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Contrôle qualitéVC6

de Lausanne. L’emplacement ne
correspondait plus à nos stan-
dards», explique Thérèse Wenger,
porte-parole de l’opérateur. En
fait, la société Tristars n’a pas en-
core trouvé de partenaire. «C’est
surtout les infrastructures qui
coûtent cher. Pour ce qui est des
films, nous ne sommes pas trop
inquiets», assure Stéphane Sallès.

Un passionné de ciné
Tristars compte sur l’expérience
dans le 7e art de son patron, Pal-
molino Esposito, pour la pro-
grammation de l’open air.
L’homme a organisé plusieurs an-
nées de suite celui d’Yverdon-les-
Bains. Il avait aussi épaulé son
père dans la capitale du Nord vau-
dois lorsque les trois cinémas fa-
miliaux, le Rex, le Bel-Air et le
Capitole, avaient connu un revers
de fortune avant de fermer leurs
portes en 2011. Palmolino Espo-
sito a encore été l’administrateur
de Ciné lac, l’open air cinéma à
Genève. Il avait également veillé à
la destinée du Capitole de Nyon
pendant cinq ans, mais avait été
contraint de jeter l’éponge.

la capitale vaudoise. Il précise tou-
tefois que la Ville ne soutient pas le
projet financièrement.

Pour ce qui est de l’open air,
qui ne fonctionnera pas les soirs
de matches bien évidemment, il
sera situé près du lac et compren-
dra, en plus des gradins noncou-

verts et donc tributaires de la mé-
téo, des terrasses.

Qui sera le partenaire cinéma
de la manifestation? En tout cas
pas Orange comme par le passé.
«Orange est présent dans les open
air de Genève, de Bâle, de Berne
et de Zurich, mais pas dans celui

mettre sur pied quelque chose de
populaire», explique Stéphane
Sallès, directeur commercial de la
société Tristars Concept. Cette
dernière soumet actuellement les
travaux d’installations provisoires
à l’enquête publique.

L’open air et la fan zone seront
construits en même temps pour
des questions de coûts. Chacun des
emplacements totalisera une sur-
face au sol de 2500 mètres carrés.

LesiteofficielduMondial
La fan zone offrira, outre de la
place pour des milliers de suppor-
ters debout, un espace restreint
pour les partenaires et les spon-
sors, une quarantaine de toilettes
et des stands notamment pour de
la restauration tout autour.

«Il y aura aussi une zone que les
entreprises pourront réserver
pour une sortie entre employés ou
pour leurs invités. Au final, cela se
présentera comme un petit vil-
lage», détaille Stéphane Sallès.
L’entrée sera gratuite. «Il s’agira
du site officiel du Mondial à Lau-
sanne», affirme de son côté Patrice
Iseli, chef du Service des sports de

Une société projette
de réunir au bord du
lac un ciné en plein
air et un espace de
6000 places pour
suivre le Mondial
sur écran géant

Laurent Antonoff

Cet été, à Lausanne, c’est du côté
de Bellerive que cela se passera en
plein air. Après des années d’ab-
sence, un cinéma open air avec
835 places en gradin devrait pren-
dre ses quartiers au bord du Lé-
man, à Bellerive. Mais ce n’est pas
tout: une fan zone sera également
aménagée pour suivre, sur un
écran géant, les matches de la
Coupe du monde de football en
direct du Brésil. Elle pourra ac-
cueillir 4000 à 6000 personnes.

«C’est un gros projet qui, de
par sa situation géographique, ne
causera aucune nuisance alen-
tour. Mais cela ne sera pas déme-
suré: nous voulons avant tout

Lausanne
Faire son check-
up dans le bus

Le bus Bilan et Conseils Santé (B
& CS) s’arrête à la place de
l’Europe du 3 au 6 mars, pour
une campagne de dépistage des
facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires. Inscription
nécessaire sur www.bilancon-
seilsante.ch ou au 021 623 37 45.
Le bilan dure 30 minutes et
coûte 40 francs. Il comprend un
prélèvement capillaire sanguin
(au bout du doigt), un contrôle
du taux de cholestérol, un
dépistage du diabète pour les
personnes de plus de 45 ans et
une mesure de la tension
artérielle notamment. L.A.

