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Grande solennité
pour un rapport t
POLICE EST LAUSANNO¡S

C'est en présence de la
conseillère d'Etat Béatrice
Métraux, cheffe du
Département des institu-
tions et de la sécurité, que
le Commandant de Police
Dan-Henri Weber a pré-
senté son rapport 2016.
Une cérémonie empreinte
d'une certaine majestê.
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nante Union instrumentale de Forel
(Lavaux). Uautorité suprême, en la
personne de Béatrice Métraux. Un
Commandant aux petits soins pour ses

Un policier doit savoir en-
dosser toutes les facettes
de la nature humaine et
agir avec discernement
en toutes circonstances.

convives tout en étant dans son rôle de
.commandement. Une entrée en fan-
ifare du drapeau à faire pâlir n'importe
quel tapis rouge. Des invités triés sur
le volet. Toute la clasSe politique de la
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région, Non, waiment, Cannes rr-aurait
pas fait mieux, ou alors juste un peu de
suspense supplémentaire au moment
des nominations.
'Le commandant a ouvert les feux en
présentant son rapport. Unjob qu'il a
partagé avec ses deux premiers, le ca-
pitaine JC Mangili, chef de la division
opérationnelle à latête de ¿l hommes,
et le plt Ch Baeriswyl, chef de la divi-
sion services généraux qui compte 4
dervices. A eux trois, ils ont brossé un
portrait de la vie et des devoirs de la
police de proximité qui peut se résu-
mer par: collaboration, prévention, ré-

pression. Sans oublie¡ évidemment la
sécurité, synonyme de qualité de vie.

Le Cod¡r
S'exprimant au nom du comité de di-
rectioh (Codir), Martial Lambert qui se
retire de lapolitique a dit tout le plaisir
et la flerté qu'il a eu à travailler avec
ce corps de police qu'il_a vu grandir.
I1 a bien souligné lþnsemble des qua-
lités humaines requises par ce métier.
Jean Philippe Chaubert, président du
Conseil intercommunal a enchaîné
sur les liens tissés entre les différentes
communes ouvertes par la police EI,
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heureuse de parlager ces moments
Elle a félicité les promus et ceux qu
venaient d'être assermentés. ElIè ¿

également souligné les bons rapportr
entre l'Etat, les communes et l'inter.
communal en matière de police e1

félicité le Commandant pour les bons
résultats de 2or5.
Cþst la syndic de Savigny, lieu qu:
accueillait en son Forum ce rapporl
annuel, qui a terminé la partie offi.
cielle. Avec des mots touchants, Ma'
dame Weidmann-Yenni a su rappèler
qu€tre policier est un métier di-fficile
Que chaque homme doit faire face È

toutes les. facettês de la nature hu'
fnaine et savoir agir avec discernemeni
en toutes circonstances.
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De gauche à droite, M. Cil Reichen (Syndic de Pulìy et Président du CODIR), Mme Chantal Weidmann Yenny (Syn'
dique de Savigny), M. Martial Lambert (Conseiller municipal de la Ville de Pully, en charge de la Direction de
I'urbanisme, de i'environnement et de la sécurité publique et membre du CODIR), Mme Béatrice Métraux (Conseil-
lère d'état, Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud) et M. Dan-Henri Weber
(Commandant de Police Est-Lausannois). N. Br¡sso

malgré des différences politiques,

police secours en 2o1s f,ä,"îii:ií"11å3iå?it"iî::#1i

interventions
accidents avec 36 blessés
ivresses dont 68 à plus de 081000
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
amendes d'ordre dont 1/3 pour le stationnement
fichets conseils - lettres d'avertissement
personnes interpellées
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[a cellule administrative en chiffres

16'000 appels
10'000 visites au guichet du poste
4'7oo rapports établis
1'420 ordonnances pénales

4.15 mios de véhicules contrôlés par feux 0,13 % en infraction
179'OOO véhicules contrÖlés et 5,19% en infraction
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