Lettre d'information du Collectif Beau-Lieu
N° 12 - 24 décembre 2015

Le Conseil communal approuve les crédits
pour la promenade du Bois-de-Beaulieu
Lors de sa dernière séance de l'année, le Conseil communal a voté les crédits demandés par la
Municipalité pour réaliser les travaux destinés à rénover les promenades du Bois-de-Beaulieu et
de Jomini. La mise à l'enquête devrait donc avoir lieu comme prévu au printemps 2016 et les
travaux commencer à l'automne de la même année.
Cette demande de crédit fait suite au postulat de Valéry Beaud (les Verts), déposé en marge de la
campagne sur la tour Taoua et qui demandait une requalification des espaces publics situés au
nord du site du Centre de congrès et d’expositions de Beaulieu. Sans attendre le démarrage de la
démarche participative, la Municipalité avait développé, en concertation avec le CBL et les autres
associations actives dans les environs de Beaulieu, un projet d'aménagement de ces espaces.
Nous vous en avions parlé dans notre lettre d'information n° 10 du 28 octobre dernier. Ce projet
sera présenté au public au début de l'année prochaine. Les personnes et les associations
intéressées seront appelées à donner leur avis.
Le renouveau des abords de Beaulieu est donc plus que jamais à l'ordre du jour. Nous nous
réjouissons des perspectives que 2016 va apporter sur ce plan!

Les derniers développements à Beaulieu
Les négociations entre la Ville de Lausanne, la Fondation de Beaulieu, propriétaire du site, et la
société de production Opus One SA ont officiellement abouti. C'est donc cette société qui, dès
2016, reprendra la gestion et une partie de la programmation du Théâtre de Beaulieu,
conjointement avec la Fondation de Beaulieu. Pour ce faire, une nouvelle entité verra le jour au
1er janvier 2016 et des travaux de modernisation et de mise aux normes auront lieu entre 2016 et
2019.
En savoir plus
Par ailleurs, l'exploitant du site, MCH Beaulieu, a désormais un nouveau directeur en la personne
de Michel Loris-Melikoff. Ce dernier annonce de nouveaux événements et, à mots couverts, une
diversification des activités sur le site. Il assure également que MCH croit toujours au
développement de Beaulieu. MCH a jusqu'en 2021, date à laquelle son bail à Beaulieu viendra à
échéance, pour prouver que le site est viable.

En savoir plus
Pour suivre toute l'actualité liée au site de Beaulieu, n'oubliez pas de consulter régulièrement
notre revue de presse ainsi que la partie de notre site consacrée à la future démarche
participative et à la participation en général, sans oublier notre page Facebook.

Hommage
Vous l'avez sans doute vu dans les médias il y a quelques
jours: Laurent Rebeaud, conseiller communal (les Verts), a
perdu la vie dans un accident de moto. Pionnier de l'écologie
- il fut notamment membre fondateur et premier président
des Verts suisses, Laurent Rebeaud est, pour le CBL, le
politicien lausannois qui s'est engagé corps et âme dans la
bataille contre la tour Taoua. Après avoir participé
efficacement à la récolte de signatures, il a mené avec nous la campagne pour le NON et a
grandement contribué au succès qui fut le nôtre le 13 avril 2014. Homme de conviction, Laurent
Rebeaud a continué à suivre le dossier Beaulieu, s'investissant toujours de sa personne. Ses
conseils avisés, son humour, son efficacité, sa droiture - bref, toute sa personnalité - vont
beaucoup nous manquer. Merci Laurent pour ton engagement et tout ce que tu as partagé avec
nous! Nous aurons toujours une pensée pour toi lors de nos réunions.
En ce temps de Noël, nous aimerions encore exprimer toute notre sympathie à ses proches et en
particulier ses enfants, ainsi qu'à sa famille politique.
L'hommage de 24 heures

Belles fêtes à toutes et tous!
L'année touche à sa fin. De nombreuses incertitudes planent encore par rapport à l'avenir du site
de Beaulieu et à son exploitant, MCH Beaulieu. Mais les choses avancent et le CBL n'a pas
chômé en 2015. L'année 2016 promet elle aussi d'être riche en échanges avec les autorités,
l'administration et les habitants du quartier. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de poursuivre
notre travail. Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous informer des derniers
développements concernant le dossier Beaulieu.
Nous tenons encore à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité et votre participation à nos
manifestations. Votre présence est importante si nous voulons avoir du poids auprès de la
Municipalité et pour que votre avis soit pris en compte. Dans ce sens, continuez à inciter vos amis
ou voisins à rejoindre le CBL.
Nous nous réjouissons de vous retrouver l'année prochaine. Dans l'intervalle, nous vous
souhaitons un joyeux Noël et le meilleur pour 2016!
Meilleures salutations
Le comité du CBL

Invitez vos voisins à faire partie du CBL
Encouragez vos amis et vos voisins à devenir membres ou sympathisants du CBL et transmettezleur cette lettre d'information. Plus nous serons nombreux, mieux le quartier sera informé de ce
qui se passe, et mieux nous pourrons défendre les intérêts des habitants au cours de la démarche
participative.
Pour en savoir plus:
www.beau-lieu.ch
facebook.com/CBLbeaulieu

