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2019, ANNÉE
EMBLÉMATIQUE !

L

e millésime 2019, encore plus que
ses prédécesseurs, s’annonce riche
en événements à gérer pour la Police cantonale et pour les autres polices
de ce canton.
Le point d’orgue sera à n’en pas douter la
Fête des vignerons qui verra, du 18 juillet au 11 août 2019, plusieurs centaines
de milliers de personnes converger vers
Vevey, sacrée capitale de la culture et de
la fête du pays l’espace d’un été.
L’enjeu sécuritaire est évidemment
énorme et nécessitera beaucoup d’attention de la part des policiers de ce
canton, sachant que d’autres manifestations d’importance auront lieu ici ou là
dans le canton durant cette période.
Grâce à la bonne volonté de tous, qui
sauront faire passer l’intérêt général
avant les préoccupations sécuritaires
locales, nous parviendrons à relever
ces défis. L’image de notre canton n’en
sera que rehaussée, en Suisse comme à
l’étranger.
Cela dit, la multiplication de ces grands
événements, compte tenu du fait que
l’attention sécuritaire qu’il convient de
leur porter nous contraint évidemment
à déployer des effectifs dont l’importance est sans comparaison avec ceux
que nous avions à mettre en place
lorsqu’aucune menace sérieuse n’était

perçue ou à prendre en compte (on se
souvient avec nostalgie de l’image de
ce seul policier lausannois engagé pour
contenir une foule de 40’000 spectateurs au stade de la Pontaise dans les
années 60), n’est pas sans questionner
la capacité des forces de police de ce
canton à répondre présentes à moyen
terme.
Les policiers doivent en effet payer un
prix élevé pour permettre à leurs concitoyens de se cultiver, de s’amuser et de
festoyer. Sur un plan général, ils doivent,
cela a été évoqué ci-dessus, délaisser
certaines préoccupations sécuritaires
locales (ce qui ne veut pas dire négligeables) au profit d’une mission mammouth. Sur le plan privé, bon nombre
d’entre eux devront accepter de grandes
contrariétés dans l’organisation de leur
temps libre l’an prochain.
Vous me direz que les policiers ont été
engagés, sont payés et indemnisés pour
cela et c’est vrai dans une certaine mesure.
On peut en effet attendre et exiger d’eux
qu’ils fassent certains sacrifices si ce
type de manifestations reste occasionnel.
Mais le fait (ou la chance) est que ce
canton est de plus en plus attractif pour
les manifestations culturelles, festives
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ou sportives de grande envergure , pour
des rencontres politiques de haut niveau. Il nous faut éviter que leur cumul
ne rapproche gentiment – comme on le
dit dans ce canton – nos forces de police
de l’épuisement.
Le dernier numéro de Polcant info de
l’année est pour moi l’occasion de me
pencher rétrospectivement sur les objectifs de l’année écoulée. L’un d’entre
eux pour 2018 était de convaincre nos
autorités de garantir la mise à disposition, tous corps confondus, d’effectifs
policiers tenant compte de l’évolution
démographique du canton.
Je dois constater qu’il garde hélas toute
sa pertinence aujourd’hui et que je devrai donc le reconduire l’an prochain.
L’erreur serait en effet de penser, parce
que la situation sur le plan de la criminalité continue à évoluer de manière
favorable, qu’on peut occulter cette
préoccupation essentielle pour l’avenir
de ce canton et pour le bien-être de ses
policiers.
Mes remerciements sincères à toutes et
à tous pour l’excellent travail fourni en
2018 et tous mes voeux pour 2019.

Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale
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l y a un mot qui exprime ce que je ressens à l’égard de la Police cantonale
vaudoise en cette fin d’année 2018 :
gratitude. Oui, de la gratitude, car je sais
à quel point toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de cette grande
maison s’engagent pour accomplir les
missions qui leur sont confiées avec
succès. En effet, depuis quatre ans désormais, les statistiques de la criminalité sont en baisse : c’est le signe de la
qualité de votre travail et de la bonne
collaboration avec les autres corps de
police actifs sur le territoire vaudois. La
police coordonnée, malgré les critiques
récurrentes, fonctionne de façon satisfaisante au quotidien et nous cherchons
avec des initiatives originales à la rendre
encore plus efficace. Le projet pilote Regio entre la Gendarmerie et la Police de
l’Ouest lausannois lancé cet automne
est un bon exemple de cette dynamique
vertueuse.
De la gratitude encore, parce que je sais
également les risques que vous affrontez sur le terrain pour assurer la sécurité dans le canton avec rigueur, compétence, proportionnalité et un effort
marqué de proximité. J’adresse d’ailleurs
une pensée particulière à celles et ceux
parmi vous qui ont été touchés dans leur

corps mais aussi dans leur âme, si j’ose
dire, lors d’une opération policière. Je
veux qu’elles et qu’ils sachent que nous
sommes et nous serons toujours à leurs
côtés pour affronter ces moments pénibles, douloureux, traumatisants.
En tant que responsable politique de la
sécurité publique, je ne peux cependant
me satisfaire de vous exprimer ma gratitude. Je dois également constamment
anticiper, prévoir, entreprendre afin
de donner à la police les moyens indispensables à l’exécution de ses tâches
diverses et complexes. Le commandant,
dans ce même numéro de Polcant info,
rappelle la nécessité d’adapter les effectifs à la croissance démographique exceptionnelle du canton de Vaud et aux
nouvelles menaces qui pèsent sur la société. Sans oublier l’organisation de plus
en plus fréquente de grandes manifestations ou d’événements qui requièrent
une mobilisation extraordinaire des
forces de police.
Ce rappel ne me laisse bien entendu pas
indifférente. Au contraire, je partage les
préoccupations du commandant. Voilà
pourquoi je vais continuer d’apporter
mon soutien déterminé en toute occasion afin que la police cantonale dispose
des ressources nécessaires à assurer la
7

