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Le 19 juillet dernier, le Tour de 
France s’invitait sur les routes de 
Suisse ! Entre Pontarlier et Ver-

bier, 116 kilomètres ont été effectués sur 
les routes vaudoises… 

Un important dispositif sécuritaire 
et sanitaire a été mis sur pieds afin de 
garantir le bon déroulement de la course 
et une sécurité optimale pour les cou-

Le Tour de France
sur les routes  

vaudoises
reurs et les spectateurs. Les divers par-
tenaires vaudois – Service de l’éducation 
physique et du sport, Police cantonale, 
polices municipales, Service des routes, 
Santé publique, services d’ambulances, 
samaritains, REGA, Protection civile, 
ECA, services du feu, offices du tourisme 
et de nombreux bénévoles – ont travaillé 
en étroite collaboration et en coordina-
tion avec les services concernés des can-
tons de Fribourg et Valais. 

Grâce à l’engagement de plus de 
1000 hommes, le succès fut au rendez-
vous !
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Le grand absent
un débat à l’abri de tout dérapage

point de vue 

par Jacques ANTENEN  

Commandant de la police cantonale

Q uel paradoxe, quelle faute de 
style, pourront dire certains, 
d’in tituler ainsi sa première 

inter vention en qualité de Commandant 
de la Police cantonale dans le PolCant 
info !

Pourtant, depuis le 1er août 2009, je 
suis bel et bien présent dans nos murs, 
ceux du Centre de la Blécherette essen-

tiellement c’est vrai, mais rassurez- 
vous je trouverai rapidement le chemin 
et peut-être le temps pour fréquenter 
aussi les autres sites de la Police can-
tonale. 

J’ai à cet égard pu compter sur mon 
entourage professionnel immédiat pour 
m’aider à prendre mes marques le plus 
rapidement possible et je veux leur dire 
ici ma gratitude. Je ne pouvais rêver 
mieux en termes d’accueil et de sympa-

« Le citoyen doit pouvoir choisir en connaissance 

de cause et dans la sérénité  

le modèle d’organisation de police qu’il souhaite 

voir mis en œuvre dans le canton »

thie, de patience aussi, pour ce qui est 
la découverte de mon Nouveau Monde 
professionnel. Je compte petit à petit 
trouver un peu de ce fameux temps pour 
aller au devant de tous les collabora-
teurs et appréhender la réalité du travail 
quotidien de chacun et chacune.

Ce titre un peu provocateur s’inscrit 
évi demment dans le contexte de la cam-

pagne précédant la votation du 27 sep-
tem bre prochain, qui déterminera les 
contours et l’avenir de notre activité de 
poli cier vaudois dans les prochaines an-
nées.

Le nouveau commandant a été choisi 
par le Conseil d’Etat pour diriger la Po-
lice cantonale dès le 1er août 2009 mais 
surtout après le 27 septembre 2009. Je 
dirigerai donc la Police cantonale quel 
que soit le modèle que les citoyens au-

ront perçu comme le mieux à même 
de remplir ses missions de sécurité et 
d’ordre publics. 

Dans ces conditions, il est évident 
que le souci de rester crédible au-delà 
de l’échéance automnale m’empêche de 
prendre position dans un débat que je 
souhaite toutefois le plus large possible, 
et à l’abri de tout dérapage. Le citoyen 

doit pouvoir choisir en connaissance de 
cause et dans la sérénité le modèle d’or-
ganisation de police qu’il souhaite voir 
mis en œuvre dans le canton.

Il n’y aura donc pas de prise de posi-
tion publique de ma part durant la cam-
pagne, et c’est ici qu’il faut chercher la 
raison du titre litigieux.

