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L’association 
LAUSANNE RÉGION

POINTS FORTS 2019      2 

Lausanne Région conduit des tra-
vaux prospectifs et mène des actions 
sur demande des exécutifs de ses 27 
communes membres. L'association 
élabore des projets dans différents 
domaines (voir les chapitres ci-après) 
et prépare ainsi l’avenir de la région.

Communes
Secteur OUEST

Communes
Secteur NORD

Communes
Secteur EST

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

BUREAU DE COORDINATION

Secrétariat général

Territoire
& Mobilité

Economie & 
Entreprises

Enfance
& Jeunesse

Prévention &
Dépendances

Sports
& Société

Seniors &
Intergénérations

L’AG de printemps a eu lieu le 30 
avril 2019 au Centre de Congrès 
de Beaulieu à Lausanne. 25 com-
munes (sur 27) étaient présentes 
et ont adopté les comptes 2018 à 
l'unanimité. 

Après le message du président M. 
Gustave Muheim, la parole a été 
donnée à M. Jean-Pierre Sueur, Syn-
dic du Mont-sur-Lausanne, qui a 
détaillé les activités des trois sec-
teurs de la région. Enfin, Mme Patri-
zia M. Darbellay, Secrétaire générale, 
a présenté plus en détail les projets 
en cours à Lausanne Région. 

L'Assemblée terminée, les membres 
se sont rendus à la cérémonie 
des Prix Entreprendre Lausanne 
Région (PERL) organisée sur place, à  
Beaulieu. 

L'AG d'automne s'est déroulée le 9 
octobre 2019, à la patinoire de Mal-
ley. Suite au message du Président 
et à la présentation de l'avancée des 
projets par la Secrétaire générale, le 
budget 2020 a été voté à l'unanimité 
par les 26 communes présentes. A 
cette occasion, quatre membres et 
leurs suppléants ont été élus à la 
commission de Gestion.

L'Assemblée s'est terminée par la 
visite guidée de la nouvelle patinoire 
de Malley, nommée Vaudoise aréna.  
Procès-verbaux et informations:
 www.lausanneregion.ch

Le BC est l'organe exécutif de Lau-
sanne Région. Il est composé de 8 
syndics, dont M. Gustave Muheim 
qui en assure la présidence.  
Mme Patrizia M. Darbellay, Secré-
taire générale, est présente lors de 
chaque séance.

Le BC examine le travail des com-
missions de Lausanne Région et de 
son Secrétariat général, valide les 
dépenses, et décide de la suite à don-
ner aux dossiers qui lui sont soumis.

En 2019, outre les comptes et le 
budget, le BC a notamment statué 
sur les dossiers suivants:

•  Secrétariat général: stratégies 
régionales de la CODEV 2020-2023, 
mandat d'accompagnement RH, 
mandat de révision des comptes

• Sports et société: Centre spor-
tif de Malley, JOJ 2020 et 
Lausanne-sur- Mer

•  Territoire et mobilité: comptages 
2020 des transports individuels et 
publics

•  Enfance et jeunesse: Festival des 
activités de jeunesse, Radio numé-
rique romande 7 Radio

• Prévention et dépendances:  
Bethraïm, 10ème tournoi de 
l'Ouest lausannois, West Warriors 
Trophy, campagne de prévention 
alcool-tabac-cannabis

• Economie et entreprises: Bô Noël, 
rencontres municipalités-entre-
prises, PERL 2020

Le Bureau de coordination (BC)

Lausanne Région c'est:

L'Assemblée générale (AG)



Mercredi 2 octobre 2019
RENCONTRE MUNICIPALITE

et ENTREPRISES
de la Ville d’Ecublens

Nous vous souhaitons la bienvenue !
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L’équipe de Lausanne Région est composée de 5 collaborateurs qui repré-
sentent un équivalent plein temps (EPT) de 4.5. 

Le secrétariat de Lausanne Région

Départ de la Déléguée économique
Mme Paola Orlando Micolot, Délé-
guée économique de Lausanne 
Région, engagée en août 2017, a 
quitté ses fonctions en septembre 
2019. Après une période de maladie, 
elle a souhaité réorienter ses activités 
dans la médecine naturelle.