sécurité de tout le monde sur le territoire vaudois sans devoir réduire ses
prestations.
Quant à 2019, il s’annonce déjà très
riche en événements dont la police cantonale sera appelée à assurer le bon
déroulement en plus de ses missions ordinaires. Dès lors, je vous souhaite une
nouvelle année pleine de satisfactions à
la fois professionnelles et personnelles.
Et une fois encore, je vous remercie chaleureusement de votre engagement au
service du canton et de sa population.
Béatrice Métraux
Cheffe du Département des institutions
et de la sécurité

HOMMAGE

Le 29 septembre dernier, une cérémonie de commémoration s’est déroulée à
Morges au cours de laquelle une stèle dédiée aux inspecteurs de la police de
sûreté ayant perdu la vie en service a été dévoilée. Elle rejoindra celles déjà existantes, dédiées aux gendarmes et aux policiers communaux. Cet hommage sera
désormais rendu chaque année.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
À MORGES
@ Alexandre Bisenz

C

’est une manifestation solennelle qui a eu lieu samedi 29
septembre dernier au Château
de Morges, une cérémonie en hommage aux policiers qui ont perdu la
vie en service, organisée à l’initiative
du Colonel Alain Gorka, commandant
de la Gendarmerie. Les familles et
les proches des disparus étaient présents, de même que la Conseillère
d’Etat Béatrice Métraux ainsi que le
commandement de la Police cantonale vaudoise.
Au-delà de l’hommage, cette commémoration a donné l’occasion aux autorités de dévoiler une stèle dédiée
aux disparus de la police de sûreté
vaudoise venant s’ajouter à celles
déjà existantes en cet endroit, dédiées aux gendarmes et aux policiers
communaux. Et ils sont nombreux :
au total, depuis la création au XIXème
siècle de la gendarmerie et des différentes polices, ils sont trente-six à
avoir perdu la vie et dont les noms
ont été apposés sur ces plaques.
Cette cérémonie marquait également
le fait que, dès à présent, celle-ci sera
officialisée et aura lieu chaque année le 29 septembre, jour de la fête
de Saint-Michel qui, en Suisse, a été
désigné patron des policiers. Aupara-

vant, même si ce rendez-vous n’était
pas officiel, un hommage était rendu
par l’adjudant Michel Riesen qui venait chaque année se recueillir et déposer une gerbe de fleurs devant les
stèles.
La fanfare de la Polcant, en formation réduite, a interprété une sonnerie aux morts spécialement composée par Marco Forlani, compositeur
et directeur de l’Harmonie La Lyre
d’Echallens. Cette pièce, intitulée
« L’adieu », sera jouée dans le futur,
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non seulement lors des commémorations annuelles des policiers disparus, mais aussi lors des cérémonies
impliquant une sonnerie aux morts,
ce qui en fait dès maintenant la pièce
officielle pour ces occasions. Mais
heureusement, comme l’a rappelé
Béatrice Métraux lors de son allocution, les polices du canton n’ont pas
eu à déplorer de victime depuis une
dizaine d’années. Et ce, malgré des
risques qui n’ont pas diminué, bien
au contraire…

Polices communales
App Urbain ROSSET
Brig Willy SALVISBERG
Agt Serge DUCRY
App Damien AESCHLIMANN

Gendarmerie
Gdm Daniel CHAMBAZ
Gdm François-Louis GRENIER
Gdm Jean AVIOLLAZ
Gdm David PLOJOUX
Gdm David CAMPICHE
App Jérémie FATIOT
App Jean-Pierre DRUEY
Gdm David-Henri JOLIVET
App Jean-Daniel ROCHAT
Cpl Jacob-Daniel DELESSERT
Gdm Jean-Vincent PILET
Gdm Benoît GUTKNECHT
Gdm David PILET
Cpl Louis-Henri JAQUIER
Gdm Louis MARTIN
Gdm David ECHENARD
Cpl Auguste MONACHON
9

Gdm Paul MICHET
Gdm Arthur GENIER
Gdm Paul BERTHOLET
Gdm Alfred GRIN
Gdm Roger CHESAUX
Gdm Michel ROSSIER
Gdm Paul JUNGO
App Paul CHERBUIN
Cpl Richard FERRARI
App Frank RUDIN
Cpl Pierre-André VANEY
Cpl Jean-Marc BENVEGNEN

Police de sûreté
Insp Arnold JACCOUD
IPA Jean-Jacques VOEGELIN
Insp Jacques DELESSERT

SPORT ET SANTÉ

Une trentaine de bénévoles viennent prêter main-forte chaque année pour
mettre en place les installations de la journée sportive, préparer et servir le repas aux 350 participants.

ORGANISATION DE
LA JOURNÉE SPORTIVE :
MERCI AUX BÉNÉVOLES
@ Alexandre Bisenz

A

la Journée sportive de la
Police cantonale, il y a des
sportifs, des disciplines, des
stands, des remises de prix, des invités, le repas de midi… mais avant
tout, il y a la préparation nécessaire
au bon déroulement de la journée. Et
pour cette tâche, la Police cantonale
peut compter sur le dévouement de
ses bénévoles. Ils sont une trentaine,
retraités pour beaucoup d’entre eux,
qui viennent donner un coup de main
le jour venu.

