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Contrôle qualitéVL3

Secours
Police 117

Pompiers 118

Ambulance, SMUR 144

Air Glaciers 1415

REGA 1414

Sauvetage du lac 117

Secours routiers 140

La Main Tendue 143

Centre d’information
toxicologique 145

SOS-Enfants
Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes 147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80

Permanences
Clinident Permanence
dentaire de Lausanne SA

Urgences & Tous soins 7/7
Rue Centrale 15
1003 Lausanne
www.clinident.ch 021 320 32 81

Ardentis Clinique
Dentaire 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne -
LeMont - Morges - Vevey - Villars -
Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00

Centrale des médecins
et médecins-dentistes
de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7 0848 133 133

Consultation
d'orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7
sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne 021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.
Pharmacie Metro
Flon 021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-21 h
Pharmacie Sun Store Lausanne
Gare 021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacieplus du Rhône et
du Midi/Aigle 024 466 55 55
Rue du Rhône 21
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.

Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône/Collombey 024 472 90 45
Route du Montagnier.
En dehors des heures d'ouverture:
0900 144 033.
Pharmacie de la Croisée/
Cossonay-Ville 021 861 11 52
Keller. Grand Rue 1 - 0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.
Pharmacie Sun Store/
Echallens 021 882 21 32
Centre Migros. Rue de Praz-Palud
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Amavita/
Genève 058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacieplus
des Pâquis 022 732 29 59
Rue des Pâquis 10. Jusqu'à 23 h
Pharmacie Benu
Leysin 024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin
Urgences (sur ordonnance).
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)

0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture - urgences uniquement.
Pharmacie Amavita Gare/
Nyon 058 851 30 45
Place de la Gare 7. 0848 133 133 en
dehors des heures d'ouverture.
Pharmacie Coop Vitality/
Onex 022 793 17 17
Centre commercial Coop.
Rue des Bossons 21. Jusqu'à 23 h
Pharmacie de la Promenade/
Payerne 026 662 18 18
Place Général-Guisan 7
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Prilly
Malley 021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc. 8 h-22 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Saint-Martin/
Vevey 021 921 23 38
Rue du Théâtre 10
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury
Urgences (sur ordonnance).

Le site de Beaulieu et les ballons symbolisant la hauteur de la tour Taoua.PHILIPPE MAEDER

Tour Taoua
Tour
de passe-passe
On nous trompe! Afin de
minimiser son gigantisme,
l’affiche présente délibérément
une vue aérienne de l’objet
par l’angle sud-est. Subtile
manipulation qui le tasse et lui
ampute près de la moitié de son
volume. La couleur est fausse:
l’argent deviendrait le gris
aubergine des halles sud…
On s’est d’ailleurs bien gardé
d’en badigeonner la maquette
itinérante. On nous leurre en
mettant l’accent sur 90 loge-
ments. La belle affaire! 60 à
vendre pour SDF nantis, les
loyers des 30 restants seront
supérieurs de 10 à 15% à tous
les logements soumis au régime
du contrôle de la Ville.
Le «poumon de verdure» prévu
à l’angle Bergières-Jomini, trop
bruyant et pollué, serait déserté.
Les jardins, désespérément
vides en dehors des expositions,
n’auraient pas plus de succès
qu’aujourd’hui, étouffés de
surcroît par un monolithe
hideux.

La tour Bel-Air offre déjà un
symbole de modernisme à
Lausanne. Inutile de lui infliger
une immonde balafre supplé-
mentaire. Les ratages de la
Riponne, de Chauderon, du
Rôtillon, ça suffit! Refuser
l’édification d’un tel monstre,
c’est faire tout simplement
preuve de bon sens. Invitons la
Municipalité à choisir un projet
de développement à Beaulieu
dans la juste mesure, sans
chercher à s’afficher avec
ostentation. Il est clairement
critiqué par Mario Botta pour ne
pas être intégré au tissu urbain,
et de nombreux experts le
jugent également inadapté et
non écologique.

Je voterai non, en espérant
que les indécis en feront autant!
Lausanne leur en sera
reconnaissante.
Renato Häusler, guet
de la cathédrale, Lausanne

Confort garanti
et impact sur
l’environnement
limité
La construction d’une tour peut
être effectuée tout en respectant
les standards du développement
durable. En effet, la tour Taoua
sera certifiée Minergie, ce qui
garantit une consommation
énergétique faible, synonyme
d’un impact environnemental
limité. A titre d’exemple, la tour
de l’Office fédéral de la statisti-
que à Neuchâtel (Architecte:
Bauart) montre après plusieurs
années d’exploitation une
consommation énergétique
exemplaire. Cette tour est

certifiée Minergie et combine
tous les atouts du développe-
ment durable, à savoir un
confort des occupants avec
une consommation énergétique
très faible. Cette tour a été
construite suite à la réalisation
de la première partie de l’OFS.

