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Avez-vous été surpris·e·s par les affiches qui depuis 
quelques jours proposent des clopes, de la beuh, 
de l’alcool? Les responsables de cette campagne 
s’expliquent.  | page 2

Des affiches qui questionnent

La 15e édition de la Fête des voisins a lieu ce ven-
dredi 24 mai. Les kits organisateurs gratuits met-
tent cette année l ’accent sur l ’é l imination des 
déchets.  | page 2

Plus de 140 fêtes des voisins

Une décoration roumaine 
pour l’écrivain Popescu
L’ambassadeur de Roumanie en Suisse Vlad Vasiliu a 
remis mardi 14 mai à l’Hôtel de Ville de Lausanne, en pré-
sence du syndic, d’invités et de médias, les insignes de 
Chevalier de l’ordre du Mérite culturel roumain à l’écri-
vain de Lausanne Marius Daniel Popescu. Arrivé en 
Suisse en 1990, conducteur de bus TL, il a signé plusieurs 
recueils de poèmes et romans et reçu le prestigieux 
Prix de littérature suisse en 2012. | IF
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PARTICIPATION — Quelque hui-
tante habitant·e·s du quartier ont 
répondu à l’invitation à participer 
à une soirée d’information consacrée 
à la mutation du site historique de 
Beaulieu. Les représentants de la 
Ville, accompagnés du directeur 
de la Fondation de Beaulieu, ont 

dévoilé les premières intentions 
communales afin d’adapter le cen-
tre et ses activités aux besoins 
actuels. I l  s’agit notamment de 
réaménager entièrement les Halles 
Nord et le Front Jomini pour y pro-
poser des espaces de valorisation 
économique.  

Dans la salle, toutes et tous sont 
d’avis qu’il est temps de redynami-
ser le lieu. Le projet doit aussi trou-
ver son sens pour la vie du quartier. 
Parmi les plus anciens riverains, on 
se souvient de la beauté des jar-
dins de l’époque qu’il serait bon de 
revoir fleurir. | JD | page 3

L’avenir du site présenté aux habitant·e·s

CIEL BLEU SUR BEAULIEU
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 7 mai, le Conseil communal a 
notamment autorisé, à une large majorité (64 oui, 14 non, 2 abs-
tentions), la Municipalité à constituer une société anonyme pour 
l’exploitation du site de Beaulieu. Un crédit de 36 millions a été 
adopté, destiné à allouer un capital de dotation à cette société. 
Par ailleurs, le Conseil communal a adopté une résolution sou-
haitant que «la Municipalité propose des mesures urgentes pour 
remédier aux problèmes identifiés aux abords des écoles lau-
sannoises.» | AM 
 
Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques. 
Les séances passées sont à voir en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne/   
Information complète sur: www.lausanne.ch/conseil-communal

Un vent de douceur semble souf-
fler sur le quartier de Beaulieu: des 
promenades du Bois-de-Beaulieu et 
de Jomini tout juste inaugurées 
s’échappent les cris enthousiastes 
des enfants profitant des nouveaux 
espaces de jeu; avec l’arrivée des 
beaux jours, le jardin de l’Auberge 
de Beaulieu, rénovée par la Ville 
en début d’année, se profile comme 
lieu propice à de longues soirées 
d’été. A quelques pas de là, l’ombre 
de l’imposant Centre de Congrès 
et d’Expositions de Beaulieu ne 
vient en rien ternir l’énergie 
ambiante. 
Désormais dépêtré d’une crise pro-
fonde, ce site historique est prêt à 
faire peau neuve. Alors que le 
Conseil communal a donné son 
feu vert aux autorités pour trans-

former la fondation actuelle en une 
SA pilotée entièrement par la Ville, 
celle-ci a présenté, lors de la séance 
d’information du 16 mai dernier, 
ses premières intentions pour adap-
ter le centre et ses activités aux 
besoins actuels. Dans la salle du 
Palais de Beaulieu, le public – près 
de 80 personnes - était composé 
majoritairement d’habitant·e·s du 
quartier.  
Il s’agit pour la Ville d’assurer notam-
ment l’évolution des Halles Nord 
et du Front Jomini. Les bâtiments 
devenus complètement vétustes 
doivent être entièrement réhabili-
tés afin de laisser place à de nou-
veaux espaces offrant des 
possibilités de promotion économi-
que. La mise en valeur des jardins 
et autres terrains extérieurs fait 
aussi partie des priorités, notamment 
pour répondre à une meilleure inté-
gration du site dans le quartier.  
 
En concertation 
Première satisfaction pour Christine 
Theumann, présidente du Collectif 
Beau-lieu, l’association des habi-
tants du quartier, le projet a été 
pensé de manière globale et en 
consultation avec les riverain·e·s. 
«C’était très important qu’une con-
certation à l’échelle du site ait lieu. 
Il est aujourd’hui déserté par la 
population, on aimerait mieux en pro-
fiter en améliorant par exemple sa 
perméabilité et sa convivialité. Ce 
serait bien que les jardins puissent 
devenir un élément central du quar-
tier», commente-t-elle à l’issue des 
présentations.   

