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Thème : Autorités politiques, administrations publiques
Urs Von Rotz: Rapport d'activité 2013-2014 : unité santé sécurité au travail ; Lausanne : Unité
Santé et sécurité au travail Service du personnel, 2015
Sandrine Jotterand: La collaboration entre l'Office régional de placement et le Centre social
régional : écart entre le travail prescrit et le travail réel : la situation entre le CSR et l'ORP de la
ville de Lausanne ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé Vaud – EESP, 2014
Caisse de pensions du personnel communal : statuts du 27 novembre 2012 : règlement
d'application du 28 novembre 2012 ; Lausanne : [s.n.], 2013
Ville de Lausanne Police: Police de Lausanne groupe accidents : 1963-2013 ; Lausanne : Police
municipale, [2013]
Jérôme Cachin, Mix & Remix: Institutions politiques vaudoises ; Le Mont-sur-Lausanne :
Loisirs et pédagogie, 2013 (Comprendre)
10 ans : la Constitution du canton de Vaud ; Lausanne : Canton de Vaud, 2013 (Renens : PCL
Presses)
Services industriels Lausanne: VoiSiL : nouvelles internes ; Lausanne : Services industriels
(SIL). - No 1(déc. 2012)Camille-Angelo Aglione: L'administration s'adresse aux ados : analyse du recrutement du
Conseil des jeunes de Lausanne : pistes et conseils pour les décideurs ; Chavannes : IDHEAP :
Unité Gouvernance numérique, 2012 (Cahier de l'IDHEAP ; no 271)
BLI: Votre guide : un mode d'emploi pour mieux comprendre la citoyenneté : votre ville, votre
vie, votre voix ; Lausanne : Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés, 2012
Municipalité de Lausanne: Programme de législature 2011-2016 ; Lausanne : Municipalité de
Lausanne, 2012
[Lausanne, Conseil communal]: Aide-mémoire du Conseiller communal ; [Lausanne :
Secrétariat du Conseil communal], 2011
Canton de Vaud, Service des communes et des relations institutionnelles; [conception,
coordination, réalisation: Silvana Palagi]: Aide-mémoire pour les municipalités vaudoises ;
[Lausanne] : Service des communes et des relations institutionnelles (SeCRI), 2011
Anne de Montmollin, Valérie Berset réd. : 20 ans de politique de l’égalité à Lausanne ;
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Lausanne : Ville de Lausanne, 2010
Lausanne, [Service du travail et de l’intégration]: ETSL infos ; Lausanne : [Service du travail
et de l’intégration], 2010ETSL pour Emplois temporaires subventionnés Lausanne

Gilbert Coutaz: Histoire illustrée de l’administration cantonale vaudoise : pouvoir exécutif et
administratif (1803-2007) ; Chavannes-près-Renens : Archives cantonales vaudoises, 2010
Lausanne, Service social Lausanne: Le Service social Lausanne se présente ; [Lausanne] :
[s.n.], [2009]
Lausanne, [Service du travail et de l’intégration]: Unité I.A. ETS-Ville : lettre d’information
concernant les emplois subventionnés en institution d’accueil (I.A.) et dans l’administration
lausannoise ; Lausanne : [Service du travail et de l’intégration], 2007->
Vivien Moinat: Marketing urbain : le développement durable est-il un argument valide ?;
Lausanne : [s.n.], 2007
Union des communes vaudoises: Petit guide à l’usage des autorités communales ; Pully : Union
des communes vaudoises, 2007
[Ville de Lausanne, Police municipale]: Rapport du groupe de travail sur le fonctionnement de
Police-Secours (GTPS) ; Lausanne : [Direction de police], 2007
Fleurbleu : les bleus prennent la parole ! : [journal des apprentis des Services industriels de
Lausanne]. Accès http://intranet.lausanne.ch/fleurbleu; Lausanne : Services industriels, 2007Ville de Lausanne, Service de secours et d'incendie: Kiwi info ; Lausanne : Service de secours
et d’incendie, 2006
Publication interne du Service