Mme Orlando Micolot a été notam-
ment très appréciée pour ses 
activités d'organisatrice des ren-
contres entre les municipalités et les 
entreprises.

Un nouveau collaborateur au sein 
de l'équipe
M. David Mermod a rejoint Lausanne 
Région en juin 2019. Il a été engagé en 
tant que Collaborateur scientifique, 
principalement affecté au service de 
la Promotion économique régionale.  
M. Mermod a 30 ans. Il est au béné-
fice d'un Master en Science Poli-

tique (avec mention) et a été actif 
au sein d'ONG, ainsi que dans 
l'enseignement. 

Très efficient dès ses débuts, il sera 
nommé au poste de Chef de projets 
dès janvier 2020.

La promotion économique renfor-
cée dès 2020
En automne 2019, Lausanne Région 
a mis au concours le poste de 
"Chef-fe de projet développement 
économique et régional-e" (80%). 

L'engagement d'un deuxième colla-
borateur ayant des compétences en 
économie, outre M. Mermod, per-
mettra à l'association de renforcer 
ses actions. 

A ce jour, la promotion de l'économie 
régionale était dévolue à un seul col-
laborateur. Dès 2020, cette mission 
très diversifiée sera portée par deux 
chefs de projets.

Patrizia M. Darbellay
Secrétaire générale

Fabienne Saugy
Cheffe de projets

Séverine Turin
Responsable 
administrative

David Mermod 
Collaborateur
scientifique

Silva Müller Devaud
Cheffe de projets et 
Communication

U n e  i m p o r t a n t e  p r o d u c t i o n 
g r a p h i q u e

De nombreux flyers, dépliants et 
affiches ont été créés au sein même 
de l'association.  Grâce aux compé-
tences graphiques de l'équipe de 
Lausanne Région des supports de 
communication ont été réalisés à 
chaque fois.

Les coûts d’impression ont été mini-
misés grâce à un partenariat avec 
une imprimerie très efficiente de 
la place. Les communes membres 
peuvent également bénéficier de 
coûts d’impression préférentiels si 
elles en font la demande à Lausanne 
Région.

La communication

Quelques productions 2019
"made by Lausanne Région"

Samedi 23 novembre 2019 15h30
Salon deS métierS et de la formation

Ouvert
aux jeunes

et aux parents

Le réSeautage: 
un outil pour 
ton avenir 
profeSSionneL 

La gestion des consommations

problématiques au sein du

personnel communal
Mercredi 30 octobre 2019 de 17h00 à 19h15 

Salle du Conseil communal, Le Château, 1095 Lutry

Inscription: www.lausanneregion.ch/soiree-de-reflexion

Soirée de réflexion 
à l’intention des membres des mu-

nicipalités, ainsi que des chef-fe-s 

de services et responsables du per-

sonnel communal I n v i t a t i o n

DOSSIER THÉMATIQUE SENIORS

BOÎTE À OUTILS POUR LES 27 COMMUNES

DE LA RÉGION LAUSANNOISE

Octobre 2019

C a f é - d é b a t 
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opportunités

ou dangers ?
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RENCONTRE
MUNICIPALITÉ et ENTREPRISES

de la commune de Villars-Sainte-Croix

Jeudi 11 avril 2019 à 17h00
Lieu de rencontre:

Bobst Mex SA
Route de Faraz 3
1031 Mex

I N V I T A T I O N

RENCONTRE
MUNICIPALITÉ

et 
ENTREPRISES

Mercredi 3 avril 2019 
à 18h30

Grande Salle
Route des Flumeaux 2

1008 Prilly

I N
 V

 I 
T 

A 
T 

I O
 N

RENCONTRE
MUNICIPALITÉ

et 
ENTREPRISES

Jeudi 21 mars 2019 à 19h00
Maison villageoise, rue du Village 13, 1053 Cugy



Economie et entreprises
PROMOTION ÉCONOMIQUE
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Le Guichet entreprises : un accueil 
personnalisé !
Depuis deux décennies, Lausanne 
Région offre aux entrepreneurs (ou 
futurs entrepreneurs) un large éven-
tail de prestations dans le but de faci-
liter leur implantation ou leur déve-
loppement dans l'une des 27 com-
munes de la région. 