Et ils ne sont pas de trop, car du pain
sur la planche, il y en a : le jour précédent, il s’agit de tout préparer. Il
faut monter les stands, installer les
tables et les bancs pour accueillir
plus de 350 personnes, amener le
matériel de cuisine pour le repas de
midi, équiper le grand comptoir où se
fera le service, accrocher les banderoles, installer la signalétique, etc. « A
présent, l’équipe des bénévoles est
rôdée et tout se fait dans les temps
sans aucun problème », raconte le sgt
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Claude Actis, l’un des deux chefs cuisine de cette journée, avec Patrick Bérard, opérateur trafic au CET, « mais
le jour-même, il faut assurer le coup :
légumes, riz, viande, desserts, boissons… tout doit être préparé pour
le repas, et sans se tromper dans les
quantités ni dans le timing. Cette année, par exemple, nous avions prévu
des tomates farcies en entrée, donc
durant la matinée, nous avons dû en
évider 350 à la main… en plus de tout
ce qu’il y avait à préparer ! » Mais il
n’y a pas que l’équipe cuisine. Olivier
Gudit, capitaine de gendarmerie à
la retraite, fait partie des bénévoles
qui montent les tables et toutes les
infrastructures. « Nous sommes la
même équipe depuis plusieurs années et sommes également rompus à
l’exercice. Lorsque nous arrivons, tout
le matériel est prêt. Nous n’avons
plus qu’à installer… Mais il faut faire
vite, car en comptant les nombreuses
tables à l’intérieur et les stands à l’extérieur, nous ne devons pas prendre
de retard. » Il poursuit : « J’aime participer à cette journée. Pour nous,
retraités, cela nous permet de nous
replonger dans l’ambiance de l’institution, retrouver des gens qu’on a
perdu de vue et faire connaissance
avec la nouvelle génération. » Claude
Actis reprend : « L’esprit de corps qui
caractérise la Police cantonale se re-

trouve lors de la Journée sportive.
On constate que tous les participants
ont du plaisir à reprendre contact. De
plus, le site de Vallorbe permet au
comité de proposer de nombreuses
activités sportives, ce qui motive de
nombreuses personnes à participer,
et nous y sommes toujours les bienvenus. La commune met à disposition tout le matériel de la salle communale tandis que les présidents de
clubs sportifs nous prêtent leurs installations. De notre côté, nous nous
approvisionnons chez les commerçants locaux : viande, pain, légumes,
vin, desserts… nous essayons de
faire en sorte que ces marchandises
viennent de la région. »
Les bénévoles viennent majoritairement de la Police cantonale, mais
également des CGFR (Corps des
gardes-frontière) et des Polices communales dont certains contribuent à
l’organisation du parcage. Leur aide
est la bienvenue, car il s’agit de prévenir le chaos que pourraient causer
250 véhicules qui arrivent en même
temps sur le site ! Pour conclure, le
sgt Claude Actis rappelle : « Même si
notre équipe de bénévoles est stable,
nous serions heureux d’accueillir de
nouvelles têtes. Alors je fais un appel
à tous… venez nous rejoindre ! »

Engagez-vous…
Rejoignez l’équipe des bénévoles qui
participent à l’organisation de la Journée sportive en contactant le groupement sportif de la Police cantonale
(GSPCV) sur son site internet. Les
bénévoles peuvent choisir de prêter
main-forte à plusieurs postes : circulation, parcage, cuisine, service, montage des stands.
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PORTRAIT
Tatjana Malik, inspectrice à la police de sûreté, vient de publier son premier roman. Une histoire située entre le polar et le thriller. Récit d’une aventure.

UNE INSPECTRICE DE LA POLICE
DE SÛRETÉ VIENT DE PUBLIER
SON PREMIER ROMAN
@ Alexandre Bisenz

drait alors une autre direction : librairies, séances de dédicaces, interviews, articles de presse… je ne suis
pas écrivaine, mais policière et pour
moi, tous ces aspects appartiennent
à un autre métier. J’ai quand même
tenté ma chance. » Et elle lui sourit,
puisqu’en septembre 2018, « Un lien
indélébile » se trouve sur les étalages des librairies. « Maintenant,
j’apprends à vendre, à me vendre, à
communiquer, à être présente sur les
réseaux sociaux, à répondre aux lecteurs… toutes ces choses que je ne
maîtrisais pas et que j’ai apprises sur
le terrain. C’est une belle aventure. »
Mais Tatjana ne compte pas s’arrêter
là… le deuxième roman est en route :
« Il s’agit d’une intrigue qui se situe
en Valais… »
Mais ça, c’est une autre histoire.
Tatjana

Un lien indélébile
Le corps d’une femme, en état
de putréfaction avancée, est
découvert dénudé et méconnaissable, dans un appartement
sordide à Chapelle, dans le canton de Vaud. Malaise, accident
ou crime? L’inspectrice Jessica
Aeby, de la police scientifique,
est loin de se douter que ses
démarches pour identifier le
cadavre engendreront des réactions en chaîne irrationnelles
et démoniaques. Jusqu’à ouvrir
les portes de l’horreur… « Un
lien indélébile » est le premier
roman de Tatjana Malik, inspectrice à la police de sûreté…
Editions Mon Village - août 2018

