information

Lausanne veut renforcer la participation citoyenne
Lausanne lance une campagne d’information «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» pour
encourager la participation citoyenne. Six rendez-vous sont proposés cette année, avec des séances
d’information et des visites d’institutions. Une brochure et un film permettront aux nouveaux
citoyens de mieux comprendre leurs droits civiques. Programme.
Dès le 24 mai 2012, le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés lance une campagne
d’information avec le soutien de la commission fédérale pour les questions de migration et en
collaboration avec le secrétariat municipal et la délégation à la jeunesse. L’objectif est d’inciter les
nouveaux citoyens et les nouvelles citoyennes, qu’ils-elles soient d’ici ou de plus loin, à user de leurs
droits politiques. Six rendez-vous (trois visites d’institution, une fête pour les jeunes de 18 ans, deux
séances d’information), une brochure pour mieux comprendre la citoyenneté, un film, un bus qui
sillonnera les quartiers de Lausanne: le programme, qui s’étend dans un premier temps jusqu’à la fin de
l’année, est plus que riche. Il fait suite à une première campagne d’information qui avait été lancée à
l’occasion des élections communales de mars 2011.
S’impliquer dans sa ville, donner son avis, prendre des décisions importantes, préparer l’avenir,
participer à la vie de la collectivité, défendre ses intérêts, proposer des solutions… voter, c’est tout cela.
Pour faciliter l’exercice des droits politiques par les Lausannoises et les Lausannois, la Ville leur
propose une série de rendez-vous. Gratuits, ils permettront à chacune et chacun de rencontrer des
personnalités politiques, de débattre de thèmes concrets, de s’exprimer sur les sujets de proximité qui
nous concernent toutes et tous. Voici le détail des propositions :
Séances d'information: pourquoi et comment voter. Deux rendez-vous sont proposés le 24 mai et le
4 octobre 2012 à 18h, à la salle des fêtes du Casino de Montbenon. Ces séances sont proposées aux
nouveaux citoyens pour se familiariser avec la procédure de vote, mieux comprendre leurs droits
politiques et le fonctionnement de leur commune, pour échanger avec des membres de la Municipalité
et des représentant-e-s des partis politiques lausannois. La présentation sera suivie d’une discussion et
d’un apéritif convivial.
Les institutions lausannoises et la Fête des 18 ans. Pour découvrir des institutions, comprendre
l’action des pouvoirs publics ou discuter de thèmes essentiels de la vie quotidienne, des visites
thématiques sont proposées. On peut noter une visite-goûter à la caserne des pompiers mercredi 6 juin à
15h, des visites de l’Hôtel-de-Ville les 8 septembre et 3 novembre à 11h et encore la Fête des 18 ans
organisée par le Conseil des jeunes de la Ville le samedi 10 novembre dès 18h aux Docks.
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à la séance d’information «Pourquoi et comment voter?»
jeudi 24 mai 2012, de 18h à 19h30,
salle des fêtes du Casino de Montbenon (allée Ernest Ansermet 3, Lausanne)
en présence de M. Oscar Tosato, municipal, et de M. le Prof. Etienne Piguet, vice-président de la
Commission fédérale pour les questions de migration. Le film de la campagne sera présenté pour la
première fois à cette occasion.
Information complète et calendrier sur www.lausanne.ch/votations
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
• Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, tél. 021 315 62 00
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