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 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; M. Pierre Conscience ; Mme 
Thérèse de Meuron ; M. Alain Hubler ; Mme Françoise Longchamp ; M. André 
Mach ; Mme Stéphanie Mooser ; M. Johan Pain ; M. Jacques Pernet 
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Karine Beausire 
Ballif ; Mme Anna Crole-Rees ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Gianna Marly ; 
Mme Varuna Mossier ; M. Pierre Oberson ; M. Benjamin Rudaz ; M. Philipp 
Stauber ; M. Vincent Vouillamoz 
 

 Membres présents 81 
Membres absents excusés 9 
Membres absents non excusés 10 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 20 h 40 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu. 
__________ 

INT55 – LEA 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « COVID-19 qui pour aider les 
commerçants lausannois  » 

 

Développement  M. Philippe Miauton (PLR).  
 
Réponse de la 
Municipalité  

 
Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 
Architecture.  

 
Discussion  Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Xavier de 

Haller (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
INT56 - 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Eté 2020 : des accueils de 
vacances pour tous les enfants à Lausanne ? » 

 

Développement  M. Benoît Gaillard (soc.) qui dépose 1 résolution. 

 
Réponse de la 
Municipalité  

M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers.  
 

 
Discussion  

 
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Selsabil Maadi (Les Verts) ; Mme Laura 
Manzoni (EàG) 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533747
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528220
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Résolution 
Gaillard 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, après les mois de 
pandémie que nous avons connus, renforce pendant les vacances scolaires 
d’été 2020 les offres d’accueil de jour pour toutes les classes d’âge afin, dans 
toute la mesure du possible, de compenser les prestations annulées pendant le 
semi-confinement, de répondre à la demande particulièrement élevée, de 
permettre la conciliation entre activité professionnelle des parents et vie 
familiale, et d’offrir notamment aux enfants de milieux moins favorisés des 
perspectives d’évasion estivale.» 

 
Discussion 
s/résolution 
Gaillard 
 

 
M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG)  

 

Vote s/résolution Le Conseil, à l’unanimité, accepte la résolution de M. Gaillard  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
INT44 - 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Claude Calame (EàG) et consorts : « Sans papiers : perte du travail 
salarié et soutien municipal durant et après le confinement » 

 

INT45 - 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Claude Calame (EàG) et consorts : « Logement d’urgence : 
pérennisation de l’accueil de nuit et de l’accueil de jour » 

 

INT51 - 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Denis Corboz (soc.) et consorts : « Hébergements d’urgence  » 
 

INT41 – 
Interpellation 
urgente 
 

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Crise humanitaire à Lesbos : 
Lausanne solidaire des réfugiés ? » 

 

Développement  M. Claude Calame (EàG) qui dépose 2 résolutions ; M. Denis Corboz (soc.) qui 
dépose 3 résolutions ; M. Ilias Panchard (Les Verts) qui dépose 3 résolutions. 

 
Réponse de la 
Municipalité  

M. Oscar Tosato, directeur de Sport et Cohésion sociale  
 

 
Résolution n° 1 
(INT44) C. 
Calame 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal de la Ville de Lausanne demande à la Municipalité 
d’étudier les moyens à mettre en œuvre pour soutenir la pétition adressées au 
Conseil d’Etat du Canton de Vaud ‘Pour la régularisation des travailleuses et 
travailleurs sans papiers du canton de Vaud’» 

 
Résolution n° 2 
(INT45)  C. 
Calame 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal de la Ville de Lausanne souhaite que la Municipalité 
envisage tous les moyens possibles pour qu’en matière de logement d’urgence, 
l’accueil de nuit prévu pendant l’hiver puisse être étendu à un accueil offert 
aux sans-abris également de jour et sur toute l’année.» 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533667
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533673
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533751
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533652
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Résolution n° 1 
(INT51) Corboz 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la ville de Lausanne prolonge de jour 
comme de nuit jusqu’à son ouverture saisonnière l’accueil d’urgence proposé 
par l’Etape» 

 
Résolution n° 2 
(INT51) Corboz 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la ville de Lausanne offre la gratuité de 
ses structures d’hébergement d’urgence» 

 
Résolution n° 3 
(INT51) Corboz 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la ville de Lausanne coordonne et 
renforce les distributions alimentaires dans les quartiers en collaboration avec 
le tissu associatif.» 

 
Résolution n° 1 
(INT41) 
Panchard 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité fasse prochainement part 
à la Confédération de sa volonté d’accueillir sur le territoire communal des 
réfugiés actuellement bloqués sur les îles de la mer Egée, en particulier des 
familles et des mineures non accompagnés.» 

 
Résolution n° 2 
(INT41) 
Panchard 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité apporte une aide à la 
hauteur de ses moyens pour améliorer la situation sanitaire et humanitaire 
dans les camps de réfugiés des îles de la mer Egée.» 

 
Résolution n° 3 
(INT51) 
Panchard 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité garantisse à terme 
l’accès à un suivi sanitaire, social et psychologique pour les bénéficiaires du 
dispositif d’hébergement d’urgence lausannois.» 

 
Discussion 
générale 
 

 
M. Claude Calame (EàG).  

 

Discussion 
s/résolution 1 C. 
Calame 
 

La parole n’est pas demandée  
 

Vote s/résolution 
1 C. Calame 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution n° 1 de M. Claude Calame.  

 
Discussion 
s/résolution 2 C. 
Calame 
 

M. Oscar Tosato, directeur de Sport et Cohésion sociale ; M. Claude Calame 
(EàG).  

 

Vote s/résolution 
2 C. Calame 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution n° 2 de M. Claude Calame.  

 
Discussion 
s/résolution 3 
Panchard 
 

M. Oscar Tosato, directeur de Sport et Cohésion sociale ; M. Ilias Panchard 
(Les Verts) qui retire sa résolution. 
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 Discussion 
s/résolutions 1 et 
2  Corboz 
 

M. Denis Corboz (soc.) qui retire ses 2 résolution.  
 

Discussion 
s/résolution n° 3 
Corboz 
 

La parole n’est pas demandée.  
 

Vote s/résolution 
3 Corboz 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution n° 3 de M. Corboz.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
La présidente  Indique que le quorum n’est plus atteint.  
 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 10. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
  
  