Tatjana

Malik

Malik

Un lien
indélébile

Un lien indélébile
Le corps d’une femme, en état de putréfaction avancée, est
découvert dénudé et méconnaissable, dans un appartement
sordide à Chapelle, dans le canton de Vaud.
Malaise, accident ou crime ?
L’inspectrice Jessica Aeby, de la police scientifique, est loin
de se douter que ses démarches pour identifier le cadavre
engendreront des réactions en chaîne irrationnelles et
démoniaques, jusqu’à ouvrir les portes de l’horreur…

« Un lien indélébile » est le premier roman
de Tatjana Malik, inspectrice à la police de
sûreté vaudoise. Il s’agit d’un polar associant
des techniques en sciences forensiques
à une histoire purement fictive, nom des
personnages et description des lieux y
compris.

Tous nos livres sont imprimés en Suisse romande
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Un lien indélébile

«U

n lien indélébile » c’est le
titre du roman que vient
de publier Tatjana Malik
inspectrice à la cellule de renseignements forensiques de la police de
sûreté. Un roman qu’elle a écrit chez
elle, en marge de ses activités policières. « Chez moi, je fais déjà de la
peinture et de la musique… et un matin du mois d’août 2015, j’ai eu l’idée
d’écrire une histoire. » Elle se met
devant son clavier. Tous les jours…
et page après page, c’est un roman
qui prend forme. « J’avais le cadre
général de mon histoire, mais je n’en
connaissais pas l’issue. Puis un matin,
huit mois après avoir commencé, une
conclusion s’est imposée. J’ai su alors
que mon premier roman était terminé. » Son livre, à mi-chemin entre le
polar et le thriller, raconte l’enquête
menée par l’inspectrice Jessica Aeby
dans une affaire particulièrement
sordide. « J’ai tenu à conserver un
certain réalisme basé sur mon expérience professionnelle, tout en narrant une histoire purement fictive.
Celle-ci est dès lors peut-être un peu
moins romancée que dans certains
polars. La difficulté a été de ne relater que des techniques connues publiquement sur Internet. » Comme
pour ses autres activités artistiques,
Tatjana ne pensait pas rendre public
son travail. Toutefois, un collègue
l’incite à chercher un éditeur et à lui
soumettre son manuscrit. « J’ai mis
plusieurs mois pour me décider. Pour
moi, cela signifiait que tout pren-

NO TO RACISM
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INSTITUTION
La Police cantonale vaudoise a accueilli avec enthousiasme l’initiative de deux
apiculteurs, l’inspectrice Stéphanie L. et Frédéric S. qui ont proposé d’installer des
ruches au Centre Blécherette, en collaboration avec la start-up « bee-connect ».
Trois colonies s’activent sur le toit de la piscine depuis le début de l’année.

LA POLICE CANTONALE
S’ENGAGE POUR LES ABEILLES
@ Gianfranco Cutruzzolà

D

epuis l’installation, il y a presque
un an, de trois ruches sur le
toit de la piscine du Centre
Blécherette, la Police cantonale participe humblement à la préservation
de la biodiversité et à la protection
des abeilles. Sensibilisée à la situation préoccupante que subissent aujourd’hui ces insectes polinisateurs
et consciente des enjeux qu’ils représentent pour la production agricole
comme pour la biodiversité, l’institution a choisi de se joindre aux per-

sonnes toujours plus nombreuses qui
se passionnent pour ce petit animal.
Afin d’entretenir le rucher, l’insp.
Stéphanie L. et Frédéric S. peuvent
compter sur l’appui d’un groupe d’apiculteurs amateurs, mais passionnés.
Ces ruches constituent par ailleurs un
atout supplémentaire lors des visites
organisées par la direction communication et relations avec les citoyens.
Une première miellée, dont le produit
sera offert à l’occasion d’événements
officiels, a été effectuée durant l’été.

La ruche en chiffres :
- Une ouvrière vit 4 semaines en été et jusqu’à 6 mois en hiver.
- Une reine vit 4 à 5 ans et pond jusqu’à 2’500 œufs par jour au plus fort
de la miellée.
- Une ruche permet de récolter entre 20 et 70 kg de miel sur une saison.
Cela dépend de la race d’abeilles, du climat, de l’environnement et des
conditions météo.
- Au plus fort de la saison, une ruche peut contenir 60’000 abeilles. En
hiver, la colonie se réduit à environ 20 à 30 mille individus.
- La zone de butinage d’une colonie s’étend sur un rayon de 5 kilomètres
autour de la ruche.
- Une abeille pèse 100 mg. Elle peut transporter de 30 à 60 mg de nectar
dans son jabot.
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COMPÉTITION
La caporale Maude Rod s’est rendue en Chine du 23 au 28 octobre pour défendre
les couleurs de la Suisse aux championnats du monde féminins de sport-boules.