Dans le cas de la tour Taoua,
le nombre important de
logements prévus, et dans
l’optique du label Minergie,
offre aux futurs occupants un
confort garanti avec un impact
sur l’environnement limité,
d’autant que la réalisation
de la tour sera associée à la mise
en œuvre d’un parc à proximité.
Paul Bourdoukan,
Lausanne

Les opposants
prédisent la fin
de la crise
du logement
En ces derniers jours de
campagne, le comité référen-
daire «Non à Taoua» s’est payé
plusieurs encarts pour y asséner
ses derniers arguments. Ou
plutôt pour se payer la tête des
Lausannois qui cherchent un
logement!

Sous le titre «Des logements
trop chers qui arriveraient trop
tard», les opposants nous
expliquent que «les 90 loge-
ments prévus dans Taoua (…)
disponibles avant 2018, voire
2020 (…) arriveraient trop tard
pour combattre la crise du
logement». Soutenus par une
infographie, ils parviennent
ainsi à prédire, sans trembler,
la fin de la crise du logement
pour l’année 2017… En mélan-

geant statistiques purement
lausannoises et projets de
logements intercommunaux,
les opposants nous affirment
que 2020 se sera pourvue de
3000 logements de plus que
les besoins de la population…
Nous notons ces excellentes
nouvelles et surtout cette
formidable capacité de prévi-
sion.

De même, n’oublions pas de
rappeler à tous ceux qui
cherchent un logement au-
jourd’hui que 1600 francs pour
un 3.5 pièces neuf, comme le
propose la tour de Beaulieu,
c’est beaucoup trop cher. Ils
apprécieront.

On ne peut évidemment pas
obliger ses adversaires à mener
une campagne de qualité, mais
on se doit par contre de
déplorer que ce genre de coup
de pub se fasse au détriment de
la réalité quotidienne des
Lausannois, et passe par une
instrumentalisation grossière
de la politique du logement de
la Ville qui vise, elle, à apporter
des solutions concrètes aux
problèmes d’aujourd’hui.
Dominique Gigon,
coordinateur de la campagne
«Oui à Taoua»

Ne rajoutons pas
de la laideur
à la laideur
Depuis plusieurs mois, des
torrents d’arguments pour ou
contre la tour Taoua ont été
déversés dans les rues pentues
de Lausanne. Ce que je retiens
de cette orgie d’arguments, moi
qui n’habite pas Lausanne et qui

ne voterai donc pas, c’est que
cette tour ne peut être que laide,
à l’image de ce qui s’est fait à
Lausanne en matière d’architec-
ture depuis l’édification de notre
belle cathédrale (hélas dévalori-
sée par la construction du
CHUV), à l’exception du Rolex
Learning Center de l’EPFL,
construction tout en finesse et
ultraplate.

Ne rajoutons pas de la laideur
à la laideur, mais posons-nous
plutôt la question de savoir si au
lieu de restaurer l’horrible tour
Bel-Air, il ne vaudrait pas mieux
la démolir. Lausanne, ville en
espaliers, bâtie sur trois collines,
n’a pas la topographie qui se
prête à la construction en
hauteur. J’espère que les
Lausannois se contenteront des
aberrations architecturales du
côté sud de la place Saint-Fran-
çois et voteront non à la tour
Taoua.
Jean-Daniel Josseron,
Saint-Sulpice

Toujours
à l’ouest
(…) Nous assistons, depuis
quelques décennies, à un
transfert d’activités vers la
grande banlieue industrielle
ouest de Lausanne. Quelques
exemples: la construction des
nouveaux sites de l’UNIL et
l’EPFL à Dorigny, de l’ECAL à
Renens, le projet accepté d’une
tour de 117 m à Chavannes,
l’ouverture du Swiss Tech
Convention Center sur le site de
l’EPFL. Du point de vue des
transports, il suffit de regarder
une carte pour constater que les
croisements majeurs de la Suisse

occidentale, aussi bien autorou-
tiers que ferroviaires, sont situés
sur les communes de l’Ouest
lausannois. Les activités
tournées vers l’avenir y prospè-
rent, tandis que le centre
historique de Lausanne donne
l’impression de se focaliser sur
les musées et les rues piétonnes.

Dans ce contexte, il faudrait
peut-être placer le projet de la
tour Taoua dans une perspective
plus générale. La bataille
acharnée que se sont livrés
partisans et opposants n’est-elle
pas le signe qu’il est grand temps
de repenser l’agglomération
lausannoise dans son ensemble?
Du point de vue politique,
l’avenir ne passe-t-il pas par une
fusion de toutes les communes
concernées? Du point de vue de
la géographie physique, ne
serait-il pas plus judicieux de
bâtir à l’ouest les nouvelles
tours, là où le terrain est
relativement plat, plutôt qu’à
proximité du centre historique
bâti sur des collines?

Les gratte-ciel, étant l’expres-
sion architecturale du pouvoir,
auraient alors parfaitement
leur place, à long terme, dans
un futur centre administratif
situé à l’ouest de la ville actuelle.
André Perrenoud,
Saint-Légier

Services

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion

nous intéressent. Envoyez votre

lettre via www.24heures.ch, ou à

courrierdeslecteurs@24heures.ch,

ou à 24 heures, av. de la Gare 33,

case postale 585, 1001 Lausanne.

