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Lausanne et région
Le Mont-sur-Lausanne

Deux pétitions pour de
meilleurs services publics

Renaud Bournoud

Une seule garderie
Le deuxième sujet de crispation
concerne les garderies. A ce jour,
la commune de 6300 habitants
n’en compte qu’une seule soutenue par la collectivité publique.
Elle est située au fin fond de la-

Echallens
Expo de photos
prolongée
L’exposition temporaire
«Echallens 1900-1960», actuellement visible à la Maison du blé
et du pain à Echallens, est
prolongée jusqu’au 14 septembre. «De nombreuses personnes
âgées reviennent la voir avec
leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui souvent n’habitent
plus la région», observe la
conservatrice Marianne
Bataillard. L’expo présente des
dizaines de cartes postales, de
photographies et d’autres
documents anciens, patiemment
collectés par Emile Favre. Voir
www.maison-ble-pain.com. S.MR
VL5

Contrôle qualité

Après avoir tergiversé, la
Municipalité de Lausanne
promet que quatre ballons
figureront la tour de
Beaulieu. D’autres idées
fleurissent chez les élus
Au début du projet de tour sur le
site de Beaulieu, aucune pose de
gabarits n’était prévue pour matérialiser cette construction de
27 étages. Puis les élus communaux ont contraint la Municipalité
de Lausanne à prévoir quelque
chose en vue de la votation populaire du 13 avril. Face à l’insistance
du Conseil communal, l’exécutif se
résout à tenter l’installation de quatre ballons qui figureront le profil
de la tour dans le ciel lausannois
aux environs du 20 mars.
La Municipalité de Lausanne
avait d’abord souhaité installer des
gabarits en dur, malgré un coût
proche des 300 000 francs. Trop
compliqué, l’exercice a été remplacé par la solution d’un unique
ballon gonflé d’hélium qui culminerait à quelque 85 mètres de haut.
Des difficultés techniques expliquaient ce choix restreint. Or elles
n’ont pas convaincu les élus qui,
mardi soir, ont insisté pour que les
quatre coins de la tour soient visibles pendant la campagne référendaire. A l’instar du vert Yves Ferrari, favorable au projet: «Moins on
en montrera, plus on donnera des
arguments aux opposants.»
En urgence, la Municipalité a
cédé. D’un seul, puis deux, le nombre de ballons a brusquement doublé: «Nous allons tenter l’aventure
des quatre ballons», annonce le
syndic, Daniel Brélaz, face à une
assistance qui n’en espérait honnêtement pas tant. Autour du
20 mars, ce sont bien quatre bal-

Des citoyens en
«colère» mènent
une fronde
pour le ramassage
des déchets
et contre la pénurie
de garderies
«Pour des services publics du
XXIe siècle au Mont-sur-Lausanne!» Sous cet intitulé, deux pétitions ont été lancées hier matin.
Un tous-ménages devrait suivre
dans la foulée. Ce mouvement
d’humeur émane de personnes issues de différentes associations locales. «Mais aussi des citoyens
lambda rencontrés au gré des fêtes de village», complète Philippe
Somsky, l’un des instigateurs.
La première pétition demande
aux autorités communales de développer la récolte de déchets,
suite à l’introduction de la taxe en
janvier 2013. La seconde veut que
quelque chose soit fait contre la
pénurie de places en garderie. «Ce
sont deux points noirs, juge Philippe Somsky. Au Mont, les services publics sont peu développés.
Cela rend le quotidien des habitants très compliqué.»
Les pétitionnaires déplorent
notamment le manque de points
décentralisés de récolte des déchets. «On nous demande de
mieux trier, mais certains habitants doivent faire 8 kilomètres aller-retour pour se rendre à la déchetterie de Manloud, à l’orée de
la forêt, pour jeter quelques papiers ou des déchets végétaux»,
relate Philippe Somsky.
Visé, le syndic Jean-Pierre
Sueur planche déjà sur une réponse écrite aux pétitionnaires.
«Nous avons des problèmes avec
les déchets comme les autres
communes. Pas plus», estime-t-il.
Un système de déchetteries mobiles est actuellement à l’étude afin
de remédier à la situation. «Pour
les ordures, il y a une taxe affectée, rappelle Gérard Mojon, président du Conseil communal et député PLR. On peut faire mille choses pour ces déchets, mais cela
fera augmenter la taxe», prévient-il.

Des ballons pour Taoua,
en attendant les drones

Philippe Somsky, l’un des pétitionnaires, devant la seule garderie subventionnée
de la commune, située dans la zone industrielle. PHILIPPE MAEDER

Commune en mutation

zone industrielle d’«En Budron».
«Les gens ne savent simplement
pas où placer leurs enfants», note
Philippe Somsky. «Lors du prochain Conseil communal, nous
présenterons une convention
pour subsidier les parents qui
mettent leurs enfants dans des
crèches privées», annonce le syndic.
La question de la petite enfance agite la commune depuis de
nombreuses années. Bertrand
Martinelli, conseiller communal et
membre du POP, a déjà interpellé
l’exécutif à ce sujet. «Il faut reconnaître que. maintenant, la nouvelle Municipalité a conscience de
ces enjeux. Mais je me permettrai,
tout de même, de rappeler l’existence de cette pétition lors du prochain Conseil communal.»

