MESSAGE A
L’ASSEMBLE GENERALE

Mesdames et Messieurs,
J’ai le très grand plaisir d’ouvrir cette première assemblée générale ordinaire
de législature de Lausanne Région dans ma commune, bienvenue à Belmontsur-Lausanne !
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
Clarisse Schumacher Petoud, du préfet honoraire M. Marcel Gorge, du
Conseiller national, M. Claude Béglé, (à vérifier), de Monsieur le Député GuyPhilippe Bolay, ainsi que des anciens syndics que nous avons grand plaisir à
revoir lors de nos assemblées générales.
Les membres du Conseil d’Etat regrettent de ne pas pouvoir être des nôtres. Je
vous fais grâce de la lecture de la liste des autres personnes excusées, que nous
remercions pour leurs propos oraux ou écrits cordiaux et engageants.
J’ai le plaisir de saluer les membres des Municipalités des communes de
Lausanne Région qui ont fait le déplacement ce soir et excuse les Municipalités
de Bottens, Epalinges, Villars-Ste-Croix, Paudex et Montpreveyres qui nous a
transmis ses indications de vote par écrit.
Pour cette première Assemblée générale, permettez-moi de vous présenter les
membres du bureau de Coordination : Mme Chantal Weidmann (Syndique de
Savigny), M. Grégoire Junod (Syndic de Lausanne), M. Jacques-André Conne
(Syndic de Lutry), M. Thierry Amy (Syndic de Cugy), M. Jean-Pierre Sueur
(Syndic du Mont-sur-Lausanne), Alain Gilliéron (syndic de Prilly), M. Jean-Pierre
Rochat (Syndic de Chavannes-Près-Renens).
Quant à la présidence, elle fera l’objet du point 6 de l’ordre du jour.
Avant d’entrer dans le vif des sujets, j’ai le plaisir de vous transmettre le
message de la municipalité de Belmont.
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Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Comme la plupart d’entre vous ont assisté à la présentation des activités de
Lausanne Région tout à l’heure, je ne reviendrai pas sur la présentation des
commissions, je souhaite cependant vous donner quelques informations
générales sur quelques projets en cours.
Commissions thématiques : Les communes ont répondu avec beaucoup
d’enthousiasme à la constitution des commissions et nous profitons de cette
occasion pour les remercier. Les délégués proposés ont été confirmés par le
Bureau de coordination. La liste des commissions est affichée (sur le PPT). Les
travaux vont débuter dans les prochaines semaines.
Comme vous avez pu le constater, nous allons lancer la nouvelle commission
Senior dont Mme Müller Devaud vient de présenter quelques pistes de
réflexion.
Du 29 novembre au 4 décembre, aura lieu le Salon des Métiers à Beaulieu.
Lausanne Région et la Ville de Lausanne y tiendront un stand commun afin de
présenter les places d’apprentissage offertes par nos communes (plus de 270
places). Nous profitons également de ce stand pour valoriser les mesures
cofinancées par l’association en faveur des jeunes en formation (soutien APP
APP, le site www.kifftontaf.ch, etc.).
Au niveau de la promotion économique, dans le cadre de ce début de
législature, nous allons mettre l’accent sur l’organisation de rencontres entre
les entreprises de vos communes et les autorités locales. Nous souhaitons, par
ce biais, présenter le « guichet entreprises », les possibilités de soutien
offertes par Lausanne Région aux entrepreneurs (ex. PERL, microcrédit, etc)
ainsi que les aides financières du Canton via la LADE (Loi sur l’appui au
développement économique). Ces manifestations se feront « à la carte » selon
vos disponibilités et vos besoins. La première de ces rencontres s’est tenu hier
à Cheseaux-sur-Lausanne et a rencontré un vif succès. M. Federico Andreani se
tient à votre disposition pour l’organisation de ces manifestations.
Centre sportif de Malley. Le projet avance « sur les chapeaux de roues ». Les
dernières oppositions ont été levées, les travaux de démolition commencent
ces jours-ci, les réponses à l’appel d’offre pour la construction sont entrées.
Pour notre part, après en avoir discuté dans les secteurs, nous avons proposé la
nomination de M. Raymond Bron, en tant que délégué des communes, au sein
du Conseil d’administration du Centre sportif.
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Au bénéfice d’une solide expérience dans le monde du sport, M. Raymond Bron
assurera le suivi du projet au nom des communes de l’association pour les trois
prochaines années. Nous saisissons l’occasion pour le remercier de son
engagement dans ce projet stratégique et prioritaire ! Nous allons également
reprendre la convention qui liait les communes et qui doit être signée par les
municipalités qui se sont engagées à participer au déficit d’exploitation du
nouveau Centre sportif. Mme Darbellay planche sur la mise à jour de ce
document, depuis l’acceptation du préavis en 2015.
Enfin, le secrétariat a également lancé la révision de la stratégie régionale pour
la période 2017-2022. La stratégie régionale, est un document de référence,
réclamé par le Canton (SPECO), et a pour but de nous permettre de préaviser
sur les projets qui pourraient prétendre à un financement LADE. Nous
reviendrons auprès des communes pour présenter ce document.

Conclusion

Nous sommes prêts maintenant à entrer avec l’enthousiasme qui nous anime
dans cette nouvelle législature, riche de projets, de belles rencontres et de
collaborations.
Je ne saurais terminer ce « message présidentiel » sans vous remercier, vous
les membres des autorités de nos communes, qui nous délèguent vos meilleurs
membres et votre personnel pour faire vivre et avancer nos travaux, dans le
seul but de mieux servir nos populations. Merci à nouveau à mes collègues du
Bureau de coordination pour leur assiduité et leur participation active aux
travaux de Lausanne Région. Sans vous, la présidence n’aurait pas grand
intérêt !

Je vous remercie de votre attention.
Belmont, le 13 octobre 2016

Gustave Muheim
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