Communiqué
Inauguration de l’Auberge de Beaulieu
Après des travaux de mises aux normes et de réaménagement, l’Auberge de Beaulieu fête sa
réouverture ce vendredi 8 mars, en présence de la population et de la conseillère municipale
Natacha Litzistorf.
C’est avec un apéritif festif et convivial que les nouveaux tenanciers de l’Auberge – George Marchant et
Alvaro Sanchez à la gestion, Branimir Gergov aux fourneaux – accueillent ce soir médias, représentants
de la Ville, partenaires et visiteurs. Tous pourront profiter d’un accès gratuit et prolongé à la Collection de
l’Art Brut voisine, elle aussi en fête. A noter que les réjouissances se poursuivent tout le week-end au
musée, avec des visites guidées et une grande braderie d’ouvrages de référence.
L’Auberge de Beaulieu est le premier établissement public propriété de la Ville de Lausanne à s’inscrire
pleinement dans la nouvelle stratégie de la commune. Par exemple, le concept des nouveaux
exploitants, en plus d’être inventif et populaire, est en totale adéquation avec le quartier et ses usagers et
favorise le développement durable, ce qui répond à plusieurs critères de la politique des établissements
publics adoptée par la Ville. Autre principe de cette politique parfaitement transcrit dans la nouvelle
exploitation de l’Auberge de Beaulieu, les synergies avec la Collection de l’Art Brut, déjà concrétisées
avec la belle collaboration mise en place pour l’inauguration de l’établissement.
Fermée depuis juin 2018, l’Auberge de Beaulieu a fait l’objet d’un appel d’offres lancé en février de la
même année, dont le résultat a été dévoilé en octobre dernier. Outre sa conformité avec l’appel d’offres
et la politique des établissements publics de la Ville, le projet lauréat a notamment su séduire la
commission d’attribution grâce à la qualité et à l’originalité de son concept de restauration et d’animation,
ainsi qu’à l’expérience et la renommée des nouveaux exploitants. Les travaux de mises aux normes et de
réaménagement ont été effectués par le Service du logement et des gérances et les nouveaux
exploitants de septembre à mars.
Par la suite, d’autres établissements publics de la Ville actuellement fermés, tels que le Barbare ou les
Chevreuils, rouvriront progressivement leurs portes avec un concept d’exploitation à chaque fois adapté
au lieu et au public-cible défini.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
+41 21 315 52 00
Lausanne, le 8 mars 2019
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