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Pully, le 9 février 2022 
Réf : CF 

 
 

Objet : Sécurité Est Lausannois 
Comité de direction 

Lieu : Salle de conférence du poste de police à Pully 

Date de séance : 8 février 2022 à 17h30 

Participants : MM. Jean-Marc CHEVALLAZ, Président et Municipal à Pully 

Mme Nathalie GREINER, Vice-Présidente et Syndique de Belmont 
s/Lausanne 

MM. Gil REICHEN, Syndic de Pully 
Jean-Claude ROCHAT, Municipal à Savigny 
Dan-Henri WEBER, Commandant et Secrétaire CoDir 

Excusée : Mme Céline DILLNER-REICHEN, Municipale à Paudex 

Lieu :  Salle de conférence du poste de police de Pully 

Prise de notes : Mme Corinne Fleury, assistante de direction 

 

 
Ordre du jour  
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 8 février 2022 ................................................................... 2 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 ...................................... 2 

3. Parole au président du Comité de direction ..................................................................... 2 

4. Parole aux communes ..................................................................................................... 2 

5. Bilan opérationnel + bulletin aux Municipalités de décembre 2021 et janvier 2022 .......... 2 
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17h35, le Président ouvre la séance. Il rappelle que la séance initialement prévue pour le 18 
janvier 2022 a été annulée. Il excuse Mme Dillner-Reichen. 

1. Adoption de l’ordre du jour du 8 février 2022 

L’ordre du jour est accepté. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 

Les notes de séance n’appellent pas de commentaires et sont acceptées. 
Remerciements à son auteure. 

3. Parole au président du Comité de direction 

Le Président donne un retour sur la dernière séance du Comité de la CDPV. 

Le principal sujet de discussion est actuellement la collaboration renforcée et son mode 
de fonctionnement, notamment après que deux corps de police aient fait la demande de 
ne plus participer aux patrouilles mixtes. 

4. Parole aux communes 

Mme Greiner et MM. Reichen et Rochat indiquent ne pas avoir de communication. 

5. Bilan opérationnel + bulletin aux Municipalités de décembre 2021 et janvier 2022 

Le Commandant fait un point de situation sur la sécurité au sein des communes 
partenaires durant le mois de décembre 2021 et janvier 2022. 

La situation est assez calme au niveau des événements police purs. Les cambriolages 
sont par contre toujours d’actualité et PEL reste vigilant, ceci même si leur nombre reste 
inférieur à certaines communes. 

Les ivresses qualifiées sont quant à elles en augmentation depuis que les habitants 
sortent à nouveau. 

 

Le Président lève la séance à 18h10. 

Assistante de direction- 

C. Fleury 
Vu et approuvé 

Le secrétaire 
D-H Weber 

 
Distribution : aux participants de la séance 