U «Nous sommes devenus une
commune périurbaine, mais les
autorités ont encore la tête à la
campagne», commente Philippe
Somsky. En 2016, Le Mont-surLausanne devrait compter près
de 2000 âmes de plus. «Nous
vivons une croissance énorme,
constate Gérard Mojon,
président du Conseil. Ce n’est
pas toujours évident à gérer, il
faut le reconnaître.»
Une évolution qui se conjugue avec l’arrivée de la proportionnelle pour les prochaines
élections communales. «Il y a un
double mouvement, résume le

conseiller communal Bertrand
Martinelli. Le village du Montsur-Lausanne devient une ville
et l’introduction de la proportionnel va fortement changer la
donne», prévient-il.
Jean-Pierre Sueur, le syndic,
pense également que le nouveau
mode de scrutin va modifier
le climat dans la commune.
Le mouvement d’humeurs des
pétitionnaires en serait même
un des effets annonciateurs,
selon lui. «C’est la proportionnelle qui commence, estime-t-il.
Les partis commencent à marquer leur terrain.»

Il a dit
«Il y a 58 sièges
mondiaux
d’organisations
sportives dans le
canton, contre trois
à Londres et trois
à Singapour»

Lausanne
Ecublens
Festival de gospel Un projet de
à Montbenon
station de vélos

Philippe
Leuba, chef du
Département
de l’économie
et des sports,
lors d’un
discours à
Echallens

La deuxième édition du Festival
Gospel de Lausanne se tient
aujourd’hui et demain, au
Casino de Montbenon. Tête
d’affiche: l’américain Jonathan
McReynolds. «L’enthousiasme
de l’année passée nous a
encouragés à prolonger le
festival sur deux jours, explique
l’association Wake Up Gospel,
organisatrice de l’événement.
Cette année, nous avons choisi
le thème de la modernité en
sélectionnant des artistes
chantant avec une fraîcheur et
un style étonnant.»
Réservations à la Fnac. M.N.

La Municipalité d’Ecublens
demande au Conseil communal
de lui accorder un crédit de
97 000 fr. pour la réalisation
d’une station de vélos en
libre-service. L’emplacement
choisi pour l’installation se
trouve à proximité du Centre
socioculturel d’Ecublens, dans la
plaine du Croset. Il est prévu d’y
construire une station comptant
douze bornes. Le système
retenu est compatible avec les
23 stations et 280 vélos du
réseau Lausanne-Morges,
explique la Municipalité dans
son préavis. R.B.

«Moins
on en montrera,
plus on donnera
des arguments
aux opposants»
Yves Ferrari, Les Verts

lons qui seront visibles dans le ciel
lausannois, à condition que la météo le permette. Mais ce n’est pas
tout, puisque des propositions ont
fusé du Conseil. L’élu Charles-Denis Perrin a dit avoir la possibilité
de réunir quatre drones, qui pourraient s’élever dans le ciel lors
«d’un ou deux événements». «Des
lasers pourraient même être installés pour montrer les angles de la
tour», ajoute-t-il.
On n’en est pas encore là mais la
Municipalité dit vouloir étudier la
proposition. En comparaison du
coût des gabarits en dur, la perspective de débourser 15 000 fr.
pour un spectacle de drones semble séduisante, même pour les
quelques minutes de vol que peuvent se permettre ces engins téléguidés. Alain Détraz

Retrouvez notre
dossier spécial sur
taoua.24heures.ch

Dialogue sur les impôts
à Bourg-en-Lavaux

Les autorités de Bourg-en-Lavaux
sauront le 6 avril prochain si elles
peuvent compter sur les
1 052 000 francs supplémentaires
que rapporterait la hausse de
4 points d’impôt acceptée cet
automne par le Conseil communal, puis attaquée par référendum
en janvier. D’ici là, le camp du oui
comme celui du non s’offrent différentes plates-formes pour aider
la population à se déterminer.
D’abord, le site internet de la com-

mune (www.b-e-l.ch/news)
ouvrira bientôt une double page
spéciale «Référendum 2014», pour
présenter de manière détaillée les
arguments de la Municipalité et
ceux du comité référendaire. Puis,
début mars, un bulletin consacré à
la question sera inséré dans le
journal communal La Feuille de
Bourg-en-Lavaux. Enfin, un débat
public sur le taux d’imposition
2014 invitera la population à poser
ses questions le mercredi 12 mars
à 19 h (grande salle de l’Hôtel du
Monde, à Grandvaux).
Depuis sa création en juillet
2011, la commune de Bourg-en-Lavaux a un taux d’imposition fixé à
61% (taux le plus bas des cinq villages fusionnés). Si le référendum
est rejeté, il passera à 65%.
Cécile Collet

Le chiffre

Show carcéral

Les citoyens de Bourg-enLavaux voteront le 6 avril
sur la hausse de 4 points
d’impôt. La Municipalité
veut engager un dialogue
transparent avec
la population d’ici là

200

Soit le nombre de consultations
gratuites en efficience énergétique proposées aux visiteurs
du Checkpoint Energy, du 8 au
16 mars, dans le cadre du salon
Habitat-Jardin, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Les
propriétaires soucieux de
réduire leur consommation
d’énergie seront reçus par des
professionnels pour discuter
isolation thermique, toiture,
façades et installations de
chauffage, ainsi que de l’attribution de subsides le cas échéant.
Inscriptions sur www.habitatjardin.ch. K.D.M.

Lausanne Ce soir et demain
(20 h), au Lido Comedy & Club
(rue de Bourg 17), Antoine
Schoumsky livre Au parloir, son
one man show sur l’univers
carcéral. Avec un humour
grinçant, il campe des prisonniers atypiques, imaginaires
mais réalistes. C.CO.

Flamenco
Lausanne L’école de flamenco
Passion du Sud présente le
spectacle des élèves, demain
soir. «Intimiste, dynamique et
fascinant, il parcourt la tradition
de flamenco avec modernité et
panache», expliquent les
organisateurs. A 19 h 30, à l’aula
du collège des Bergières. Prix:
20 francs. M.N.

