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Aigle veut décrocher
le Mondial du vin en 2019
Vins
Une délégation sera
présente cette
semaine à Pékin, au
Concours mondial
de Bruxelles
Christophe Boillat
Capitale mondiale du cyclisme ad
aeternam, Aigle – et sa région, par
extension – envisage d’être celle
du vin en 2019. Un comité planche
depuis deux ans pour décrocher
l’organisation en terre chablaisienne du Concours mondial de
Bruxelles, ce qui serait une première suisse. Plus importante
dans le monde par la taille, cette
manifestation de dégustation met
348 experts (dont huit Suisses) en
lice pour étalonner plus de 9000

vins, tous cépages et contrées
confondus. Et en primer 30%.
Créé en 1994, le Concours
mondial de Bruxelles a longtemps
été organisé dans la capitale belge
avant de se délocaliser: Portugal,
Slovaquie, Espagne, France, Italie, Bulgarie, Chine cette semaine.
Et pourquoi pas à Aigle et son district dans douze mois? La candidature sera évaluée à Pékin par le
comité d’organisation bruxellois,
la décision sera connue dimanche.
«Notre candidature porte sur
le triple axe «lac, vignes, montagnes». Les dirigeants du concours
sont venus visiter notre région, ça
leur a bien plu», explique PierreAlain Morard, membre du comité.
L’ancien directeur de l’Association touristique Aigle-Leysin-col
des Mosses est l’un des trois instigateurs de la candidature
aiglonne avec le syndic et prési-

«Notre candidature
porte sur le triple axe
«lac, vignes,
montagnes».
Les dirigeants du
concours sont venus
visiter notre région,
ça leur a bien plu»
Pierre-Alain Morard
Membre du comité

dent de la Fédération suisse des
vignerons, Frédéric Borloz, et Daniel Dufaux, président des œnologues suisses et directeur de Badoux Vins.
«La présence de la délégation
aiglonne en Chine nous permettra
d’intensifier les contacts et les

échanges pour promouvoir la région en lien avec Suisse Tourisme», explique encore PierreAlain Morard, président de Swiss
Wine Promotion. Cet organe, qui
a pour mission de promouvoir
l’image du vin suisse en Suisse et à
l’étranger, vient de s’allier avec la
faîtière du tourisme (notre édition
du 12 avril).
Si le district est choisi par le
Concours mondial de Bruxelles
pour son édition 2019, il va bénéficier de retombées importantes.
Pas seulement en termes d’image
mais au minimum hôtelières. «On
attend près de 350 dégustateurs,
ce qui fait plus de 1200 nuitées»,
précise Pierre-Alain Morard. Ils
seront logés à Aigle et à Leysin. La
dégustation des plus de 9000 crus
se déroulera au Centre mondial
du cyclisme. Ou quand la capitale
mondiale du vélo se fait capitale
mondiale du bon vin.

La TourdePeilz fait le plus
gros bénéfice de la Riviera
Finances
Alors qu’une hausse du
taux d’imposition vient
d’être balayée par le
peuple, les comptes 2017
de la Ville affichent
3,1 millions de francs de
bénéfice. Record régional
«Nos comptes sont bons, sourit
Jean-Pierre Schwab, municipal
des Finances. Ce sont mêmes les
meilleurs de tous ceux de la Riviera, présentés lors d’une récente
réunion intercommunale.» Avec
des charges s’élevant à 64,4 millions de francs et des recettes à
67,5 millions, l’exercice comptable 2017 de La Tour-de-Peilz
(12 000 habitants) laisse apparaître un bénéfice de 3,1 millions,
alors que le budget prévoyait une
perte de 900 000 francs. L’excédent de recettes se monterait
même à 5,8 millions si la Ville
n’avait pas provisionné, pour la
première fois, le montant de la
facture – 2,7 millions de francs – de
la péréquation intercommunale.
«Nous utilisons depuis cette année
une méthode de calcul qui nous
permet de mieux évaluer et d’anticiper le montant dû dans le cadre
de la péréquation, précise Michael
Zenger, chef du Service des finances. Nous pouvons dès lors le
comptabiliser dans l’exercice concerné.»
Ce résultat 2017 réjouira les citoyens boélands, dont les trois
quarts des votants avaient refusé
le mois dernier la hausse de

