
Lausanne, le 7 novembre 2018

Municipalités-Info
Une information pour les municipalités
Lausanne Région mène des travaux tout au long 
de l’année. Afin d’informer au mieux les Munici-
palités sur ses activités en cours, ou sur les évè-
nements à venir, l’association de communes a le 
plaisir de vous transmettre régulièrement une 
page d’actualité, sous forme de brèves.

Les domaines d’activités de Lausanne Région concernent le territoire et l’environnement, la mobilité, l’éco-
nomie, l’enfance et la formation des jeunes, la prévention des dépendances, les seniors, et d’autres sujets 
transversaux.
www.lausanneregion.ch

Lausanne Région travaille pour ses 27 communes 
membres et traite les dossiers à leur demande. Le 
Bureau de coordination est composé de 8 syndics 
et préside les assemblées générales de l'associa-
tion régionale.
Pour mener les travaux, Lausanne Région est or-
ganisée en commissions et groupes de travail.

Café-débat à Paudex
Lausanne Région organise un café-débat sur le thème du «cannabis et les jeunes» 
ouvert à tous, lundi 12 novembre 2018 à 20h00, Restaurant du Château à Paudex.
La population pourra dialoguer avec des spécialistes tels DÉPART (équipe interdisci-
plinaire spécialisée dans les problèmes de consommation de substances du CHUV), 
ainsi que Rel’ier (Fondation le Relais).

www.lausanneregion.ch/cafe-debat

Invitation au Salon des métiers
Lausanne Région invite les municipaux des ses communes membres à visiter le 
stand qu’elle tient au Salon des métiers et de la formation, conjointement avec la 
Ville de Lausanne. Un apéritif sera servi mardi 27 novembre 2018 à 16h00, stand 
Hall 35 B028, Beaulieu, Lausanne. Ce stand a pour objectif de promouvoir les ap-
prentissages dans les communes.

www.lausanneregion.ch/salon-des-metiers



Lausanne Région change d’identité !
Suite à un concours d’identité visuelle, la réalisation de la charte graphique a été confiée à l’agence 
Do! à Pully. Le projet de l’agence reprend l’idée du picto du lac et de la région. Il permet aussi une 
adaptation judicieuse du logo PERL qui était très dissemblable à celui de Lausanne Région.
Le nouveau logo a été présenté à l’Assemblée générale de Lausanne Région le 31 octobre dernier.

www.lausanneregion.ch


