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Lausanne et région

La Municipalité et des chefs de service
fortement égratignés par l’affaire Girardin

Dans le puits de

Vevey
La Commission de gestion
a relevé une série de
dysfonctionnements
de l’administration et
de l’Exécutif
«N’y a-t-il pas eu négligence dans la
gestion du patrimoine financier de
la Ville?» s’interroge la Commission de gestion (Coges) du Conseil
communal de Vevey. Cette question légitime l’a visiblement guidée
tout au long de son analyse de l’affaire Girardin. Certains l’accusent
d’être allée au-delà de ses prérogatives: en plus de son annuel passage en revue de la gestion de la
Ville, la Coges a en effet rendu cette
année un rapport spécial pour tenter de démêler ce qui s’est passé
avec les locaux de Simplon 48,
dont le bail est au nom de la Ville
mais occupés par la société de Lionel Girardin – Operation Project
(OP) – depuis l’automne 2015.
Déjà avant cette arrivée d’OP, la
Coges met en avant plusieurs dysfonctionnements de l’administration. Deux moments-clés: pourquoi n’avoir pas relogé de façon
temporaire une poignée d’employés communaux (six ou sept selon la Coges) qui travaillaient à
Simplon 48 mais étaient sur le
point de déménager? Au lieu de
cela, la Ville a signé pour cinq ans
de plus à cette adresse, utilisée ensuite seulement six mois. Dégât
éventuel, si aucun repreneur
n’avait été trouvé: 140 000 fr. de
loyers à payer dans le vide.
Deuxième souci: «24 heures»
avait déjà révélé que de jeunes sociétés souhaitaient louer ces locaux, mais la Ville a traîné. Ces entrepreneurs ont relancé la Ville
plusieurs fois entre l’automne 2014

et juin 2015. «Pourquoi ne pas
avoir poursuivi avec eux?» s’interroge la Coges.
C’est finalement Lionel Girardin qui intégrera les lieux. À quelle
date? Les Services de la Ville ne
sont toujours pas au clair: septembre, octobre ou novembre 2015.
Cette question est tout sauf anodine: puisque c’est la Ville qui a
payé les loyers cette année-là, at-elle «offert» plus de 5000 fr. ou
plus de 10 000 fr.?
Néanmoins, la Coges confirme
une installation dès fin 2015, alors
que la Municipalité s’entêtait à parler de janvier 2016. Aujourd’hui le
municipal des Finances et Gérances, Étienne Rivier, concède que
Lionel Girardin les occupait en tout
cas en novembre, lorsque les clés

lui ont été officiellement remises –
ce qui n’empêche pas qu’il y soit
entré avant. La Coges s’indigne des
réponses erronées données en mai
par la Municipalité: «une communication dont les conclusions optimistes sont irresponsables». Ces
élus s’inquiètent pour les deniers
publics: si les loyers et charges ont
été payés jusqu’en avril, «qu’en
est-il de la situation actuelle? La
Commune en tant que locataire
principal a-t-elle pris des mesures
pour préserver ses intérêts?»

Syndique éclaboussée
Pour rappel, de janvier à août
2016, la Fondation Apollo a payé
les loyers de Simplon 48 sans avoir
jamais décidé formellement d’intégrer ces locaux.

Commentaire
Stéphanie Arboit
Journaliste Vaud & Régions

Transparence et argent public
Le 12 avril, le PS Vevey publiait une
drôle de «note à la presse» tentant
maladroitement de défendre son
municipal Lionel Girardin, alors que
l’affaire n’avait pas encore éclaté.
Depuis, ce document a été un temps
antidaté sur le site Internet pour ne
plus apparaître – ce qui a été corrigé
depuis. Une façon de faire qui
apparaît davantage ridicule que
rappelant la période où le régime
soviétique gommait sur les photos
les dignitaires devenus indésirables.
Le PS local a aussi posté sur son site
sa position sur la suspension de
Lionel Girardin (avant l’ouverture de
la procédure pénale), lue au Conseil

du 17 mai. Une phrase a été
expurgée, la voici: le but des articles
de presse sur l’affaire Girardin n’est
plus d’informer mais «de créer la
polémique et ainsi faire la une. Il
s’agit de vendre des journaux et des
articles.» Faux: le but de la presse est
d’abord de fournir la transparence
nécessaire à ce que tous les citoyens
vivent en démocratie. Pour veiller à
ce que l’argent des contribuables
soit correctement utilisé. Dans la
même optique, la Commission de
gestion rend aujourd’hui un rapport
qui confirme en tout point ce qui a
été écrit par «24 heures» depuis fin
avril.

