
 
 

 

      
 Lausanne, le 13 octobre 2021 

 

 

Assemblée générale 
Le Syndic de Cugy nommé à la tête de la région 
lausannoise   
L’Assemblée générale de Lausanne Région vient de se terminer. M. Thierry Amy, Syndic de 
Cugy, a été élu à l’unanimité. Il remplace M. Gustave Muheim, ancien Syndic de Belmont-sur-
Lausanne, qui a assuré la présidence de l’association régionale durant 24 ans. Un vibrant 
hommage lui a été rendu ce soir. A la fin de l’Assemblée, la Conseillère d’Etat, Madame 
Luisier Brodard, a adressé son message aux communes et au président sortant. 

Une présentation originale des nombreux projets en cours  
L’Assemblée générale d’automne, réunissant les 27 communes membres de Lausanne Région, 
marque la première séance de cette nouvelle législature communale 2021-2026. A ce titre, un 
point de situation des projets menés par l’association a été consigné dans une brochure 
distribuée aux nouvelles et nouveaux élu-e-s présent-e-s. 
Mme Alessia Radaelli, Secrétaire générale, s’est adressée à l’Assemblée en rappelant aux 
membres des municipalités l’importance de leur engagement dans les instances régionales qui 
conduisent les projets.   
 
Un grand merci à Gustave Muheim ! 
Elu à la tête de Lausanne Région le 1er janvier 1998, M. Gustave Muheim, Syndic de Belmont-
sur-Lausanne (jusqu’en juin 2020), a relaté, au travers d’anecdotes et de moments très 
marquants, son engagement durant 24 ans en faveur de sa région et des 27 communes qui la 
composent. Après ce témoignage très émouvant, il a été chaleureusement remercié et applaudi 
pour son important travail de pilotage qui a permis de mener à bien les projets régionaux 
durant un quart de siècle.     
 
Une nouvelle présidence pour la suite  
Elu par acclamation, M. Thierry Amy, Syndic de Cugy, est aujourd’hui le nouveau président de 
Lausanne Région. Depuis 5 ans, il siège au Bureau de coordination, organe exécutif de Lausanne 
Région qui gère l’ensemble des questions régionales. 
Avocat au barreau du canton de Vaud, docteur en droit et élu communal depuis 2006, 
M. Thierry Amy dirige le Conseil municipal de la commune de Cugy depuis 2016. Très engagé 
au niveau régional, il milite pour un développement socio-économique et territorial intégré et 
harmonieux des 27 communes de Lausanne Région, plus particulièrement dans le cadre de la 
mise en œuvre des planifications du PALM et de l’étude de sa future évolution vers la périphérie.  

https://www.lausanneregion.ch/organisation/les-communes-membres/
https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2021/10/20210927-Brochure-generale-nouveaux-elus-LD.pdf
https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2021/10/20210927-Brochure-generale-nouveaux-elus-LD.pdf
https://www.lausanneregion.ch/organisation/historique/histoire-de-la-corel-1996-2001/
https://www.lausanneregion.ch/organisation/organigramme/


 

 
M. Amy a d’ores et déjà indiqué à l’Assemblée qu’il entend mener une réflexion de fond pour 
optimiser les actions de l’association régionale. Sans se fixer de délais, il entreprendra ces 
transformations avec l’ensemble des communes. 
 
L’Assemblée générale s’est terminée sur une allocution de Madame la Conseillère d’Etat, 
Christelle Luisier Brodard, Cheffe du département des institutions et du territoire, qui s’est 
exprimée sur la mise en œuvre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et de son 
impact sur les communes, ainsi que sur la gestion des zones économiques dont la stratégie 
prévoit une affectation à l’échelon régional ou intercommunal. Le but visé étant de rationaliser 
l’utilisation du sol.  
 
Mme Luisier Brodard a souligné aussi l’excellent travail mené avec M. Gustave Muheim au sein 
de l’Union des communes vaudoises (UCV) où tous deux représentaient leurs districts 
respectifs, puis a transmis ses meilleurs vœux au président fraîchement élu.    
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Alessia Radaelli, Secrétaire générale de Lausanne Région 
mail@lausanneregion.ch   021 552 73 35 
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