
 

  

Communiqué de presse 

 
L'Organisation Régionale de Protection Civile Lausanne-Est prend congé de son 
commandant Jean-François Delessert, remplacé par le capitaine Corinne 
Brandt, première femme du Canton à accéder à la fonction de commandant. 
 
Le commandant de l'ORPC Lausanne-Est, Jean-François Delessert, prend sa retraite après 36 
ans d'engagement au service de la population, dont 16 ans comme commandant de l'ORPC 
Lausanne-Est. 
Le capitaine Corinne Brandt, engagée depuis 14 ans à l'ORPC Lausanne-Est, en prendra le 
commandement dès le 1er août 2014, devenant ainsi la première femme du Canton de Vaud 
à accéder à cette fonction. 
 
Après sa maîtrise fédérale de mécanicien, Jean-François Delessert se forme comme instructeur 
de la protection civile et remplaçant du chef local à Lyss. Il est entré à la Commune comme 
mécanicien de la police le 1er août 1978. L’entretien des véhicules de service, des machines des 
jardiniers et des constructions de la protection civile faisait alors partie de ses attributions.  

Jean-François Delessert suivra la construction et l’aménagement de l’abri de la Clergère, ainsi 
que l’entretien et l’aménagement de l’ambulance. Des activités qui l’amèneront très tôt à 
croiser le chemin du policier et samaritain Martial Lambert, actuel Conseiller municipal en 
charge du dicastère de l'urbanisme, de l'environnement et de la sécurité publique. 

Il participera à la construction des abris publics de Pully (Chantermerle, Ruisselet, Grands 
Champs) dans les années 80-90. Il vivra également plusieurs réformes de la PCi (mise en place de 
nouvelles structures de protection, plans d’intervention en cas de catastrophe et d’alarme, 
attribution des places protégées, etc.). 

En parallèle, et durant 25 ans, il s’engage comme sapeur-pompier volontaire avec le grade 
d’officier au SDIS de Pully. 

En 1989, Jean-François Delessert est nommé chef local avec pour missions la reprise de la PCi de 
Paudex, l’intégration de cette commune à la construction de la Damataire et la création de 
l’Organisation Intercommunale de PCi qui sera effective en 1990. S’en suit la rénovation du 
poste sanitaire protégé de Mallieu. 

1997 est l'année de naissance de l’ORPC Lausanne-Est avec comme président du comité 
directeur, Gil Reichen, actuel syndic de Pully et celle de la nomination de Jean-François 
Delessert comme commandant. 
 
 
Longtemps, les efforts d'engagement ont été limités aux hommes. Pourtant, on compte aussi 
dans les rangs de la protection civile des femmes qui s'y sont investies avec passion. 

Ainsi, en 2000, Corinne Brandt rejoint l’office afin de réorganiser les effectifs et les cours 
régionaux. Elle a trouvé un sens à son engagement qui a concrètement débuté avec la 
catastrophe de Gondo. 

Le fait d'être une femme n'a jamais été un frein pour Corinne Brandt, qui a su garder sa féminité 
naturelle, tout en se montrant professionnelle dans son engagement au service de la population. 
Elle a cependant beaucoup travaillé pour sa formation afin d'être à la hauteur.  

Elle assure une excellente coordination de l'office au quotidien, permettant à chacun de 
connaître sa place et ses responsabilités. Elle est également sensible à la qualité de la relation 
humaine et sait trouver les bons compromis au sein de son office. La recherche du mieux, la 
sécurité, la volonté de bien développer les missions pour établir un projet sont des objectifs qui 
lui tiennent à cœur. 



En 2010, Corinne Brandt est nommée remplaçante du commandant de I'ORPC Lausanne-Est, c'est 
une première en Suisse romande! 
 
Aujourd'hui, elle devient commandant et succède à J.-F. Delessert, encore une première dans le 
Canton!  
Elle est aussi le maillon vers une nouvelle organisation régionale de la protection civile se devant 
d'évoluer, afin de rester crédible et bien positionnée aux yeux de la population et de ses 
partenaires, au sein d'un système de sécurité global. 
 
La Municipalité de Pully exprime sa reconnaissance au commandant Jean-François Delessert pour 
son engagement durant ces 36; années et lui souhaite une heureuse retraite.  
Elle adresse ses félicitations au commandant Corinne Brandt pour sa nomination et ses meilleurs 
vœux de réussite. 
 
 

La Municipalité - Pully, le 19 juin 2014 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires:  
Ville de Pully - Direction de la sécurité publique, Martial Lambert, Conseiller municipal - 
021 721 31 11 – ORPC Lausanne-Est, Commandant Corinne Brandt - 021 721 33 43 


