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Lausanne et région

Les élus lausannois pour
l’inclusion des handicapés
Conseil communal

CHANTAL DERVEY

Même si certains
voudraient plus, tandis
que d’autres regardent
à la dépense, les élus ont
plébiscité l’«accessibilité
universelle»

Depuis la gare, à grand bruit, ont convergé vers le siège près de 400 manifestants venus d’une dizaine de villes allemandes.

Une vague internationale
s’est levée devant Nestlé
Vevey
Ce mardi, près de
400 personnes ont
manifesté, dont des
syndicalistes venus
du monde entier
Stéphanie Arboit
«C’est historique: Nestlé n’a jamais vécu ce qui se passe aujourd’hui à Vevey.» Au milieu des
manifestants venus se grouper devant le siège de la multinationale,
ce mardi, Peter Schmidt souligne
l’importance de l’événement.
Ce syndicaliste, également président de l’Observatoire européen
du développement durable, sait
de quoi il parle. Même si deux
manifestations ont eu lieu récemment à Vevey (de salariés italiens
en décembre, puis français en février), celle de ce mardi avait une
autre ampleur; notamment du fait
de la présence, auprès des manifestants, de représentants syndicaux du monde entier – Indonésie, Australie, Uruguay et Angleterre.

Villeneuve
Un mort dans
l’Eau Froide
Un Suisse de 86 ans s’est noyé
mardi en début d’après-midi
dans l’embouchure de l’Eau
Froide. Patron d’une entreprise
familiale de la région, le
malheureux était au volant
d’une machine de chantier. Pour
une raison inconnue, son engin
a basculé et a terminé dans
l’eau. Coincé dans la cabine
totalement immergée, l’homme
n’est pas parvenu à s’extraire de
la cabine. De nombreux secours
– pompiers de la Riviera, du
Chablais et du Haut-Lac, des
gendarmes de Villeneuve et
Rennaz, un plongeur de la
Société de sauvetage de
Villeneuve, etc. – sont intervenus mais n’ont pu que constater
le décès. C.BO.
VCX

Depuis la gare, à grand bruit,
ont convergé vers le siège près de
400 manifestants venus d’une dizaine de villes allemandes – de
Hambourg, la plus au nord, à Singen, la plus proche de la Suisse, au
bord du lac de Constance. «Mercredi est un jour férié pour nous.
Beaucoup faisaient le pont, sinon
nous aurions été encore plus nombreux», dit une manifestante voulant l’anonymat. Avec Claudia, qui
travaille depuis dix-huit ans pour
Nestlé, elles ont fait neuf heures
de bus depuis Weiding, où leur
laboratoire fermera fin décembre,
mettant 85 personnes au chômage. «Nestlé nous promettait de
nous vendre depuis deux ans. Ils
en ont été incapables. Pour rester
polie, je suis très déçue.»
Ce qui étonnera tout citoyen
suisse, qui retrouve quasi quotidiennement ces produits sur sa
table: sont concernées les marques Thomy (usine de Biessenhofen), connue pour sa moutarde, et
Maggi (usines de Lüdinghausen et
de Singen) avec son très populaire
condensé pour assaisonner les salades. Le fameux logo de cette
marque était détourné sur de
nombreuses pancartes où l’on

pouvait lire «l’humain avant la
marge». Symbole de Nestlé, le fameux nid et ses oisillons étaient
aussi caricaturés sur les T-shirts:
un charognard estampillé «actionnaire» les boutait hors de leur abri
sous l’inscription «Les vautours
veulent encore plus de profit».
«Henri Nestlé aurait honte», affichait une autre pancarte.
Fahmi Danimbang, d’Indonésie, est présent «par solidarité. Et
pour dire stop à l’expansion de la
culture d’huile de palme qui déforeste et pollue l’environnement et
est utilisée par Nestlé.» Venu
d’Uruguay, Gerardo Iglesias dénonce des conditions de travail
qualifiées d’«insupportables».