Je vous remercie de le comprendre.
Ainsi, pour une fois, les absents n’au-

ront pas toujours eu tort.
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Des gendarmes 
cyclistes à Gland

Les 11’200 habitants de Gland ont pu constater l’apparition de nouvelles mon-
tures pour leurs policiers. Depuis le 1er mai 2009, les gendarmes du poste de 
Gland patrouillent à vélo sur le territoire communal

Un contrat de prestations court 
depuis le 1er juillet 2008 entre la 
commune de Gland et la Police 

cantonale vaudoise. Une collaboration 
fructueuse au service de la population 
glandaise. Preuve en est l’acquisition ré-

cente de deux vélos tout terrain pour les 
gendarmes du poste. Le constat est clair 
après deux mois de pratique cycliste : 
plus d’efficacité et plus de proximité ! 
Les VTT permettent aux gendarmes 
d’être encore plus proche de la popula-

tion, de prévenir ainsi plus efficacement 
certains délits et d’intervenir rapide-
ment sur tout le territoire communal. A 
la découverte de chemins et de recoins 
inédits, dont les policiers ne soupçon-
naient même pas l’existence !

Un véhicUle discret et lUdiqUe
Le vélo est sans aucun doute l’un des vé-
hicules urbains les plus efficaces : agile 
et passe-partout, que ce soit sur des 
pavés, sur les petits chemins, dans les 
parcs, entre les maisons ou au milieu de 
la foule. Rapide, il permet de se faufiler, 
voire même de poursuivre un individu 

Les 11’200 habitants de Gland ont pu constater 
l’apparition de nouvelles montures pour leurs 
 policiers. Depuis le 1er mai 2009, les gendarmes 
du poste de Gland patrouillent à vélo sur  
le territoire communal.

Des gendarmes 
cyclistes à Gland
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en fuite ou de descendre des escaliers… 
Exploit difficile en voiture ! Discrets, les 
patrouilleurs circulent en ville sans faire 
de bruit et sans gêner les habitants. Eco-
logique, la seule énergie dont le bicycle 
a besoin est celle du gendarme à qui 
la pratique régulière fait le plus grand 
bien ! Ludique, il est enfin sympathique 
et plaisant aux yeux de l’ensemble de la 
population. Comme le dit le sgtm Billy 
Warpelin : « Le vélo permet de rouler à 
l’allure du pas, ce qui favorise le contact 
avec la population ».

trois postes de gendarmerie  
sont éqUipés
Le poste de gendarmerie de Gland n’est 
pas le premier du canton à s’être équi-
pé de VTT. Les gendarmes des postes 
de Rolle et de Villeneuve roulent déjà à 
vélo avec succès depuis 2006, respecti-
vement 2007. Les Glandais ont suivi le 
pas et équipé leur poste de deux bicy-
clettes parfaitement adaptées à leurs 

missions pour un investissement total 
de 9000 francs. En plus de deux véhi-
cules immédiatement identifiables par 
des inscriptions « police », quatre gen-

darmes ont été équipés spécialement. 
Lorsqu’ils patrouillent, ils portent 
chaussettes et chaussures spéciales, 
un short de service, un cuissard, une 
paire de gants, une paire de lunettes, 
une gourde et un casque. « Malheureu-
sement, pour des raisons budgétaires, 
seul quatre gendarmes patrouillent à 
vélo pour l’instant ». L’adj Daniel Ehin-
ger, Chef du poste de Gland, souhaiterait 
pouvoir équiper dans le futur dix de ses 
collaborateurs.

deUx sorties positives
Depuis fin mai, la patrouille cycliste a 
fièrement escorté le cortège du Giron 
des musiques. A cette occasion, chaque 
gendarme cycliste a parcouru plus de 
60 kilomètres dans les rues de Gland 
durant le week-end. Très populaires, les 
policiers et leur vélo étaient également 
présents lors de la fête du Chêne. En 
plus d’escorter les cortèges, leur mission 
fut d’assurer une présence policière lors 
des manifestations afin de garantir une 
sécurité optimale. Le gdm Loïck Rapp 
apprécie ce nouveau mode de transport 
« notamment pour le contact ludique 
et chaleureux avec la population. Nous 
montrons une image jeune et sportive 
de la police ! De plus, son utilisation est 
silencieuse ». 

