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 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Thérèse de Meuron ; 
M. Guy Gaudard ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M. Sébastien 
Kessler ; M. Didier Lambert ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Laura 
Manzoni ; Mme Varuna Mossier ; M. Jacques Pernet ; Mme Marie-Thérèse 
Sangra. 
Membres absents non excusés : -- 
 

 Membres présents 88 
Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 20 h 50  à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 
__________ 

INI97 - Postulat 
 

de M. Ilias Panchard et consorts : « Des alternatives locales et écologiques au 
béton » 

 
Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

INI98 - Postulat 
 

de Mme Sarra Perrin : « Redynamiser la rue du Midi, favoriser la mobilité douce 
entre la Gare et la place Saint-François.» 

 
Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

INI99 - Postulat 
 

de Mme Sarra Perrin et consorts : « Lausanne, ville de fontaines ?» 
 

Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632676
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632678
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Questions orales 
 

 

 
I. 

 
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale   

 
II. 

 
M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 
et Mobilité ; M. Philippe Miauton (PLR).  

 
III. 

 
M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité   

 
IV. 

 
Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité ; Mme Stéphanie Mooser (CPV). 

 
V. 

 
M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 
Cohésion sociale ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, 
directeur de Sports et Cohésion sociale   

 
VI. 

 
M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 
et Economie.   

 
VII. 

 
Mme Paola Richard De Paolis (soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 
de Sécurité et Economie.   

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

INI100 - 
Postulat 
 

de M. Louis Dana et consorts : « Grimpons ! » 
 

Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

INI101 - 
Postulat 
 

de M. Robert Joosten et consorts : « Pour une étude sur la solitude à 
Lausanne » 

 
Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632681
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632682
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VIII. M. Johan Pain (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité   

 
IX. 

 
M. José Martinho (CPV) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers   

 
X. 

 
Mme Josée Christine Lavanchy (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice 
de Logement, Environnement et Architecture ; Mme Josée Christine 
Lavanchy (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture  

 
XI. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic  

 
XII. 

 
M. Valentin Christe (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie.   

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « La Municipalité doit faire preuve 
de transparence sur les analyses de pratiques policières réalisées par le 
Comité d’éthique » 

 
Développement  M. Pierre Conscience (EàG). 

 
Réponse de la 
Municipalité  

M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.  
 

 
Discussion  

 
M. Pierre Conscience (EàG)  qui dépose une résolution ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. 
Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre Conscience 
(EàG).  
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rende public l’intégralité 
des rapports qu’a réalisé et que réalisera à l’avenir le Comité d’Ethique de la 
police lausannoise, et fasse toute la transparence sur les analyses et 
propositions réalisées par cette institution à propos des pratiques policières à 
Lausanne. » 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 61 oui, 8 non, et 9 abstentions, accepte la résolution de M. Pierre 
Conscience.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Joël Teuscher (soc.) et consorts : « Plan de relance de la culture, on en 
est où ? » 

 
Développement  M. Joël Teuscher (soc.) ;  
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Réponse de la 
Municipalité  

M. Grégoire Junod, syndic;  
 

 
Discussion  

 
M. Joël Teuscher (soc.) qui dépose une résolution ; M. Daniel Dubas (Les 
Verts) qui dépose une résolution ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; 
Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Joël Teuscher (soc.) ; M. Grégoire Junod, 
syndic  

 
Résolution 
Teuscher 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité propose un ou plusieurs 
espaces scéniques et d’exposition extérieurs aux actrices et acteurs lausannois 
de la culture pour les beaux jours du printemps, de l’été et de l’automne afin 
de permettre la présentation dans les meilleurs conditions artistiques et 
sanitaires des productions reportées. » 

 
Résolution 
Dubas  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité procède à une nouvelle 
analyse de la situation des actrices et acteurs de la culture à Lausanne et 
décide de soumettre rapidement un crédit supplémentaire au Conseil 
communal au cas où les fonds disponibles s’avèrent insuffisants » 

 
Vote s/résolution 
Teuscher 

 
Le Conseil, par 60 oui, 0 non, et 7 abstentions, adopte la résolution de M. Joël 
Teuscher.  

 
Vote s/résolution 
Dubas 

 
Le Conseil, par 35 oui, 16 non, et 12 abstentions, adopte la résolution de M. 
Daniel Dubas.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « Actes antisémites à Lausanne et à 
Genève : quels constats et quelles suites ? » 

 
Développement  M. Louis Dana (soc.) ;  
 
Réponse de la 
Municipalité  

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ;  

 
 
Discussion  

 
La parole n’est pas demandée.  

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 41. 

 
 

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