UNE GENDARME AUX
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE SPORT-BOULES
@ Alexandre Bisenz

D

e 1996 à 2016, la cple Maude
Rod, photographe à l’Unité
Circulation du centre de la Blécherette, réussit à se hisser au niveau
national en remportant plusieurs
titres lors de différents championnats de pétanque (voir ci-dessous).
Fin 2016, elle bifurque vers un sport
analogue mais plus exigeant : les
boules lyonnaises ou sport-boules.
Les différences avec la pétanque sont
subtiles (voir tableau ci-contre) mais
elles changent la manière de jouer et
font monter le niveau de difficulté. Et
visiblement, ce changement lui réussit car deux ans plus tard, en juillet de
cette année, elle est sélectionnée par
la Fédération suisse pour participer
aux championnats du monde féminins de sport-boules qui ont eu lieu
en Chine du 23 au 28 octobre. Deux
mois plus tard, elle remporte ses premiers titres de championne suisse
féminine en tête-à-tête et en tir de
précision. Ainsi, courant octobre,
une équipe de 5 joueuses, accompagnées de leur entraîneur, partent à
Jiaxing, une ville située dans l’est du
pays, pour défendre les couleurs de
la Suisse. Parmi les 6 épreuves de la
compétition, Maude participe à deux
d’entre elles : la doublette, épreuve
par équipe de deux où la partie se
déroule en 13 points ou en 1h30,
ainsi que le tir rapide en double où
chaque joueuse doit tirer 4 boules en
courant, avant de passer la main à sa
co-équipière, ceci durant 5 minutes.
Les résultats sont très honorables :
pour leur première participation

en double, Maude et sa partenaire
Sandrine Borgognon atteignent les
quarts de finale et s’arrêtent au pied
du podium. Elles se classeront finalement à la 8ème place de la compétition
sur 21 nations. Pour la redoutable
épreuve du tir rapide en double, elles
se classeront à 10ème place. La prochaine étape sera les championnats
d’Europe en 2019, dont le lieu n’a

pas encore été déterminé. Au-delà
de la compétition, ces championnats
ont aussi été l’occasion pour tous les
membres de l’équipe de visiter la
Chine, avec non seulement la ville de
Jiaxing où ont eu lieu les championnats, une ville modeste à l’échelle de
la Chine avec ses 4,5 millions d’habitants, mais également Shanghai et
ses 24 millions de résidents !

Sport-boules
Le sport-boules, appelé également boules lyonnaises, se distingue de la
pétanque par les points suivants :
Pétanque
Sport-boules
Distance de jeu
6 – 10 mètres
12,5 – 17,5 mètres
Boules dimensions
70,5 – 80 mm
90 – 110 mm
Boules poids
0,6 – 0,8 kg
0,7 – 1,2 kg
Position de point/tir
Statique
En mouvement
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Titres remportés à la pétanque
2002 : championne suisse doublette juniors
2009 : vice-championne suisse triplette mixte
2010 : championne vaudoise triplette mixte
2011 : championne vaudoise triplette mixte

Titres remportés au sport-boules
2018 : championne suisse tête-à-tête féminine
2018 : championne suisse tir de précision féminine
L’équipe suisse au départ de Genève avec, de gauche à droite:
Aline Berthoud, Dominique Neuhaus, Nathalie Alcaraz, Maude Rod,
Sandrine Borgognon, et leur entraîneur Georges Curchod.
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CÉRÉMONIE

Les promotions d’été 2018 ont rassemblé les 107 élus lors d’une cérémonie qui a
eu lieu à Aubonne le 3 décembre dernier.

CÉRÉMONIE DES
PROMOTIONS 2018
@ Alexandre Bisenz

La salle du Centre Culturel et
Sportif du Chêne à Aubonne a
accueilli les 107 collaboratrices et
collaborateurs de la Police cantonale
vaudoise – 5 issus des services
généraux, 74 de la Gendarmerie et
28 de la Police de sûreté – qui ont
obtenu leur promotion à l’issue de
l’année 2018. La manifestation s’est
déroulée en présence de la Cheffe
du Département des institutions et
de la sécurité (DIS), Mme Béatrice
Métraux, du Commandant de la Police
cantonale, M. Jacques Antenen, de
son remplaçant M. Patrick Suhner,
Chef des services généraux et des
deux Chefs de corps, soit le Colonel
Alain Gorka, Commandant de la
Gendarmerie et M. Alexandre Girod,
Chef de la Police de sûreté.
Plusieurs personnalités représentant
les autorités politiques et judiciaires
ont été associées à cette manifestation à laquelle les médias ont également été conviés.
La cérémonie a été suivie d’un apéritif.
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INSTITUTION

Initié en 2014, le projet Ecavenir a pour objectif le regroupement sous un même
toit des trois centrales d’urgence (118, 117, 144), le poste de commandement
de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et celui de la Protection civile vaudoise. Ce projet a pris forme avec la construction du nouveau bâtiment du siège
de l’ECA.

LE 117 VA DÉMÉNAGER
@ Julie Desbiolles

P

ropriétaire d’une parcelle sur le
site de La Grangette à Lausanne,
l’Etablissement cantonal d’assurance a décidé en 2014 d’y installer son nouveau siège administratif,
capable d’accueillir l’ensemble de
ses activités dès 2021. Résultat d’un
concours d’architecture, le futur bâtiment disposera de plusieurs espaces
publics. L’ECA assure la sécurité des
citoyens vaudois dans les domaines
de l’incendie et des éléments naturels. Il garantit également les missions
de prévention, de défense incendie et
secours, et d’assurance.
Ce nouveau bâtiment accueillera également de nouveaux locaux pour la

Police cantonale vaudoise (PCV) et
pour le Service de sécurité civile et
militaire (SSCM). Ils y transféreront
respectivement le Centre d’Engament et de Transmission (CET), ainsi
que le poste de commandement des
opérations (PCO) de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC). De même,
le Service de la santé publique (SSP)
intégrera le bâtiment pour y installer
la Fondation urgences santé (FUS),
ainsi que ses centrales 144 et médecine de garde. Ce projet concrétise
une volonté de regroupement des
centrales d’urgences du canton de
Vaud (117, 118, 144) et du poste de
commandement opérationnel née en

20

2014. A noter que la DGMR a aussi
rejoint le projet et y installera sa nouvelle centrale de gestion du trafic de
l’agglomération Lausanne – Morges.
En s’installant dans ce bâtiment, la
Police cantonale vaudoise obtiendra
notamment un gain de place, une
évolution de ses systèmes informatiques et techniques, ainsi qu’un accès direct à la lumière naturelle qui
offrira de meilleures conditions de
travail pour ses collaborateurs.