Le Guichet entreprises est une inter-
face qui accompagne gratuitement, 
les porteurs de projets ou les socié-
tés existantes, tout au long de leurs 
démarches.  

Toutes les entreprises peuvent béné-
ficier du Guichet. Il est conçu par Lau-

sanne Région tant pour les  entrepre-
neurs, que pour les artisans, les com-
merçants ou les indépendants. 

Il est aussi un soutien actif aux com-
munes de la région, désireuses de 
développer leur pôle économique.

Jouxtens-
  Mézery

Bussigny

Ecublens

St-Sulpice

    Villars-
Ste-Croix

Prilly

Renens

Crissier

Cheseaux-
sur-Lausanne

Morrens

Lausanne
encl. 

sur-Morrens

Cugy

LAUSANNE

Le Mont-sur-
Lausanne

Epalinges

Pully Lutry

Froideville

Savigny

Montpreveyres

Jorat-Mézières

Servion

Belmont-sur-
Lausanne

Paudex

Romanel-
sur-Lausannne

Chavannes-
près-Renens
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Recherche 
de terrains et 

locaux

Business plan 
et stratégie

Conseil et 
orientation

Démarches 
administratives

Conseils aides 
financières

Création 
et déve-
loppement 
entreprises

Mise en 
réseau

Prix 
Entreprendre 
Lausanne 
Région

Guichet  
d'accueil

Les activités du Guichet entreprises 
s'inscrivent dans une convention éta-
blie entre Lausanne Région et le Ser-
vice de la promotion de l'économie et 
de l'innovation cantonal (SPEI).

Une convention avec l'Etat de Vaud

Nombre de prestations fournies par le Guichet
(les porteurs de projets bénéficient en général de plus d'une prestation)

0 10 20 30 40 50 60

RECHERCHE DE TERRAINS

RECHERCHE DE LOCAUX

ACCOMPAGNEMENT

CANDIDATURE À UN INCUBATEUR

RECHERCHE DE FINANCEMENT

CONSEIL À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

SERVICES DIVERS, RÉSEAU, COORDINATION

30

44
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43

1

126 entreprises et porteurs 
de projets ont recouru au Gui-
chet en 2019. 
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Une formule clé en main !

Lausanne Région facilite active-
ment les rencontres entre les 
municipalités et leurs entreprises. 

Lors de la 1ère entrevue avec la muni-
cipalité désireuse d'organiser une 
rencontre, l'équipe de Lausanne 
Région s'enquiert du programme 
souhaité et de la date de l’événe-
ment. Le cas échéant, elle conseille  
la commune dans ses choix.    

Les étapes suivantes:

• Un modèle de lettre "à vos agen-
das" est proposé afin que l’événe-
ment soit connu des entreprises 
quelques mois au préalable.   

• Le programme de l’événement  
est mis sur pied en consultation 
avec la commune.

• Le carton d'invitation est réalisé 
et imprimé par Lausanne Région, 
puis transmis à la commune pour 
envoi aux invités.

• Un dépliant détaillant le tissu 
économique de la commune est 
rédigé et imprimé. Ce document 
est remis, sur place, aux invités.

• Le jour de l’événement, l'équipe 
de Lausanne Région se charge de 
préparer la présentation, la pro-
jection d'images ou l'amplification 
du son.

Rencontres Municipalités et entreprises

Lausanne Région soutient active-
ment les municipalités dans l'organi-
sation de rencontres avec les entre-
prises sises sur leur territoire. 

Ces rendez-vous sont d'importants 
lieux d'échanges. Ils sont l'opportu-
nité pour les municipalités d'expri-
mer leur message à l'intention des 
entreprises. Ils sont aussi l'occasion 
d'une visite d'une entreprise phare 
ou d'une intéressante présentation 

sur l'économie, ses  atouts et sur les 
aides à disposition.

