, natif du village voisin. Voilà pourquoi nos assemblées générales de 2012 nous auront
amené à découvrir les nouvelles communes de Jorat-Menthue ce printemps et de Servion
aujourd’hui.
J’ai le très grand plaisir d’ouvrir notre assemblée automnale dans la nouvelle Commune fusionnée de
SERVION avec LES CULLAYES. L’union fait la force, c’est bien connu : SERVION est le nom officiel et ici
nous sommes dans la salle des fêtes des mariés. Pour ne pas trop nous perturber, le syndic Burri des
Cullayes a proposé au secteur Est de notre association de céder son fauteuil au Bureau de
coordination à son nouveau syndic Cuttelod de Servion.
En propos liminaires, j’adresse en votre nom un très cordial salut aux Autorités et aux habitants de
Servion, emmenés par leur Syndic M. Gilbert Cuttelod, et je les remercie de nous accueillir ici aux
Cullayes. Un salut particulier à nos Préfets du district de Lavaux – Oron, Madame Anne Marion-Freiss
et Monsieur Jean-François Croset, qui représentent ici le Conseil d’Etat, dûment excusé. Merci à
vous, représentants des autorités politiques, des milieux économiques, académiques et associatifs de
votre présence, ainsi qu’aux médias qui nous font l’honneur de couvrir nos débats.
Notre commune membre de Cheseaux-sur-Lausanne n’est pas représentée ce soir, et elle le regrette
tout en nous souhaitant des débats sereins. Nombre d’autres personnalités nous ont fait savoir que
ne pas être avec nous ce soir les désolent, mais que ce n’est que partie remise ; dont acte.
Avant d’entrer dans le vif des sujets, j’ai le plaisir de passer la parole au Primat de Servion, village qui
n’a pas encore de sobriquet issu de la fusion. Le choix sera rude entre celui de Lè Rondze-Bourri et
celui des Anes. M. Cuttelod tu as la parole.

Mesdames et Messieurs,
Ce dernier printemps aura été « chaud » sur le front politique cantonal, avec des élections qui ont
partiellement modifié le « paysage partisan », un projet d’agglomération « revisité » pour être
conforme aux exigences fédérales, et beaucoup de travail sur le devant de la scène et en coulisse
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pour faire avancer la mobilité. Lausanne Région aura mis toute son énergie au service du PALM, donc
de sa population, qu’elle soit issue ou non de communes « membre cotisant » de ce dossier, qui pose
de solides jalons pour le développement de notre région.

Je tiens ici à remercier toutes les actrices et tous les acteurs, issus des communes, des schémas
directeurs, du bureau du Palm, de notre association et de celle de Morges, ainsi que les intervenants
techniques cantonaux. Sans leur engagement sans faille, jamais nous ne serions arrivés à respecter le
délai de dépôt impératif du 30 juin, fixé par la Confédération, ni, et je devrais dire surtout, convaincre
le Conseil d’Etat de la pertinence de nos demandes de priorisation de tram, métro et autres bus à
haut niveau de service.
Aujourd’hui, nous pouvons dire « mission accomplie », en attendant le verdict de la Berne fédérale.
J’aime à rappeler 2 choses : le PALM n’est pas construit dans le but exclusif d’obtenir des subventions
de la Confédération, et la gestion de la mobilité dans les agglomérations est imposée par le flux des
« migrants » du matin, dont le domicile est dans un rayon de 30 km, donc très vaudois et un
« chouilla » fribourgeois. Vous m’aurez compris : avec ou sans l’argent fédéral, nous sommes
« condamnés » à avancer si nous voulons faire sauter le verrou de l’immobilité, qui se resserre
autour de nos habitants !
Mais il ne suffit pas de planifier, encore faut-il partager nos intentions. C’est dans ce but bien compris
que nous sommes présents dans la halle de la Mobilité du Comptoir suisse. Les échos du week-end
sont très encourageants : non seulement les élus viennent parfaire leur connaissance du dossier
Palm, mais aussi et surtout la population de la région. Un point fort à relever : il n’y a aucune
agressivité dans les questions, au contraire, une grande envie de comprendre les enjeux avec l’envie
de les partager. Le budget 2013 de Lausanne Région, partie agglomération, que vous êtes appelés à
voter prévoit un nouveau poste « communication » doté de Fr. 80'000.- . De belles et motivantes
images télévisées sont au programme. Nous avons fait un « appel du pied » à Région Morges et au
canton pour qu’ils nous rejoignent dans ce nouveau concept. Pour l’instant, « Sœur Anne » attend la
réponse.
C’est ici que je vous annonce officiellement le prochain départ de notre Chef du Bureau du Palm,
Monsieur René Spahr, qui a décidé de relever un nouveau défi dans les énergies renouvelables,
maintenant que le projet est « sous toit ». Pour M. Spahr, c’est donc « mission accomplie » et nous
lui sommes infiniment reconnaissants pour son opiniâtreté à faire aboutir le PALM. Lausanne Région,
Région Morges et les instances cantonales concernées le remercient sincèrement pour son travail.
Quelques autres dossiers en cours méritent votre attention.
La commission Dépendances et Prévention a organisé la conférence « Violences sexuelles et
adolescence » le 12 septembre, pour laquelle elle a reçu une subvention du programme national
« Jeunes et violences ». Y ont participé 80 personnes, principalement des professionnels, qui ont
assisté à une présentation du projet de prévention « Nom de code respect », suivie d’un débat riche
entre les politiques présents et les professionnels. J’ajoute ici à titre personnel que le résultat de
l’analyse du problème présenté par le Professeur Jaffé est surprenant et tord le cou à bien des à
priori : le vieux sadique au grand manteau à la sortie des écoles appartient définitivement au mythe.
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Ce problème de violence sexuelle envers les adolescents, vieux comme le monde, a de nouvelles
sources, dont Internet n’est pas le moindre !
La commission Formation et Emploi des Jeunes organise à nouveau un stand présentant les 276
places d’apprentissages offertes par les 29 communes membres de Lausanne Région, au Salon des
Métiers et de la Formation à Beaulieu qui se tiendra du 2 au 7 octobre prochain. 35 apprentis issus
de nos communes l’animeront et nous remercions les communes de leur précieuse collaboration.
Les communes qui répondent positivement à la participation au déficit d’exploitation 2011/2012 du
CIGM recevront un abonnement LHC. Ce dernier point est présenté de manière synthétique. La zone
dans laquelle est implanté le CIGM fera l’objet d’une intervention de notre vice-président, Monsieur
le Syndic Daniel Brélaz, à l’issue de ma « partie oratoire ».
Mon message ne serait pas complet si je ne portais pas à votre connaissance les informations que
m’a transmise à votre intention notre nouvelle déléguée à la Promotion économique :
Depuis son engagement, Madame Irina Sakharova a pu établir des contacts avec la quasi-totalité des
partenaires du réseau de promotion économique, ceci aussi bien au niveau régional que cantonal.
Forte des liens tissés avec les acteurs en question, elle conseille et oriente de nombreux porteurs de
projets, et il ne faut pas hésiter à lui envoyer vos contacts entrepreneuriaux.
Dans le même ordre d'idée, Mme Sakharova est à disposition des autorités communales pour
participer à des "rencontres entreprises", certains d'entre vous en organisent souvent, d'autres y
réfléchissent. Pour la promotion économique régionale ces rencontres représentent d'excellentes
opportunités de présenter les services, et notamment les outils de financement développés par la
région. C'est aussi et surtout une excellente opportunité, pour vous comme pour la promotion
économique régionale, de créer des contacts directs avec les entrepreneurs et de leur apporter une
valeur ajoutée directe. Prochainement Mme Sakharova participera à la réunion des entreprises
chavannoises et nous vous encourageons à l'inviter aux rencontres que vous planifiez d'organiser.
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer les nouveautés de fin 2012 et 2013 :
1. Tout prochainement sera lancé la "newsletter" de promotion économique. Destinée en priorité
aux entrepreneurs de la région, elle sera bien évidemment aussi envoyée aux communes et vous
permettra de connaître l'actualité de promotion économique ;