Municipalité de Lausanne: Programme de législature 2006-2011 ; Lausanne : Municipalité de
Lausanne, 2006
Ville de Lausanne ; groupe de travail composé de Valérie Berset Budde... [et al.]: Projet
aménagement du temps de travail (ATT) : bilan et évaluation de l'année test du modèle ATT;
Lausanne : [s.n.], 2006.
Patrick Rérat: “Appropriation politique de deux démarches participatives en Suisse : une
analyse comparative des cas Werkstadt Basel et Quartiers 21 à Lausanne”, in Urbia. -2006, no 3,
p. 77-94
eauservice Lausanne, Direction des Travaux: Rapport d'activités; Lausanne : eauservice,
2005Ville de Lausanne, Service de la culture: Rapport de gestion : activités; Lausanne : Service de
la culture, 2005-
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Lausanne, Service du personnel: Politique de l'égalité entre femmes et hommes dans
l'administration communale; Lausanne : Service du personnel, 2005.
Jean-Jacques Eggler: “La lutte contre les "voleurs de sommeil" à Lausanne : naissance de la
brigade anti-bruit de la police municipale”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 14(2005), p. 61-64
Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud; [Lausanne] : [Chancellerie d'État], 2003.
Olivier Pavillon: “Vivre, travailler, agir”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p. 68-73
Analyse la progression des droits politiques des étrangers en Suisse et dans le canton de Vaud dès les années 70 ; avec les
témoignages de Doris Cohen-Dumani, Oscar Tosato, Silvia Zamora et Francisco Ruiz

Grégoire Baillod: “Législature 2002-2006 : avancée du programme "Bien vivre à Lausanne"”, in
Journal communal de Lausanne. -2003, no 93, p. 1-3
Grégoire Baillod: “Lausanne, au service de ses habitants”, in Journal communal de Lausanne.
-2003, no 92, p. 1-3
Présentation des services publics de l'administration lausannoise, avec comme exemples Info cité, l'Office des documents
d'identité de Lausanne et l'Espace clients des Services industriels.

Commune de Lausanne; Lausanne : FAO, 2003 (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
2003, no 88, suppl.)
Municipalité de Lausanne: Programme de législature 2002-2005; Lausanne : Municipalité de
Lausanne, 2002
Lausanne, Service du personnel et des assurances: Principales dispositions concernant le
personnel; Lausanne : Service du personnel et des assurances, 2002Christiane Roh: “Qui seront les nouveaux électeurs ?”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2002, no 4, p. 6-19
Luc Jaccard: “Impôts : ce qui change en 2003”, in Journal communal de Lausanne. -Lausanne.
-16 décembre 2002, p. 1-3
Jocelyne Clerc: “Législature 2002-2005 : à l'enseigne du développement durable”, in Journal
communal de Lausanne. -Lausanne. -17 juin 2002, p. 1-3
[Municipalité de Lausanne]: Perspectives 2001 : rapport final; [Lausanne] : [s.n.], 2001
Perspectives 2001 est une démarche interne d'analyse des prestations et des coûts de l'administration communale lausannoise

[Service financier]: Recueil d’organisation comptable et financière de la ville de Lausanne ;
[Lausanne] : [Service financier], [2001]
Ville de Lausanne, Direction des travaux: 100 ans service administratif; [Lausanne] :
[Direction des travaux], [2001]
Lausanne, Direction des Finances, Service des gérances: Organisation du service; Lausanne :
Service des gérances, [2001]
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[Giuseppe Melillo]: “Internet annonce une ère nouvelle pour la démocratie”, in Affaires
publiques. -Winterthour. -No 2(2001), p. 7-13
Grégoire Mayor: Le serment politique : ethnologie de l'assermentation dans le Canton de Vaud;
Neuchâtel : Institut d'ethnologie, 2001
[Luc Jaccard]: “Un nouveau guichet à portée de main”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -20 août 2001, p. 1-3
Présentation du site Internet de la ville de Lausanne et des services proposés en ligne par l'administration