En 2019, sept municipalités ont fait 
appel à Lausanne Région. Les ren-
dez-vous ont débouché à chaque 
fois sur un programme varié qui a su 
enthousiasmer le public d'entrepre-
neurs présent.   

L'organisation et le matériel sont sans 
frais pour les 27 communes.

L e s  n o u v e a u x  r e n d e z - v o u s 
é c o n o m i q u e s

Savigny - 6 février 2019
Plus de 160 participants

Cugy - 21 mars 2019 
Plus de 80 participants

Villars-Ste-Croix - 11 avril 2019
Plus de 40 participants

Bussigny - 12 juin 2019 - 30 participants
(Workshop Commerçants Plus)

Prilly - 3 avril 2019 
Plus de 130 participants

Ecublens - 2 octobre 2019
Plus de 120 participants

Le Mont-sur-Lausanne - 6 novembre 2019
Plus de 120 participants

Appui au développement des

commerces et des entreprises

Communed’Ecublens

Et l’avenir ?

RENCONTRE
MUNICIPALITE et ENTREPRISES
de la Ville d’Ecublens

Lieu de rencontre:
LEMO SA

Ch. des Champs Courbes 28 
1024 Ecublens

Mercredi 2 octobre 2019 
a 18h00
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Enfance
ENFANCE ET JEUNESSE
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En 2019, la commission Enfance a 
organisé une journée de réflexion 
sur la thématique  « Journée de l’éco-
lier: quels partenariats autour de 
l’enfant ? ». L’objectif de cette Jour-
née a été de susciter des débats et 
des échanges sur des thèmes liés à 
la journée de l’écolier. Elle était aussi 
l'opportunité de  favoriser le déve-
loppement de projets dans les com-
munes et dans les établissements 
scolaires par la mise en réseau des 
partenaires locaux.

La Journée a débuté par 2 confé-
rences; « La participation des enfants 

dans l’accueil parascolaire; une 
plus-value pour toutes et tous» et 
«Regards d’enfants sur le parascolaire 
de midi; résultats d’une étude partici-
pative réalisée en Ville de Genève» .

Suite à ces conférences, les partici-
pants ont pu prendre part à 2 ateliers  
(sur les 4 ateliers proposés).

Un compte-rendu est disponible sur 
le site  

Journée de réflexion

Salon des métiers et de la formation

Pour la 4ème année consécutive, 
Lausanne Région et la Ville de Lau-
sanne ont tenu un stand commun.  
Le concept global de l’édition 2018 a 
été conservé  avec toutefois quelques 
aménagements. En 2019, les objectifs 
du stand se sont portés sur: 

• la promotion des mesures d’accom-
pagnement à la formation coordon-
nées ou développées par Lausanne 
Région 

• la promotion de l’offre en appren-
tissages dans les 27 communes 
membres de Lausanne Région 

Le stand a été très apprécié des visi-
teurs. Il a permis de présenter Lau-
sanne Région et la diversité des 
apprentissages proposés dans les 
communes.

Une fois encore, le Salon des métiers 
a battu tous les records en accueil-
lant plus de 42'000 visiteurs (contre 
34'000 en 2018). L'augmentation de 
la fréquentation s'élève à 24% et le  
nombre d’élèves inscrits pour une 
visite avec leur enseignant a pro-
gressé de près de 5%. 

En chiffres

Un stand Lausanne Région et Ville 
de Lausanne 

Formation et emploi des jeunes

www.lausanneregion.ch/compte-rendu-ecole 



Prévention et dépendances
ADDICTIONS
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Addictions aux écrans et aux jeux 
vidéos

A l'automne 2019, la commission Pré-
vention et dépendances a approché 
Cybercoachs, une association à but 
non lucratif oeuvrant pour une utilisa-
tion saine des médias, images et tech-
nologies de l’information. 

De plus en plus de personnes, plutôt 
jeunes, sont gravement dépendantes 
des technologies numériques. Dans 
le futur, la commission souhaite déve-
lopper des projets de prévention inhé-
rents à ce domaine. 

