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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Isabelle Bonillo ; M. Matthieu Carrel ; Mme 

Charlotte de la Baume ; M. Alain Hubler ; M. Musa Kamenica ; Mme Sevgi 

Koyuncu ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Olivier Marmy ; Mme Angèle Mendy ; 

Mme Céline Misiego ; Mme Varuna Mossier ; Mme Sarah Neumann ; Mme 

Esperanza Pascuas Zabala ; M. Antoine Piguet ; M. Navasivayam Thambipillai 

; Mme Maurane Vouga ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Pierre Conscience ; M. 

Xavier de Haller ; Mme Olivia Fahmy ; M. Ngoc Huy Ho ; M. Henri Klunge ; 

Mme Maimouna Mayoraz ; M. Philippe Miauton ; M. Jacques Pernet  ; M. 

Yohan Ziehli 

 

 Membres présents 73 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 10 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle Sydney du Palais de Beaulieu de 

Lausanne 

__________ 

Le président informe l’Assemblée de l’absence durant toute la 1ère partie de séance de Mme 

Natacha Litzistorf, et probablement la 2e partie également. 

__________ 

Le président Informe l’Assemblée que monsieur Daniel Brélaz, ancien syndic, a été 

hospitalisé suite à un accident domestique. Au nom des membres du Conseil, il 

lui souhaite un bon rétablissement. 

__________ 

R67-LEA 

Rapport sur 

postulat 
 

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts :  

« Une Maison des associations – pour une meilleure prise en compte des 

associations à Lausanne. » 

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

 

Discussion Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Anna Crole-Rees (PLR) ; Mme Coralie 

Dumoulin (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (vert-

lib’) ; M. Oleg Gafner (Les Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Valentin 

Christe (UDC) ; Mme Coralie Dumoulin (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.). 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 51 oui, 15 non et 2 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465112
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1518447
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de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

__________ 

 

R68a-SE 

Rapport sur 

postulat 

de M. Henri Klunge (PLR) :  

«  De l'espace pour nos commerçants. » 

R68b-SE 

 
de Mme Françoise Piron et consorts :  

«  Pour que les commerçant-e-s bénéficient d'une procédure 

administrative efficace. » 

Rapportrice : Mme Laura Manzoni (EàG) 

 

Discussion Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Valérie D’Acremont (Les Verts) ; M. 

Sébastien Kessler (soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Fabrice Moscheni 

(UDC) ; M. Guy Gaudard (PLR) 

 

Vote s/postulat 

Klunge 

Le Conseil, par 46 oui, 17 non et 4 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

 

Vote s/postulat 

Piron 

Le Conseil, par 63 oui, 0 non et 1 abstention,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

__________ 

 

 

R72-CD 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2019/34 

 

Réponse au postulat de M. Yvan Salzmann : « Pour une pérennisation 

des ateliers d’artistes lausannois » 

Rapportrice : Mme Céline Misiego (EàG) 

[Remplacée à la tribune par Mme Anne Berguerand (Les Verts)] 

 

Discussion 

 

M. Yvan Salzmann (soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts). 

 

Vote s/concl. Le Conseil, par 58 oui, 0 non et 4 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Yvan 

Salzmann « Pour une pérennisation des ateliers d’artistes lausannois » 

__________ 
 

 

R80-SE 

Réponse au postulat de  M. Jean-Daniel  Henchoz :  

« Pour une exonération à tout le moins partielle des taxes d’amarrage et 

d’occupation pour les pêcheurs professionnels lausannois » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397355
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397345
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1519133
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1440957
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1440957
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1524396
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Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2019/29 

 

Rapporteur : M. Musa Kamenica (soc.) 

[Remplacé à la tribune par M. Jean-François Cachin (PLR)] 

 

Discussion 

 

M. Jean-François Cachin  (PLR) ; Mme Ariane Morin (Les Verts) ; M. Pierre-

Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 

 

Vote s/concl. Le Conseil, par 63 oui, 0 non et 4 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Daniel 

Henchoz « Pour une exonération à tout le moins partielle des taxes 

d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels » 

__________ 
 

R2a-EJQ 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts :  

« Et la cour d’école, c’est pour les garçons ou les filles ? » 

 

R2b-FIM 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Xavier Company (Les Verts)  et consorts :  

« Un premier pas vers un espace public égalitaire » 

 

R2c-EJQ 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Pierre Conscience (EàG) :  

« Pour des espaces de vie commune et des activités pédagogiques 

égalitaires au sein des écoles lausannoises » 

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 

Discussion 

 

Mme Caroline Devalonné Dinbali (soc.) ; Mme Patrizia Mori (UDC) ; Mme 

Sima Dakkus (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Pauline Blanc 

(PLR) ; Mme Franziska Meinherz (EàG) ; M. Valentin Christe (UDC). 

 

Vote s/postulat 

Company « cour 

d’école » 

Le Conseil, par 57 oui, 9 non et 3 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

 

Vote s/postulat 

Company 

« espace public » 

Le Conseil, par 61 oui, 7 non et 0 abstention,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

 

Vote s/postulat 

Conscience 

Le Conseil, par 63 oui, 6 non et 1 abstention,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport.  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1438688
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1438688
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1537553
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510386
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510376
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528192
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1552530
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 __________ 

 

R3-SCS 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Xavier Company (Les Verts) :  

« Pour des essais lausannois de vente légale de cannabis qui préservent la 

santé et la sécurité » 

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 

Discussion 

 

M. Roland Philippoz (soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Yohan 

Ziehli (UDC) ; Mme Franziska Meinherz (EàG) ; Mme Emilie Moeschler, 

directrice de Sports et Cohésion sociale. 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 19 oui, 47 non et 5 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de refuser la prise en considération de ce postulat.  

__________ 

 

R5-SIL 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Philipp Stauber (PLC) et consorts :  

« Evaluation des techniques de captage du carbone en vue d’une 

installation pilote à Lausanne, par exemple à l’usine de Tridel ou par 

Gaznat » 

Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 

[Remplacé à la tribune par Mme Karine Roch (Les Verts)] 

 

Discussion 

 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Johann Dupuis 

(EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC). 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 68 oui, 1 non et 2 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission.  

 

Vote s/prol. délai  Le Conseil, par 41 oui, 5 non et 22 abstentions,  donne à la Municipalité un 

délai de 2 ans pour répondre. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

 

 

 

1. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la 

Municipalité pour étude et rapport.  

2. de donner à la Municipalité un délai de réponse de 2 ans 

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 05. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

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

 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501016
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1554293
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1442990
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1562745