2. début octobre, un set de matériel de communication vous parviendra également pour marquer le
lancement de la postulation des entrepreneurs pour les Trophées PERL 2013. Le succès
extraordinaire de l’édition 2012, qui fêtait les 10 ans du trophée, nous oblige à relever encore plus
nos manches pour ce Prix, seul en Suisse à être porté par une association de communes ;
3. en 2013, Mme Sakharova prévoit d'organiser des événements entrepreneuriaux sur le plan
intercommunal et sur des thématiques telles que le financement ou la transmission d'entreprises,
ainsi qu'une manifestation dédiée aux entreprises innovantes, en collaboration avec la plateforme
Innovaud (présentée justement ce soir).
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4. Sur le plan des infrastructures et organismes de soutien se développant dans la région, il est
important de noter l'ouverture courant de l'été de la structure "La Muse". Dédiée au co-working et
permettant, pour une somme modique, aux entrepreneurs qui le souhaitent de venir travailler dans
des bureaux ouverts et interactifs en plein centre de Lausanne (Rue du Mont d'Or), il s'agit là d'une
offre totalement nouvelle et très appréciée par nombre de porteurs de projets, développée sur un
concept existant depuis plusieurs années et ayant fait ses preuves dans le Canton de Genève.
Lausanne Région, en collaboration avec la Ville de Lausanne et le SPECo (Canton), apportera son
soutien au développement de la structure.

5. Sur le plan des organismes de soutien, il est également important de saluer les 5 ans d'existence
des Ateliers de la Ville de Renens. Ces 5 années vont être marquées par une fête le 10 octobre
prochain. La promotion économique de Lausanne Région participera aux festivités et contribuera
également à la réalisation d'un film consacré à cette structure et qui sera utilisé comme outil de
promotion pour les Ateliers.

Enfin, Mme Sakharova a entamé des contacts avec nombre de communes, le but est surtout, au-delà
d'une présentation des services de la promotion économique, de mieux comprendre les
préoccupations spécifiques des autorités communales quant au développement des entreprises sur
leur territoire. Merci de faire bon accueil à Mme Sakharova et de lui réserver un peu de temps pour
une réflexion qui vous permettra certainement de mieux coordonner les activités en lien avec vos
entreprises.
Un clin d’œil aussi en direction du Mur du Son à Beaulieu et pour lequel Lausanne Région a apporté
son soutien logistique dans la recherche de sponsors, ce qui explique pourquoi nous figurons sur les
affiches. Pour les retardataires frustrés jusqu’à ce matin, tous les bracelets d’accès étant distribués,
une supplémentaire est offerte dimanche soir, et les bracelets sont à retirer au Comptoir dès demain
matin à 10 heures. A bon entendeur !

Je terminerai mon intervention par une date que vous pouvez noter dans vos agendas : notre
prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 14 mars 2012 à Lausanne, dans les murs
« tout beaux tout neufs » de l’Opéra. L’occasion vous sera donnée de visiter les coulisses de ce
magnifique édifice et, qui sait, de croiser des petits rats de l’opéra !
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à M. Brélaz.

Gustave Muheim

Belmont, le 20 septembre 2012
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