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Vevey

Karim Di Matteo
Le Contrôle cantonal des finances
(CCF) a conclu, au terme de son
audit de la Fondation Apollo lancé
le 30 avril dernier, que certains faits
étaient «de nature à justifier une
plainte pénale à l’encontre du président de la Fondation» – en l’occurrence le municipal socialiste veveysan Lionel Girardin –, communique
le Conseil d’État. Ce dernier «a
donné suite à cette proposition» et
saisi le Ministère public central.
Il est notamment reproché à
l’élu veveysan, comme l’a révélé
«24 heures» en avril, d’avoir employé des proches (notamment
par le biais de sa société Operation
Project) dans le cadre des activités
d’Apollo. Or, les statuts de la fondation d’utilité publique, active
dans le logement des démunis et
subventionnée en premier lieu
par l’État (800 000 fr. en 2016),
l’interdisent. Par ailleurs, Operation Project a occupé des locaux
(Simplon 48) sans bail durant plusieurs mois et y aurait installé du
coworking sans l’aval formel de
son conseil de fondation.

«Indices étayés»
L’instruction de l’affaire a été confiée à François Danthe, procureur
général adjoint au Ministère public et chef de la division criminalité économique. Contacté, celui-ci évoque des «indices étayés»
du CCF qui ont transformé «de
simples rumeurs en éléments concrets».
Ainsi, le CCF «a mis en évidence
une détention de moyens matériels
au profit de la fondation Apollo qui
paraissent excéder ses propres besoins et une utilisation directe ou
indirecte qui pourrait avoir permis
à son président d’en tirer un avantage pécuniaire». En d’autres termes, «le président du conseil de
fondation, par l’entremise d’une
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société privée, a potentiellement
développé une activité lucrative».
Des éléments qui semblent pouvoir
relever «de la gestion déloyale».
Le Conseil d’État précise dans
sa note qu’il «prendra toutes les
mesures nécessaires pour que les
prestations de la Fondation ne

soient pas affectées par cette situation», «tout en obtenant les garanties nécessaires afin d’assurer que
tout conflit d’intérêts préjudiciable à la fondation et aux finances
publiques soit exclu».
Le Département de la santé et
de l’action sociale entend réunir

prochainement les communes qui
financent Ap§ollo. Son chef, le
conseiller d’État socialiste PierreYves Maillard, s’engage à renforcer les mailles du dispositif de
contrôle pour prévenir le «conflit
d’intérêts»: «Il existe une Autorité
de surveillance des fondations
avec des règles claires que le président d’Apollo ne pouvait pas
ignorer, mais il n’y a pas de sécurité absolue dans le domaine.
Nous nous efforcerons de préciser
encore davantage le cadre au moment de signer des contrats de
prestation avec les institutions qui
relèvent de la Loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale.»

«Il n’a pas été entendu»
Lionel Girardin, qui est en arrêt
maladie prolongé depuis le
12 avril et suspendu de ses fonctions à Apollo, s’exprime toujours par la voix de son avocat,
Ludovic Tirelli. Celui-ci a appris
jeudi qu’une plainte pénale avait
été déposée, «mais Lionel Girardin réserve ses explications pour
les autorités, a-t-il brièvement
commenté. De plus, la présomption d’innocence s’applique plus
que jamais avec le début de l’instruction. Je regrette en outre que
le CCF n’ait pas attendu le rétablissement de M. Girardin pour
l’entendre, ni ne l’ait jamais entendu, avant de rendre ses conclusions.»

Faute de rentrées fiscales,
les finances de la Ville
plongent dans le rouge.
Des mesures drastiques
sont d’ores et déjà
annoncées
Les séances du Conseil communal
de Prilly manquent rarement
d’animation. La dernière en date
n’a pas fait exception. Le 14 mai, il
s’agissait de voter l’octroi d’un crédit de 5,7 millions de francs pour la
planification du futur quartier de
Malley. Le préavis a passé la
rampe, mais les débats ont été très
nourris. Et pour cause: les conseillers communaux avaient déjà en
main les très mauvais comptes
2017 de la Ville, qui seront à l’ordre du jour le 18 juin prochain.
«La situation est plus que préoccupante», admet Antoine Reymond, municipal responsable des
Finances. L’année 2017 se solde en
effet par un excédent de charges
VCX

