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Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'O00 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique oü une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
brève question complémentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond
immédiatement.

Tïtre de la question orale

De très laids sièges à la Cité!

uestion osée

La cathédrale de Lausanne est un des monuments les plus visités du canton. De récents travaux
sur le portail ouest lui ont encore donné plus de lustre!

Or, quelle n'a pas été ma surprise de voir que les chaises paillées, certes anciennes et démodées
( mais dont le changement avait été abandonné pour des raisons budgétaires), ont été littéralement
dénaturées par le remplacement des placets en paille par des placets en contreplaqué,
grossièrement fixés par des vis apparentes. Le genre de chaises qu'on trouve aujourd'hui au fond
du jardin ou au local de troc de la déchetterie!
Ma question: quelle est la raison de i'enlaidissement de ce mobilier? Le changement de ces tas de
bois est-il prévu à brève échéance?
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