Sur cet aspect, un fait piquant
ressort: le chef du Service des finances et gérances de Vevey a dû
voir que la Ville ne payait plus pour
Simplon 48. Aurait-il dû s’inquiéter
du fait que la Fondation Apollo ait
pris le relais? En effet, ce chef de
service siège lui-même au conseil
de fondation d’Apollo depuis le
tout début! Il n’aurait pas dû ignorer qu’une telle occupation n’était
a priori pas conforme aux buts de
l’institution et n’avait pas été votée
par son conseil de fondation. Contacté ces jours, il n’a pas donné
suite à nos appels.
Le secrétaire municipal (actuellement en arrêt maladie) semble
aussi avoir eu une réaction surprenante. Quand la cheffe du Service
des affaires sociales s’inquiète de la
situation autour de Simplon 48, il
lui écrit en septembre dernier: «il
paraît délicat voire inopportun de
ressortir le dossier de la pile». La
Coges s’étonne du «ton de ce mail»
et d’une ponctuation de «trois petits points quasi menaçants».
Problème: en copie de ce mail
se trouvaient le municipal Michel
Agnant et la syndique Elina Leimgruber. Le premier a tenté depuis
ce moment-là de démêler la situation. En revanche, il a suffi à la
seconde pour être rassurée qu’on
lui explique que «tout était réglé en
direct». Pire, lorsque Michel
Agnant dit en avoir parlé à la Municipalité le 12 mars, la syndique répond à la Coges: «Lorsque
M. Agnant nous a fait lecture d’un
document de deux pages, dans les
divers, la Municipalité n’a pas eu le
temps de véritablement prendre
position.»
Quelles seront les conséquences de ce rapport? Il est encore
trop tôt pour le dire.
Stéphanie Arboit

Trois p’tits tours et puis… les manèges reviennent
Vevey
D’abord évincés,
les carrousels d’avant les
vacances seront dans
une semaine sur la place
du Marché. Les forains ont
trouvé un arrangement
«Mon beau-père était de 1934, il
était né à Vevey, et déjà lorsqu’il
était enfant les carrousels s’installaient en ville à chaque fin d’année scolaire. C’est vous dire si cela
remonte loin, on ne sait même
plus à quand», s’exclame Chantal
Wetzel. Si la présidente de l’Association foraine de Suisse romande
invoque avec fierté l’ancienneté
de cette tradition, c’est parce

qu’elle vient d’obtenir une bonne
nouvelle pour la jeunesse veveysanne: une fête foraine s’installera
bien au bas de la place du Marché,
en fin de semaine prochaine, du 6
au 8 juillet.
«C’est incroyable», se réjouit
Suzanne en apprenant la nouvelle. Avec d’autres parents, cette
mère de deux élèves veveysannes
s’était beaucoup fâchée en apprenant, début mai, la suppression
pure et simple de ce rendez-vous.
«Franchement, c’est génial, je suis
contente que les autorités aient
réagi et entendu la voix de la population.»
Dans un premier temps, en effet, la Ville avait choisi de renoncer
à ces attractions pour des raisons
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d’agenda et de budget (notre édition du 14 mai). Mais ce n’est pas
réellement l’indignation populaire
qui a changé la donne: les forains,
qui tenaient à ce rendez-vous sur
la Riviera, ont accepté de s’adapter et de venir à une autre date et
hors du cadre scolaire. «Ils viennent désormais au même titre que
n’importe quel prestataire privé,
comme le cirque, aux conditions
usuelles de location d’emplacement. Nous sommes néanmoins
heureux d’avoir trouvé un accord,
c’est tant mieux pour la population», note la syndique Élina Leimgruber.
Les jeunes administrés et leurs
parents risquent fort de ne pas
voir la différence, puisqu’ils pour-

ront tourner sur des manèges, gagner des peluches au tir à la carabine, savourer des confiseries ou
se tamponner allégrement à bord
de bolides miniatures, comme
chaque début d’été. Seule
nuance, l’école ne distribuera pas
les jetons achetés par la Ville qui
permettaient de profiter gratuitement de cinq tours. «Cette action
nous mettait du beurre dans les
épinards, mais on va voir comment on s’en sort sans cela, note
Chantal Wetzel. Pour compenser,
nous offrirons aux enfants une demi-heure gratuite le vendredi
après-midi. En tout cas, nous sommes ravis, nous nous réjouissons
de venir à Vevey, qui a toujours
été une étape sympa.» F.W.D.M.
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En 2013, la fermeture prématurée
des remontées mécaniques d’une
partie du domaine de VillarsGryon avait irrité les commerçants des deux stations. Ils avaient
obtenu de l’exploitant, par voie
de pétition, la garantie d’une
ouverture totale des installations
jusqu’à mi-avril, moyennant
une participation financière des
communes aux pertes d’exploitation. Après une première phase
de cinq ans, ce soutien a été
reconduit pour les deux hivers
à venir. À elle trois, Gryon, Ollon
et Ormont-Dessus verseront
235 000 fr. annuels à Télé-VillarsGryon-Les Diablerets (contre
180 000 ces dernières années,
versés par Gryon et Ollon). D.G.

