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Procès-verbal de 
l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région 

 
 

 
 
 
Date : Mercredi 7 octobre 2015 
 
Heure : 17h00 
 
Lieu : Ecublens, Collège du Pontet   
 
Présidence :  M. Gustave MUHEIM   Lausanne Région  
 
Communes membres :  23 communes sont représentées. 

Les communes de Jorat-Menthue, Paudex, Poliez-Pittet, Pully, Romanel 
et Servion sont excusées. 

 
Bureau de coordination:  Mme       Patrizia DARBELLAY               Secrétaire générale 
 
 MM. Alain GILLIERON Secteur Ouest 
  André GORGERAT  Secteur Ouest 
  Jean-Daniel CHAMOT Secteur Nord 
  Raymond BRON Secteur Nord 
  Chantal WEIDMANN  Secteur Est 
  Jacques-André CONNE Secteur Est 
 
Excusé :   M.  Daniel BRELAZ Lausanne 
 
PV rédigé par :   Mme Fabienne Saugy   Lausanne Région  
    

 
 

 
  

AGENDA 
 

La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région, 
aura lieu à Renens, à une date que nous vous communiquerons.  
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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 Pierre Kaelin, Syndic d’Ecublens, qui souhaite la bienvenue à 
l’assemblée et présente sa commune par une diffusion, en exclusivité, du film promotionnel sur 
Ecublens.  
 
Monsieur Muheim propose que Mesdames Séverine Turin et Fabienne Saugy, assistantes à Lausanne 
Région, officient comme scrutatrices. Celles-ci-ci 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 mars 2015 
 
Le procès-verbal du 25 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
3. Message du président 
 
Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’assemblée. Celui-ci est annexé au 
présent procès-verbal (Annexe 1). 
 
4. Complexe sportif de Malley 
 
Monsieur Gustave Muheim fait un point sur le futur Centre sportif de Malley. Celui-ci est annexé au 
présent procès-verbal (Annexe 2). 

 
5. Budget 2016 de Lausanne Région 
 
Le président présente le budget 2016 et demande à l’assemblée si elle a des questions à ce sujet.  
 
Le président soumet le budget global 2016 au vote des communes membres.  
 
Le budget 2016 est adopté à l’unanimité des 23 communes présentes. 
 
Monsieur Muheim remercie les communes de leur confiance. 
 
6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants 
 
Sont candidats :  
Pour la commune de Lausanne : Eva BAUER / suppléant Pascal FAVRE 
Pour le secteur Est : Serge REICHEN / suppléant Jacques-André CONNE 
Pour le secteur Nord : Serge ROY / suppléant Louis SAVARY 
Pour le secteur Ouest : Pierre KAELIN / suppléante Claudine WYSSA 
 
Les quatre membres et leurs suppléants sont élus à l’unanimité.   
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7. Divers et propositions individuelles 
 
La parole n’est pas demandée.  
 
Monsieur Muheim remercie les personnes présentes et clôt l’Assemblée générale de Lausanne 
Région. Il passe la parole à Mme Pascale Manzini, présidente de la commission Dépendances et 
Prévention pour une présentation de quelques-uns des travaux et réalisations de cette commission.  
 
 

Fabienne Saugy 
Avec l’approbation de M. Gustave 
Muheim 

 
 
 
Annexe :  

1. Message du Président  
2. Centre sportif de Malley 

 



 
 

MESSAGE DU PRESIDENT  
A L’ASSEMBLE GENERALE DE LAUSANNE REGION – 7.10.2015 

 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le très grand plaisir d’ouvrir notre assemblée du printemps 2015 de Lausanne Région à 
Ecublens. 
 
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 vous fais grâce de la lecture de la liste des autres personnes excusées, que 
nous remercions pour leurs propos oraux ou écrits encourageants. 
 
J’ai le plaisir de saluer les membres des Municipalités des communes de Lausanne Région 
qui ont fait le déplacement ce soir et vous prie d’excuser les Municipalités de Pully, et de 
Servion. 
 
Avant d’entrer dans le vif des sujets, j’ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Pierre 
Kaelin, syndic de ces lieux. 
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MESSAGE DU PRESIDENT  
A L’ASSEMBLE GENERALE DE LAUSANNE REGION – 7.10.2015 

 
 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
 
Voici 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 
AppApp, débutés en 2012 rencontrent un grand succès. Sur l’année scolaire 2014-2015 ce 
sont plus de 65 cours qui ont été ouverts, alors que l’objectif de cette année scolaire était de 
60 cours, donnant ainsi la possibilité à 237 apprentis, soit domiciliés sur notre région, soit y 
travaillant, d’en bénéficier. 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 avec succès leur 
formation. Nous avons le plaisir de vous indiquer que 25 cours ont déjà débuté. 
 
