
AGENDA 2022

Les rendez-vous citoyens du BLI sont  
gratuits et ouverts à toutes les  
Lausannoises et à tous les Lausannois !
Inscriptions et détails sur 
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Pl. de la Riponne 10 - CP 5032
CH-1002 lausanne - T +41 ( 0 )21 315 72 45
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli

Le Bureau lausannois pour les immigrés ( BLI ) est le centre de compétences de la 
Ville de Lausanne dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme.

Bureau lausannois 
pour les immigrés

Bureau lausannois  
pour les immigrés

Les rendez-vous 
citoyens du BLI 



S’impliquer dans une association, rejoindre un collectif de son 
quartier, voter, se porter candidat·e : il existe de nombreuses 
manières de participer aux décisions de la société dans  
laquelle on vit. C’est ce qu’on appelle la citoyenneté. 

Les rendez-vous citoyens du BLI ont pour objectif de favoriser la 
participation politique et sociale de l’ensemble de la population, 
et en particulier des personnes issues de la migration. 
Venez découvrir des possibilités de vous engager dans le  
développement de votre quartier ou de votre commune !

LA PROCÉDURE DE NATURALISATION

Mardi 3 mai, 17h-19h  
Jeudi 24 novembre, 17h-19h 

Séances d’information pour en savoir plus sur 
les critères, les conditions ainsi que les étapes 
de cette procédure conduisant à l’obtention du 
passeport suisse. Après une introduction géné-
rale, des spécialistes pourront répondre à vos 
questions. 

Lieu : www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

POURQUOI ET COMMENT VOTER ? 

Mercredi 1e juin, 18h-19h30  

Pourquoi voter ? Comment utiliser mon ma-
tériel de vote et ainsi participer aux décisions 
de la collectivité qui ont un impact sur ma vie 
quotidienne ? Des membres de la Municipalité, 
du BLI et des représentant·e·s des partis poli-
tiques se tiendront à disposition pour échanger 
avec vous sur vos droits politiques. Présentation  
suivie d’une discussion et d’un apéritif.

Casino de Montbenon, Salle des Fêtes,  
allée Ernest-Ansermet 3

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA DÉMOCRATIE 

Jeudi 15 septembre

Déclaré « Journée internationale de la démo-
cratie » par l’ONU, le 15 septembre est l’oc-
casion pour la Ville de Lausanne et pour ses  
habitantes et habitants de célébrer la démo-
cratie et les différents moyens de prendre part 
à l’organisation de la société.

Centre-ville et quartiers lausannois

BUS CITOYEN

Printemps – Automne 

Ce bus sillonne plusieurs quartiers lausannois 
et informe les habitant·e·s sur les questions en 
lien avec la citoyenneté et les droits politiques.   

Quartiers lausannois

L’HÔTEL DE VILLE ET SES  
INSTITUTIONS POLITIQUES 

Samedi 21 mai, 11h-12h

L’Hôtel de Ville vous ouvre ses portes : vous 
visiterez les salles où siègent les élu·e·s et dé-
couvrirez la composition, le rôle et les activités 
du Conseil communal et de la Municipalité de 
Lausanne en présence de représentant·e·s des 
partis politiques. À l’issue de la visite, les dis-
cussions se poursuivront autour d’un apéritif.

Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville,  
pl. de la Palud 2

BALADE DÉCOUVERTE  
« LES INSTITUTIONS DE L’INTÉGRATION »

Jeudi 22 septembre, 16h30-18h30 

À l’occasion de la Semaine de la mobilité, Pierre 
Corajoud, délégué piétons de la Ville et auteur de 
guides de balades, vous emmènera à la décou-
verte des actions entreprises par Lausanne afin 
de favoriser la marche à pied à travers un par-
cours reliant plusieurs institutions actives dans 
les domaines de la migration et de l’intégration.

Centre-ville et quartiers lausannois 

LE BUDGET PARTICIPATIF :  
COMMENT Y CONTRIBUER

Jeudi 6 octobre, 18h – 19h30 

À travers le témoignage d’habitantes et habi-
tants ayant imaginé, proposé et mis en place 
un projet collectif dans leur quartier grâce au 
soutien du Budget participatif, vous en appren-
drez davantage sur la manière dont fonctionne 
ce fonds de soutien destiné à toutes les Lau-
sannoises et à tous les Lausannois.

Quartiers lausannois  

LE PARLEMENT VAUDOIS 

Mardi 8 novembre, 17h-19h 

Quel est le rôle du Grand Conseil ? Qui le com-
pose ? Quelles sont les activités menées par 
les député·e·s ? Le temps d’une visite, prenez 
place dans l’hémicycle du Parlement vaudois 
pour y découvrir son fonctionnement. Des 
membres du Grand Conseil partageront avec 
vous leur vision de la politique lausannoise et 
cantonale, leurs engagements et motivations 
à siéger. Vous pourrez continuer ensuite les 
échanges informels autour d’un apéritif.

Parlement vaudois, rue Cité-Devant 13

Information & moments d’échange
Des événements pour vous renseigner sur vos droits politiques,  
vous accompagner et vous encourager à en faire usage.

Visites guidées
Des rencontres pour vous familiariser avec les institutions de la Ville de 
Lausanne, comprendre l’action des pouvoirs publics et la manière dont 
ceux-ci répondent aux besoins et attentes exprimés par la population. 