Certaines communes ayant déjà 
connu par le passé des difficul-
tés  liées aux abus d'alcool de leurs 
employés (ou autres substances), il a 
paru opportun à Lausanne Région de 
traiter ce thème délicat.

Une Journée de réflexion (ou, vu 
l'heure, "Soirée de réflexion"), a été 
organisée sur ce thème  le 30 octobre 
2019, au Château de Lutry. Une cin-
quantaine d'invités y ont pris part.

Le public cible de la Soirée étant les 
membres des municipalités, ainsi que 
les responsables du personnel com-
munal, c'est à dire un public ciblé et 
restreint, une formule toute particu-
lière a été proposée. Après la confé-
rence "Gérer les problèmes d'alcool 
en milieu professionnel" présentée 
par M. Stéphane Caduff de la Fon-
dation vaudoise contre l'alcoolisme, 
quatre tables de "speed-debating" 
ont permis à tous les participants de 

poser des questions ou d'exprimer 
librement leurs préoccupations.     

Le "speed-debating" consiste en une 
suite de petits débats se déroulant à 
plusieurs tables. A chaque table sont 
réunis un ou une intervenant-e (spé-
cialiste, professionnel), ainsi que 10 à 
12 participants.

Les quatre tables proposées durant 
la Soirée:
• Politique en matière d'alcool et de 
drogue en entreprise  
M. Stéphane Caduff, FVA

• Prise en charge pour les personnes 
concernées 
M. Franck Simond, FVA

• Expériences dans les entreprises 
Mme Astrid Stegmann, Croix-Bleue romande

• Expériences dans une commune 
Mme Carole Schwander, Cheffe ressources 
humaines Ville de Pully

L'équipe de Rel'ier (Fondation Le 
Relais) a organisé le contenu de la 

Soirée et un compte-rendu est dis-
ponible sur :

Journée de réflexion  

La gestion des consommations 
prob lémat iques  au  se in  du 
personnel communal

SOIRÉE DE RÉFLEXION

Mercredi 30 octobre 2019 à 17h00 

Nous vous souhaitons la bienvenue !

www.lausanneregion.ch/compte-rendu-conso



Seniors et intergénération
POLITIQUE D'ACTION SOCIALE
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Référent seniors Journée de réflexion
Suite aux remarques issues des ate-
liers de la Journée de réflexion (voir 
ci-contre), nombreux sont les partici-
pants, principalement les élus commu-
naux,  à avoir émis le souhait d'obtenir 
"un appui via la création d'une fonction 
de répondant ou de délégué seniors 
régional au service des communes". 

La commission Seniors de Lausanne 
Région s'est penchée sur la ques-
tion avec la conclusion qu'un référent 
seniors  permettrait notamment de:
• coordonner les collaborations 

pour mutualiser les forces entre les 
communes,

• établir des échanges durables 
entre les communes et les milieux 
associatifs, 

• fournir des propositions d'actions à 
mener au niveau local.

Une Journée de réflexion intitulée 
"Politiques publiques: la place des 
seniors dans nos communes" s'est 
déroulée  le 20 mars 2019 à Pully. 
Plus de 130 participants ont 
répondu présent, dont 65 élus 
communaux. 

Cette Journée a été l'occasion 
de présenter le rapport réa-
lisé par l'EESP (Ecole d'études 
sociales et pédagogiques 
- Hes-so) sur mandat de 
Lausanne Région, en col-
laboration avec l'Etat de 
Vaud (voir page suivante).

Les travaux se sont poursuivis dans les 
quatre ateliers. Tous les participants 
ont eu loisir de s'exprimer. 

Scrupuleusement consignées, les 
remarques et suggestions ont été ras-
semblées dans un compte -rendu, dis-
ponible ici:

www.lausanneregion.ch/seniors-journee 

La Journée s'est conclue 
par le message de l'Etat 

de Vaud qui a souligné 
l'importance du partena-

riat entre les communes et 
le Canton pour construire 

une politique viable d'action 
sociale en faveur des seniors.