Les gendarmes du poste de Gland ont 
récemment testé un scooter électrique, 
véhicule écologique qui pourrait rendre 
bien des services en milieu urbain. 
Qui sait ? Peut-être qu’un jour, tous les 
postes vaudois seront équipés de véhi-
cules verts…

Raphaël Berger
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Du lundi 23 juin au 
vendredi 3 juillet 2009, 
les dix aspirant(e)s de 
la Police de sûreté ont 
participé à un exercice 
de police judiciaire 
dans le cadre de leur 
formation. Une première 
sur le terrain pour ces 
futurs inspecteurs et 
inspectrices. Polcant 
info les a suivis. 

Aspirants de  
la Police  

de sûreté
    du constat 
      à l’auteur …

Les aspirants procèdent au constat du cambriolage et à la recherche d’indices qui pourront aider à l’enquête, en étroite collaboration avec l’inspecteur de l’identité judiciaire.
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Fabien photographie une bouteille de bière  
manipulée par les auteurs et pouvant contenir des traces.

Arrivés sur le lieu de cambriolage, Nadja et l’IPA 
Delacretaz prennent la plainte du lésé. 

Leur collègue Jehan écoute attentivement aussi les 
propos de la victime.

« Nous avons été lâchés en 
pleine nature, une expé-
rience inoubliable ! » 

Ces mots prononcés par Nicolas ré-
sonnent comme un écho dans la bouche 
de ses camarades de formation. Tous 
sont unanimes : ils n’oublieront pas de 
si tôt l’expérience professionnelle et hu-
maine vécue pendant quinze jours. 

Pour la première fois de leur car-
rière, ils ont officié en tant qu’inspec-
teur et inspectrice de la police de sûreté. 
« Nous sommes tous maintenant encore 
plus convaincus de notre choix ! C’est un 
métier passionnant et varié. Le contact 
humain est permanent » ajoutent-ils en 
cœur, tous impatients de se retrouver 
dans les différentes brigades de la sû-
reté une fois leur formation achevée. 

des enqUêtrices  
et des enqUêteUrs en herbe
Avant cela, les sept aspirants et les trois 
aspirantes ont effectué, dans le cadre de 
leur formation à l’Académie de police de 
Savatan, un exercice de police judiciaire 
à l’échelle 1 :1, plus communément appe-
lé « Fil rouge ». Ainsi, ils ont été confron-
tés aux exigences d’une enquête pénale 
qui a démarré sous la forme d’un constat 
et qui s’est terminée par l’identification 
des auteurs des délits, en l’occurrence 
deux cambriolages. 

Cette enquête, avec ses diverses im-
plications, les a conduits d’un bout à 
l’autre du canton de Vaud, de jour comme 

de nuit, à la rencontre de victimes, de 
partenaires privilégiés, et aussi de sus-
pects. « « Au tout début de l’enquête, 
l’inconnu total était très inconfortable ! 
Puis, j’ai vite disposé de passablement 
d’informations, mais sans pour autant 
savoir quoi en faire » commente Rémi. 
Un sentiment également partagé par 
toute la volée. C’est que l’approche par 
compétence est au cœur de la démarche 
pédagogique. 

savoir faire, savoir être…
La méthode mise en œuvre vise notam-
ment à tester les réactions naturelles 
de l’aspirant mais également à lui per-
mettre d’affirmer son autonomie et d’ai-
guiser ses sens de l’initiative et de la 
réflexion. Son objectif est de permettre à 

l’aspirant de développer son potentiel de 
savoir-être et de savoir-faire face à une 
activité qu’il ne maîtrise pas encore. « En 
effet, l’exercice pratique est effectué tôt 
dans le cursus de formation ce qui si-
gnifie que les aspirants n’ont pas encore 
été techniquement instruits à toutes les 
matières expérimentées ». Richard Debe-
taz, directeur de l’exercice, est conscient 
du saut effectué entre le banc d’école et 
la scène du cambriolage. De la théorie 
froide et dénuée de tout sentiment à la 
pratique emprunte de sensibilité hu-
maine, complexe et singulière. 

Une réalité où tact et bon sens doi-
vent prévaloir car chaque victime est 
vulnérable et potentiellement choquée 
par ce qu’elle vient de subir. « Cela per-
met au jeune inspecteur de faire valoir 
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Sébastien, Rémi et Nicolas effectuent une surveillance de 
nuit devant le domicile du principal suspect. Un peu dur 
vu l’horaire tardif de la mission…
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Les aspirants ont appris à structurer leurs réflexions afin d’être plus efficaces à l’aboutissement de l’enquête.