Lausanne
Une femme meurt
au fitness

La cliente d’un fitness lausan-
nois a perdu la vie jeudi soir
dans la salle de sport. «Elle est
décédée de mort naturelle. Ce
n’est ni un accident ni un acte
commis par des tiers», déclare le
porte-parole de la police
municipale, confirmant une
information de 20minutes.ch.
La femme a tout de suite été
prise en charge mais en vain. La
salle de sport a fermé ses portes
après les faits, mais elle a
rouvert vendredi matin. Les
membres du personnel présents
ce soir-là sont accompagnés
psychologiquement. L.A.

Avec un communiqué
en forme de manifeste,
l’exécutif lausannois plaide
en bloc pour le projet de
Beaulieu

Ce n’est qu’un communiqué. Mais,
sur deux feuillets, il n’est pas loin
d’avoir la forme d’un manifeste.
Hier, «à six semaines et deux jours
de la votation sur le référendum
contre la tour Taoua» (selon le dé-
comptequ’aétabli lesyndic,Daniel
Brélaz), la Municipalité de Lau-
sanne a tenu à faire acte de campa-
gne «in corpore» en présentant un
argumentaire à la fois synthétique
et détaillé en faveur du projet de
Beaulieu. Le titre dit sa conviction:
«Construire l’avenir, répondre aux
besoins d’aujourd’hui.»

Aucun des membres de l’exécu-
tif communal ne s’est contenté
d’être juste présent à la conférence
de presse qui s’est déroulée dans la
salle du parlement de l’Hôtel de
Ville. Chacun y a participé en pré-
sentant un ou quelques-uns des as-
pects du dossier. D’où, au bout de
ce recensement, la conclusion du
Vert Daniel Brélaz: «Certains re-
prennent une formule que j’ai pro-
noncée par le passé, selon laquelle
cette tour n’était pas indispensa-
ble. Certes, le complexe de Beau-
lieu peut vivre sans elle. Mais cela
ne veut pas dire qu’elle n’est pas
nécessaire.»

Le syndic et ses collègues veu-
lentdoncycroire:«Après leM1et le
M2, maintenant avec le M3 et le
tram, la dynamique de Lausanne et
très forte. Nous pensons que la po-
pulation est attachée à ce renouvel-
lement.C’estencesensque lavota-
tion du 13 avril est emblématique.»
Le syndic a poursuivi avec l’appré-
ciation esthétique du projet. Taoua
est le résultat d’un long processus
de maturation, a-t-il rappelé. D’où
«une tour bien vaudoise, pas si
grande que ça, qui mérite mieux
que la réputation tout en noir que
certains lui font».

Ensuite, le libéral-radical Olivier
Français a insisté, parmi d’autres
points, sur les activités (restau-
rants, hôtels, espace publique) qui
donneront au quartier la centralité
qui lui manque.

Le socialiste Grégoire Junod a
souligné l’originalité du système de
redevance immobilière (droit de
superficie) qui a permis d’intégrer
diverses sortes de logements au
projet. Elle aussi socialiste, Flo-
rence Germond a estimé que les
quelque 250 habitants de la tour
représenteront un montant mini-
mal de 1 million de francs par an-

née au titre des impôts. Et que la
densification verticale sur laquelle
joue Taoua permettra de dégager
au pied de l’édifice un espace pu-
blic grand comme la Riponne.

Troisième socialiste de l’exécu-
tif, Oscar Tosato a assuré que l’ave-
nir de la Haute Ecole d’infirmières
de la Source serait compromis si
cette institution, en mal d’espace
dans le quartier, ne pouvait s’éten-
dre dans la nouvelle construction.

Le popiste Marc Vuilleumier a
relevé que, outre les jardins, des
espacesde la tourseront largement
ouverts au public sous la forme
d’un bar et de restaurants.

