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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Véronique Beetschen ; M. 

Louis Dana ; Mme Anne-Françoise Decollogny ; M. Nicola Di Giulio ; M. Romain 

Felli  ; Mme Alice Genoud ; Mme Latha Heiniger ; Mme Laura Manzoni ; Mme 

Céline Misiego ; M. Fabrice Moscheni ; M. Vincent Mottier ; Mme Esperanza 

Pascuas Zabala ; Mme Sandra Pernet ; Mme Graziella Schaller : M. Joël Teuscher ; 

Mme Thanh-My Tran-Nhu ;  Mme Antonela Vonlanthen ; Mme Marlène Voutat ; 

Mme Diane Wild 

Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud ; M. Sébastien Kessler ; 

Mme Astrid Lavanderos ; Mme Sara Soto. 

 

 Membres présents 76 

Membres absents excusés 20 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Benjamin Rudaz (Les Verts) et consorts : « Fontaines à boire en 

ville de Lausanne et politique de promotion de l’eau potable dans l’espace 

public » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 

de Sécurité et Economie.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de Mme Anne Berguerand (Les Verts) et consorts : « Qu’allons-nous faire 

de nos plastiques ? » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme 

Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Alain Hubler 

(EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et Mobilité.   

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de Mme Anita Messere (UDC) : « La politique de prévention en matière 

de drogues dans cette ville peut-elle faire preuve de cohérence et ne pas 

être saccagée, en plus, par les stands de drogues autorisés par Bô 

Noël ?  » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1222638
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1242948
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234466
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1246217
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239425
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Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directrice de 

Sécurité et Economie ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Pierre-Antoine 

Hildbrand, directrice de Sécurité et Economie. 

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Robert Joosten (Soc.) : « Les automates My Post 24, une menace 

pour les bureaux de Poste lausannois ? » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Robert Joosten (Soc.) ;  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Filippo Rivola (Soc.) : « O tempora, O mores, O-Bike ! » 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

M. Roland Philippoz (Soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Florence 

Germond, directrice de Finances et Mobilité  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Roland Philippoz (Soc.) et consorts : « Cartes journalières 

communes : une meilleure accessibilité ! » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Roland Philippoz (Soc.).  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Johan Pain (EàG) : « Management du personnel au sein de la 

Fondation Soins Lausanne, des CMS (Centres médico-sociaux) et Soins à 

domicile lausannois » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Johan Pain (EàG.) qui dépose une résolution.  

 

 

Résolution  

Dépôt 

« Le Conseil communal de Lausanne souhaite que la Municipalité intervienne auprès du 

Conseil de Fondation des soins à domicile lausannois (FSL) et du Canton (AVASAD) pour 

que des mesures soient prisent dans l’organisation et la gestion du management afin que 

soit obtenu : ‘une approche plus humaine et respectueuse des conditions du travail afin 

d’assurer de bonnes des prestations aux patients’ » 

 

Discussion sur la 

résolution 

 

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; Mme Françoise 

Longchamp (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Johan Pain (EàG) ; M. 

Bertrand Picard (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Sara Gnoni (Les 

Verts) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Oscar 

Tosato, directeur de Sports et Sécurité sociale ; M. Johan Pain (EàG) qui modifie 

sa résolution. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1251791
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1244718
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1258559
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195173
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1261030
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114910
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1265738
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199911
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1267642
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Résolution  

Dépôt 

« Le Conseil communal de Lausanne souhaite que la Municipalité intervienne auprès du 

Conseil de Fondation des soins à domicile lausannois (FSL) et du Canton (AVASAD) pour 

que des mesures soient prisent dans l’organisation et la gestion du management des soins 

afin que soit obtenu : ‘une approche plus humaine et respectueuse des conditions du travail 

afin d’assurer de bonnes des prestations aux patients’ » 

 

Vote sur la 

résolution  

 

Le Conseil, par une majorité de oui, 4 à 5 non et une dizaine d’abstentions, 

accepte la résolution déposée par M. Johan Pain 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Mathieu Maillard (PLR): « Arrêt du Tribunal Fédéral, quel impact 

sur les camps de ski des écoliers lausannois ? » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Mathieu Maillard (PLR) qui dépose une résolution.  

 

 

Résolution  

Dépôt 

« Le Conseil communal de Lausanne demande à la Municipalité de faire le maximum ce 

qui est possible afin de garantir aux écoliers lausannois l’accès à un camp de ski scolaire, 

notamment en sollicitant l’aide du Canton si l’évaluation de l’interprétation de l’arrêt du 

TF devait mettre en péril la pratique actuelle » 

 

Discussion sur la 

résolution 

 

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; Mme Florence 

Bettschart Narbel (PLR) ; M. Mathieu Maillard (PLR) qui modifie sa résolution. 

 

Résolution  

Dépôt 

« Le Conseil communal de Lausanne demande à souhaite que la Municipalité de faire 

fasse tout le maximum ce qui est possible afin de garantir aux écoliers lausannois l’accès 

à un au moins un camp de ski scolaire, notamment en sollicitant l’aide du Canton si 

l’évaluation de l’interprétation de l’arrêt du TF devait mettre en péril la pratique 

actuelle » 

 

Vote sur la 

résolution  

 

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 ou 4 abstentions, accepte la résolution 

déposée par M. Mathieu Maillard. 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Le bureau de l’égalité est-il 

suffisamment visible pour remplir sa mission ? » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

Mme Françoise Piron (PLR) qui dépose une résolution.  

 

Résolution  

Dépôt 

« Le Conseil communal de Lausanne souhaite : 

- que la Municipalité fasse un communiqué de presse concernant la nomination de la 

nouvelle déléguée à l’égalité ; 

- que la déléguée à l’égalité de la Ville soit présentée sur la page du site web de la Ville 

et présente ses compétences. » 

 

Discussion sur la 

résolution 

  

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; Mme Françoise 

Piron (PLR) ; Mme Paola Richard De Paolis (Soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239414
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1274789
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1252281
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1279375
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M. Jean-Marie Fürbringer (UDC) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Vincent 

Brayer (Soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. 

Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; Mme Françoise 

Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.  

 

Vote sur la 

résolution  

 

Le Conseil,  par 26 oui, 25 non et 20 abstentions, accepte la résolution déposée 

par Mme Piron 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

 

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Coup d'arrêt de la ligne 24 ? » 

 

Discussion 
(réponse de la Municipalité) 

 

M. Jean-Daniel Henchoz (Soc.).  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 25. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

..............................  ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1268566
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1279386