Parti socialiste lausannois: Un projet pour Lausanne : programme du Parti socialiste
lausannois pour la législature 2002-2005; [Lausanne] : Parti socialiste lausannois, 2001
Jean-Jacques Schilt: “Lausanne : centre de formation et de culture sur les bords du Léman”, in
DISP. -Zürich. -2000, no 142, p. 30-32
document réalisé par Genoud, Anne-Françoise ; avec la collab. de Boulianne, Louis-M.... [et
al.]: Les agglomérations en Suisse : vues sous l'angle de la coopération horizontale : état des
lieux; Lausanne : CEAT Communauté d'études pour l'aménagement du territoire, 2001
[Service de presse et d'information]: Relations avec les médias : manuel pratique : instructions
et conseils à l'usage des conseillers municipaux, cadres et collaborateurs de l'administration
communale; Lausanne : Service de presse et d'information, 2000
“Agenda 21 : recettes pour un avenir moins égoïste”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. 11 décembre 2000, p. 1-3
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne: Rapport de gestion; Lausanne :
CPCL, 2000Julien Clavel, Carole Guignet: Un cas particulier de gouvernance urbaine : le Groupe Contact
Jeunesse : rapport final; Lausanne : [s.n.], 2000
état-major an 2000 de la Ville de Lausanne ; [réd. Service de presse et d'information]: An
2000 info Suppl. de: Journal communal de Lausanne, no 69; Lausanne : Etat-major an 2000,
1999
[Ville de Lausanne]: Identité de la Ville de Lausanne; Lausanne : [s.n.], 1999
Présente la nouvelle charte graphique de la ville, avec son logotype présent sur les papiers administratifs, les brochures
d'information, les panneaux de chantier, banderoles et véhicules.

[éd. par l' Association suisse pour le Conseil des communes et régions d'Europe]: Ville de
Lausanne, ville de Bulle : communes d'Europe=Gemeinden Europas=comuni
d'Europa=European Communes; [Lausanne] : [Conseil des communes et régions d'Europe,
Section suisse], [ca 1998]
Statuts de la société anonyme Gedrel S.A. dont le siège est à Lausanne; [Lausanne] : Etude L.
Besso, 1999
Lausanne, administration communale: Politique du personnel; [Lausanne] : [s.n.], [1999]
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Luc Vodoz ; équipe de recherche: Michel Rey... [et al.] (réd.): Internet et espaces de débat : le
cas de Lausanne : rapport d'étude de cas; Lausanne : C.E.A.T., Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, 1999
Fabienne Regard ; [collab. Michelle Bohin… et al.]: L’égalité : projet de société au sein de
l’administration lausannoise : témoignages ; Lausanne : Déléguée à l’égalité, Centre des
ressources humaines, 1999
[Jean Meylan]: Démocratie et participation dans la Ville de Lausanne, en référence particulière
aux jeunes; [Lausanne] : [s.n.], 1999
Justin Favrod: “Le torchon brûle entre le canton et sa "capitale"”, in Affaires publiques.
-Winterthour. -1999, no 4, p. 19-23
Analyse les divergences d'opinion entre Lausanne et le canton de Vaud dans les domaines politique, économique, social et
financier

Yves Emery, François Gonin: Dynamiser les ressources humaines : une approche intégrée
pour les services publics et entreprises privées, compatible avec les normes ISO; Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 1999
Alessandro Dozio: “Regards sur les finances publiques lausannoises : 1925-1997”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -No 8(1999), p. 127-141
Madeleine Schürch: “Lausanne signe en pointillé”, in 24 Heures. -Lausanne. -3 décembre 1998,
p. 64
Présentation du nouveau logo de la ville de Lausanne