Enfin, leVert Jean-YvesPidouxa
décerné un label écologique au
projet: «Sa consommation d’éner-
gie est conforme aux normes Mi-
nergie. Taoua sera la première tour
de Suisse compatible avec les exi-
gences de la société à 2000 watts.»
Daniel Audétat

La Municipalité fait acte
de foi unanime en Taoua

La Municipalité démontre
à une élue Verte
que les échanges entre
entreprises dans un but
écologique ne peuvent
se confiner au territoire
communal

La Verte Natacha Litzistorf de-
mandait dans un postulat que
l’écologie industrielle soit encou-
ragée à Lausanne et que le
concept figure dans le Plan direc-
teur communal, actuellement en
révision.

La semaine dernière, en
séance plénière du Conseil com-
munal, la réponse de la Municipa-
lité a été discutée. Dans son texte,
l’exécutif remarque que les
échanges entre entreprises qui vi-
sent des économies et une lutte
contre le gaspillage ne peuvent se
multiplier à l’envi si l’on se borne
au territoire lausannois.

Ainsi, l’usine Tridel travaille
déjà main dans la main avec les
Services industriels, qui récupè-
rent la chaleur générée par ses
fours pour faire du chauffage.
D’autres «symbioses» sont citées,
comme l’installation de produc-
tion de biogaz des Saugealles et sa
redistribution de gaz dans le ré-
seau ou la step de Vidy, qui valo-
rise également l’énergie qu’elle
dégage dans ses processus d’inci-
nération. Autant pour les entités
communales.

Dans le secteur privé, de telles
idées rationnelles existent aussi,

mais il paraît difficile d’en susciter
beaucoup de nouvelles. Avec Lau-
sanne Région, la Municipalité
avait commandé, en 2006, une
étude à l’Université, où travaille le
«pape» de la branche, le profes-
seur Suren Erkman. Dans un mé-
moire de master, un étudiant de
l’Institut de politiques territoria-
les et d’environnement humain
avait démontré que les synergies
concrètement envisageables
n’étaient pas légion. Il finissait par
désigner deux procédés possibles:
la substitution des «big bags» par
des «big-bags» d’occasion rejetés
par l’industrie alimentaire et la va-
lorisation des bidons d’encre reje-
tés par les imprimeries pour le
stockage des déchets.

Lors du débat en plénum, le
Vert Valéry Beaud a critiqué le
«manque d’audace» de la Munici-
palité et fait valoir que l’écologie
industrielle pouvait aussi s’imagi-
ner à l’échelle des quartiers. Ega-
lement écologiste, le municipal
Jean-Yves Pidoux a, quant à lui,
insisté sur le fait que les échanges
techniques entre entreprises ne
pouvaient que découler des
échanges sociaux: «Il faut d’abord
que les gens se rencontrent», a-t-il
observé.

L’édile a par ailleurs promis
que le Plan directeur communal
prendrait largement en compte le
principe de l’écologie industrielle.
Mettant sa casquette de député,
Jean-Yves Pidoux a glissé que la
révision du Plan directeur canto-
nal n’en faisait pas autant. L.BS

L’écologie industrielle
a ses limites à Lausanne

«Taouasera
lapremièretourde
Suissecompatible
avec lesexigences
de lasociété
à2000watts»
Jean-Yves Pidoux, municipal Vert

Lausanne

Un cinéma open air et une
fan zone à Bellerive cet été

Lausanne Bâtiment tout en dentelle

Lapiècemaîtresseduprojetdestroisnouveauxbâtimentsdes
Pépinières,auFlon,sedévoileenfinaprèsdix-huitmoisdetravaux.
Consacréeauxloisirsetaudivertissement,elleabriterabientôtdes
restaurants,unediscothèqueetunbowlingensous-sol.L.A.
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La société Tristars veut faire revivre l’Open Air au bord du lac, ici en 2006, et le coupler aux festivités du Mondial. PHILIPPE MAEDER - A

«Orangen’estpas
présentdans l’open
airdeLausanne.
L’emplacementne
correspondaitplus
ànosstandards»
Thérèse Wenger,
porte-parole d’Orange
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