La commission Formation et Emploi des Jeunes met aussi sur pied une première journée de 
réflexion intitulée « Ecole, famille, Société : Quels liens ? » qui se tiendra le mercredi 18 
novembre prochain de 13h30 à 17h00 à la Maison de commune de Cheseaux. Vous recevrez 
des flyers dans vos communes, mais pouvez déjà les prendre en primeur à l’entrée de cette 
salle. Les inscriptions pour cette journée qui abordera dans les 5 ateliers les thèmes du 
Conseil d’établissement, des familles migrantes, des devoirs surveillés, des stages, et de 
l’implication des jeunes, sont ouvertes sur le site de Lausanne Région, 
www.lausanneregion.ch. 
 
Cette commission travaille aussi activement pour développer le projet LIFT dans les 
établissements scolaires de notre région. Pour rappel, ce projet propose à des jeunes 
identifiés par les professeurs, dès 13 ans, d’avoir accès à des places de travail en entreprises 
durant 2 heures hebdomadaires, et sur un minimum de 10 semaines reconductibles. Pour 
soulager les établissements scolaires, la commission Formation et Emploi des Jeunes a 
budgétisé fr. 10'000.— pour défrayer le bénévole qui assurera le démarchage des places 
auprès des entreprises. Ce coordinateur régional, qui a déjà débuté son travail, est Lucien 
Rentznik, ancien responsable de la formation chez Bobst. Nous le remercions ici de son 
implication pour ce beau projet. 
 
Dépendances et Prévention  
 
Comme indiqué lors de la précédente Assemblée générale, toutes les communes membres 
ont reçu des fiches thématiques, claires, simples et pratiques, pour tout Conseiller Municipal 
en charge de la gestion de l’espace public. Ces fiches font en effet suite à la journée de 
réflexion « Espace Public : Prévenir, Réagir : Quels outils pour les communes » tenue en  
mai 2014. 
Cette commission a à nouveau organisé, avec grand succès, une journée de réflexion en mai 
2015, sur la thématique « Drogues : prévenir ? Réagir ? Quels outils pour les communes ? ». 

http://www.lausanneregion.ch/
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Cette journée, qui a réuni plus de 120 personnes, a présenté la politique des 4 piliers 
appliquée à l’échelle des communes. 
 
Comme vous la présentera plus longuement en fin d’Assemblée sa présidente, Pascale 
Manzini, la commission Dépendances et Prévention lance une étude « Pourquoi et comment 
engager un Travailleur Social de Proximité (TSP) dans une commune » étude qui sera 
réalisée par Rel’ier, dans le cadre de son mandat. En effet, les dispositifs de Travail Social de 
Proximité dans les communes présentent une grande variabilité en termes de public-cible, 
de mission et de cahier des charges, de conditions de travail et échelles salariales, de 
rattachement structurel. Je remercie d’ores et déjà toutes les communes, ou groupe de 
communes, intéressées par la question et donc par l’étude de s’annoncer auprès de Marie 
Savary.  
 
Notre Département de promotion économique 
 
Prix PERL 2015 

 
La 13ème édition de mai dernier a été à nouveau un succès, tant au niveau de la qualité des 
dossiers (plus de 40) que le nombre de participants à la soirée. C’est grâce à vous, 
communes membres de Lausanne Région que notre association a pu soutenir plus de 52 
entreprises locales, actives aussi bien dans des domaines traditionnels que High-Tech, pour 
un montant total de CHF 1’300’000.- et ceci depuis 2003. Le Prix PERL est indéniablement un 
soutien financier important pour les lauréats, mais il représente aussi un des rares moments 
où notre association est visible aux yeux du grand public. 
 
Pour la nouvelle édition 2016, le Jury Perl se penche sur un nouveau concept basé sur trois 
niveaux de Prix (le Prix Trophée Perl Lausanne Région de CHF 50'000.-, 4 prix de CHF 10'000.- 
et une enveloppe de CHF 10'000 à distribuer aux nominés non-lauréat). De plus, la 
cérémonie de remise des prix se verra également attribuer un nouveau scénario, mettant 
l’accent sur LE gagnant du Trophée PERL Lausanne Région.    
 
Le lancement du 14e concours public pour l’édition 2016 sera lancé demain et ceci au 
travers de nos partenaires média, mais également au travers de tout notre réseau, dont vous 
les communes membres faites partie. Vos « greffes » vont recevoir cette semaine la 
documentation et la quantité de flyers et affiches commandés. Merci par avance de votre 
soutien pour que cette 14ème  édition soit à nouveau un excellent Cru et n’oubliez pas de 
noter déjà la date de remise des Prix PERL 2016 ! 
 