2 points du taux d’imposition demandée par le Conseil communal
pour financer la reconstruction
du Collège Courbet. Et si la situation financière de la commune est
enviable, ce serait en raison de
son taux d’imposition (64%), le
moins élevé de la Riviera, à entendre Jean-Pierre Schwab: «Cela
nous permet d’attirer des contribuables fortunés (ndlr: Mark
Schneider, le CEO de Nestlé, est,
entre autres, boéland). C’est une
tendance que nous notons depuis
deux ans.» Le bon résultat 2017 est
en effet principalement dû à la
croissance des recettes fiscales

47,6

C’est, en millions de francs, les
recettes fiscales de 2017, contre
45,2 millions en 2016

(47,6 millions contre 45,2 millions
en 2016). L’impôt sur le revenu et
les personnes physiques est supérieur de 3,2 millions (+ 14,1%) aux
prévisions, l’impôt sur la fortune
de 780 000 francs (+ 15,6%) et
l’impôt à la source de
750 000 francs (+ 125%).
En 2017, la marge d’autofinancement, en baisse, a atteint
2,86 millions, alors que la dette
reste stable à 20 millions. La participation communale à la facture
sociale et à la péréquation intercommunale passe de 16,3 millions
à 18,76 millions. Claude Béda

Un plan pour faire face
aux défis urbanistiques

La Municipalité de Monthey a présenté lundi matin ses objectifs
pour accompagner harmonieusement le développement de la ville,
tout en mettant en valeur ses caractéristiques et ses atouts. Le but
est de répondre à la croissance de
la population et des activités sur le
site de la commune. «L’aménagement de notre territoire ne doit
plus être pensé comme une accumulation de constructions simplement juxtaposées et qui s’étend
sans fin, mais doit être centré sur
une meilleure utilisation des po-

tentiels existants», indique dans
un communiqué Yannick Délitroz, municipal en charge de
l’Aménagement, de l’Urbanisme
et des Bâtiments. La population
est passée de 13 000 à 18 000 habitants entre 1990 et 2018 (croissance de 30%). Dans le même
temps, son rôle de capitale régionale s’est fortement renforcé. Aujourd’hui, Monthey compte plus
de 9000 emplois, soit plus de 55%
des postes de travail du district
(pour 40% de sa population). Pour
faire face à l’évolution d’ici à
2030, les autorités se sont dotées
de plusieurs outils. Le centre sera
plus densifié que le coteau, de
nouveaux quartiers seront aménagés. On privilégiera la qualité de
vie, notamment par la création de
traversées piétonnes et d’espaces
publics de rencontres. C.BO.

Montreux
Trois parcours
de course à pied

Ollon
Vœux de la
jeunesse dévoilés

La Commune de Montreux a
inauguré trois nouveaux
parcours de course à pied en
boucle au départ du stade de la
Saussaz, d’une longueur de
2,6 km, 5,4 km et de 10 km. Il
s’agit pour la Ville de promouvoir
l’activité sportive. Afin de
bénéficier d’expertise et de
notoriété, les parcours ont été
intégrés au concept d’Helsana
Trails qui propose plus de 360
itinéraires dans toute la Suisse
ainsi qu’une signalétique et une
communication semblables.
L’accès aux parcours est gratuit
et possible sans restriction durant
toute l’année. Les parcours sont
fléchés. Une application pour
smartphone accompagne en
outre ces réalisations. C.B.

Samedi à l’aula du Collège de
Perrosalle se tiendra le premier
Forum jeunesse de la commune
d’Ollon. Seront dévoilés, entre
11 h et 12 h, les résultats d’un
questionnaire initialement
adressé aux jeunes Boyards,
âgés de 12 à 25 ans. L’enquête a
été menée avec l’aide de la
plateforme jaiunprojet.ch. L’idée
générale était de donner la
parole aux jeunes habitants
d’Ollon pour faire part de leurs
envies de projets à réaliser.
Cette partie de la journée est
ouverte au public. Entrée libre.
Les jeunes de la commune sont
ensuite conviés jusqu’à 15 h 30
pour des ateliers de discussion,
des rencontres et autres
échanges. C.BO.