Justice
Le procureur général
adjoint, Raphaël Bourquin,
a repris toute la procédure
pénale ouverte suite
aux incendies survenus
dans la Broye en été 2017
«Cette attribution au Ministère public fribourgeois est conforme au
Code de procédure pénale et prend
en considération la survenance du
premier incendie sur sol fribourgeois.» Par ces quelques mots, le
Ministère public fribourgeois a annoncé vendredi matin reprendre
l’intégralité de la procédure pénale
ouverte suite aux incendies survenus dans la Broye fribourgeoise et
vaudoise entre le 9 juillet et le 5 août
2017. C’est le procureur général adjoint, Raphaël Bourquin, qui sera
chargé de rédiger l’acte d’accusation. En clair, cela signifie que l’incendiaire présumé, domicilié à
Dompierre (FR) lors de son incarcération, sera jugé sur Fribourg.
«Pour l’instant, il est encore trop
tôt pour imaginer une date de procès, explique Raphaël Bourquin. Si
tout se passe bien, j’imagine pouvoir
terminer la rédaction de l’acte d’accusation dans le deuxième semestre
2018. La date du procès dépendra
ensuite du tribunal.» Une expertise
psychiatrique complémentaire
ayant été demandée, l’enquête n’est
pas encore formellement close.

Pour rappel, des procédures pénales ont été ouvertes par les Ministères publics fribourgeois et vaudois suite aux douze incendies qui
ont frappé la Broye durant l’été
2017. Les différents sinistres ont
causé la mort de 13 chevaux et 11
poneys de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), ainsi que de
36 taureaux, 19 vaches et 6 veaux à
Payerne et à Domdidier.
Prévenu d’incendie intentionnel, l’homme interpellé le 5 août
2017 est toujours en détention. Il a
admis être l’auteur de l’incendie
commis le même jour dans l’immeuble de Dompierre où il résidait,
mais a formellement réfuté son implication dans les autres forfaits.
Pourtant, l’analyse de son téléphone portable ou des images de
caméras de surveillance ont montré
que le suspect ne se trouvait pas
forcément aux endroits qu’il a indiqués aux enquêteurs, lorsque les
incendies se sont déroulés, révélaient les deux polices cantonales
en novembre dernier.
«La peine minimale encourue
pour incendie intentionnel est
d’une année, mais là il y a plusieurs
cas à prendre en compte», commente encore le procureur Bourquin au sujet de la peine encourue
par le prévenu, lequel devrait rester
en prison jusqu’à son procès. En
tout cas, Raphaël Bourquin assure
qu’il va déposer des requêtes de
maintien en détention. S.G.

Suspensionprogrammée,démissionexigée
U La syndique Elina Leimgruber
s’y était engagée au nom d’une
majorité de la Municipalité,
jeudi dernier devant le Conseil
communal: si le Contrôle
cantonal des finances concluait
à une plainte pénale, elle
s’engagerait à demander au
Conseil d’État de suspendre
Lionel Girardin de ses fonctions
de municipal.
Même sans cela, de nouveaux
éléments parvenus en sa
possession ce jeudi soir l’y
auraient incitée. «Nous avons
reçu de nouvelles informations
de la Fondation Apollo, sur

lesquelles je ne veux pas
m’étendre mais qui auraient
mérité d’être examinées par la
Municipalité et nécessité que
nous prenions les conclusions
qui s’imposent. À ce stade, il
semble évident qu’une demande
de suspension doive être
demandée, mais cette décision
revient à la Municipalité dans
son ensemble.» Le vote aura lieu
ce lundi matin lors de la
prochaine séance de travail de
l’Exécutif.
De son côté, le PS Vevey
et le PS Vaud ont appelé
conjointement vendredi après-

midi «à la démission de Lionel
Girardin de la Municipalité avec
effet immédiat». «Lionel
Girardin a mélangé argent privé
et argent public, en totale
contradiction avec la loi, les
valeurs du parti, l’éthique d’une élu-e», écrit la section
cantonale dans un
communiqué. Quant à la
procédure disciplinaire ouverte
le 2 mai à l’encontre de l’élu
veveysan, elle est toujours
pendante, rappelle la section.
«Le PSV espère pouvoir
l’entendre rapidement.»
K.D.M.

