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 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Karine Beausire Ballif ; Mme 
Thérèse de Meuron ; Mme Claude Grin ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; Mme 
Varuna Mossier ; M. Vincent Mottier ; M. Pierre Oberson ; Mme Esperanza Pascuas Zabala 
; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Karine Roch ; M. Philipp Stauber ; M. Joël Teuscher. 
Membres absents non excusés : Mme Anna Crole-Rees ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. 
Musa Kamenica ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Sara Soto ; Mme Marlène Voutat. 
 

 Membres présents 79 
Membres absents excusés 14 
Membres absents non excusés 6 
Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 15 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu. 
__________ 

R58-LEA 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2019/57 
 

L'eau dans les parcs de la Ville : bon pour l'environnement et la santé - 
Réponse au postulat de M. Mathieu Maillard et crts - Pour un parc 

Montbenon accueillant, toute l'année, à toute heure et pour tous les âges - 
Réponse au postulat de M. Romain Felli et crts - Pour des pataugeoires 

en libre-accès dans les parcs publics 
Rapporteur : M. Henri Klunge (PLR) 

 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Romain Felli (soc.) ; 
M. Benjamin Rudaz (PLR) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, 
directrice de Logements, Environnement et Architecture ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ;  Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logements, Environnement et 
Architecture. 
 

 
Vote s/concl. 1 
à 3 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 
approuve les conclusions n° 1 à 3 de la commission. 
 

 
Vote s/concl. 4 

 
Le Conseil,  par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 
approuve la conclusion n° 4 de la commission. 
 

Vote s/concl. 5 Le Conseil,  par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 
approuve la conclusion n° 5 de la commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide :  
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1.  d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 1'200'000.- pour financer les travaux relatifs à la 
revalorisation du parc de Montbenon ;  

2.  d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget 
du Service des parcs et domaines, rubrique n° 4510.331 ;  

3.  de faire figurer sous la rubrique n° 4510.390 les intérêts relatifs aux 
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ;  

4.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Mathieu 
Maillard et consorts « Pour un parc Montbenon accueillant, toute 
l'année, à toute heure et pour tous les âges » ;  

5.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Romain 
Felli et consorts « Pour des pataugeoires en libre-accès dans les parcs 
publics ».  

__________ 
R60-FIM 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2019/28 
 

Intentions municipales en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’administration lausannoise. 

Réponse au postulat de Mme Céline Misiego et consorts « Pas de 
financement sans égalité » 

Réponse au postulat de Mme Sylvianne Bergmann et consorts « Des 
aides concrètes pour les proches aidants » 

Réponse au postulat de Mme Alice Genoud et consorts « Pour une 
politique de soutien à l’allaitement urbain à Lausanne » 

Réponse au postulat de Mme Françoise Longchamp « Pour 
l’introduction d’un jour par semaine de télétravail dans 

l’administration lausannoise » 
Rapportrice : Mme Sara Gnoni (Les Verts) 

 
Discussion 

 
Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; Mme 
Anita Messere (UDC) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; 
Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Graziella 
Schaller (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 
Vote s/concl. 1 

 
Le Conseil,  par une majorité de oui et quelques abstentions,, approuve la 
conclusion n° 1 de la commission. 

 
Vote s/concl. 2 

 
Le Conseil,  par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la 
conclusion n° 2 de la commission. 

 
Vote s/concl. 3 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la 
conclusion n° 3 de la commission. 

 
Vote s/concl. 4 

 
Le Conseil,  par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la 
conclusion n° 4 de la commission. 
 

Vote s/concl. 5 Le Conseil,  par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la 
conclusion n° 5 de la commission. 
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Ce faisant, le Conseil décide :  
 
1.  d’approuver les intentions municipales en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes ;  
2.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Céline 

Misiego et consorts « Pas de financement sans égalité » ;  
3.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sylvianne 

Bergmann et consorts « Des aides concrètes pour les proches 
aidants » ;  

4.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Alice 
Genoud et consorts « Pour une politique de soutien à l’allaitement 
urbain à Lausanne » ;  

5.  d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Françoise 
Longchamp « Pour l’introduction d’un jour par semaine de télétravail 
dans l’administration lausannoise ».  

__________ 
 

R66-CD 
Rapport sur 
postulat 
 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts :  
«  Pour aider le commerce local lausannois, la Municipalité donne 

l’exemple »  
Rapporteur : M. André Mach (Soc.) 

 
Discussion 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Vincent 
Vouillamoz (CPV) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Alix Olivier Briod 
(PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Denis Corboz (soc.) ; M. André Mach  
(soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Valentin 
Christe (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; 
M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Grégoire Junod, 
syndic. 
 

Vote s/postulat Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non et quelques abstentions, 
décide :  
 

 
 
 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 
__________ 

 
INT 44-FIM 
Interpellation  
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : «  Afin que nos ponts lausannois ne deviennent 
plus le théâtre d’actes désespérés – osons les filets anti-suicides.  » 

 
Développement 
(réponse de la 
Municipalité) 

 
M. Nicola Di Giulio (PLC).  
 

 
Réponse de la 
Municipalité 

 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité   
 

 
Discussion  

 
M. Nicola Di Giulio (PLC) qui dépose une résolution  
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 Résolution Di 
Guilio 
(dépôt) 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité souhaite que la 
Municipalité réévalue d’installer un ou des obstacles physiques notamment sur 
le pont Bessières.» 
 

 
Discussion 
(suite) 
 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Louis Dana (soc.) qui dépose une résolution. 

Résolution Dana 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne toutes les 
dispositions possibles susceptibles d’empêcher des suicides ou des tentatives 
de suicide par précipitation depuis un lieu situé sur le domaine public. Il serait 
également judicieux de développer une sensibilité chez les collaborateurs de 
la Ville qui pourraient être en contact avec des personnes suicidaires en 
soutenant, par exemple l’accès à la formation ‘Faire face au risque suicidaire’, 
enseignée à l’Université de Lausanne..» 

 
Discussion 
(suite) 
 

 
Mme Sara Soto (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. 
Robert Joosten (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Nicola Di Giulio (PLC). 

 
Vote s/résolution 
Di Giulio 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
adopte la résolution de M. Nicola Di Giulio.  

 
Vote s/résolution 
Dana 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
adopte la résolution de M. Louis Dana.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 45. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

 
 
 
 
..............................  ................................ 

 
  
  