POLITIQUES PUBLIQUES : LA PLACE DES 

SENIORS DANS NOS COMMUNES 

Mercredi 20 mars 2019

 Compte-rendu réalisé par 

COMPTE-RENDU
DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION

Le présent document synthé-

tise les présentations et les 

discussions de la Journée de 

réflexion qui s’est déroulée le 

20 mars 2019 à Pully, à l’initia-

tive et sous l’organisation de 

Lausanne Région. 
Cette journée s’est déroulée 

avec la participation attentive 

et active de 106 représen-

tant·e·s des communes de 

Lausanne Région et d’autres 

communes du canton, d’as-

sociations et d’organisations 

de seniors. Après les mots de bienvenue 

dans la commune de Pully, 

prononcés par M. Jean-Marc 

Chevallaz, Conseiller muni-

cipal, les contributions des 

intervenant·e·s  invité·e·s  et 

les réflexions en commun ont 

été introduites par M. Gustave 

Muheim, Président de Lau-

sanne Région et Syndic de 

Belmont-sur-Lausanne. Mme 

Valérie Hugentobler, Profes-

seure à la HETS&Sa / EESP et 

Mme Nicole Brzak, chargée 

de recherche à la HETS&Sa 

/ EESP, ont ensuite présenté  

leur « Analyse de la politique 

d’action sociale en faveur des 

seniors dans les  27 com-

munes de Lausanne Région 

».  Le contexte sociétal de

cette présentation et son ins-

cription dans une perspective

d’avenir ont ensuite fait l’ob-

jet de la conférence « Vers la

société de longue vie : les en-

jeux » de M. Jean-Pierre Fra-

gnière, Professeur honoraire

de politique sociale.
Les travaux en ateliers, ani-

més par huit intervenant·e·s 

de Pro Senectute Vaud, ont 

alors réuni les participants 

dans des cercles de discus-

sion sur quatre enjeux em-

blématiques  des politiques 

communales dédiées à 

l’avance en âge et aux géné-

rations :  Actions et associations 

existantes, Conseil et ac-

compagnement, Acteurs de 

la vie locale et Prévention 

des précarités. Des proposi-

tions d’actions ou de bonnes 

pratiques à mettre en œuvre 

ont résulté de ces ateliers, 

qui ont été partagées en plé-

nière lors d’une synthèse.
Deux interventions conclu-

sives ont ensuite tracé les 

opportunités ainsi que les 

perspectives de la suite des 

travaux et des actions: « Quel 

partenariat entre les Communes 

Une boîte à outils pour les 27 communes
Lausanne Région, au travers de sa com-
mission Seniors, propose un "dossier 
thématique" à l'intention de ses com-
munes afin de les soutenir dans leur 
réflexion et dans leurs actions. 

Le document, édité en octobre 2019, 
propose:

• des recommandations basées sur le 
rapport "Analyse de la politique d'ac-
tion sociale en faveur des seniors dans 
les 27 communes" (voir ci-dessus),

• l'historique du postulat Uffer et la 
réponse du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil,

• un état des lieux et une aide à la 
décision, 

• les moyens et les bonnes pratiques,

• les prestations et l'accompagnement 
dans les communes .

Le dossier thématique est disponible 
en version papier auprès de Lausanne 
Région et consultable sur le site:

www.lausanneregion.ch/dossier-seniors
DOSSIER THÉMATIQUE SENIORS

BOÎTE À OUTILS POUR LES 27 COMMUNES
DE LA RÉGION LAUSANNOISE
Octobre 2019



Sports et société
SPORT RÉGIONAL
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Lausanne Région calcule chaque 
année la répartition des coûts du 
déficit d’exploitation du Centre spor-
tif de Malley (CSM) pour chacune 
des 24 communes membres, hor-
mis les 3 communes propriétaires :  
Lausanne, Renens et Prilly. Un mon-
tant indicatif est transmis annuel-
lement aux communes qui contri-

buent au financement sur une base 
volontaire. 