Prilly présente des comptes «plus que préoccupants»
Ouest lausannois

L’incendiaire de la Broye
sera jugé sur Fribourg

de 2,37 millions de francs, bien
plus que le déficit de 1,4 million
inscrit initialement au budget. Surtout, pour atteindre ce chiffre, la
Commune a dû effectuer des prélèvements importants sur le fonds
de péréquation et ses divers fonds
de réserve. La marge d’autofinancement affiche désormais un solde
négatif d’un peu plus de
150 000 francs, alors qu’elle se
plaçait encore à 3,38 millions en
2016 et à 6,37 millions en 2015.
Quant à la dette, elle est passée de
51 millions de francs fin 2016 à
62 millions fin 2017.
Au niveau des charges, les
comptes de la Ville sont notamment grevés par l’amortissement
de plusieurs gros investissements
réalisés ces dernières années,
mais aussi par la péréquation et
l’augmentation des services à la
population. Et le constat est particulièrement dur sur le plan des
rentrées fiscales, surtout en provenance des entreprises. Les revenus se sont ainsi révélés bien en

dessous des prévisions. «La Municipalité et le Conseil communal
ont fait preuve d’un optimisme
exubérant», commente même Antoine Reymond.
À la tribune le 14 mai dernier,
l’édile a tenté de rassurer sur les
capacités financières de la Commune à l’avenir. En effet, à lui
seul, le développement du quartier de Malley implique une vingtaine de millions de francs d’investissements ces prochaines années.
«Dès que nous avons eu connaissance des chiffres, au mois de
mars, nous avons pris une série de
mesures d’économie», a-t-il annoncé. En moins de deux mois,
près de 531 000 francs ont ainsi
été rabotés sur le budget. Il s’agit
de dépenses liées au personnel, à
la formation mais aussi, par exemple, à la bibliothèque. Des mesures
d’économie sont annoncées pour
les trois prochaines années au
moins.
Mais la Municipalité a également agi de manière drastique sur

les investissements futurs. Ces
cinq prochaines années, elle renoncera ainsi à présenter des
préavis portant sur quelque
118 millions de francs. Des projets
comme le développement de Malley ne seront pas touchés, assure
Antoine Reymond. «C’est notre
choix stratégique.» En revanche,
des travaux d’entretien et des
achats de véhicules seront remis à
plus tard. «Il y a des tuyaux qui
risquent de sauter et des routes
qui seront refaites plus tard que
prévu», souffle le municipal. Remettre des investissements à plus
tard ne suffira toutefois pas à régler la situation. «Nous allons revoir notre planification pour
qu’elle corresponde à la réalité de
nos moyens. Nous ne voulons pas
nous retrouver avec une masse
d’investissements qui nous prendront à la gorge.» La Municipalité
pourrait ainsi également repousser des investissements qui ont
déjà été validés par le Conseil
communal. Chloé Banerjee-Din

La série d’incendies criminels avait notamment touché
l’Institut équestre national d’Avenches. JEAN-PAUL GUINNARD

Le chiffre

26,7

C’est, en millions de litres, la
production mise en bouteilles
par les vignerons vaudois en
2017. Le Département de
l’économie l’a rappelé vendredi,
au moment d’annoncer les
quotas de production pour les
vendanges 2018. Ceux-ci
restent stables dans l’ensemble,
selon l’État. Parmi les vins
d’appellation d’origine contrôlée, le quota le plus élevé revient
au chasselas du Chablais, avec
1,04 litre de vin clair par mètre
carré de vigne. M.SL

Rochers-de-Naye
La ligne de train
est rouverte
Fermée partiellement depuis
le 25 avril dernier, la ligne de
chemin de fer à crémaillère
(MVR) Montreux - Les Rochersde-Naye rouvre ce samedi. Les
trains circulent selon l’horaire
régulier. Cette fermeture était
due à une série de travaux
d’entretien et d’aménagement
majeurs sur la partie haute
reliant Jaman au sommet. Cela
à la suite de l’effondrement
d’une galerie, en avril, sous
les importants amas de neige.
Le tronçon entre Montreux et
Jaman était néanmoins resté
ouvert. Informations supplémentaires: www.mob.ch ou
tél. +41 21 989 81 90. C.B.

PUBLICITÉ

PD Dr med. C. Perruchoud, spécialiste en anesthésiologie, spéc. traitement
interventionnel de la douleur (SSIPM)
Dr med. B. Rutschmann, spécialiste en anesthésiologie, spéc. traitement
interventionnel de la douleur (SSIPM), diplômé en anesthésie et soins
intensifs de l’Académie Européenne d’Anesthésiologie (DEAA)
ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la clinique de la douleur située
sur le campus de l’Hôpital de La Tour où ils exercent depuis le 22 mai.
Hôpital de La Tour
Avenue J.-D. Maillard 3
1217 Meyrin / Genève
latour.ch

T. +41(0)22 719 65 77
F. +41(0)22 719 65 78
cliniquedouleur@latour.ch