La collaboration entre les enquêteurs  
et les partenaires est indispensable.

ses propres qualités humaines acquises 
lors d’autres expériences de vie, qu’elles 
soient professionnelles ou personnelles. 
Le travail du policier est basé sur les re-
lations humaines ! Malgré le peu d’ins-
truction reçue à ce stade de la formation, 
les aspirants développent des stratégies 
de réflexion étonnantes ! ». 

la confiance grandit  
aU fil de l’exercice
Appelés à intervenir sur un vol par ef-
fraction, commis dans une entreprise 
lausannoise, les aspirants ont tour à 
tour procédé au constat, à l’enregistre-
ment de la plainte, à la sauvegarde des 
preuves, à la recherche de renseigne-
ments complémentaires et à l’établisse-
ment des hypothèses. Avant la consécra-
tion finale : l’identification des auteurs. 
Et une satisfaction bien compréhen-
sible ! 

Un cheminement intellectuel dont le 
succès n’est garanti que par une bonne 
structuration de la réflexion et une colla-
boration constructive avec tous les par-
tenaires impliqués dans l’enquête. « Le 
plus important est de comprendre que 
le travail d’équipe est le gage du succès 
de toute enquête ! 

des inspecteUrs cUrieUx,  
créatifs et organisés
Dans le cadre de cet exercice, nous avons 
eu la chance d’être en contact avec des 
partenaires internes et externes comme, 
la Gendarmerie, le Service de la popula-
tion ou la Poste, qui pouvaient nous don-
ner des informations sur les suspects… » 
Nadja, l’une des trois aspirantes for-

mées, a rapidement assimilé l’impor-
tance du réseau mais aussi de la bonne 
application des outils de structuration 
de l’enquête. « Les qualités humaines ne 
suffisent pas. Pour mener nos investi-
gations, nous avons appris à structurer 
et à organiser tous les éléments récol-
tés. Les recoupements et autres liens 
sont ainsi beaucoup plus simples à ef-
fectuer ». Pour chacun, la confiance et le 
savoir-faire ont grandi au fil des deux 
semaines. 

D’aspirants timides et avides de dé-
couvertes au début de l’exercice, ils sont 

devenus des inspecteurs curieux, créa-
tifs et organisés une fois l’enquête ré-
solue, bientôt parés pour affronter l’exi-
gence d’une carrière professionnelle au 
sein de la Police de sûreté. 

Richard Debetaz résume, en guise 
de conclusion, l’un des objectifs du « Fil 
rouge » : « C’est l’occasion pour les aspi-
rantes et les aspirants de s’imprégner 
de la culture d’entreprise et de la phi-
losophie judiciaire propre à la Police de 
sûreté ». Une expérience qu’ils ne sont 
décidément pas prêts d’oublier… 

Olivia Cutruzzolà
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Le vendredi 17 juillet 2009, la Police 
cantonale vaudoise a inauguré la 

nouvelle vedette d’intervention de la 
brigade du Lac Léman. 

Inauguration  
de la nouvelle 
vedette  
d’intervention

Brigade du 
Lac Léman

Mme Jacqueline de Quattro, Cheffe 
du Département de la sécurité et de 
l’environnement, a baptisé le bateau 
« Nérée », dieu marin de la mythologie 
grecque. 

A cette occasion, les nombreux in-
vités ont également pu assister à la 
présentation du nouveau robot de re-
cherches subaquatiques. 
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Mon Commandant, vous êtes à la tête 
de la Police cantonale depuis un peu 
plus d’un mois, à défaut de pouvoir ti-
rer un premier bilan, pouvez-vous nous 
donner vos premières impressions ?

Elles sont extrêmement positives ! 
Lorsque vous avez passé plus de 

22 ans sur un même lieu de travail, vous 
le quittez forcément en y laissant un peu 
de votre personne… C’est donc avec une 
petite appréhension que j’entre dans la 
grande maison, et je dois dire que l’ac-
cueil a été très chaleureux ! 