En 2019, 21 communes membres 
de Lausanne Région ont accepté de 
prendre part au déficit d’exploitation 
2018-2019, pour un montant total 
de plus de CHF 566’783.-, un geste 
très apprécié par les 3 communes 

propriétaires. Ce d’autant plus, que 
cette année, la participation volon-
taire portait sur une année et demie 
(avril 2018 à décembre 2019). 

En effet, dès le 1er janvier 2020, les 
communes participeront sur une 
base conventionnée au déficit d’ex-
ploitation de la "Vaudoise aréna". 

Centre sportif de Malley (Vaudoise aréna)

Participation des communes

Afin de remercier les communes pour 
leur participation au déficit de la Vau-
doise aréna (Centre sportif de Malley), 
Lausanne Région a saisi l’opportunité 
des JOJ 2020 pour inviter les conseil-
lers municipaux et communaux. Ces 
derniers auront l'occasion de visiter la 
nouvelle infrastructure, écouter un his-
torien du sport et assister à l'une des 
compétitions olympiques.

Faisant suite à un concours organisé 
lors du Panathlon Family Games, cer-
taines familles ont aussi été invitées 
à se joindre à la délégation politique. 

Les élus municipaux et communaux 
ont ainsi pu s’inscrire en ligne et parti-

ciper au programme intitulé "La Vau-
doise aréna vous ouvre ses portes !" 

Le succès a été immédiat ! A tel 
point que, pour répondre à la forte 
demande, Lausanne Région a aug-
menté le nombre de participants, 
passant de 60 à 90 places, et a 
ajouté une date supplémentaire.  

Plus de 650 personnes assisteront à 
ces événements en janvier 2020. Nul 
doute que les manifestations organi-
sées à l'occasion des Jeux olympiques 
de la jeunesse marqueront tous les 
habitants de nos communes. 

JOJ 2020

Vivre les nouvelles structures 

Passer un agréable moment en   

compagnie de nos sportifs 

Prendre part aux festivités !

VENEZ

Choisissez votre programme !

Inscription obligatoire jusqu’au 25 novembre 2019 (places limitées)

www.lausanneregion.ch/joj2020

Samedi 11 janvier 2020

PATINAGE ARTISTIQUE

11h15  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

11h30  Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise aréna

12h45 Apéritif 
14h00 Danse sur glace couples  

 
à Malley 2.0

Dimanche 12 janvier 2020 

PATINAGE ARTISTIQUE

11h15  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

11h30  Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise Arena

12h45 Apéritif
14h00 Programme libre hommes à  

 
Malley 2.0

Samedi 18 janvier 2020 

SHORT TRACK
8h30  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

8h45  Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise aréna

10h00 Cafés-croissants

11h00 1000m féminin-masculin à  

 
Malley 2.0 

Samedi 18 janvier 2020 

HOCKEY 11h30  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

11h45  Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise aréna

13h00 Apéritif
14h00 Canada-Russie (masculin) à la  

 
Vaudoise aréna

Mercredi 22 janvier 2020 

HOCKEY 09h30  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

09h45 Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise Arena

11h00  Café-croissants 

12h00 Médaille de bronze masculin à   

 
la Vaudoise aréna

Samedi 11 janvier 2020 

HOCKEY 3x3 & PATINAGE ARTISTIQUE 

13h30  Accueil Entrée B Vaudoise aréna

13h45  Rencontre avec un historien du   

 
sport et un-e sportif-ve d’élite

 
Visite de la Vaudoise aréna

15h00 Collation
16h00 Tour préliminaire 3 masculin 3x3 

 
à la Vaudoise aréna ou 

16h10 Programme libre féminin à  

 
Malley 2.0

Lausanne Région - 021 613 73 38 - f.saugy@lausanneregion.ch

Invitation
aux Conseiller-e-s municipaux aux Conseiller-e-s 

communaux des communes de Lausanne Région

JOJ 2020
la Vaudoise aréna

Vous ouVre ses portes

Aréna

Patinoire d’entraînement

Grand bassin
olympique

Fosse de 
plongeon

Pataugeoire

Bassin
secondaire

Patinoire extérieure

Centrale 
énergétique


