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un responsable pour le Bureau de la communication
La Ville de Lausanne a engagé M. Matthieu Bendel en tant que responsable du Bureau de la
communication, issu de la nouvelle organisation de la Municipalité et de l’administration. Agé de
48 ans, M. Bendel est au bénéfice d’une large expérience dans le domaine de la communication
publique. Selon les orientations voulues par la Municipalité, il sera chargé de dynamiser la
communication de Lausanne afin de mieux intégrer les problématiques nouvelles du domaine
(communication électronique, rôle de la presse, réseaux sociaux, etc.). Il en résultera une proximité
accrue de la Ville avec ses habitants et usagers.
Dans le cadre de sa nouvelle organisation, la Municipalité de Lausanne a décidé la mise en place d’un Bureau
de la communication regroupant les activités de communication de la Ville (communication, web, info cité),
précédemment gérées par le service du Développement de la ville et de la communication. Afin de diriger le
Bureau de la communication et de mettre en œuvre les nouvelles orientations de la communication publique
de Lausanne, la Municipalité a procédé à l’engagement de M. Matthieu Bendel, qui prendra ses fonctions en
avril 2017.
Agé de 48 ans, M. Bendel est au bénéfice d’une licence en sciences politiques de l’Université de Genève.
Après ses études, M. Bendel a travaillé au CICR en tant que délégué et chef de sous-délégation, puis comme
assistant social au service de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS), avant
d’assurer la responsabilité de la communication de l’institution entre 1999 et 2004. Après avoir été chargé de
communication pour l’Hospice général de Genève, M. Bendel a travaillé pour la Ville de Lausanne en tant
que chargé de communication et responsable du bureau d’information au public entre 2005 et 2012. Depuis
cette date, M. Bendel est responsable de la communication au service cantonal de la santé publique. Au
bénéfice d’une large expérience dans le domaine de la communication publique et institutionnelle, M. Bendel
connaît bien la Ville de Lausanne pour laquelle il a travaillé pendant plusieurs années. Sa candidature est
donc apparue particulièrement adéquate à la Municipalité.
La Municipalité, dans son programme de législature a émis la volonté de repenser la communication de la
Ville, en particulier pour s’adapter aux nouvelles habitudes de communication, prendre en considération
l’évolution de la presse locale et régionale, intégrer la problématique des réseaux sociaux et toucher
l’ensemble des catégories d’usagers, notamment celles et ceux qui ne disposent pas d’accès aux moyens de
communication électronique. Ces axes de travail visent à mettre en place une communication plus diversifiée
et plus proche de ses destinataires dans un contexte marqué par une forte évolution technique et économique
des moyens à disposition. Il en résultera une meilleure prise en considération des attentes des usagers et un
renforcement de la communication interactive. Le Bureau de la communication, rattaché au secrétariat
général de la direction du syndic, jouera un rôle clé dans cette optique, notamment par ses liens directs avec
l’autorité politique. La Municipalité se réjouit de l’engagement de M. Bendel et de la collaboration qui se met
en place sous sa conduite.
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