Ville de Lausanne: Fonds de secours en faveur du personnel de l'administration communale :
[statuts]; Lausanne : [s.n.], [1998]
rédaction C. Crevoisier ; sous la dir. de Y. Emery: Enquête auprès du personnel : présentation
synthétique de la démarche entreprise, résultats, analyses et commentaires; Chavannes :
[Idheap], 1998
Municipalité de Lausanne: Programme de législature 1998-2001; Lausanne : Municipalité de
Lausanne, 1998
Sandro Buss ; en étroite collab. avec le SEHL: Résultats de l'enquête sur les déplacements du
personnel de la ville de Lausanne : traduction partielle d'un mémoire; Lausanne : SEHL, 1998
[Ville de Lausanne, Groupe de confiance]: Lutte contre le mobbing et le harcèlement sexuel :
l'expérience lausannoise; Lausanne : Ville de Lausanne, Groupe de confiance [1997]
Madeleine Schürch: “La police du commerce devient-elle un Etat dans l'Etat ?”, in 24 Heures.
-Lausanne. -17-19 mai 1997, p. 27
Francis Rastorfer: Lausanne 1882-1883 : contribution à l'étude de la création de la Direction
des écoles; Lausanne : [s.n.], 1997
Jean-Marc Rapaz: “Vaud entame sa longue marche vers une nouvelle Constitution”, in 24
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Heures. -Lausanne. -8 janvier 1997, p. 27
Sarah Perrin: “Un médiateur comme trait d'union entre citoyens et administration”, in 24
Heures. -Lausanne. -22 août 1997, p. 32
Marie-José Jones: “Lausanne dispose d'un nouveau système informatique de gestion très
détaillé”, in 24 Heures. -Lausanne. -17 septembre 1997, p. 63
Yvette Jaggi: “Lausanne : variations sur le thème des paradoxes urbains”, in Die Stadt morgen :
Publikation zum hundertjährigen Jubiläum des Schweizerischen Städteverbandes 1897-1997.
-Bern : Schweizerischer Städteverband, 1997. -P. 79-83
Présente les défis que doivent affronter les politiques lausannois, en matière de solidarité sociale, de dépopulation, d'image, de
transports et de collaboration

Nicolas Dufour: “Pas à pas, Lausanne remonte lentement la pente budgétaire”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1997, 7 octobre, p. 14
conférence organisée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(CPLRE), en collab. avec l'Association suisse pour le Conseil des communes et des régions
d'Europe (ASCCRE): Gestion, statut et coopération des villes : Lausanne (Suisse), 19-20 avril
1996 ; Strasbourg : Ed. du Conseil de l’Europe, cop. 1997 (Etudes et travaux no 55)
Nicolas Dufour: “Carrefour de la Suisse romande, capitale mal aimée, Lausanne doute encore de
son importance”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1997, 8 septembre, p.
7
Jocelyne Clerc: “Programme de législature 1994-1997 : de la parole aux actes”, in Journal
communal de Lausanne. -Lausanne. -15 avril 1997, p. 1-3
P.-A. Bovard: Nos Excellences à Berne : d'Henri Druey à Pierre Graber, 1848-1977 : portraits
de vingt-quatre conseillers fédéraux romands; Morges : Ed. de Peyrollaz, 1997
[Patrons]: “Vers une réforme de l'organisation judiciaire vaudoise ?”, in Patrons. -Lausanne.
-No 3(1996), p. 8-9
Service de secours et d'incendie: Rapport annuel Fait suite à: Service du feu; Lausanne :
Service de secours et d'incendie, 1997Ernest Weibel: Politique et Conseils d'Etat en Suisse romande de 1940 à nos jours; Fribourg
Suisse : Ed. Universitaires, cop. 1996
[rédaction : Christian Chevrolet]: Une démission pour rien ? : entretien avec Pierre-François
Veillon; Morges : Ed. des Deux Guérites, 1996
Chantal Tauxe (interview): “Yvette Jaggi : qu'allez-vous faire à la tête des villes suisses ?”, in
24 Heures. -Lausanne. -13 septembre 1996, p. 3
Etienne Oppliger (interview): “Yvette Jaggi, pourquoi les villes ne sont-elles pas mieux
écoutées ?”, in 24 Heures. -Lausanne. -19 avril 1996, p. 37
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Madeleine Schürch: “Lausanne ose dire non au questionnaire cantonal sur les étrangers en fin
de droit”, in 24 Heures. -Lausanne. -11 avril 1996, p. 31
Carole Lambelet: “Révolution douce dans les profondeurs communales”, in Journal communal
de Lausanne. -Lausanne. -No 47(1996), p. 1-3
Présente les nouveaux outils informatiques et télématiques de gestion et de communication mis en place à la Ville de Lausanne, et
qui ont pour nom RECOLTE, GIDE et GEFI