J’ai immédiatement trouvé des gens 
ouverts, notamment mes collaborateurs 

proches au sein de l’Etat-major. Cela m’a 
beaucoup aidé ! 

Comment ont été les premiers contacts 
avec vos collaborateurs ?

A mon arrivée, j’ai eu rapidement des 
contacts privilégiés avec mon entourage 
professionnel direct qui m’a très vite ap-
porté tout son soutien. 

Je tiens à dire que mon objectif, à 
court terme, est de sortir de ce premier 
cercle afin de rencontrer et faire connais-
sance avec les femmes et les hommes du 
terrain. J’ai eu la chance d’en côtoyer 
un certain nombre lors de mes déplace-
ments sur divers dispositifs opération-
nels, tels que le Tour de France, le Paléo 
et la visite du Dalaï-lama à Lausanne. 

Il sera bien sûr difficile de mettre ra-
pidement un nom sur tous les visages, 
mais je souhaite être présent sur le ter-
rain et à l’écoute de mes collaborateurs.

Lorsque l’on apprend que l’on va tro-
quer le costume de Juge d’instruction 

En un clin d’œil 

Jacques Antenen, 53 ans 
Marié, deux filles de 22 et 20 ans et un garçon de 15 ans

hobbies : 
Le sport en général, plus particulièrement le foot, le 
VTT, le tennis et la course à pied, ainsi que la lecture

formation : 
Juriste (licence en droit mention droit suisse  
à l’Université de Lausanne)

parcours professionnel :
1997 – 2009 :  Juge d’instruction cantonal 
1987 – 1997 : Juge d’instruction cantonal substitut,  
 avec spécialisation en matière  
 économique et financière
1983 – 1987 : Juge informateur  
 de l’arrondissement de Lausanne
1979 – 1982 : Greffier dans différentes cours  
 du Tribunal cantonal vaudois

Une devise : 
« Failure is not an option »,  
en français « L’échec n’est pas une option »  
(Devise tirée de la mission « Apollo XIII »)

Le 1er août 2009, la Police cantonale 
a accueilli son nouveau patron 

Jacques Antenen
Jacques Antenen a 
 officiellement coiffé 
sa nouvelle casquette : 
celle de Commandant 
de la Police cantonale 
vaudoise. Faisons plus 
ample connaissance 
avec le nouvel homme 
fort de la maison. 

Propos recueillis par Olivia Cutruzzolà
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cantonal pour celui de Commandant de 
la Police, qu’est-ce que l’on se dit ? 

On se dit que l’on va passer d’une 
« PME » de 20 personnes à une gigan-
tesque entreprise de plus de 1000 colla-
borateurs ! 

C’est une autre façon de travailler 
et un mode de fonctionnement très dif-
férent de celui que j’ai connu dans mes 
précédentes activités professionnelles. 
Cela dit, je vais pouvoir compter sur des 
cadres expérimentés, très compétents 
dans des domaines divers et variés : une 
chance et un privilège immense !

Cette nouvelle orientation profession-
nelle peut-elle être considérée comme 
une continuité logique à vos activités 
précédentes ? 

Non, on ne peut pas le dire. Si 
quelques Commandants de polices can-
tonales sont issus du monde de la jus-
tice, ils ne constituent de loin pas une 
majorité en Suisse. Je suis par contre 
convaincu que le monde de la justice et 
celui de la police partagent les mêmes 

valeurs que sont entre autres l’honnê-
teté, la loyauté et le respect. Cela dit, je 
crois qu’il n’y a pas de filière logique ni 
même de profil type pour devenir Com-
mandant. 

La femme ou l’homme qui occupe ce 
poste doit à mon sens être capable de 
décider et de rechercher des consensus. 

En ce qui concerne la Police cantonale 
vaudoise, ce dernier point sera extrê-
mement important après la votation du 
27 septembre, quelle que soit l’issue du 
scrutin. 

A défaut de vous exprimer sur la vota-
tion de septembre, votre statut ne vous 
le permettant pas, quel visage doit 
avoir selon vous une bonne police ? En 
d’autres termes, quelle est votre vision 
d’une bonne police ?

