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Vevey (VD)

Les potentiels conflits d'intérêts entourant le municipal socialiste
Lionel Girardin agitent les partis et les communes.

Le municipal veveysan Lionel Girardin. (Photo: 24 heures/Chantal Dervey)

L'annonce, lundi soir, d'un audit sur les pratiques de la fondation
Apollo présidée par Lionel Girardin, élu socialiste au sein de
l'exécutif veveysan a suscité des réactions politiques.
Le parti Vevey Libre - représenté à la Municipalité veveysanne par
Jérôme Christen et Michel Agnant - a convoqué une conférence de presse mercredi à
9 h. En marge de l'audit du Contrôle cantonal des finances (CCF) demandé par le
conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, il considère indispensable que la commission
de gestion de la commune de Vevey diligente également une enquête. Le groupe
Décroissance-alternatives a fait la même demande, via un communiqué publié sur
les réseaux sociaux.
Signalez-la-nous!
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Vevey, mardi 24 avril 2018
«Vevey, nous avons un problème»... Afficher la suite
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De son côté, le PS Vevey - le parti de Lionel Girardin, qui est au centre de cette
affaire de conflits d'intérêts - a publié sur son site un communiqué de presse
indiquant notamment qu'il «salue, tout comme son municipal, la décision du CCF
d’auditionner la Fondation Apollo et attend que cet organe indépendant fasse la
lumière sur les décisions prises par les membres du Conseil de fondation. Le PS
Vevey est certain que son municipal collaborera pleinement à cet audit dans une
transparence totale et fournira tous les documents nécessaires.»
Aussi à Montreux
Les remous ne s'arrêtent toutefois pas à Vevey. La commune de Montreux, qui
collabore également avec la Fondation Apollo, vient de retirer les réponses qu'elle
avait fournies la semaine dernière à l'interpellation du conseiller communal Tal
Luder (UDC), intitulé: «Fondation Apollo, sommes-nous sur la bonne orbite?». Elle
souhaite en effet attendre le résultat de l'audit cantonal. A noter que sa première
réponse ressemblait fortement à un copier-coller du communiqué du PS Vevey,
publié le 12 avril.
Pour mémoire, il était notamment reproché à Lionel Girardin, qui selon le journal 24
heures va démissionner de son poste de président du Conseil de fondation de la
Fondation Apollo, d'avoir confié des mandats rémunérés à des proches, ce qui est
interdit pour les fondations d'utilité publique exonérées d'impôts, comme Apollo.
(xfz)

C'est en Suisse que déguster du poulet, du
boeuf, du porc ou de l'agneau revient le plus
cher, selon une étude internationale.

Kim Jong-un avait jugé que le site de Punggye-ri
avait «rempli sa mission» après six essais
nucléaires.
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Salut

le 24.04.2018 19:07

Y en a partout
On peut enfin constater que les socialistes ne sont pas mieux que
les autres... Contrairement à ce qu'ils pensent!!

168

DATA

le 24.04.2018 18:50

Étonnant non ?
Un élu qui profite de sa situation, bizarre non ? Ceci dit, mis à
part quelques idéaliste, on peut imaginer qu'une bonne part d'élu
le sont par intérêt.
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Adieu Vevey
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Aaaah vevey...
Bien heureux d'être parti de cette commune, que des problèmes
et des incompétents. A cela on rajoute les gamineries du préau et
on obtient la municipalité de vevey.
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