Pose de la première pierre
Le 18 septembre 2018, l’ECA a officiellement lancé la construction de son
nouveau siège destiné à accueillir ses diverses activités ainsi que les trois
centrales d’urgence (117/118/144) et les postes de commandement de
l’Etat-major cantonal de conduite et de la Protection civile vaudoise. Le
coût de la construction est devisé à 125 millions de francs pour un volume
total de 123’500 m3.
La pose de la première pierre s’est faite en présence de plusieurs personnalités, avec, de gauche à droite : Laurent Fankhauser, ECA, directeur de
projet ECAVENIR et directeur de la division défense incendie et secours,
Serge Depallens, ECA, directeur général, Dominik Buxtorf, architram, architecte EPFL associé, Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat en charge du
Département des institutions et de la sécurité, Jacqueline De Quattro,
Conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de l’environnement et vice-présidente du conseil d’administration de l’ECA, Bruno de
Siebenthal, président du conseil d’administration de l’ECA.
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SERVICES GÉNÉRAUX

La Direction prévention et communication (DPC) a revu son organisation interne
dans le but de renforcer la proximité entre les citoyens et la Police cantonale
vaudoise.

NOUVELLES MISSIONS POUR
LA DÉSORMAIS « DIRECTION
COMMUNICATION ET RELATIONS
AVEC LES CITOYENS » (DCRC)
@ Julie Desbiolles

E

n mai 2018, à l’heure du grand
ménage de printemps, la Direction prévention et communication (DPC) a remanié son organisation et a été rebaptisée : « Direction
communication et relations avec les
citoyens » (DCRC), cette entité, placée sous le commandement du commissaire-principal Jean-Christophe
Sauterel, se divise en deux sections,
chacune d’entre elles dirigée par une
officière. A ce jour, la DCRC compte
plus de 25 collaborateurs.

Objectifs de la DCRC
Selon les mots du commandant de la
Police cantonale vaudoise, Jacques
Antenen, « cette nouvelle organisation doit permettre à terme d’améliorer la prise en charge des doléances,
des courriers des citoyens, tout en
renforçant, via une communication

efficace, l’image d’une police proche
et à l’écoute des citoyens. Cette nouvelle structure doit répondre aux défis de demain avec les moyens d’aujourd’hui. »

sont appuyés par plusieurs officiers
d’autres directions. Dans le domaine
des multimédias, trois apprentis
médiamaticiens sont formés chaque
année.

Section communication et
relations publiques

Section prévention et relations
avec les citoyens

Placée sous le commandement
du premier-lieutenant Florence
Maillard, la section communication
et relations publiques a pour mandat
de développer la communication
externe et interne. Pour cette
dernière, la section profitera
bientôt de la mise en place du
nouvel intranet. Concernant l’aspect
relations publiques et relations
médias, la section peut compter sur
le tournus de ses répondants presse
24h/24. Les membres, policiers et
civils, de l’équipe de la Direction

La section prévention et relations avec
les citoyens est dirigée par l’officière
spécialiste Olivia Cutruzzolà et composée de policiers et de spécialistes
non-policiers. Leurs activités sont variées : analyses sécuritaires (festivals,
fêtes populaires, bâtiments d’entreprise, habitations, etc.), conférences
dans les classes et dans les entreprises, mise en place de campagnes
de prévention ainsi que séances de
coordinations avec les autorités cantonales et communales lors de l’organisation de grands événements.
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DCRC
Direction
communication et
relations avec les
citoyens

Commissaire principal
J.-C. Sauterel

Section
communication et
relations publiques

Section prévention
et relations citoyens

Premier-lieutenant

Officier spécialisé

F. Maillard

O. Cutruzzolà

Division
communication
externe et relations
médias

Division
communication
interne et
multimédias

Adj P. Fontaine

J. Somville

En outre, afin de renforcer le travail
déjà effectué par le médiateur de la
Police cantonale vaudoise, à compter du 1er janvier 2019, une nouvelle
division sera chargée de centraliser

Division médiation,
doléances et
remerciements

Adj M Riesen

Division prévention
criminalité
Adj C. Lambiel

la gestion des doléances citoyennes,
des médiations, des conciliations et
courriers de remerciements traités
par l’institution.

Réseaux sociaux : quelques
chiffres

Florence Maillard, première femme à avoir obtenu le titre
d’officier de gendarmerie

Depuis plusieurs années, une
politique de proximité 2.0 avec
les citoyens est menée au travers
des réseaux sociaux. Ainsi, du 1er
juillet 2017 au 1er juillet 2018, la
police a répondu à plus de 1’200
messages privés sur l’application
Messenger. Durant la même période, les publications Facebook
ont été vues plus de 20 millions
de fois. En date du 13 septembre
2018, la police cantonale vaudoise comptait plus de 43’000
abonnés sur Facebook, environ
5’000 sur Twitter et 10’000 sur
Instagram.

