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Vevey Libre voulait geler
la subvention à Apollo
nicipalité mais au conseil de fondation de tirer au clair les problèmes,
si nécessaire en commandant un
audit capable d’apporter les preuves formelles. De plus, la fondation
nous a écrit pour nous dire que le
gel de notre subvention prétéritait
son travail – que par ailleurs tout le
monde loue. On ne pouvait pas
prendre ce risque de léser les bénéficiaires d’Apollo, d’autant que
nous sommes liés par un contrat de
prestation. L’audit du Canton répondra aux questions et c’est en
fonction de ces conclusions que des
mesures pourront être prises.»

Stéphanie Arboit
«Michel Agnant siège au conseil de
fondation d’Apollo depuis mi-2016.
Pourquoi n’a-t-il rien relevé, s’il y a
des dysfonctionnements?» Voilà
une question soulevée ces jours (y
compris dans notre Courrier des
lecteurs de ce jeudi), alors que l’affaire Girardin a éclaté. Pour rappel,
Lionel Girardin, municipal PS, est
au cœur d’un conflit d’intérêts: sa
société Operation Project est rémunérée par la Fondation Apollo, qu’il
présidait.
Pour parer à toute accusation, le
parti Vevey Libre (VL) a organisé
mercredi une conférence de presse.
«Pour nous, il était absolument indispensable d’expliquer que tous
les dysfonctionnements révélés
sont issus de décisions prises avant
que Michel Agnant n’entre au
conseil de fondation d’Apollo. Il n’a
pas manqué à son devoir de surveillance», a ainsi explicité Jérôme
Christen, municipal VL.
Tant ce dernier que son collègue
de parti Michel Agnant ont donc
révélé leurs actions de ces derniers
mois, concernant la Fondation
Apollo mais aussi Simplon 48 (des
bureaux dont le bail est au nom de
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Affaire Girardin
Les 2 municipaux
centristes se sont
distanciés de leurs
collègues, dévoilant
leurs démarches
depuis leurs
premiers soupçons

Argent de la Ville engagé?

Le parti Vevey Libre a tenu conférence de presse ce mercredi.

«Malgré mes
demandes,
il y a eu une
rétention
d’informations»
Michel Agnant
Municipal Vevey Libre

la Ville, mais sous-loués par la société de Lionel Girardin).

Des mois pour comprendre
«Cela nous a pris plusieurs mois
pour comprendre le lien organique
entre Operation Project et la Fondation Apollo», a expliqué Michel
Agnant. Trop longtemps? Pourquoi
n’avoir rien vu en siégeant au
conseil de fondation comme représentant de la Ville? «J’ai assisté à
trois séances (sur quatre) depuis
mon entrée en fonction, se défend

Michel Agnant. De plus, l’opérationnel est du ressort de la direction.
Surtout, il faut souligner que le
conseil de fondation n’obtient que
des éléments exfiltrés, sans détails.
Malgré mes demandes, il y a eu une
rétention d’informations. Cela a
pris du temps, car il fallait nous baser sur du consistant – et non sur de
simples suppositions – pour en parler en Municipalité.»
En mars, Michel Agnant propose donc à l’Exécutif de geler la
subvention à Apollo (155 000 fr.).
La Municipalité refuse.
Lors du vote, Lionel Girardin a
logiquement dû sortir, étant concerné par le sujet. Un rapide calcul
permet de comprendre que ne restaient que Michel Agnant et Jérôme
Christen d’un côté, Étienne Rivier et
la syndique, Élina Leimgruber, de
l’autre. En cas d’égalité parfaite, la
voix de la syndique tranche. Pourquoi a-t-elle arbitré en faveur du
versement de la subvention, malgré
les soupçons? «Ce n’est pas à la Mu-

Michel Agnant dit avoir posé des
questions dès la découverte que les
locaux de Simplon 48 étaient occupés par la société de Lionel Girardin. «Lorsque la cheffe de mon Service des affaires sociales a soulevé
cette question, en septembre 2017,
on nous a dit de ne pas nous occuper de ce dossier.» Qui devait être
réglé, mais ne l’est toujours pas.
Gilles Altermath, chef des Gérances, a reconnu que cela «a
traîné». Quid des rappels reçus à la
Ville pour cette adresse? «J’admets
que la Ville a peut-être pris un risque, mais honnêtement Vevey n’a
pas sorti 1 fr.: Lionel Girardin paie
directement le loyer à la régie et les
décomptes de charges lui sont directement adressés.» «Il y a eu des
arriérés, mais tout a été payé», affirme Lionel Girardin.
«Il était prévu de donner ces informations à la Commission de gestion du Conseil communal, précise
Jérôme Christen. Le hasard a voulu
que l’affaire éclate juste avant
qu’elle ne se rencontre, dans quelques jours.»