Discuter avec un barman des
effets de l’alcool, faire son
smoothie en pédalant, manger
bio est-ce vraiment sain? Et
comment se garantir une bonne
santé sexuelle? Pour la
deuxième année consécutive,
les étudiants en soins infirmiers
à la Haute École de santé Vaud
ont élaboré des projets ludiques
de santé communautaire dans le
cadre du Montreux Jazz Festival.
Plusieurs groupes d’étudiants
ont ainsi souhaité concrétiser
leurs projets de deuxième année
d’études sur le terrain. Ils seront
présents sur le site par rotation,
tous les jours de semaine entre
le 2 et le 13 juillet, de 13 h 30
à 18 h. K.D.M.

Chantier
Les travaux
préparatoires au
percement du tube
progressent aux
deux extrémités, en
surface et surtout
en profondeur
Romaric Haddou
Dans le parc où jouaient les enfants du quartier trône désormais
un beau bébé. Un puits de 36 m
de profondeur (il en fera finalement 42, dans dix jours) au fond
duquel s’activent hommes et machines. Au cœur du parc de la
Brouette, à l’extrémité est de
l’avenue d’Échallens, il constitue
la partie la plus impressionnante
des travaux préparatoires au percement du tunnel du LEB. Fin
2020, ce dernier doit permettre
au train de voyager intégralement
en souterrain entre Union-Prilly
et Chauderon.

Une vie au fond du puits
Cette phase de travaux préparatoires, commencée il y a un an,
touche à sa fin. À la Brouette, un
escalier métallique en colimaçon emmène au cœur du puits.
En parallèle, un engin de chantier commence lui aussi la descente, pendu aux câbles d’une
grue. Il s’en va projeter du béton
sur les murs avant que les pelleteuses ne poursuivent le creusement pour atteindre la profondeur maximale de 42 mètres.
C’est de là que partira la galerie
qui doit rejoindre le tunnel Tridel et permettre l’excavation
des matériaux, économisant
«entre 30 et 40 camions par
jour», annonce Samuel Barbou,
chef de projet du tunnel.

Une grue dépose les engins de chantie
l’excavation et le tunnel du LEB lui-mêm
Le tunnel du LEB sera, lui,
percé un peu plus haut. À 25 m
sous terre, une galerie d’accès est
en train d’être creusée en direction de l’avenue d’Échallens.
C’est de là que sera excavé, dès
cet hiver, le tube à proprement
parler. Les haveuses (machines
permettant d’excaver) avanceront alors à la vitesse de 2,5 m par
jour en direction d’Union-Prilly
(l’ouvrage fera finalement
1,7 km). Mais pour l’instant il est
question de sonder la roche.

Un toboggan aquatique géant
va faire glisser les habitants d
Ouest lausannois
Le centre-ville changera
de visage les 7 et 8 juillet en
accueillant également un
village gonflable pour les
enfants, un lounge en plein
air et des food-trucks
Prilly déroule le tapis rouge pour
les amateurs de glisse et de jeux
aquatiques. Le samedi 7 et le dimanche 8 juillet prochain, la Commune organise un événement inédit au centre-ville, avec en vedette
un toboggan géant de 220 mètres.
Celui-ci occupera entièrement le
chemin du Vieux-Collège et promet des sensations plutôt fortes
avec une pente à 10%. Son tracé
commencera en haut de la rue, en
contrebas de la ligne du LEB, jusqu’au carrefour en face du Restaurant La Treille. C’est là que sera
installée une piscine dotée de hauts
murs gonflables afin de réceptionner les glisseurs en toute sécurité.
Mais ce n’est pas tout. Toujours
sur le thème de l’eau, la place du
Marché accueillera un village gonflable et un deuxième toboggan
aquatique, plus petit, pour les enfants. L’endroit aura des airs de
kermesse, avec la présence de
food-trucks, sans compter l’installation d’un espace lounge et bar
sur le terrain du Pré-Bournoud,
juste à côté.
«Ces animations entrent dans la
réflexion de la Commune sur le
réaménagement du centre-ville»,

Les amateurs de glisses et de jeux aqua
cœur joie les 7 et 8 juillet prochain. DR

«Cesanimations
entrentdansla
réflexiondelaVillesur
leréaménagement
ducentre-ville»
Carolane Sutterlet Chargée
de la communication de Prilly

commente Carolane Sutterlet,
chargée de communication de la
Commune. Une démarche participative a en effet été organisée en
début d’année dans le but de sonder la population sur leurs envies
en la matière. Dans le même ordre
d’idées, fin mai, Prilly avait déjà