Pétition de 17 000 noms
En Allemagne, Nestlé emploie environ 10 000 personnes. Selon les
manifestants, 500 emplois vont
passer à la trappe, 386 selon
Nestlé. Sur les 12 usines, deux
vont fermer (Ludwigsburg et Weiding) et trois connaîtront des licenciements, mais Nestlé dit vouloir investir en Allemagne près de
150 millions d’euros d’ici à 2020.
Une délégation des manifestants a été reçue et a remis une

pétition de 17 000 signatures demandant de stopper les mesures
d’économie quand le rendement
est de 18,5%. La multinationale
communique: «Nestlé Allemagne
entreprend des changements difficiles mais nécessaires dans sa
production pour faire face à l’évolution des habitudes de consommation et rester compétitive. Ces
décisions n’ont pas été prises à la
légère. Nous savons qu’elles ont
une incidence importante sur les
employés touchés. Aujourd’hui,
nous avons écouté attentivement
leurs préoccupations dans un esprit ouvert et constructif. Le dialogue se poursuit.»
«J’ai l’espoir que nous influencions la politique de l’entreprise»,
dit Peter Schmidt, qui cite l’exemple de Singen et de Ludwigsburg.
Michele, qui travaille depuis trente-huit ans dans l’usine vouée à
fermer, explique: «Ils voulaient
modifier les conditions de travail
en enlevant les primes à Singen et
en les faisant travailler 1 heure de
plus par semaine sans contrepartie. À Ludwigsburg, nous n’étions
pas touchés mais nous avons été
solidaires de Singen et ils sont revenus en arrière.»

Lavey invité à rêver son futur visage
Urbanisme
La Commune envisage
d’investir l’équivalent
de son budget annuel
pour améliorer sa sécurité
Entre 4 et 5 millions: c’est ce que
coûterait l’ensemble des aménagements imaginés depuis 2015
pour résoudre les conflits récurrents entre piétons, véhicules à
moteurs et cyclistes à Lavey. Avec
l’appui d’un bureau d’urbanisme,
les autorités planchent depuis
2015 sur une série de mesures à
même d’améliorer la sécurité et
l’esthétique de l’espace public.
À l’origine de cette démarche
en raison de leurs remarques et
demandes répétées, les habitants

sont invités à découvrir les propositions au cours d’une séance d’information jeudi soir.
«Nous avons choisi de traiter
de manière globale toute une série de problématiques en cherchant des compromis pour ne pas
arriver au «tout piéton» ou à la
«voiture toute-puissante», ce qui
n’irait pas dans un petit village
comme le nôtre, explique le syndic, Yvan Ponnaz. Mais l’ensemble ne sera pas réalisé d’un bloc.
Le Conseil communal devra sérier
les priorités dès l’an prochain et
les réalisations seront probablement échelonnées.»
Parmi les pistes, la création
d’un cheminement piétonnier,
des variations de largeur des routes et de trottoirs, les vitesses de

circulation adaptées ainsi que des
revêtements différenciés au sol
pour inciter l’automobiliste à lever le pied lorsque des trottoirs ne
peuvent être créés.
En plus de détailler la dizaine
de mesures élaborées au travers
de plans et images de synthèse, la
soirée doit permettre aux élus de
prendre le pouls des administrés:
«Nous avons délibérément souhaité une information commune
pour éviter de fonctionner en vase
clos et associer les gens aux futures décisions.» F.W.D.M.
Séance d’information publique
jeudi 4 octobre à 19 h à la salle
polyvalente de Lavey-Village.
Les plans y seront visibles vendredi
de 18 à 20 h et samedi de 10 h à 12 h.

Le Conseil communal de Lausanne s’est penché mardi soir sur
l’«accessibilité universelle» à destination des personnes «en situation de handicap». Cette politique
volontariste défendue par la Municipalité revêt des traits futuristes, même si le sujet est loin d’être
nouveau.
Elle consiste notamment à intégrer les besoins des handicapés
dans tout nouveau projet (notre
édition du 8 février). Cela implique
que chaque préavis sur une nouvelle construction ou un nouveau
dispositif communal s’interroge
sur le moyen d’y intégrer des facilités pour le public en situation de
handicap au sens large. À Lausanne, il représente quelque
25 000 personnes, soit près de
20% de la population.
Une telle marche à suivre doit
avoir pour effet de ne pas confiner
les réflexions sur l’accessibilité
dans le cercle des personnes spécialisées, mais de faire phosphorer chacun des services de la Ville
qui aura d’ailleurs son «référent»
en la matière. Les référents seront
coordonnés par une personne engagée à 40% pour fédérer l’action.
Une carte numérique de l’accessi-

