
 COMMUNE DE LUTRY 
 
 
PREAVIS MUNICIPAL No 1094/2005 
 
 
 

 
 
 
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 complète 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. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la nouvelle loi sur le droit de cité vaudois (LDCV), 
entrée en vigueur le 1er mai 2005, donne désormais la compétence pour l’octroi de la 
bourgeoisie à la Municipalité, sur préavis de la Commission communale des naturalisations. 
Dès lors, le présent préavis devrait être le dernier à être soumis au Conseil communal. 
Toutefois, deux cas encore en suspend auprès du Service cantonal de la population pourraient 
être traités selon l’ancienne procédure. 
 
 
 
 
 

 
            Agrégations à la bourgeoisie de Lutry – 2er semestre 2005 
 



 2 

Nom, prénom   KULCZYNSKI Ryszard 
Né    le 09 janvier 1953 à Gliwice, Pologne 
Fils de    Kulczynski Stanislaw et de Adela née Kulczyna 
Nationalité   polonaise 
Etat civil   marié 
Confession   catholique 
Profession   commerçant 
En Suisse dès   le 14 août 1983 
A Lutry dès   le 1er avril 1997 
Adresse actuelle  Ch. de Clair-Joli 9, 1093 La Conversion 
Conjoint compris  Kulczynski née Szylka, Violetta Ewa 
dans la demande  née le 16 novembre 1959 à Varsovie, Pologne 
Demande déposée   le29 août 2003 
Audition le 14 juin 2004 
 
 
 
 
Nom, prénom   GERKE Jessica 
Née    le 17 juin 1990 à Frankfurt am Main, Allemagne 
Fille de   Gerke Michael et de Angelika née Buhlmann 
Nationalité   allemande 
Etat civil   célibataire 
Confession   catholique 
Profession   étudiante 
En Suisse dès   le 1er août 1997 
A Lutry dès    le 1er août 1997 
Adresse actuelle  Ch. du Levant 3, 1095 Lutry 
Demande déposée   le 2 octobre 2003 
Audition   dispensée au vu de son âge 
 
 
 
 
Nom, prénom   ZAIMI Cerim  
Né    le 11 octobre 1960 à Radesa, Serbie et Monténégro 
Fils de    Zaimi Dzervat et de Atidza née Velija 
Nationalité   yougoslave 
Etat civil   marié 
Confession   musulman 
Profession   maçon 
En Suisse dès   le 2 février 1992 
A Lutry dès   le 2 février 1992  
Adresse actuelle  Ch. des Champs 2, 1095 Lutry 
Conjoint compris  Zaimi née Sulejmani, Azima  
dans la demande  née le 19 août 1961 à Dragas, Serbie et Monténégro 
Enfants compris  Zaimi Sanel, né le 13 septembre 1992 à Dragas, Serbie et 
dans la demande  Monténégro, de nationalité yougoslave 
Demande déposée   le 26 novembre 2002 
Audition   le 24 novembre 2003 
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Nom, prénom   DARWICH Abdullahad 
Né    le 28 septembre1963 à Hakassa, Syrie 
Fils de    Darwich Bachir et de Marine née Elias 
Nationalité   syrienne 
Etat civil   marié 
Confession   catholique 
Profession   serrurier 
En Suisse dès   le 4 octobre 1988 
A Lutry dès   le 15 mars 1999 
Adresse actuelle  Rte de Taillepied 30, 1095 Lutry 
Demande déposée   le 1er avril 2004 
Audition le 30 août 2004 
 
 
 
 
Nom, prénom   CAMPION Carolyn  
Née    le 26 octobre 1943 à Iowa City, Etats-Unis 
Fille de    Campion Bernard et de Catherine née Krall 
Nationalité   américaine 
Etat civil   célibataire 
Confession   catholique 
Profession   consultante en marketing 
En Suisse dès   le 27 janvier 1985 
A Lutry dès   le 1er avril 1995 
Adresse actuelle  Rte de la Conversion 164, 1095 Lutry 
Demande déposée   le 17 mars 2003 
Audition   le 14 juin 2004 
 
 
 
 
Nom, prénom   TONKIN Gail  
Née    le 22 février 1984 à Durban, Afrique du Sud 
Fille de    Tonkin Richard et de Pamela née Heymans 
Nationalité   sud africaine 
Etat civil   célibataire 
Confession   sans 
Profession   étudiante 
En Suisse dès   le 1er septembre 1993  
A Lutry    du 1er septembre 1995 au 31 juillet 2004 
Adresse actuelle  Rte de Curzon 1, 1091 Grandvaux  
Demande déposée   le 15 décembre 2003 
Audition   le 30 août 2004 
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Nom, prénom   GREGOIR Bruno 
Né    le 19 juillet 1966 à Vevey 
Fils de    Grégoir Paul et Bernadette née De Volder 
Nationalité   belge 
Etat civil   marié 
Confession   catholique 
Profession   informaticien 
En Suisse dès   le 19 juillet 1966 
A Lutry     du 27 juin 1983 au 7 juillet 1988 et dès le 1er octobre 2000 
Adresse actuelle  Rte des Monts-de-Lavaux 20, 1090 La Croix-sur-Lutry 
Demande déposée   le 19 janvier 2004 
Audition   le 30 août 2004 
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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 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     /2005 
• 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. KULCZINSKI Ryszard, né le 9 janvier 1953, son épouse Violetta, née Szylka                    le 

16 novembre 1959, tous deux d’origine polonaise ; 
 
2. GERKE Jessica, née le 17 juin 1990, d’origine allemande ; 
 
3. ZAIMI Cerim, né le 11 octobre 1960, son épouse Azima née Sulejmani le 19 août 1961 et 

leur fils Sanel, né le 13 septembre 1992, tous trois d’origine yougoslave; 
 
4. DARWICH Abdullahad, né le 28 septembre 1963, d’origine syrienne ; 
 
5. CAMPION Carolyn, née le 26 octobre 1943, d’origine américaine ; 
 
6. TONKIN Gail, née le 22 février 1984, d’origine sud africaine ; 
 
7. GREGOIR Bruno, né le 19 juillet 1966, d’origine belge ; 
 
ce conformément à la loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004. 
 
Adopté en séance de Municipalité du 31 octobre 2005. 
 
 
     AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY 
     Le Syndic                                         Le Secrétaire 
 
 
                                     W. BLONDEL                            H. GUIGNARD 
 
 
 
Conseiller municipal délégué : Syndic 