A mes yeux, le mot respect a beau-
coup d’importance. Je m’attends à ce 
que le policier soit respecté des citoyens 
comme j’attends du policier qu’il res-
pecte les droits des citoyens. 

Si le respect vis-à-vis des policiers 
a tendance à se perdre aujourd’hui, je 
voudrais leur dire à tous qu’ils ne se dé-
couragent pas car ce constat est valable 
pour toutes les personnes incarnant 
l’autorité : l’enseignant, les parents, l’ar-
bitre ou le  magistrat. 

Ce respect de l’autorité doit être res-
tauré. Même si elle n’est pas la seule à 
jouer ce rôle difficile, la police doit res-
ter l’une des garantes du bon fonction-
nement de la société.

Le Commandant Antenen s’entretient avec le Capitaine Suhner, remplaçant du Commandant de la Gendarmerie.

Jacques Marchand (Commandant de la Gendarmerie), 
Jacques-François Pradervand (Chef de la Police de sûreté) 
et Jacques Antenen (Commandant de la Police cantonale 

vaudoise) sur une terrasse de l’Etivaz  
lors de l’étape du Tour de France Pontarlier – Verbier.
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Plus de  
350 policiers 

sportifs 
au Mont-sur-

Lausanne
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12 Journée sportive



Le mardi 30 juin 2009, les policiers 
vaudois ainsi que des policiers 
français de Dijon et des gardes 

frontières se sont adonnés toute la jour-
née à la pratique du sport ! Ils ont par-
ticipé à la journée sportive de la Police 
cantonale vaudoise au Mont-sur-Lau-
sanne. 

Sans chronomètre et dans la plus 
grande convivialité, les sportifs se 
sont affrontés dans des épreuves aussi 
diver sifiées que le football, le cyclisme 
sur route, le VTT, la course à pied, le 
nordic walking mais aussi le tennis ou 
la pétanque. Des sportifs du cœur ont 
également participé à une épreuve d’en-
durance en faveur de la Fondation Théo-
dora.

Un tour en images…
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AUX SERVICES  
GENERAUX 
au grade de sergent-major
le sergent
TRABER Jean-Jacques, Remplaçant chef 
bureau des armes

Promotions au 1er juillet 2009

A LA POLICE  
DE SÛRETE 
au grade de commissaire principal
le commissaire
CHRISTEN Jean-Claude, Remplaçant chef 
Police de sûreté 

au grade de commissaire adjoint
l’inspecteur principal
HAEFLIGER Patrick,  
Chef judiciaire région Lausanne 

au grade d’inspecteur principal
les inspecteurs principaux adjoints
PASCHE Daniel-René, Chef judiciaire  
région Nord
ROSSIER Alain, Chef judiciaire région Est
VAUTHERIN Didier, Chef judiciaire  
région Ouest 

au grade d’inspecteur principal adjoint
l’inspecteur A
MATTHEY Pierre-Alain, Chef de la division 
criminalité économique, brigade financière

au grade d’inspectrice / inspecteur a
les inspectrices / les inspecteurs B 
FORRER Roland, Brigade financière
NICOLET Fabienne, CET
SCHLEGEL Antoine, Groupe judiciaire Nyon
TANGA Michèle, Unité judiciaire
TAVERNEY Yann, Unité judiciaire
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Abréviations

CET Centrale d’engagement et de 
transmission 
CIR Centre d’intervention régional 
BEMA Bureau Etat-major archives

POLICIERS  
ASSERMENTéS
gendarmerie
Sgt VINCENT Didier, CIR Lausanne
App MAYTAIN Julian, CIR Lausanne