Le texte doit être concis (au

maximum 1700 signes, espaces

compris), signé, et comporter

une adresse postale complète

ainsi qu’un numéro de téléphone.

La rédaction se réserve le droit

de choisir les titres et de réduire

les lettres trop longues.

Adresses: avenue de la Gare 33,
CP 585, 1001 Lausanne.
Tél.: 021 349 44 44
Fax: 021 349 44 19
Internet: www.24heures.ch
E-mail: 24heures@24heures.ch
Rédactions régionales
Lausanne et région: av. de la Gare 33, case
postale 585, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 44 44.
Riviera-Chablais: rue du Clos 12, 1800
Vevey, tél. 021 966 82 82.
Nord vaudois-Broye: av. Haldimand 6,
case postale 803, 1401 Yverdon-les-Bains,
tél. 024 424 84 24.
La Côte: av. Perdtemps 11, case postale
1424, 1260 Nyon 1, tél. 022 994 40 80.
Abonnements
Tarifs pour la Suisse (TVA 2,5% incluse),
12 mois Fr. 449.–.
Courrier: case postale, 1001 Lausanne,
Tél.: 0842 824 124
(lu-ve 8 h-12 h/13 h 30-17 h)
www.24heures.ch/offre
Suspension et changement
d’adresse temporaire:
Gratuit sur www.24heures.ch
tél. 0900 924 124 (Fr. 6.– service et appel
compris. Tarif pour le réseau fixe.)
Autres services: tél. 0842 824 124,
fax 021 349 31 69.
Rédaction
Rédaction en chef: ThierryMeyer (rédacteur
enchef, resp.),ClaudeAnsermoz(rédacteuren
chefadjoint,Samedi)JoëlleFabre(rédactrice
enchefadjointe),LeonardoPescante
(rédacteurenchefadjoint,multimédia).
LaurentMartin (directeurartistique).
Assistantedurédacteurenchef:SylvieMinder.
Chefs de rubriques
Vaud & Régions: Laure Pingoud et Michel
Jotterand; Suisse: Judith Mayencourt;
Monde: Olivier Bot; Economie: Roland
Rossier; Sports: Pierre-Alain Schlosser;
Culture & Société: Jean Ellgass; Portraits:
Gilles Simond; Service images: Sébastien
Féval; Internet: Gilles Biéler; Réseaux
sociaux: Yseult Théraulaz; Suppléments:
Laurent Buschini. Secrétaire général:
David Moginier. Edition: Jean-Michel
Jacot-Descombes (chef d’édition), Danilo
Berta (production).
Contact des collaborateurs du journal par
courriel selon le modèle:
prenom.nom@24heures.ch
Médiateur: Daniel Cornu
(www.mediateur.tamedia.ch).
Marketing: Fabrice Schoch
Direction vente et marketing:
Jean-Paul Schwindt.
Publicité print Suisse romande
Tamedia Publications romandes SA
1001 Lausanne - Tél. +41 21 349 50 50 -
publicite.lausanne@sr.tamedia.ch
Publicité Print Suisse alémanique
Tamedia Publications romandes SA
8021 Zürich - Tél. +41 44 251 33 75 -
publicite.zuerich@sr.tamedia.ch
Point annonces
Guichet : avenue de la Gare 33,
1003 Lausanne / www.mytamedia
référence point-annonces
Tamedia Publications romandes SA
Cellules produits numériques
+41 21 349 40 48
Digital.Commercial@sr.tamedia.ch
Audience REMP: 191’000 lecteurs
(MACH Basic 2014-1). Tirages contrôlés
REMP/FRP. Edition totale: 68011 ex.
Membre de la combinaison TOP 2
Romandie. Nouvelle échelle de rabais
Edipresse TOP Conto valable.
Editeur
Tamedia publications romandes SA,
avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne.
Editeur: Pietro Supino.
Responsable commercial:
Jean-Paul Schwindt.
Directeur général: Serge Reymond.
Indication des participations importantes
selon article 322 CPS: Editions Le Régional
SA, ER Publishing SA, homegate AG,
LC Lausanne-cités SA, Le Temps SA,
LS Distribution Suisse SA, Romandie
Online SA en liquidation, Société
de Publications Nouvelles SPN SA.

Dans l’article du 7 avril, sur le
référendum communal contre
la hausse d’impôt à Bourg-en-
Lavaux, Jean-Pierre Haenni,
municipal des Finances, aimerait
préciser que dans
sa citation sur les difficultés
de la nouvelle commune à
vivre pleinement sa fusion
(«Il faudra bien que les 36%
de Grandvaliens qui l’ont rejetée
fassent le pas de la fusion»),
il ne visait pas les habitants
de Grandvaux.
Ses dires auraient dû être
transcrits ainsi: «Il faudra bien que
ceux qui s’y sont opposés
à l’époque fassent le pas de la
fusion. C’est en oubliant les
anciennes frontières communales
que l’on pourra s’unir.» 24
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