ME
ESSAGE A
L’ASSSEMBLEE GENERALE

Mesdam
mes et Messieeurs,
J’ai le trèès grand plaiisir d’ouvrir notre
n
Assem blée générale d’automne à St‐Sulpicce.
En préam
mbule, j’adreesse un très cordial salutt à toutes le
es personnaliités issues d es mondes politique,
p
économique et assocciatif, qui ont accepté nootre invitatio
on.
J’ai le plaaisir de salueer les memb
bres actuels eet anciens de
es Municipalités des com
mmunes de Lausanne
L
Région, aainsi que less élus commu
unaux qui onnt fait le dép
placement ce
e soir. Les coommunes de Bottens,
Bretignyy‐sur‐Morren
ns, Paudex, Prilly,
P
Pully ett Servion son
nt excusées.
Je salue la présence de Mmes Mariela
M
Muri‐‐Guirales, Pré
ésidente de l’Union des SSociétés Lau
usannoise
(USL), eet Stéphaniee Neumann de la Fiducciaire Fidinter SA. Je sa
alue égalem
ment la préssence de
MM. Jeaan‐Jacques Schilt,
S
Présid
dent du Ceentre Sportiff de Malleyy SA (CSM) et Raymon
nd Bron,
représen
ntant de Lau
usanne Régio
on au sein ddu Conseil d’administrat
d
tion du CSM
M. Merci aussi à vous
toutes et à vous touss que je n’ai pas nommé ment cités pour
p
votre prrésence.
Nombreuses sont less personnes qui nous on t écrit pour manifester le
eur regret dee ne pas pou
uvoir être
des nôttres, notamment M. Grégoire
G
Junnod, Syndic de Lausanne et mem
mbre du Bu
ureau de
coordinaation. Je citerai égalem
ment Mmes Cesla Amarrelle, Nuria Gorrite, Jaccqueline de Quattro,
MM. Phiilippe Leuba,, Pascal Brou
ulis, Pierre‐Yvves Maillard,, membres du
d Conseil d’EEtat.
Mais l’Ettat est bien présent, au travers de qquelques‐uns de ses Lieutenants, nootamment par Mmes
Anne‐Maarion Freiss, Préfète du district
d
de l’O
Ouest lausan
nnois et Clarisse Schumaacher Petoud
d, Préfète
du district de Lausan
nne.
Merci à la Commun
ne de St‐Sulp
pice et à sa Municipalité
é de nous accueillir « enn leurs murs ». C’est
toujourss un plaisir pour
p
nous de
e pouvoir auussi siéger « les pieds dans l’eau », ou presque. Comme
moi, j’im
magine que vous
v
êtes friiands d’enteendre Alain Clerc,
C
vous expliquer
e
poourquoi ses habitants
h
sont dess Serpelious.
______________________
___________
____
___
Mesdam
mes et Messieeurs,
Voici quelques informations sur le travail dee l’équipe de
e Lausanne Région
R
depuuis notre derrnière AG
ce printeemps à Saviggny :
Renconttres Municip
palités et nottre Office dee promotion économique
e
Je tienss tout d’abo
ord à réitérer mes reemerciementts aux municipalités ouu leurs délégations,
rencontrrées avec Mme
M
Paola Orlando,
O
délléguée écon
nomique. Cette dernièree année, nous avons
quasimeent fait le tour des 27 municipalités
m
membres de notre asso
ociation. De ces renconttres, il en
est toutt d’abord reessorti le besoin
b
expri mé par plu
usieurs municipalités d’ intensifier, voire de
consolider, l’étroite collaboratio
on avec leurr tissu écono
omique local. Notre proomotion éco
onomique
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n’est pas seulement là pour offrir un appui qui permet d’attirer de nouvelles entreprises, mais aussi
pour soigner celles présentes sur notre territoire, celles à vocation commerciale incluses.
Nous avions déjà identifié le besoin et imaginé les retombées pour nos communes d’organiser, pour
elles, des rencontres avec leurs entreprises. Et le succès a été au‐delà de nos espérances : plusieurs
rencontres ont déjà eu lieu dans les communes de Froideville, Chavannes‐Près‐Renens, Romanel,
Cheseaux, Bussigny et Servion. Chaque fois, la participation était excellente et les invités ont
réseauté bien au‐delà de la partie officielle. Pour rappel, l’idée est de vous proposer un concept
d’accueil « clé en main », où nous nous chargeons de préparer le contenu et d’organiser les orateurs.
De notre côté, plusieurs mains préparent ces rencontres : Mme Orlando est à la manœuvre et Mme
Müller Devaud prépare en amont tous les supports : invitations et résumé de l’activité économique
locale. Qu’elles en soient, toutes deux, ici remerciées.
