communiqué

accueil des nouveaux arrivants :

une brochure, une séance d’accueil avec la Municipalité
et une balade pour découvrir Lausanne
Plus de 10'000 personnes s’installent chaque année à Lausanne. Qu’elles arrivent d’une commune
voisine, d’une autre région de Suisse ou d’un horizon plus lointain, la Municipalité souhaite leur
offrir le meilleur accueil. Au programme dès cet automne: une nouvelle brochure distribuée au
contrôle des habitants, une séance d’accueil en compagnie de représentants des autorités
lausannoises et des propositions de balades à pied, à vélo ou en bus pour découvrir la ville.
La Municipalité souhaite renforcer l’accueil qui est aujourd’hui réservé aux plus de 10'000 personnes
qui annoncent chaque année leur arrivée au contrôle des habitants. Pour toute personne qui s’installe
dans un nouvel environnement, le sentiment d’être accueilli avec chaleur et bienveillance est une étape
importante vers une intégration réussie. Le premier contact avec les autorités communales joue un rôle
important dans cet accueil. Proposé par le bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI), en
étroite collaboration avec les bureaux d’information au public info cité et le contrôle des habitants, un
programme d’accueil des nouveaux arrivants est ainsi mis en place dès aujourd’hui. Gratuit, il est
composé de trois nouveautés:
Une brochure pour souhaiter la bienvenue. Capitale olympique, lieu d’excellence en matière de
formation et de recherche, ville de culture, destination touristique appréciée, Lausanne offre un cadre de
vie agréable à ses habitants. Pour simplifier sa découverte, la brochure «Vivre à Lausanne» regroupe
toutes les informations utiles sur Lausanne. Disponible en 7 langues, elle facilite les démarches à
entreprendre à son arrivée. Les nouveaux arrivants sont en outre invités à découvrir le site internet
www.lausanne.ch/pratique ou à se rendre dans les locaux d’info cité.
Des séances d’accueil avec la Municipalité. Lausanne organisera chaque année quatre séances
d’accueil de la Municipalité. Ces séances auront lieu de 18h à 20h à la salle des fêtes du Casino de
Monbenon. Avant de partager un apéritif convivial avec les nouveaux arrivants, des membres de la
Municipalité leur présenteront Lausanne, son administration. Divers stands proposeront des
informations sur la ville, sa vie associative, culturelle et sportive. Pour celles et ceux qui ne maîtrisent
pas encore le français, des interprètes seront présents, selon les besoins, pour favoriser les échanges.
Des balades pour découvrir Lausanne. Les nouveaux arrivants pourront aussi découvrir Lausanne de
manière différente, voire insolite. De mai à octobre, quatre dates seront proposées pour une balade à
pied avec Pierre Corajoud, à vélo avec Lausanne Roule ou en bus avec un guide de la place. Les balades
auront lieu de 18h à 20h et se termineront par un apéritif réunissant tous les participants à Flon-Ville.
Des collaborateurs d’info cité et du bli seront présents pour répondre à toutes les questions.
Informations complémentaires sur www.lausanne.ch/accueil
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
•
Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l'environnement,
tél. 021 315 72 00
•
Pierre Corajoud, tél. 079 411 27 13
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