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Les communes de l’Ouest lausannois et la POL lancent leur 
application mobile 
 
 
Bussigny, le 16 mai 2018. À l’occasion des 10 ans du district, les huit communes et la Police de 
l’Ouest lausannois offrent à leur population un point d’information mobile unique : l’application 
« Info Ouest », disponible dès aujourd’hui sur l’App Store et Google Play. Cette application 
concerne les activités de l’ensemble du territoire géographique du district ; elle met en 
exergue avant tout l’actualité politique, les événements culturels et sportifs, les manifestations 
communales et régionales, les travaux communaux de longue durée ainsi que la sécurité et la 
prévention routière. Conviviale et simple d’utilisation, l’application est un trait d’union entre les 
communes, la police et les habitants d’une zone en plein essor. Le bureau intermunicipal (BI) du 
district signe ainsi son premier projet de communication concret.  
 
« L’Ouest lausannois est riche en animations ! L’ensemble du district a ressenti le besoin d’offrir une 
publication conjointe à sa population. À l’ère du digital, elle s’est naturellement imposée sur mobile », 
déclare Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny, commune responsable du projet. Et d’ajouter : « La 
POL est rapidement venue s’ajouter à l’équation d’une information régionale globale ».  
 
Depuis quelques années, les syndiques et syndics des communes de Bussigny, Chavannes-près-
Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix forment le bureau 
intermunicipal du District de l’Ouest lausannois. Durant un peu plus d’un an, les communes ont 
assemblé les pièces du puzzle de l’application à l’aide d’une agence de communication digitale de la 
région lausannoise, sélectionnée parmi six candidatures dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation. 
 
Entre vie sociale et pratique, les utilisateurs choisissent leur actualité 
 
Afin d’éviter les redondances, un comité éditorial constitué de représentants de chaque commune gère 
et se répartit les tâches liées aux publications régionales. Chaque commune prend en outre en charge 
sa communication locale – chacune publie comme d’ordinaire ses publications sur son site Internet et 
elles sont relayées instantanément sur l’application mobile. Quant à la POL, elle régit l’ensemble des 
publications liées à la sécurité et à la prévention routière.  

 
Parmi les fonctionnalités :  

• l’agenda territorial : il recense les grands chantiers, la culture, les transports, la vie associative 
et l’actualité politique; 

• l’annuaire communal : il indique sous chaque commune les coordonnées principales des 
administrations, géolocalisées sur Google Maps. 

 
Enfin, des filtres permettent aux utilisateurs de sélectionner les communes et les thématiques 
intéressantes à leurs yeux. Les responsables des contenus de chaque commune et de la POL 
sélectionnent aussi avec précaution quels événements méritent une notification. Les utilisateurs gardent 
en outre en permanence le loisir d’en recevoir ou non. 
 
Image : Bureau intermunicipal (BI) de l’Ouest lausannois  
Légende : Le district de l’Ouest lausannois se décline sur mobile.  
 
Liens de téléchargement de l’application « Info Ouest » :  
sur l’App Store :  http://ios2apps.com/app/1304233070/info-ouest 
sur Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoouest 

 
Personnes de contact :  
Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny, cwyssa@bussigny.ch, 079 425 17 78 
Pierre-François Charmillot, secrétaire municipal à Bussigny et secrétaire du bureau intermunicipal, 
079 263 08 51 
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