En parallèle et dans d’autres domaines, d’autres projets sont développés pour nos communes :
Suite à la journée de réflexion du 7 mars dernier « Projets professionnels des jeunes : agir ensemble
pour leur réussite », un compte rendu a été édité par la Commission Formation Emploi des jeunes,
sous la Présidence de Mme Sylvie Pittet Blanchette et avec l’appui de Mme Fabienne Saugy. Ce
document comprend non seulement le résumé des discussions, mais également des pistes de
réflexion et des idées de projets à mettre en œuvre. Il a été envoyé aux communes, aux intervenants
et aux participants. Ce document de référence est également disponible sur le site Internet de
Lausanne Région. Quant aux pistes évoquées, elles seront reprises par un groupe de travail ad hoc.
Également sous la responsabilité de Mme Fabienne Saugy, le projet LIFT continue à se développer
dans notre région, avec de plus en plus d’écoles partenaires. A ce jour 13 sur 22 établissements
secondaires issus de notre région ont adhéré au projet (37 au total dans le Canton). Le Bureau de
coordination a accepté de financer un facilitateur LIFT pour soutenir les établissements scolaires dans
la recherche des places de travail hebdomadaires. Une convention a été signée avec le centre de
compétence LIFT qui a été chargé de l’engagement et du suivi du facilitateur.
La commission Seniors avance à grands pas dans ses travaux. La première version de l’étude menée
conjointement avec le Canton sera présentée à la fin de l’année à ses membres. On remercie les
communes de l’accueil réservé à l’EESP (Ecole d’études sociales et pédagogiques) qui a été mandatée
pour mener ces travaux. En mars 2019, cette thématique sera reprise, lors d’une journée de réflexion
organisée pour les municipalités, par Mme Silva Müller Devaud et M. Serges Sandoz, Président de la
commission. La journée reprendra les résultats de la recherche et développera les thèmes principaux
identifiés dans l’étude.
Nouveau Centre Sportif de Malley (CSM) : nous nous sommes rencontrés avec son Président M. Jean‐
Jacques Schilt et son Directeur, M. Serge Beslin, ainsi que Mme Patrizia Darbellay, afin de discuter de
la mise en place du futur financement du déficit d’exploitation du CSM. Aujourd’hui, il nous paraît
important de préciser que pour cette année et pour le prochain bouclement qui aura lieu en mars
2019, la participation reste sur une base volontaire. Pour rappel, la convention entre en force le jour
de l’ouverture de la nouvelle patinoire, qui devrait se situer en automne 2019. Nous reviendrons
dans les secteurs avec plus d’informations à ce sujet.
Cela faisait longtemps que l’on en parlait, le budget avait été prévu pour l’année passée, mais avec
les recherches et la mise en place de la manifestation pour les 50 ans de l’association, nous avions dû
reporter le projet de nouveau logo. Ce dernier, pour rappel, avait été créé en 2002. Cette fois, c’est
fait ! Un concours a été lancé par Mmes Devaud et Darbellay auprès de 5 agences locales, un jury
élargi aux membres du BC a délibéré sur des projets soumis à « l’aveugle » et a élu à l’unanimité le
projet de l’agence DO ! Nous allons pouvoir vous le présenter ce soir. Les premiers visuels seront
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prêts pour le Salon des métiers, qui ouvre ses portes le 27 novembre prochain. Votre visite sur notre
stand sera très appréciée.
Ces quelques exemples illustrent l’orientation stratégique que nous souhaitons consolider : Les
projets entrepris par Lausanne Région sont orientés de façon à ce que chaque initiative bénéficie
directement à nos communes membres. Nous privilégions avant tout les projets qui offrent des
retombées directes pour vous, nos communes membres et partenaires dans tout ce que nous
entreprenons !
Les autres informations sur les projets en cours vous seront données par notre Secrétaire générale,
sous point 4 de l’ordre du jour.
Conclusion
Je ne saurais terminer ce « message présidentiel » sans vous remercier, vous les représentants des
autorités de nos communes, qui nous déléguez vos meilleurs membres et votre personnel pour faire
vivre et avancer nos travaux, dans le seul but de mieux servir nos populations. Merci à mes collègues
du Bureau de coordination pour leur assiduité et leur participation active aux travaux de Lausanne
Région, ainsi qu’à l’équipe de notre secrétariat, toujours engagée, efficace et proactive.
Remerciements également à Mme Séverine Turin, pas encore citée, mais qui est une des chevilles
ouvrières de notre association, et à notre Secrétaire générale, pour sa gestion très professionnelle de
Lausanne Région.
Je vous remercie de votre attention.

Belmont, le 31 octobre 2018
Gustave Muheim
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