Florence Maillard entre à l’école d’aspirants en mars 2000. Elle fait ses
premières armes à Lausanne dans les centres de gendarmerie mobile.
Courant 2009, elle suit le cursus de cadre intermédiaire, ce qui lui
permet d’être nommée remplaçante du chef d’unité en novembre 2011
à Bursins, puis en septembre 2013 à Lausanne. En décembre 2013, elle
postule pour accéder au cursus de cadre supérieur et débute le parcours
formatif en juin 2014. Elle est nommée remplaçante du chef de poste
de Moudon en octobre 2014 et entre à la DCRC comme remplaçante
de la cheffe de la division communication en avril 2016. Son parcours
formatif s’achève en décembre 2016 avec l’obtention du CAS conduite
et engagement de police. Son inscription à l’ORGAPREV III est validée
après commission RH. En mai 2018, elle accède au poste de cheffe de la
section communication et relations publiques. Le 1er août 2018, elle est
promue au grade de premier-lieutenant, devenant la première femme
officier de gendarmerie à la Police cantonale vaudoise. Nous la félicitons
pour son nouveau grade.
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CLUB SPORTIF

Pour sa création, le dernier-né des clubs sportifs de la Police cantonale a participé aux World Police Sailing Championship (WPSC) qui ont eu lieu en Croatie du
22 au 29 septembre.

VOILE : LA POLICE
CANTONALE COMPTE UN
NOUVEAU CLUB SPORTIF
@ Pascal Fontaine

L

a Sailling Team PCV, le tout nouveau club de voile de la Police
cantonale, a été fondée au mois
de mai 2017 sous l’impulsion de l’inspecteur Yohann K., soutenu dans ce
projet par une équipe de passionnés.
Cela faisait quelques temps que la
création de ce club était en discussion, mais c’est la tenue des Championnats du monde police, le World
Police Sailing Championship (WPSC)
de septembre 2018 qui a facilité sa
concrétisation.
Au départ, la sailing team n’était
prévue que pour participer au WPSC.
Cependant, avec le temps, l’équipe
a évolué et elle s’est transformée
en association permettant à tous
ses membres de pratiquer la voile.
Au premier janvier de cette année,
la Sailing Team PCV comptait 9
membres, issus de la Gendarmerie
et de la Police de sûreté. Tous les
membres sont bien entendu des

passionnés et plusieurs ont déjà
participé à des régates ou ont fait de
la compétition.

World Police Sailing
Championship
Se déroulant sur 5 jours de compétition, le WPSC est le championnat
du monde de voile police qui se déroule tous les deux ans et qui réunit
une vingtaine d’équipages du monde
entier uniquement constitués de policiers assermentés. Parmi les équipages, certains sont des professionnels. Cette année, les polices suisses
étaient représentées par 3 équipes,
soit celle de la PCV, ainsi que celles
des Polices des cantons de Zurich
et de Lucerne, tenante du titre. Les
autres équipages provenaient d’Allemagne, d’Irlande, de Slovénie, d’Autriche, de Suède, de Hong Kong et
d’Angleterre.
24

L’équipe de la Police cantonale vaudoise avec, de gauche à droite: Isabelle C. (cple), Joël M.
(sgtm), Paola R. (insp), David L. (insp), Yohann K. (insp), Gérald W. (sgtm)
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Les entraînements de la sailing
team PCV ont lieu soit à Yverdon-les-Bains, proche de la Brigade du lac, avec le Surprise de
la Matelote, soit à Vevey avec le
bateau Bénéteau Océanis 351
du président de l’association. Ils
sont organisés une fois par semaine selon la météo.

,
t
a
h
c
o
R
Pensez tez sympa,
ache azda !
roulez M

AUT

ILES
OMOB

UNE M

SA

AT U R E
E S IG N
N
U
,
E
ARQU

Visitez notre parc d’occasions garanties sur www.garage-rochat.ch
Ch. de la Colice 1 • 1023 Crissier - Tél. 021 636 26 36

H-Bonus
Libre choix
de la division
d’hospitalisation

04:10
Vos compagnons de chambre
ronflent en chœur.

Santé ®
Vie ®
Patrimoine ®
Entreprise ®

Là maintenant,
Vous rêvez au confort
d’une chambre individuelle.
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PRÉVENTION

Lors de la 99ème édition du Comptoir suisse qui a eu lieu du 14 au 23 septembre,
la campagne de prévention routière appelée «Made visible» (Sois visible en permanence) a été présentée au public sous la forme d’un jeu de réalité virtuelle.

SOIS VISIBLE EN PERMANENCE !
@ Florence Maillard

L

a campagne de sécurité « Sois
visible en permanence » et ses
produits dérivés résultent d’une
réflexion des cantons du concordat
Romandie - Berne - Tessin (RBT), qui
ont conçu une nouvelle campagne
de prévention routière placée sous la
responsabilité du TCS avec le financement du Fonds de sécurité routière.

surent au terme de l’immersion. Issus
des corps des polices cantonales vaudoise, valaisanne, fribourgeoise, neuchâteloise et jurassienne, mais aussi
des polices communales vaudoises,
ils ont pu se familiariser avec le matériel désormais mis à disposition pour
les manifestations auxquelles ils participent.

