
 
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Répartition des directions pour la nouvelle Municipalité de la Ville 
de Pully, qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2021 

Pully connaît depuis aujourd'hui la répartition des dicastères au sein de sa Municipalité 
pour la législature 2021-2026. 
 
Dès le 1er juillet, la Municipalité de la Ville de Pully aura à nouveau à sa tête le Syndic, Monsieur 
Gil Reichen (PLR. Les Libéraux-Radicaux). Ce dernier conservera la Direction de 
l'administration générale, des finances et des affaires culturelles (DAGF). 
 
Monsieur Gil Reichen a été Conseiller municipal depuis 1994. Tout d'abord en charge de la 
Direction des services industriels et de la police, puis de la Direction de l'urbanisme et de 
l'environnement pendant trois législatures, il est Syndic depuis 2011. Il a été membre du 
Conseil communal de Pully de 1990 à 1994. Gil Reichen est ingénieur en mécanique EPFL. Il 
a également été député au Grand Conseil de 2002 à 2012. 
 
Madame Lydia Masmejan (PLR. Les Libéraux-Radicaux) est actuellement en charge de la 
Direction des domaines, gérances et sports (DDGS) et elle conservera cette Direction. 
Conseillère communale à Pully de 2001 à 2012, elle a présidé le groupe libéral. Licenciée en 
droit de l'Université de Lausanne, Lydia Masmejan est responsable de projets en matière de 
fiscalité à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie à Lausanne. 
 
Monsieur Marc Zolliker (Parti socialiste) est actuellement en charge de la Direction des travaux 
et services industriels (DTSI) et il conservera également cette Direction. Il est architecte EPFL 
indépendant à Lausanne. Membre du Conseil communal de 1997 à 2011, il l'a présidé en 
2006-2007, pendant un an.  
 
Monsieur Jean-Marc Chevallaz (PLR. Les Libéraux-Radicaux) gardera la Direction de la 
jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique (DJAS). Membre du Conseil 
communal de 2001 à 2016, il l'a présidé en 2008-2009, pendant un an. Il a présidé la 
Commission des Affaires Régionales et Intercommunales (CARI) 2006-2011, la Commission 
de gestion 2011-2016 et les groupes PLR 2015-2016. Economiste d'entreprise, il est associé-
gérant de la fiduciaire Coalys Sàrl, à Pully. 
 
Nouvellement élu, Monsieur Lucas Girardet (Les Vert.e.s) prendra la Direction de l'urbanisme 
et de l'environnement (DUE). Il est Conseiller communal à Pully depuis 2020. Entrepreneur et 
conseiller en environnement, il est le fondateur et gérant de la Jetée de la Compagnie et de 
La Galicienne. Il est le président de la coopérative Equisol. Il a siégé au Conseil communal de 
Lausanne, puis au Grand Conseil de 2007 à 2012.  
 
 
 
 Pully, le 11 mai 2021 – La Municipalité  

 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil Reichen, Syndic - 

021 721 31 46  