bilité des locaux communaux (en
collaboration avec Pro Infirmis) et
une aide accrue pour les aveugles
et les sourds figurent aussi au
menu de cette politique. Enfin, la
sensibilisation du personnel de la
Ville au handicap psychique et
mental fait partie du dispositif.
Mardi soir, socialistes, Verts,
élus d’Ensemble à Gauche et du
centre se sont ralliés sans arrièrepensée au préavis présenté par le
popiste David Payot. Pour le rose
Robert Joosten, lui-même en situation de handicap, les moyens
restent «modestes par rapport à
l’ambition affichée», mais son
groupe se dit «content».
Du côté de la droite, le PLR
Bertrand Picard a jugé «pas prioritaire» l’engagement d’un coordinateur: «On dépense déjà assez.»
Mais son collègue Jean-Daniel
Henchoz, très sensible à la cause,
a pris à cœur de faire passer un
amendement pour que le principe
d’«inclusion» du handicap ne
reste pas lettre morte.
Si l’UDC s’est en partie abstenue et en partie montrée favorable au préavis municipal, le PLC,
sa branche dissidente, s’est opposé au programme de David
Payot pour des motifs financiers
en regard de la situation déficitaire de la Ville.
Au vote nominal, le Conseil
communal a finalement plébiscité
l’accessibilité universelle, par
72 oui contre 6 non, avec trois
abstentions.
L.BS

Nettoyer les Boverattes
coûtera près de 1 million

On attendait le montant de la facture. La Municipalité pulliérane
l’a dévoilé lors du dernier Conseil
communal. Le traitement des sols
sur le terrain constructible des Boverattes coûtera 900 000 francs.
Pour rappel, six immeubles
proposant 126 appartements sont
attendus sur cette vaste parcelle
surplombant le lac. Les travaux
ont été interrompus au mois
d’avril, et ce jusqu’au mois de septembre, après la découverte de
traces de cuivre dans les sols. Ces
résidus de cuivre proviennent du
traitement des vignes autrefois
plantées ici.

La Commune (propriétaire du
terrain) et la compagnie d’assurances Vaudoise Vie (détentrice
d’un droit de superficie) se partageront les frais à parts égales.
«Nous sommes très heureux de
cet accord que nous jugeons bon,
commente la municipale Lydia
Masmejan. Nous considérons
avoir correctement défendu les
intérêts de la Commune. Le paiement se fera sous la forme d’une
diminution de la rente que nous
paie la Vaudoise; cela fera l’objet
d’un préavis (ndlr: initialement,
Vaudoise Vie devait verser à la
Ville un loyer annuel de
556 000 francs).»
La revalorisation des terres retarde le projet immobilier des Boverattes d’environ six mois. La
mise en location des appartements aura lieu en 2020 au lieu de
2019, indique la Ville. M.N.

Lausanne
De l’argent pour
son informatique

Pully
La fin du réseau
d’entraide seniors

La Municipalité de Lausanne
demande 1 million de francs aux
élus pour la modernisation du
système d’information (SI) de la
Ville et le remplacement
d’applications informatiques
devenues obsolètes.
Ce, «afin d’améliorer continuellement la relation entre les
habitants et leur ville sur les
plans pratique, économique et
administratif, dit le communiqué. Il convient également de
réduire les risques en matière de
sécurité informatique, de
préserver les données des
citoyens, de garantir la confidentialité des informations, de
favoriser l’innovation et, enfin,
de réduire les coûts de maintenance évolutive […].» CI.M.

L’Entraide Seniors Pulliérans
cesse son activité après quinze
ans. «Nous avons de plus en plus
de difficultés à trouver des
bénévoles prêts à s’engager à
long terme et régulièrement»,
déplore Nicole Panizzon,
vice-présidente et conseillère
communale PLR. Le municipal
Jean-Marc Chevallaz a fait savoir
que «plusieurs associations ont
émis le vœu de reprendre
certaines des activités». Promenades, aide aux tâches administratives, aux achats ou aux
transports, compagnie, lecture,
cours de formation… Les aidants
ont fourni 1187 heures de
prestations en 2017. Au début de
l’année, le réseau d’entraide
comptait 328 membres. M.N.

Pully
La Commune et Vaudoise
Vie se partagent
les frais du traitement
des sols infestés de cuivre

