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 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Karine Beausire Ballif ; M. 

Georges-André Clerc ; Mme Thérèse de Meuron ; M. Nicola Di Giulio ; M. Gianfranco 

Gazzola ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Sébastien Kessler ; Mme Françoise Longchamp ; 

M. André Mach ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; M. Pierre Oberson ; M. Johan 

Pain ; M. Philipp Stauber ; M. Roger Vagnière. 

Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Esperanza Pascuas 

Zaballa ; Mme Varuna Mossier. 

 
Membres présents 81 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 19 h 55 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu. 

__________ 

INT31 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Benoît Gaillard (soc.) et consorts : «  Centre sportif de Malley : faire la 

lumière sur les conditions de travail et rétablir la situation. » 

 

Développement  M. Benoît Gaillard (Soc.)  

 

Réponse de la 

Municipalité  

M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.  

 

 

INT32 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Vaudoise Arena : des conditions 

de travail inacceptables ! » 

 

Développement  M. Pierre Conscience (EàG)  

 

Réponse de la 

Municipalité  

M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale. 

  

 

INT33 

Interpellation  

urgente 

 

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Centre sportif de 

Malley : y a-t-il un coach sur le banc ? » 

 

Développement  Mme Forence Bettchart Narbel (PLR).  

 

Réponse de la 

Municipalité  

M. Oscar Totato, directeur de Sports et Cohésion sociale.  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501017
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501019
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501006
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Discussion  

 

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) qui dépose 2 

résolutions ; M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose 3 résolutions ; Mme 

Florence Bettschart Narbel (PLR) qui dépose une résolution ; M. Jean-Daniel 

Henchoz (PLR) qui dépose une résolution ; M. Ilias Panchard (Les Verts) qui 

dépose une résolution ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet 

(UDC) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Pierre 

Conscience (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale ; 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR).  

 

 

Résolution 

Gaillard n° 1 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité agisse pour que le CSM 

en tant qu’employeur ouvre des négociations avec les personnes ayant saisi le 

service de l’emploi en vue de résoudre le conflit dans le respect de leur santé, 

de leur personnalité et de leurs perspectives professionnelles.» 

 

Résolution 

Gaillard n° 2 

(dépôt) 

 

«  Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne les dispositions 

nécessaires pour assurer au personnel du CSM des conditions analogues à 

celles du personnel de la Ville.» 

 

Résolution 

Conscience 1 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, en tant qu’actionnaire 

principal du CSM SA, demande le départ du directeur de cette société ainsi que 

du président de son conseil d’administration et qu’elle s’assure, avec les autres 

communes actionnaires, de l’ouverture rapide des négociations entre 

l’employeur, les travailleurs-euses et leurs représentant-e-s syndicaux, dans le 

but de répondre aux griefs et aux revendications formulées. » 

 

Résolution 

Conscience 2 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’assure du strict respect 

de la Loi sur le travail et des conventions collectives en vigueur au sein de 

toutes les sociétés dont elle est actionnaire ainsi que des entreprises sous-

traitantes, et garantisse aux travailleurs-euses des sociétés dont elle est un 

actionnaire principal des droits et des conditions de travail équivalents à ceux 

qu’ils et elles auraient en étant employé-e-s directement par la Ville.» 

 

Résolution 

Conscience 3 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité garantisse aux salarié-e-

s du CSM SA qui ont dénoncé leurs conditions de travail et l’atteinte à leur 

santé et leur personnalité, une protection accrue leur permettant un retour au 

travail dans des conditions dignes ou de vraies perspectives professionnelles, 

ainsi qu’une pleine réparation du tort subi.» 

 

Résolution 

Bettschart 

Narbel 

(dépôt) 

 

«  Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rende public l’audit qui 

aura été fait au sujet du Centre sportif de Malley.» 

 

Résolution 

Henchoz  

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, en tant que partie 

prépondérante au CSM, s’implique afin que le Conseil d’administration soit 

constitué de professionnels, en matière tant de marketing que d’événementiel 

et aptes à déterminer les lignes directrices de la gestion du CSM.» 
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Résolution 

Company  

(dépôt) 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité autorise l’accès à la 

cellule ARC de la Ville de Lausanne à tout-e employé-e de personnes morales 

qu’elle détient de manière majoritaire.» 

 

Vote s/résolution 

Gaillard 1 

 

Le Conseil, par une forte majorité de oui, et quelques abstentions, adopte la 

résolution n° 1 de M. Benoît Gaillard.  

 

 

Vote s/résolution 

Gaillard 2 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution n° 2 de M. Benoît Gaillard.  

 

 

Vote s/résolution 

Conscience 1 

 

Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions, 

refuse la résolution n° 1 de M. Pierre Conscience.  

 

 

Vote s/résolution  

Conscience 2 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution n° 2 de M. Pierre Conscience.  

 

 

Vote s/résolution  

Conscience 3 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution n° 3 de M. Pierre Conscience.  

 

 

Vote s/résolution 

Bettschart 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution de Mme Florence Bettschart Narbel.  

 

 

Vote s/résolution 

Henchoz 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution de M. Jean-Daniel Henchoz.  

 

 

Vote s/résolution 

Company 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution de M. Xavier Company.   

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT35 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Le tram sans barreau 

routier : quand, comment et à quelles conditions ? » 

Développement  M. Xavier Company (Les Verts).  

 

Réponse de la 

Municipalité  

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510343
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INT36 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Johann Dupuis (EàG) et consorts : «  Abandon du projet de rampe Vigie 

Gonin : épargner la forêt du Flon, mais renoncer à limiter le bruit, la 

congestion, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre ? » 

Développement  M. Johann Dupuis (EàG).  

 

Réponse de la 

Municipalité  

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

 

INT37 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Xavier de Haller (PLR) et consorts : «  Le barreau Vigie-Gonin ne passe 

pas la rampe ! » 

 

Développement  M. Xavier de Haller (PLR) ;  

 

Réponse de la 

Municipalité  

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité  

 

 

 

Discussion  

 

M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Xavier Company 

(Les Verts) qui dépose une résolution ; M. Johann Dupuis (EàG) qui dépose 

une résolution. 

 

 

Résolution 

Company 

(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre dans 

les mesures d’accompagnement du tram T1 pour gérer le trafic individuel 

motorisé au centre-ville de manière conforme au plan climat de la Ville de 

Lausanne, en supprimant en particulier le trafic de transit.» 

 

 

Résolution 

Dupuis 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité lui soumette les nouvelles 

mesures d’accompagnement au tram T1 le plus rapidement possible.» 

 

Discussion 

s/résolutions 

 

 

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Valéry 

Beaud ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Xavier de 

Haller (PLR) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Florence Germond, 

directrice de Finances et Mobilité.   

 

Vote s/résolution 

Company 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution de M. Xavier Company.  

 

Vote s/résolution 

Dupuis 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 

adopte la résolution de M. Johann Dupuis.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510375
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510346
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Clôture 

 

La séance est levée à 23 h 40. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

  