Monthey (VS)
La région d’Aigle, avec ses paysages viticoles, a séduit les dirigeants du Concours mondial de Bruxelles, qui se prononceront
dimanche sur sa candidature. CHANTAL DERVEY/ARCHIVES

Vevey prendra des mesures pour ses baux à loyer
Immobilier
Le flou artistique qui a
prévalu dans la souslocation de locaux à Lionel
Girardin ne devrait plus
se reproduire dans le futur
«Une situation pas favorable, qui
crée des flottements.» Voici la façon dont Étienne Rivier, municipal en charge des Gérances, qualifie l’imbroglio qui entoure les locaux de la rue du Simplon 48. Là,
le bail est au nom de la Ville, mais
ces bureaux sont occupés par
Operation Project, société du municipal PS Lionel Girardin, actuellement en arrêt maladie. Un audit
est en cours sur la gestion de la
Fondation Apollo, qu’il présidait.
Que s’est-il passé à Simplon
48? C’est la question à laquelle la
Municipalité tente de répondre,
pour l’expliquer au prochain
Conseil communal. Problèmes:
l’Exécutif ne peut pas lever toutes
les zones d’ombre et l’administration a dysfonctionné à au moins
quatre reprises.
Pour comprendre, il faut remonter à l’automne 2014: la Direction des affaires sociales, hébergée à cette adresse, aurait dû
quitter les lieux, car le bail prenait
fin. Mais ses futurs locaux
n’étaient pas libres. Décision a
VCX

«Oui,
l’administration
n’a pas fait tout
juste»
Elina
Leimgruber
Syndique

donc été prise de prolonger le
bail. Fin mars 2015, quand ce service est parti, les locaux se sont
retrouvés vides, mais avec un bail
jusqu’au 30 septembre 2019.
Premier couac administratif:
de jeunes sociétés de la région
étaient intéressées par ces locaux,
mais sont «passées à autre chose»,
après six mois de négociation avec
la Ville, parce que «les choses ont
traîné»: depuis l’automne 2014 en
effet, plusieurs tentatives pour reprendre ces bureaux ont avorté.
Étienne Rivier soutient une autre
version: «Nous avons été actifs,
sachant que la Commission de
gestion reprocherait à la Ville de
payer pour des surfaces vides!»
C’est la Fondation Apollo qui a
finalement investi cette adresse
(pour y installer du coworking).

«Une situation
pas favorable,
qui crée
des flottements»
Étienne
Rivier
Municipal
des Gérances

Deuxième problème: la Municipalité soutient que ceci s’est fait au
1er janvier 2016. Les documents à
notre disposition prouvent que
l’installation a eu lieu en 2015
déjà. Même Lionel Girardin parle
de 2015, expliquant que la Ville a
payé une sorte de subvention supplémentaire d’environ 7500 fr. à
Apollo (soit trois mois de loyers).
Étienne Rivier refuse d’entrer en
matière: «Les pièces à notre disposition parlent du 1er janvier 2016.
Peut-être que l’audit de la comptabilité d’Apollo montrera autre
chose, mais en l’état je n’ai pas
cette information.»
Troisième moment hasardeux:
la Fondation Apollo ayant décidé
de cesser ses activités de coworking, la société Operation Project
a repris les locaux de Simplon 48.

Quand? «Nous n’avons pas de documents nous renseignant exactement sur la date de cette mutation», dit la Municipalité. Selon
Lionel Girardin, cela s’est fait en
septembre 2016, une affirmation
cohérente avec la décision du
conseil de fondation d’Apollo de
cesser le coworking à l’été 2016.
Cette date semble aussi actée par
la régie Wincasa, qui dit avoir, le
6 septembre 2016, «appris fortuitement par l’épouse de M. Girardin qu’ils occupaient» ces locaux.
Le flou artistique a régné. De
plus – quatrième problème –, le
transfert de bail devait être établi
depuis belle lurette, mais ne l’a
pas été. Une sous-location est en
effet licite pour autant qu’elle ne
consiste pas en un transfert de bail
déguisé.
«Oui, l’administration n’a pas
fait tout juste et nous avons été
troublés de n’avoir pas toutes les
informations», reconnaît la syndique Elina Leimgruber. Cependant
la Municipalité, qui souligne que
ce cas «reste exceptionnel», entend prendre des mesures: «Le
Service des gérances devra mettre
sur pied une procédure pour permettre un suivi administratif plus
rigoureux.» Concrètement? Le
Service des gérances devrait centraliser les baux conclus par les
différents services. ST.A.

Les autorités anticipent
sur 2030 en matière
d’accroissement de la
population et de ses
besoins

