communiqué

la Ville de Lausanne réorganise sa communication
Chef du service de l’information, Michelle Bohin a fait valoir son droit à une retraite
anticipée au 31 juillet 2008. Les missions de son service s’étant rapprochées de celles du
service des études générales et des relations extérieures (SEGRE), la Municipalité a décidé de
regrouper les deux unités et de les placer sous la responsabilité de Denis Décosterd, l’actuel
chef du SEGRE.
Actuelle chef du service de l’information, Michelle Bohin a récemment fait valoir son droit à une
retraite anticipée. Elle quittera l’administration communale à la fin du mois de juillet 2008.
Constatant une implication croissante du service des études générales et des relations extérieures
(SEGRE) dans le domaine de la communication, la Municipalité a décidé de regrouper cette unité
et l’actuel service de l’information et de les placer sous la responsabilité de Denis Décosterd, chef
du SEGRE. Entré au service de la Ville en 2007 après avoir occupé durant plusieurs années la
fonction de secrétaire général de Lausanne Région, Denis Décosterd se montre particulièrement
sensible à l’importance de la communication. Il est convaincu que Lausanne doit poursuivre et
même renforcer ses efforts dans ce domaine pour gagner en visibilité et faire connaître ses projets.
Avec le départ de Michelle Bohin, la Municipalité et l’administration communale perdent une
collaboratrice et une collègue dynamique et rigoureuse, dont l’entregent et l’excellente
connaissance de l’environnement médiatique seront difficiles à remplacer. Entrée en 1983 au
service de la Ville en qualité d’attachée d’information, elle est nommée en 1990 chef du nouveau
service de presse et d’information. Elle en assurera la structuration progressive autour de trois axes
principaux: information à la presse (info presse), information au public (info cité) et information
via internet et intranet (info web). Rebaptisée il y a quelques années service de l’information,
l’unité administrative compte actuellement dix-neuf collaborateurs.
Durant les vingt-cinq années passées au sein de l’administration communale, Michelle Bohin a
inspiré et accompagné la mutation de la politique de communication de la Ville. Particulièrement
sensible aux attentes des professionnels de la communication ainsi qu’à l’évolution des attentes du
public découlant notamment de la «révolution de l’Internet» et des transformations des médias
traditionnels, elle a su insuffler de la rapidité, de la souplesse et de l’ambition à cette politique.
En plus de ses activités spécifiquement consacrées à l’information lausannoise, Michelle Bohin a
été chargée par la Municipalité de nombreux mandats de chef de presse à l’occasion d’événements
politiques et de manifestations sportives ou culturelles. Dans ce contexte, elle a notamment été
désignée comme attachée de presse du Béjart Ballet Lausanne de 1987 à 2001. Elle a également été
associée, souvent de manière déterminante, au lancement et à la réalisation de nombreuses
publications. Grand chantier lausannois, le projet du métro m2 lui doit aussi des apports de qualité
en termes de communication.
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