
COMMUNE DE LUTRY 
 
 
PREAVIS MUNICIPAL No 1086/2004 
 
 
 

 
 
 
Au Conseil communal de Lutry 
 
 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 
Nous avons l’avantage de vous soumettre, ci-après, les candidatures à la bourgeoisie de Lutry 
qui ont été déposées auprès de la Municipalité par des personnes étrangères. 
 
Conformément à la procédure usuelle, la police municipale a effectué une enquête très com-
plète sur leur compte et une délégation de la Municipalité, conjointement avec les membres de 
la commission du Conseil communal nommée à cet effet, les ont reçues pour s’assurer de leur 
degré d’intégration et de leurs connaissances des institutions de notre pays. Bien que les 
rapports de renseignements restent confidentiels pour des raisons de protection de la sphère 
privée, les membres de la Commission ont pu naturellement en prendre connaissance. 
 
Sur la base des dossiers ainsi constitués, le Département fédéral de justice et police a délivré 
aux intéressés l’autorisation de naturalisation qui leur permet aujourd’hui de solliciter leur 
admission à la bourgeoisie de notre Commune. 
 
Considérant que les conditions légales sont remplies, la Municipalité et la Commission vous 
recommandent ces candidats qui, s'ils sont agréés par votre Conseil, pourront solliciter l’octroi 
du droit de cité vaudois et par là-même, la nationalité suisse. 
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Nom, prénom   BARROSO Antonio Herminio 
Né    le 3 juin 1963 à Maside, Orense/Espagne 
Fils de    Juan Barroso et de Aurelia née Dominguez 
Nationalité   espagnole 
Etat civil   marié 
Confession   catholique 
Profession   spécialiste en paysagisme et nettoyage 
En Suisse dès   1988 
A Lutry dès   le 1er janvier 1994 
Adresse actuelle  route de Taillepied 32, Lutry 
Conjoint compris  Barroso Maria de la Montana, née Perea 
dans la demande   née le 27 novembre 1966 à Logrono, Rioja/Espagne 
Enfants compris  Barroso Perea Juan Pedro, né le 15 décembre 1991 à Morges 
dans la demande  Barroso Perea Miriam, née le 25 avril 1995 à Lausanne 
Demande déposée   le 25 juin 2002 
Audition le 26 mai 2003 
 
 
Nom, prénom   TOULOUSE Chantal Marie 
Née    le 14 juin 1936 à Nantes/France 
Fille de   Robert Germain Toulouse et de Thérèse Marie née Tiret 
Nationalité   française 
Etat civil   divorcée 
Confession   catholique 
Profession   retraitée 
En Suisse dès   le 5 octobre 1965 
A Lutry dès    le 1er octobre 1999 
Adresse actuelle  chemin des Brûlées 36, La Conversion 
Demande déposée   le 24 janvier 2002 (valable dès le 1er octobre 2002) 
Audition   le 26 mai 2003 
 
 
Nom, prénom   DELCOURT Jean-Pierre 
Né    le 16 octobre 1961 à Valencienne/France 
Fils de    Léon Henri Delcourt et de Simone Claudette née Plouchard 
Nationalité   française 
Etat civil   célibataire 
Confession   catholique 
Profession   ingénieur, domaine de l’environnement 
En Suisse dès   le 1er octobre 1990 
A Lutry     du 27 juin 1996 au  30 septembre 1998 et dès le 1er février 2002  
Adresse actuelle  route des Monts-de-Lavaux 176, La Croix-sur-Lutry 
Demande déposée   le 15 décembre 2002 
Audition   le 24 novembre 2003 
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Nom, prénom   CIRJANIC David 
Né    le 12 août 1982 à Lausanne 
Fils de    Miallo Cirjanic et de Slavica née Spasojevic 
Nationalité   yougoslave 
Etat civil   célibataire 
Confession   orthodoxe 
Profession   électricien 
En Suisse dès   sa naissance 
A Lutry dès   sa naissance 
Adresse actuelle  route des Monts-de-Lavaux 314, La Croix-sur-Lutry 
Demande déposée   le 12 mai 2003 
Audition   le 24 novembre 2003 
 