Daniel Audétat: “La brigade lausannoise du lac abandonne son coin de Léman à la gendarmerie
vaudoise”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -2 août 1996, p. 10
Service de l'énergie, Service du gaz et chauffage à distance: Découvrir le chauffage à
distance; Lausanne : Service de l'énergie, [1995]
Cosmopolitus : information de la Chambre consultative des étrangers de Lausanne; Lausanne :
Chambre consultative des immigrés de Lausanne : [puis] Chambre consultative des étrangers de
Lausanne, 1995-2003
Ville de Lausanne, Service d'assainissement ; [réd. Claude Graber]: La petite histoire des
grands moments du Service d'assainissement; [Lausanne] : Service d'assainissement, cop. 1995
Déléguée à l'égalité: Femmes, hommes, ensemble vers l'égalité; Lausanne : Commune de
Lausanne, [1995]
Egalité Lausanne: Harcèlement : Que dit la loi?; Lausanne : Commune de Lausanne, 1995
Lausanne: L'administration communale mode d'emploi; Lausanne : Service de l'information,
Info cité, 1995Ville de Lausanne Police: Rester jeune, dans le vent, être libre de toutes ses émotions, quoi de
plus naturel que d'aimer le roller-skate mais...; Lausanne : Police municipale, [1995]
1896-1996, Services industriels, 100e anniversaire [réd. responsable Jean Borloz] ; [réd.
François Bosshard ... et al.]; Lausanne : Direction des Services industriels, 1995
Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service d'architecture: Etude des surfaces
administratives occupées par les services communaux; [Lausanne] : [Service d'architecture],
1995
[Déléguée à l'égalité, Lausanne]: Plans sectoriels : guide; [Lausanne] : [s.n.], [1995 ?]
Geneviève Praplan: “Office de la Police des constructions : de meilleurs délais”, in Journal
communal de Lausanne. -1995, no 46, p. 4
G. Praplan: “Office des inhumations : à l'écoute des personnes en deuil”, in Journal communal
de Lausanne. -1995, no 42, p. 47
Geneviève Praplan: “Service des écoles secondaires, administratif et pédagogique”, in Journal
communal de Lausanne. -1995, no 45, p. 4
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Gilles Martin: “Election de Bernard Métraux : morceaux choisis”, in VO réalités. -Genève.
-1995, no 11, p.7
Marc Julmy: “Bernard Métraux à la Municipalité, Lausanne s'offre une petite révolution de
palais”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 2, p. 11
Marc Julmy: “Dominique Reymond : main tendue et moustache au vent”, in 24 Heures.
-Lausanne. 1995, 6 janvier, p. 56
Portrait du président 1995 du Conseil communal de Lausanne

Diane Gilliard: “"Nous avons établi un budget de transition"”, in Journal communal de
Lausanne. 1995, no 41, p. 2-3
Henry Forney: La justice de paix vaudoise : histoire, documents, portraits lausannois; [S.l.] :
[s.n.], [1995]
Georges-Marie Bécharraz: “Avec RECOLTE, la Ville de Lausanne bâtit son autoroute de
l'information”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 3, p. 15-17
Conseil des communes et régions d'Europe, Section suisse ; enquête menée par Jean Meylan
; avec la collab. de Jeanne-Sophie Akimana-Meylan et Marie-Christine Morrigi-Berney:
Coopération Suisse -Europe de l'Est : l'action des communes et des cantons; Lausanne : Conseil
des communes et régions d'Europe Section suisse, [1994]
Services industriels de la Ville de Lausanne: Service du gaz et du chauffage à distance;
Lausanne : Services industriels, [1994]
Municipalité de Lausanne: Programme de législature 1994-1997; Lausanne : Municipalité de
Lausanne, 1994
SOS ambulance animaux: Aide-mémoire : prescriptions municipales concernant les chiens :
extrait [sic]; [S.l.] : [s.n.], [1994?]
Geneviève Praplan: “Le Service des sports entre dans ses vrais meubles”, in Journal communal
de Lausanne. -1994, no 39, p. 4
Anne Mancelle: “Service des routes et voirie : informatique, engins, balais... et savoir-faire”,
in Journal communal de Lausanne. -1994, no 30, p. 4
Anne Mancelle: “Nouveau président du Conseil communal : le Flon notre Seine à nous!”, in
Journal communal de Lausanne. -1994, no 31, p. 4
Anne Mancelle: “Cadastre : passé et présent au service du futur”, in Journal communal de
Lausanne. 1994, no 37, p. 4
Anne Mancelle: “Les grands espoirs de Billetel”, in Journal communal de Lausanne. 1994, no
39, p.5
Anne Mancelle: “Service des écoles primaires : donner les outils du savoir”, in Journal
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communal de Lausanne. -1995, no 41, p. 4
Yves Jault: “Le chef du protocole met l'étiquette sous le paillasson”, in 24 Heures. -Lausanne.
-1994, 28 décembre, p. 35
Départ à la retraite du maître de cérémonies et réceptions officielles de la Municipalité. Michel Petoud aura été, durant seize ans,
le chef du protocole sous le règne de quatre syndics à la Palud