La future place du Marché se dévoile et suscite le débat
Le projet lauréat s’expose
et convainc, mais
les questions sur
le stationnement et
le parking souterrain
– soumis à votation –
sont incontournables

VCX

Économie
La multinationale anticipe
la croissance prévue dans
son secteur d’activité.
Un plan d’extension est à
l’étude. Il y a des créations
d’emplois à la clé
«Ce projet devrait pérenniser et
renforcer la présence de cette société sur notre commune, alors
que nous avions des craintes
qu’elle ne se recentre sur son
siège à Darmstadt, en Allemagne»,
se réjouit Franz Brun, syndic.
L’entreprise Merck veut développer ses activités sur son site de
Corsier-sur-Vevey, spécialisé dans
la production de médicaments
biotechnologiques (533 collaborateurs actuellement). Dans ce but,
elle projette d’acquérir un terrain
adjacent. Cette importante extension s’inscrit dans un plan partiel
d’affectation (PPA «En Fenil»).
L’étude est pilotée par la Commune avec le soutien du Service
de la promotion économique et
du commerce (SPECo) et du Service du développement territorial
(SDT). La mise à l’enquête du projet est prévue cette année.
Pour l’entreprise, il s’agit d’anticiper la croissance future dans
ses domaines de prédilection, particulièrement l’oncologie et l’immunothérapie. L’extension devrait se concrétiser dans un délai
de trois à cinq ans. Avec de nouveaux emplois à la clé, une centaine au moins dans un premier
temps, selon nos sources.
La multinationale entend se
développer sur les hauts de Vevey
pour bénéficier de synergies avec
ses activités déjà existantes, à entendre Jens Regelin, directeur du
site de Corsier: «De plus, pour une
société à la pointe des sciences et
de la technologie comme la nôtre,
il est bénéfique d’évoluer dans un
écosystème regroupant des centres de recherche et de nombreuses start-up, comme le canton de

Vaud. Lequel compte, en outre,
de bonnes écoles et universités,
une main-d’œuvre qualifiée, ainsi
que des conditions-cadres favorables.» Pour sa part, le conseiller
d’État Philippe Leuba ne perçoit
pas que des retombées économiques importantes pour ce projet:
«Il s’inscrit dans une dynamique
lémanique de «Health Valley». Et il
jouera donc aussi un rôle moteur
en matière de santé publique.»
À Corsier, l’expansion de
Merck portera sur des activités de

«Pour une société
dont les activités
sont à la pointe des
sciences et de la
technologie, il est
bénéfique
d’évoluer dans
un écosystème
regroupant des
centres de
recherche et des
start-up, comme
le canton de Vaud»
Jens Regelin
Directeur de Merck à Corsier

même nature que celles réalisées
actuellement: le développement
de procédés de production et la
fabrication de substances médicamenteuses biotechnologiques,
principalement dans les domaines de l’oncologie et de l’immunooncologie, où les besoins médicaux sont importants.
Présent en Suisse depuis 1929,
Merck compte actuellement deux
sites dans le canton de Vaud, l’un
à Aubonne et l’autre à Corsier, où
l’entreprise s’est installée en 1999.
Claude Béda

Route des Mosses Petit-déjeuner en
faveur de l’Orient
Choc frontal
Vevey La paroisse de Vevey
mortel
organise ce samedi (de 8 h 30 à