Manifestations diverses 
 
Durant les premiers 9 mois, le Département Promotion économique a poursuivi son soutien 
et sa collaboration à travers les filières de différents partenaires. Il a également entamé des 
discussions de collaboration avec de nouveaux acteurs, actifs dans le développement 
économique.  
Le soutien actif au développement du « Pôle de design » à Renens commence à avoir des 
effets plus que réjouissant, et les surfaces au sein de l’ancien bâtiment IRL commencent à se 
remplir et à offrir un intéressant mélange entre l’art, l’industrie, la formation, des 
laboratoires collaboratifs et de zone d’incubation de Startup. Un modèle qui pourrait faire 
école et inspirer d’autres villes et communes. 
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Préavis régionaux 
Et pour terminer, une des missions du Département Promotion économique est son rôle 
d’instance de préavis pour les différentes demandes de soutiens. Depuis cette année, la 
LADE ne soutien plus des « congrès académiques » ce qui semblait réduire le nombre de 
demandes mais ce n’a pas été le cas. Les demandes traitées durant les premiers 9 mois de 
cette année sont plus « complexes » et demandes plus de temps ce qui est normal quant au 
montant de soutien demandé au Canton. 
 
Un dernier mot : toutes les actions précitées, et bien d’autres, ont été rendues possibles 
grâce à l’excellente collaboration qui a été établie avec les différents organismes, le Canton, 
la CODEV et avec l’ensemble de vos délégués. Merci ! 
 
 
Quelques dernières informations en bref  

 

• Comptages Transports individuels et collectifs : le travail avance à grand pas au 
niveau de la commission transports. les données de transports individuelles ont été 
analysées. Si tout se passe sans encombre, les résultats finaux (avec analyse des 
données transports individuels et transports collectifs seront présentés aux 
communes d’ici la fin de l’année. Les communes seront invitées dans les prochains 
mois à participer à la présentation des résultats. 
 

• Deux communes ont démissionné de l’association pour la fin de cette année, il s’agit 
des communes de Poliez-Pittet et Jorat-Menthue, au 31 décembre 2015. 
 

• Palm 2012 : signature de l’Accord sur les prestations, cantons et communes se sont 
engagées à mettre en œuvre les mesures du Palm 2012. 
Palm 2016 : le délai de dépôt du dossier est confirmé au 31 décembre 2016. Les 
associations régionales (Région Morges et Lausanne Région) tiendront informés les 
conseillers communaux par le biais d’une Conférence d’Agglomération en 2016. 

 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet.  
 
Je vous remercie de votre attention.     Gustave Muheim 
 
Belmont, le 7 octobre 2015 



 

 

Assemblée générale de Lausanne Région – point 4 

 

Nouveau Centre sportif de Malley 

 

D’avril à juin 2015, 26 communes membres de Lausanne Région ont accepté le préavis 
Intercommunal de participation aux charges de fonctionnement du nouveau centre sportif.  

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement les communes pour leur 
splendide soutien au centre sportif de Malley. L’enthousiasme pour le nouveau centre 
sportif a été ranimé lorsque le grand public a découvert les images transmises par le bureau 
d’architectes Ponts12, lauréat du concours. Ce magnifique engouement a encore été 
renforcé en juillet, lorsque les JOJ ont été attribués à Lausanne ! 

Le défi sera donc d’être prêt avec la patinoire pour cette grande manifestation. Lausanne 
Région continue donc à suivre ce dossier pour tenir informés les municipalités et leurs 
conseils… ce qui a été fait par la réédition du « Journal de Malley ». Ce document, transmis à 
tous les conseillers communaux et généraux des communes membres, a permis de 
remercier personnellement les conseillers pour leur vote et leur soutien au projet !  

 

Le dimanche sportif 

Autre manifestation d’importance, organisée entièrement par Lausanne Région, et en 
particulier Mme Fabienne Saugy, que l’on profite de féliciter et remercier est le « Dimanche 
sportif ». Cette édition spéciale a rassemblé tous les sports sur le site de Malley, le 4 octobre 
dernier.  Lors de la partie officielle, les membres des municipalités présents ont pu assister à 
la présentation du projet lauréat du bureau pont 12. Cette magnifique journée a permis à 
une quinzaine de sociétés sportives de présenter leurs activités. Les familles de notre région 
venues en nombre ont pu assister aux démonstrations et prendre part aux diverses activités, 
gratuitement, sous l’encadrement des professionnels qui ont participé bénévolement à cette 
manifestation. Plus de 4'000 personnes ont participé à cette magnifique journée ! 
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