Diane Gilliard: “Exigeant, mais réaliste dans son orgueil : [le programme de la législature 1994-1997]”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no 34, p. 1-3
S. Collet: “Le Service des affaires culturelles : un éventail artistique”, in Journal communal de
Lausanne. -1994, no 33, p. 4
Olivier Borraz: Le gouvernement des villes : une analyse comparée dans deux villes suisses et
deux villes françaises; [S.l.] : [s.n.], 1994
Juan-Manuel Barbeito: La création d'archives sonores au niveau d'une commune : les Archives
de la Ville de Lausanne, une expérience en cours; Genève : [Institut d'études sociales], 1994
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse, le Service de l'électricité de la Ville de Lausanne et le
Service intercommunal de l'électricité de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens ; réd.
Bernard Monnet: B-O : un journal pour une manifestation; [S.l.] : [s.n.], [1993]
Journal de l'inauguration, les 23, 24 et 25 septembre 1993, du poste de couplage et de transformation de Banlieue-Ouest et du
poste de Ohm, situés sur la commune de Crissier

Plaquette du centième anniversaire de la Société des magistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Vaud -SMF-: 1893-1993; [Lausanne] : SMF, cop. 1993
Jean-Pierre Dresco... [et al.]: “Service des bâtiments, 20 ans : 1972 -1992”, in Espace.
-Lausanne. -No 20(1993), p. 2-28
Francis Thévoz: Lausanne : un peu d'espoir; Lausanne : Ed. FJTD, 1993
Pamphlet sur l’action de la Municipalité

Maurice Satineau: La cité reconstruite : quelques aspects de communication politique dans la
campagne pour les élections communales à Lausanne (octobre 1993); Lausanne : Université de
Lausanne Institut de science politique, cop. 1993
Claude Reymond: “Edouard Graf : Santé, conservation et... : portrait à domicile”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -1993, 18 février, p. 5
Edouard Graf, spécialiste oenologue, est adjoint au chef du Service des forêts, domaines et vignobles de la Ville de Lausanne

Pijac: “Daniel Cosandier va quitter la PJ avec des rêves de vie en montagne...”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1993, 6-7 février, p. 12
Jean Meyer: “La gestion des archives communales”, in Trait d'union des communes vaudoises.
-Lausanne. -1993, no 110, p. 8-11
Anne Mancelle: “Lausanne: place aux jeunes : dossier du mois”, in Journal communal de
Lausanne. -1993, no 19, p. 2-3
Présente les différents organismes et leurs réalisations avec et pour les jeunes de 16 à 25 ans
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Joëlle Kuntz (éd.): “Yvette Jaggi, syndique, prise entre l'ordre et le désordre de la ville”, in Le
Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, no 541, p. 23-24
Marie-Claire Gross: Au clair de l'urne... : les pratiques électorales aux législatives vaudoises :
1970-1990; [Lausanne] : [s.n.], 1993
Diane Gilliard: “Les chantiers de secours : réapprivoiser le travail”, in Journal communal de
Lausanne. -1993, no 27, p. 4
Diane Gilliard: “Le Service d'architecture : bâtir pour trois générations”, in Journal communal
de Lausanne. -1993, no 25, p. 4
Diane Gilliard: “Pour faire le portrait d'un Lausannois... : l'Office d'études socio-économiques et
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