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Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Nicole Graber ; Sophie 
Michaud Gigon ; Francisco Ruiz ; Sandrine Schlienger ; Philipp Stauber ; Anna 
Zürcher. 

Membres absents non excusés : Marie-Ange Brélaz-Buchs ; Isabelle Paccaud. 

 

 Membres présents 91 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Qui pilote le Projet de territoire Suisse ? » 

 
Discussion 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Claude-Alain 
Voiblet (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Contrairement à de nombreux fêtards 
noctambules, les habitants voisins des parcs publics lausannois ne sont pas toujours à 
la fête ! » 

 
Discussion 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) et consorts : « Pour un bilan des activités de 
l’entité ‘Unité spéciales’. » 

 
Discussion 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) qui dépose une résolution. 
 

Résolution de Mme 
Longchamp 
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité intensifie ses collaborations 
avec les Unités spéciales cantonales afin de libérer des ressources humaines et 
financières pour l’accomplissement d’autres tâches liées à la sécurité des 
lausannois. » 
  

Discussion 
(suite) 

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR). 



Deuxième partie de la 16ème séance du mardi 30 avril 2013 

 

226 

 

Discussion 
s/résolution 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; Mme Françoise 
Longchamp (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP ; M. Nkiko Nsengimana 
(Les Verts).  
 

Vote s/résolution de 
Mme Longchamp 

Le Conseil, par 23 oui, 57 non, et 9 abstentions, refuse la résolution de Mme Françoise 
Longchamp.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) et consorts : « Prise en charge des personnes 
toxicodépendantes et en grande précarité : entre l’arrogance et le déni de 
démocratie. » 

 
Discussion 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, 
Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; Mme Solange Peters (Soc.) ; M. Mathieu 
Blanc (PLR) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Solange Peters (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Françoise Longchamp (PLR) 
qui dépose une résolution. 
 

Résolution de Mme 
Longchamp 
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, comme elle l’avait affirmé en 2009 
ainsi que dans  sa réponse à l’interpellation Françoise Longchamp et consorts, effectue 
tout au long de la phase d’essaie une évaluation du projet Espace, de la Terrasse, version 
St-Martin cet hiver, et en tienne informé le Conseil communal. » 

 
Discussion 
s/résolution 

 
M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS).  
 
 

Vote s/résolution de 
Mme Longchamp 

Le Conseil, par 45 oui, 7 non, et 28 abstentions, approuve la résolution de Mme 
Françoise Longchamp.  

 
 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Jean-Luc Laurent (UDC) et consorts : « A quoi peut bien servir le Conseil 
communal ? » 

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) qui dépose une résolution  
 

Résolution de M. 
Jean-Luc Laurent 
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité lui soumette, dorénavant, et avant 
réalisation, tout projet d’une certaine importance, afin de permettre au Conseil communal 
de se déterminer sur son adéquation. » 
  

 
Discussion 
s/résolution (suite) 

 
M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Oscar Tosato, 
directeur d’EJCS ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 

Vote s/résolution de 
M. Laurent 

Le Conseil, par 25 oui, 45 non, et 6 abstentions, refuse la résolution de M. Jean-Luc 
Laurent.  

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 
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Interpellation  
 

de Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : « La campagne ‘moi & les autres’ se 
fait-elle le chantre de la téléréalité ? » 

 
Discussion 

 
Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, 
Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jean-Luc Laurent (UDC) : « Une explosion de l’aide sociale : le pourquoi  » 

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Philippe Ducommun (UDC) : « Lausanne, ou la politique zéro de la 
représentation officielle.  » 

 
Discussion 

 
M. Philippe Ducommun (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Pierre Oberson (UDC) : « Véhicule de service, qui paie quoi ?  » 

 
Discussion 

 
M. Pierre Oberson (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 30. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 
 