Vevey

Depuis mardi, à la salle del Castillo, une vidéo de cinq minutes
tourne en boucle. Elle donne vie
au projet lauréat du réaménagement de la place du Marché, celui
du bureau Verzone Woods Architectes, basé à Vevey. Il a été baptisé «D’amour et d’eau fraîche».
Soit du Bois d’Amour au lac.
On y découvre, ouvert sur l’horizon, un trapèze vide de voitures
sur la partie est de la place. La partie ouest est réservée à un parking
de 200 cases sur les 450 actuelles,
avec possibilité de les voir diminuer
encore avec le temps. Une zone piétonne relie le Bois d’Amour, transformé en zone de rencontre, avec
la Grenette. Des dizaines d’arbres
verdissent les trois côtés bâtis. Côté
lac, une pente douce permet d’accéder à une bande de sable et à une
plage pérenne.
Sur le plan esthétique, on
peine à trouver des échos négatifs
dans l’assemblée bien garnie.
L’ancien syndic Laurent Ballif,
parmi les premiers à l’ouverture,
est lui-même séduit: «Je suis satisfait du choix final. Maintenir une
moitié des places de parc me semble aussi un bon compromis.»
Le stationnement est un volet
indissociable de ce réaménagement prévu dans la foulée de la

Merck veut développer
ses activités à Corsier

Mercredi peu avant 7 h, un
automobiliste a heurté de plein
fouet un motard qui circulait en
sens inverse, entre Aigle et
Le Sépey. Selon la police
cantonale, qui lance un appel
à témoins, le conducteur de la
voiture, un habitant de la région
de 29 ans, terminait de dépasser
un camion lorsqu’il a percuté
la moto. Son pilote, 50 ans, lui
aussi domicilié dans la région, a
été héliporté au CHUV, dans un
état grave. Il est décédé plus tard
dans la journée. D.G.

14 h 30), au Centre Sainte-Claire,
un petit-déjeuner avec vente de
produits en faveur de l’Action
Chrétienne en Orient. K.D.M.

Concert au château
Aigle La Musicando Academy
(musiciens de Suisse, d’Italie,
d’Allemagne et d’Israël) donne
un concert, dirigé par Matthieu
Mantanus, ce dimanche à 16 h au
château d’Aigle. Au menu: la
symphonie «Prague» de Mozart
et la suite «Pelléas et Mélisande»
de Sibelius. Entrée libre. K.D.M.

PUBLICITÉ

Le futur visage de la place du Marché est à découvrir ces jours à la salle del Castillo. CHANTAL DERVEY
Fête des Vignerons, pour un coût
de 10 millions. Et il s’invite spontanément. «Ce qui surprend, c’est
qu’on nous dit que c’est 200 voitures, puis peut-être 100, puis 50.
Je ne suis pas sûr que ce soit une
bonne chose pour les commerces», s’inquiète Véronique.
Son amie Sandrine, séduite par
le projet d’ensemble, abonde
dans le même sens. Avant de
nuancer, en apprenant que la Municipalité, pour compenser, prévoit des parkings derrière la gare
et à Entre-deux-Villes. Sa mère Janine fait la moue: «Les automobilistes risquent quand même de déserter Vevey s’ils doivent parquer
en périphérie.»
Sous le charme, Robert et Ca-

therine Lehmann ont tout de
même signé l’initiative en faveur
d’un parking souterrain publicprivé sur lequel les citoyens se
prononceront en fin d’année.
«Cette place est faite pour vivre,
pas pour parquer.»

La campagne en sourdine
La campagne pro- ou antiparking
souterrain ne s’est pas invitée dans
la salle. Lors de son discours, le
municipal Jérôme Christen a toutefois réaffirmé la ligne de l’Exécutif, validée par le Conseil communal: «L’idée d’un parking souterrain a été rejetée en 2008. Sachons
tirer des leçons du passé.»
Patrick Bertschy, conseiller
communal PLR et membre du co-

mité d’initiative, a pour sa part
attendu la présentation de l’architecte Cristina Woods pour lancer:
«Très beau projet, il serait encore
meilleur avec un parking souterrain!» Puis de préciser: «Le réaménagement de surface nous convient. Le problème, ce sont les
places de parc en moins. Et, à notre connaissance, le projet de parking derrière la gare n’a pas le feu
vert du propriétaire, les CFF.»
Karim Di Matteo
Présentation du projet Encore
ce jeudi et ce vendredi de 10 h à 20 h,
salle del Castillo. Des planches du
projet seront présentées sur la place
de l’Hôtel-de-Ville et au bas de la place
du Marché entre le 30 avril et le 11 mai.
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