 
Nom, prénom   ZAIMI Asiba 
Née    le 4 octobre 1984 à Prizren/Serbie et Monténégro 
Fille de   Qerim Zaimi et de Azima née Sulejmani 
Nationalité   yougoslave 
Etat civil   célibataire 
Confession   musulmane 
Profession   apprentie vendeuse en parfumerie 
En Suisse dès   le 16 avril 1993 
A Lutry dès   le 16 avril 1993 
Adresse actuelle  chemin des Champs 2, Lutry, chez ses parents 
Demande déposée   le 26 novembre 2002 
Audition le 24 novembre 2003 
 
 
Nom, prénom   MENDES SEMEDO Andreia 
Née    le 5 novembre 1985 à Cascais/Portugal 
Fille de   Fernando Monteiro Semedo et de 
    Amélia De Oliveira Mendes Semedo 
Nationalité   portugaise 
Etat civil   célibataire 
Confession   catholique 
Profession   étudiante 
En Suisse dès   le 12 janvier 1986 
A Lutry    du 15 novembre 1986 au 31 juillet 1999 
Adresse actuelle  avenue de Chailly 15, Lausanne, chez ses parents 
Demande déposée   le 14 mai 2002 
Audition le 26 mai 2003 
 



 4 

 
 
Nom, prénom   HYVERNAUD Jérôme Jacques 
Né    le 9 février 1988 à Noisy-le-Grand, Seine St-Denis/France 
Fils de    Franck Jean André Hyvernaud et de Concepcion née Salinas 
Nationalité   française 
Etat civil   célibataire 
Confession   catholique 
Profession   étudiant au gymnase, section sport-étude 
En Suisse dès   le 17 juin 1997 
A Lutry dès    le 17 juin 1997 
Adresse actuelle  chemin de la Toffeyre 13, Lutry, chez sa mère 
Demande déposée   le 9 janvier 2004 
Audition   le 23 août 2004 
 
 
 
Les candidats font bonne impression. Habitant notre pays depuis de nombreuses années, ils sont 
très bien intégrés et adaptés à nos moeurs, us et coutumes. Les renseignements obtenus sur leur 
compte auprès de leur entourage sont excellents. Aucun écrit pouvant porter préjudice à leur 
demande d’agrégation ne figure dans les archives des polices cantonale et municipale. 
 
En vertu des dispositions de l’article 7 du règlement communal sur l’acquisition et la perte de 
la bourgeoisie de Lutry du 20 mars 2000, les candidats se sont acquittés de l’émolument selon 
les dispositions de l’arrêté du 12 mars 1993 fixant les émoluments administratifs des 
communes.  
 
 
 
 
 
 

********** 



 5 

En conclusion, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la résolution suivante : 
 

le Conseil communal de Lutry 
 
• vu le préavis municipal No 1086/2004 
• ouï le rapport de la commission chargée de son examen 
 

d é c i d e 
 
    - sous réserve de l'accomplissement par les intéressés de toutes les formalités légales dans un 

délai de trois ans - d’admettre les personnes étrangères ci-après à la bourgeoisie de la 
Commune de Lutry : 
 
1. BARROSO Antonio Herminio, né le 3 juin 1963, son épouse BARROSO Maria de la 

Montana, née Perea, née le 27 novembre 1966, ses enfants BARROSO PEREA Juan Pedro, 
né le 15 décembre 1991, BARROSO PEREA Miriam, née le 25 avril 1995, tous d’origine 
espagnole 

 
2. TOULOUSE Chantal Marie, née le 14 juin 1936, d’origine française 
 
3. DELCOURT Jean-Pierre, né le 16 octobre 1961, d’origine française 
 
4. CIRJANIC David, né le 12 août 1982, d’origine yougoslave 
 
5. ZAIMI Asiba, née le 4 octobre 1984, d’origine yougoslave 
 
6. MENDES SEMEDO Andreia, née le 5 novembre 1985, d’origine portugaise 
 
7. HYVERNAUD Jérôme Jacques, né le 9 février 1988, d’origine française  
 
ce conformément au règlement communal sur l’acquisition et la perte de la bourgeoisie de la 
Commune de Lutry. 
 
 
Adopté en séance de Municipalité du 8 novembre 2004  
 
 
     AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY 
     Le Syndic                                        Le Secrétaire 
 
 
                                     W. BLONDEL                                H. GUIGNARD 
 
 
 
 
 
 
Conseiller municipal délégué : Willy BLONDEL, Syndic 