Pas de «Taoua» bis en vue  
Cohérence architecturale, mobi-
lité, parking, diversification des 
activités: dans la salle, les ques-
tions sont nombreuses, avec en 
toile de fond, le souvenir des débats 
animés liés au projet de construc-
tion de la tour Taoua. L’édifice de 
plus de 90m de haut a été rejeté 
en votation populaire en 2014. 
«Les futurs bâtiments seront éri-
gés dans le respect des gabarits 
actuels et du résultat de Taoua», 
a rassuré Grégoire Junod, syndic 
de la Ville. «La réalisation du Front 
Jomini garantira le maintien des 
échappées visuelles sur le pano-
rama de la ville et des montagnes», 
a-t-il complété.  
Alors que le collectif qu’elle pilote 
était férocement opposé à la tour 
Taoua en 2014, Christine Theumann 
est aujourd’hui soulagée et se sent 
intégrée aux réflexions. «Il faudra 

être patient, mais je me réjouis de 
voir ce lieu évoluer. Actuellement, 
une vraie vie de quartier est en 
train de se créer autour du site 
avec le réaménagement des pro-
menades du Bois-de-Beaulieu et 
de Jomini ainsi que la réouverture 
du restaurant. Les gens s’y croi-
sent, ça fait plaisir», conclut-elle.  

La réalisation du projet devrait avoir 
lieu en 2023. Mais avant cela, un 
autre chantier prévu de longue 
date, lié à la rénovation du théâtre 
ainsi qu’à l’installation du Tribunal 
Arbitral du Sport dans le Palais de 
Beaulieu, débutera cet été pour se 
terminer en 2021. Si aujourd’hui, il 

faut encore un peu d’imagination 
pour se représenter le futur site, l’ave-
nir de Beaulieu est bel et bien en 
marche.  | JD

URBANISME  —  Sorti de la crise, le site historique de 
Beaulieu s’apprête à vivre une mutation sans précédent. 
Présentés lors d’une soirée d’information publique 
organisée par la Ville de Lausanne, les premiers plans de 
réaménagement ont rassuré les habitant·e·s des rues 
voisines. Le désir de voir naître un espace de vie 
pleinement intégré au quartier s’est rapidement imposé 
comme dénominateur commun.   

Le site emblématique 
de Beaulieu se réinvente

Les habitants du quartier se sont largement exprimés jeudi soir 16 mai.

LOISIRS —  Les promenades du Bois-de-Beaulieu 
et Jomini, reverdies et arborisées, disposent de 
nouvelles places de jeux, d’équipements spor-
tifs et de points de vue exceptionnels. Passez y 
faire un tour! 
 
Autrefois partie intégrante du site de Beaulieu, la 
promenade du Bois-de-Beaulieu, avec ses terras-
ses et ses vues spectaculaires, a aujourd’hui tout 
pour plaire. Place de jeux pour les tout-petits et pas-
serelles de bois vers des structures pour les plus 
grands feront le bonheur des jeunes pousses. Sur 
le belvédère, l’édicule en cours de transformation 
accueillera une buvette et sa jolie terrasse. Vue sur 
le lac et les montagnes, arbres fruitiers, prairies fleu-
ries, un avenir radieux se dessine sur l’esplanade 
du Bois-de-Beaulieu. 
Au carrefour des avenues Mont-Blanc et Jomini, la 
«promenade Jomini» abritait jadis une place de 
jeu vieillissante. Elle devient aujourd’hui un site 
de sports urbains, avec fitness urbain, tables de 
ping-pong, équipements de skate et «Parkour» 
(pour courir, escalader ou bondir). Le projet résulte 
d’une démarche participative conduite auprès des 
jeunes du quartier. | EE

Promenades 
réaménagéesA Prilly, le bâtiment 

du badminton sera rénové 
Les Municipalités de Lausanne et Prilly s’asso-
cient pour proposer la rénovation du centre de bad-
minton de Prilly, tout près du centre sportif de Malley 
en construction. La vente d’un terrain prévu pour 
la construction d’une tour, à proximité, permet-
tra de financer la rénovation du bâtiment, dans 
le plein respect des standards environnemen-
taux. 
 
La transparence 
des subventions culturelles 
La Ville de Lausanne publie désormais en ligne le 
détail de toutes les subventions versées par son 
Service de la culture au cours de l’année écoulée. 
La brochure est disponible en ligne. 
www.lausanne.ch/service-culture  
 
Le Bureau lausannois 
pour les familles déménage temporairement 
Des travaux d’aménagement et d’isolement sont 
prévus dans les locaux du Bureau lausannois 
pour les familles (BLF). Dès juin 2019, le BLF 
déplace ses bureaux en restant à la place 
Chauderon, mais au numéro 4. Les horaires de 
réception et de permanence téléphonique res-
tent identiques.
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Pour Christine Theumann, 
«une vraie vie de quartier 

est en train de se créer 
autour du site ».
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