
 

 

Programme de l'assemblée d'automne – Lausanne, 9 novembre 2012 – La Soupe Populaire 

Indésirables dans l'espace public 
 

9h30 Accueil, café de bienvenue 

10h00 

 

Accueil 
Oscar Tosato, conseiller municipal de Lausanne, vice-président de l'Initiative des villes pour la 

politique sociale 
Martin Waser, conseiller municipal de Zurich, président de l'Initiative des villes pour la politique 

sociale 

10h20 Présentation du programme de l'assemblée  

Marie-Aude Boucabeille, animatrice 

10h30 Indésirables dans l'espace public – Perspective scientifique et pratique 

– Marginaux dans l'espace public - le point de vue sociologique  
Florian Labhart, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, 

Lausanne 

– Gestion de la sécurité dans l'espace public  
Ralph Hurni, chef de la sécurité, ville de St-Gall 

– Prévention plutôt que répression: l'exemple de l'Observatoire de la sécurité de la Ville 
de Renens  

Jean-Pierre Rouyet, municipal en charge de la sécurité sociale, ville de Renens 

– Coexistence dans l'espace public  

Michael Herzig, chef du secteur Dépendance et drogues, dicastère des Affaires sociales de 

la ville de Zurich 

11h30 Pause 

11h50 Atelier 
Moyens d'intervention sociaux et policiers en discussion: 

– Sécurité publique dans le viseur (Felix Lengweiler, chef de l'unité spéciale "Brennpunkt", 

police municipale de Zurich) 

– Projet "Merkur" – Fermeture de la scène de la drogue sur la Merkurplatz (Françoise Vogel, 
directrice de la section Prévention et assistance en cas de dépendance, Winterthour) 

– Action de vidéo participative à la place du marché de Renens (Sarah Bell, Fondation Le 

Relais, Renens) 

– Précarité sociale et soutien alimentaire (Yan Desarzens, directeur de la Fondation Mère 

Sofia, Lausanne) 

12h50 Conclusion par des observatrices et observateurs 



 

  

13h00 Affaires statutaires 

1. Procès-verbal de l'assemblée de printemps 2012 

2. Réélection au sein du comité du conseiller municipal Nicolas Galladé (Winterthour) 

3. Election du conseiller municipal Martin Merki (Lucerne) en tant que nouveau membre du 

comité  

4. Budget 2013 

5. Cotisation des membres en 2013: confirmation 

13h20 Buffet 

 