Réalité virtuelle
Le but de cette campagne consiste
à encourager toute personne cheminant au bord de la route à porter
des habits visibles et lumineux pour
assurer sa sécurité. Pour la présentation de cette campagne durant le
Comptoir, la société Digital Kingdom
(Vevey) a développé un jeu de réalité
virtuelle dans lequel les joueurs, devenus piétons, vivent une expérience
en immersion dans la circulation routière, sans, puis avec des vêtements
visibles. Le verdict est sans appel :
dans la phase sans vêtements visibles,
l’immersion se termine par un choc
avec une voiture qui n’a pas aperçu
le participant. Tout au long du Comptoir près de 1’000 personnes se sont
prêtées au jeu et ont pu vivre cette
expérience. Leurs réactions étaient
positives et l’ensemble des joueurs a
relevé la pertinence du message. Les
réactions des plus sensibles étaient
particulièrement édifiantes ! Il a
parfois fallu que les policiers et gendarmes qui tenaient le stand les ras-

Quelques conseils
Le risque d’accident est 10 x
plus élevé en cas de pluie, de
neige ou de contre-jour et 3 x
plus élevé dans l’obscurité.
Les vêtements et accessoires réfléchissants réduisent le risque
d’accident de moitié.
Un piéton habillé de couleurs
sombres se voit seulement à une
distance de 25 m. Les couleurs
claires et fluos augmentent la
visibilité à 40 m et les éléments
réfléchissants augmentent la visibilité à 140 m.

Les participants étaient plongés dans une expérience de réalité virtuelle durant laquelle ils
marchaient le long d’une route. Durant la première phase de l’expérience, un véhicule venant
en face ne les apercevait pas à cause des vêtements sombres qu’ils portaient et se faisaient
renverser. Dans la deuxième phase, portant des habits clairs le véhicule parvenait à les éviter.
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FORMATION

Il fait nuit noire, seule une voiture incendiée illumine la chaussée. Les auteurs de
cet acte de violence urbaine se tiennent en retrait. Mais tout ceci n’est que mise
en situation : au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie française à Saint-Astier (CNEFG), les aspirants romands et tessinois prennent part à
un exercice.

LE GMO À SAINT-ASTIER :
GRANDEUR NATURE
@ Coralie Rochat

S

ous la responsabilité du Groupement latin de sécurité publique
et de maintien de l’ordre (GMO)
commandé par le Colonel Alain
Gorka, la formation de base annuelle
au maintien de l’ordre a été dispensée
à l’ensemble des aspirants des écoles
de polices latines. C’est ainsi que, du
1er au 8 septembre passé, sous l’impulsion de la Conférence des commandants des polices cantonales de
Suisse romande, de Berne et du Tessin
(CCPC RBT), 282 aspirants, plusieurs
dizaines de cadres, d’instructeurs et
un détachement de policiers bernois
ont posé leurs valises dans le fief européen de la formation au maintien
de l’ordre, le CNEFG de Saint-Astier.
Les buts du cours élaboré par le Capitaine Marc Bardet appuyé par un
état-major intercantonal ?
Former les stagiaires à l’engagement
au maintien de l’ordre ainsi que les
orienter sur la doctrine et la philosophie qui le sous-tendent. Le site de
Saint-Astier, gigantesque et spécialement conçu pour ce type de mission,
a permis de réunir tous les cadres et
les aspirants en un même lieu. L’exercice final aura mis les participants

en situations concrètes de violences
urbaines, de gestion d’un convoi spécial, d’évacuation de bâtiments occupés illégalement ainsi que d’interposition entre factions opposées.
Le Sergent-major Fabrice Vuagniaux,
administrateur du cours, relève :
« Les aspirants étaient supervisés
par 54 futurs cadres. Parmi eux, et
c’est inédit, des chefs d’escadron qui
ont pu être validés grâce au grand
nombre de mises en situations qu’ils
ont conduites au travers d’exercices
adaptés. Une semaine durant, les
cadres ont œuvrés comme formateurs et encadrants pour les aspirants
et ont été testés dans la fonction
pour laquelle ils venaient se faire valider. Lors des exercices de synthèse,
stagiaires et cadres ont travaillé dans
des conditions proches de la réalité
ce qui donne une véritable plus-value
à la formation. »
Aspirants et cadres sont rentrés chez
eux avec tous les outils en main pour
pouvoir être engagés à l’occasion des
prochains événements qui exigeront
une mobilisation en maintien de
l’ordre ou le concours du GMO.
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Une force d’appui
En 2018, le GMO a été engagé pour le Forum économique
mondial à Davos, la visite du
Pape à Genève et trois matchs
de foot opposant des clubs
suisses.
Le groupement est réglementé
par un accord intercantonal dictant la coopération en matière
de police en Suisse romande.
Il est mobilisé lorsqu’une demande d’entraide concordataire
est émise par une police cantonale qui ne peut, seule, garantir
la sécurité et l’ordre public dans
une situation donnée.

De Chamblon à Saint-Astier
Auparavant, la formation de base au maintien
de l’ordre avait lieu à Chamblon. Des
difficultés de disponibilités ont conduit à la
recherche d’autres options. Par ailleurs, le site
de Chamblon ne permettait pas d’accueillir
plus de 200 stagiaires simultanément et les
participants étaient répartis en deux stages
dans la caserne vaudoise en l’espace de deux
semaines. Avec une capacité d’accueil de
600 personnes, le site spécialisé de SaintAstier a rassemblé tous les participants pour
une seule semaine de formation et ouvert de
nouvelles opportunités.
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