A LA GENDARMERIE
au grade de capitaine
le premier-lieutenant
EMONET Gilbert, Officier d’Etat-major

au grade de lieutenant
les adjudants
CACCIA Maurice, Chef CIR Bursins
VILLARS Serge, Chef CIR Lausanne

au grade d’adjudant
les sergents-majors
CRETENOUD Gérald, Chef poste de Cossonay
CRUCHET Gérald, Chef poste de Villeneuve
LIRGG Christian, Chef poste de Vallorbe
MARENDAZ Ronald, Chef poste de Rolle
PESENTI Silvio, Chef poste Le Sentier
PERROUD Dario, Chef poste de Paudex
PITTET Pierre-Alain,  
Chef poste du Mont-sur-Lausanne
PILET Fernand, Chef poste Château-d’Oex
SPACK Thierry, Chef poste de Coppet
TRACHSEL Stephan,  
Chef poste d’Oron -la-Ville

au grade de sergent-major
les sergents
BOBARD Patrick, Remplaçant  
chef poste du Mont-sur-Lausanne
GOUMAZ Didier, Remplaçant  
chef poste de Château-d’Oex
GUGLER Alexandre, Spécialiste circulation
KOHLI Christian,  
Remplaçant chef poste du Sentier
LAMBIEL Christian,  
Remplaçant chef poste de Cossonay
LEGERET Nicolas,  
Remplaçant chef poste de Rolle
OLIVET Patrick,  
Remplaçant chef poste d’Echallens
PERRET Christian,  
Remplaçant chef poste d’Oron-la-Ville
PICHONNAZ Jean-Daniel,  
Remplaçant chef poste de Villeneuve
REICHEN Sandro,  
Remplaçant chef poste de Paudex

au grade de sergent
les caporaux
LAMBERCY Thierry,  
Remplaçant chef poste de Vallorbe
LAURENT Pascal, BEMA 

au grade de caporale / caporal
l’appointée / les appointés
BORNAY Vincent,  
Remplaçant chef poste de Coppet
REVERCHON Pascal, Groupe transferts
SCHNELLER Julie, Poste d’Orbe
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Nouveaux
collaborateurs

valérie baudin
Réceptionniste 
Division Ressources 
Humaines
Services généraux

patricia cherbuin
Info-centre 
Services généraux

stéphane Kohler
Appointé,  
Poste de Nyon
Gendarmerie

lucas bonny
Division technique
Services généraux

patrick gachoud
Sergent-major
Bureau planification 
coordination
Gendarmerie

stéphane lemonnier
Gendarme,  
CIR Lausanne
Gendarmerie

sébastien bovy
Photographe
Division presse & 
communication
Services généraux

patrick gerber
Assistant de police,  
Brigade lac Neuchâtel
Gendarmerie

maryama inani
Infirmière 
Division Ressources 
humaines
Services généraux

laurent cardinaux
Assistant de police
Zone carcérale
Gendarmerie

lionel gosteli
Gendarme,  
CIR Lausanne
Gendarmerie

Julian maytain
Appointé,  
Brigade canine
Gendarmerie

vincent carpentier
Appointé, CIR 
Lausanne
Gendarmerie

Yves grundisch
Assistant de police,  
Brigade lac Léman
Gendarmerie

elvina ducommun
Stagiaire MPC, 
Division Ressources 
humaines,  
Services généraux

olivia charbonnet 
Assistante de police
Zone carcérale 
Gendarmerie

nicolas Kappeler
Sergent,  
Poste de Coppet
Gendarmerie

renée pedreira
Division  
prévention criminalité
Services généraux
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Barbara henny
Info-centre
Services généraux

claude-alain Bovon
Sergent-major, Poste 
de Chesières
Gendarmerie

Josiane Lab
Info-centre
Services généraux

alain morel
Division logistique
Services généraux

rené Paschoud
Inspecteur principal 
adjoint, Région 
judiciaire Lausanne
Police de sûreté

Félix Lämmler
Sergent, BRP
Services généraux

à la retraite
Départs

Laurent Pluss
Caporal,  
Poste de Nyon
Gendarmerie

Didier vincent
Sergent,  
CIR Lausanne
Gendarmerie

sidonie ruh
Apprentie  
employée de commerce
Académie de police

nicolas Warpelin
Division technique
Services généraux

Boris salomoni
Division  
Ressources Humaines
Services généraux

Laurent Zinder
Gendarme,  
CIR Lausanne
Gendarmerie

valérie skrivan
Psychologue
Division Ressources 
Humaines
Services généraux

Laurence thomas
Info-centre
Services généraux

Yan tribolet
Appointé,  
CIR Lausanne
Gendarmerie
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