
 
 

La 9e cérémonie d'assermentation de la Police de l'Ouest 
lausannois s'est déroulée à Villars-Ste-Croix 
 
Le mercredi 16 mars 2016, trois agent-e-s ayant terminé leur formation, sept 
policiers-ères ainsi que quatre assistant-e-s de sécurité publique nouvellement 
engagés, ont prêté serment devant la maison de commune de Villars-Ste-Croix. 
Une jeune fille, âgée de 11 ans, a été mise à l'honneur, durant la cérémonie, en 
raison de son comportement citoyen. 
 
Le Syndic de Villars-Ste-Croix, Monsieur Georges Cherix, a accueilli le corps de police ainsi 
que les nombreux invités sur le territoire de la commune et a procédé à la lecture du 
serment.  
 
L'événement s'est déroulé en présence de Madame la Conseillère d'Etat, Béatrice Métraux, 
laquelle a souligné l'ancrage local de la POL, gage d'humanité et d'efficacité dans le travail 
de proximité. La collaboration, maître mot entre tous les acteurs sécuritaires, a également 
été relevée. 
 
Le Président du Comité de Direction, Monsieur Michel Farine, est revenu, dans son discours, 
sur l'événement phare de l'année 2015: l'obtention de l'accréditation définitive de la POL. 
Cette dernière répond désormais pleinement aux exigences fixées par la loi sur l'organisation 
policière vaudoise. Une nouvelle législature entrant en fonction l'été prochain, il a souligné 
l'importance pour celle-ci de maintenir un soutien unanime au corps de police de l'Ouest 
lausannois.  
 
Le Commandant Frédéric Schaer a inauguré au cours de la manifestation la nouvelle 
bannière de la POL. Celle-ci arbore désormais la frontière du district de l'Ouest lausannois, 
symbole de l'unité et de la cohésion du corps mais aussi de la volonté politique régionale.  
 
Kalya invitée d'honneur 
 
Durant la cérémonie, Kalya, 11 ans, a été mise à l'honneur par le Commandant Schaer et 
s'est vue remettre une médaille. En décembre 2015, à Chavannes-près-Renens, la jeune fille 
avait placé un homme en position latérale de sécurité après l'avoir découvert inconscient au 
sol. Elle avait également alerté la centrale du 144 à l'aide d'un téléphone portable trouvé 
dans une poche de l'individu. Cet événement avait surpris bon nombre de policiers au sein 
de la POL en raison de l’âge de Kalya d’une part, mais aussi du sang-froid dont elle avait su 
faire preuve.  
 
La fanfare de la police municipale de Lausanne a animé cette cérémonie et, à son terme, les 
invités et membres des familles ont partagé le verre de l'amitié, offert par la commune de 
Villars-Ste-Croix. 
 
Vous avez la possibilité de visionner le reportage photos de cette manifestation sur le site 
www.polouest.ch  
 

http://www.polouest.ch/

