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De nouvelles accusations
pèsent sur Lionel Girardin
«Le conseil de
fondation d’une
entité d’intérêt
public n’allait pas
élaborer des
stratégies pour faire
du business en
dehors de ses buts:
c’est une question
de bon sens!»

Vevey
L’affaire prend une
nouvelle tournure:
l’élu PS a installé du
coworking à la rue
du Simplon 48 sans
l’aval formel de son
conseil de fondation
Stéphanie Arboit
Deux volets sont inextricablement liés dans l’affaire Girardin,
du nom du municipal veveysan PS
actuellement en arrêt maladie.
D’un côté, la gestion de la Fondation Apollo, qu’il présidait, et sur
laquelle un audit du Contrôle cantonal des finances (CCF) est en
cours.
L’autre chapitre concerne l’occupation des locaux situés à la rue
du Simplon 48, à Vevey. Nouvelle
révélation: la Fondation Apollo
(installée à deux pas de là) a payé
huit mois de loyers pour cette
adresse (pour un montant de plus
de 21 000 fr., sans compter les
nettoyages), alors que le conseil
de fondation n’avait jamais voté à
ce sujet. À l’encontre des buts de
la fondation (qui s’occupe de loger les plus démunis) et sans
l’autorisation formelle de son organe suprême, Lionel Girardin y
aurait installé du coworking pour
le compte de la fondation.
Pour comprendre, il faut savoir qu’Apollo a atterri au centre
de Vevey en mai 2015, à la rue de
Lausanne 17, dans des locaux trop
grands pour elle. Décision a donc
été prise par le conseil de fonda-

Une source proche du dossier

tion d’y installer du coworking,
dans le but de réduire la facture
du loyer en partageant les frais.
Le mois suivant, Christoph
Gerber, à l’époque chef du Service
des affaires sociales et familiales
(DASF), sollicite la Fondation
Apollo (où il siège de par sa fonction) «pour trouver des sous-locataires» pour des locaux vides, à la
rue du Simplon 48. La DASF les a
en effet quittés, mais le bail, au
nom de la Ville, court jusqu’en
2019. Lionel Girardin le contacte
pour signifier son intérêt d’y installer des coworkers. Il demande
au passage une participation de la
Ville au loyer ainsi qu’aux frais
d’installation et s’enquiert de savoir si le mobilier est mis à disposition gratuitement.
Quand les premiers coworkers
ont-ils emménagé dans ces locaux? «Octobre ou novembre
2015», selon Lionel Girardin. Selon la Ville de Vevey, qui avait
prévu de communiquer dans ce

«La question
d’activités de
coworking en lien
avec le Simplon 48
s’était précisément
posée lors d’une
séance du conseil
de fondation»
Ludovic Tirelli
Avocat de Lionel Girardin

sens au Conseil communal de ce
jeudi, la Fondation Apollo serait
arrivée au 1er janvier 2016. Mais
au vu des incertitudes et parce
que la Commission de gestion enquête encore, la communication
prévue sera retirée.

Prérogatives de président?
Selon une source proche du dossier, il aurait été absurde que la
Fondation Apollo s’intéresse à la
rue du Simplon 48: «D’abord
parce qu’Apollo venait d’emménager dans des locaux trop
grands pour elle. Ensuite parce
que le conseil de fondation d’une
entité d’intérêt public n’allait pas
élaborer des stratégies pour faire
du business en dehors de ses
buts: c’est une question de bon
sens!»
Pourtant, étant donné que la
disponibilité du Simplon 48 avait
été évoquée devant le conseil de
fondation d’Apollo, Lionel Girardin pouvait-il estimer que la déci-

sion d’y installer du coworking lui
appartenait, comme président?
Une demande de reprendre le bail
a d’ailleurs été faite par la directrice d’Apollo et Lionel Girardin
en janvier 2016. Pensaient-ils tous
deux en avoir les prérogatives,
dans une optique de gestion courante? «Mon client ne s’exprimera
pas plus en détail sur le sujet, pour
ne pas interférer avec l’audit du
CCF en cours», répond Maître Ludovic Tirelli, avocat de Lionel Girardin. Qui souligne néanmoins:
«Il est faux d’affirmer que le
conseil de fondation ignorait le
coworking au Simplon 48 puisque
la question d’activités de coworking en lien avec le Simplon 48
s’était précisément posée lors
d’une séance du conseil de fondation.»
À noter par ailleurs que, dès le
moment où le conseil de fondation a décidé de cesser toute activité de coworking, soit dès septembre 2016, ce n’est plus Apollo
mais Lionel Girardin qui a payé le
loyer du Simplon 48.
La Ville de Vevey a payé les
loyers du Simplon 48 en 2015.
Pour la Fondation Apollo? Durant
huit mois en 2016, Lionel Girardin
a-t-il eu raison de faire payer ces
factures par Apollo alors qu’un tel
coworking sortait des buts de la
fondation et que le conseil n’avait
pas voté sur pareille pratique?
L’audit du CCF devra répondre à
ces questions, comme à d’autres
déjà soulevées dans nos colonnes.
Le Conseil communal se penchera lui aussi sur une question,
ce jeudi soir: faut-il ou non demander la suspension de Lionel
Girardin? En cas de vote positif, le
Conseil d’État tranchera.

En s’agrandissant, l’école s’intégrera mieux au village
Ollon

La première chose qui frappe devant les esquisses, c’est l’impression qu’en s’agrandissant, l’établissement scolaire d’Ollon se fondra
dans son paysage. Baptisé «Les
sept sages» (en référence au nombre de bâtiments que devrait au
final comporter le site) le complexe conçu par le bureau fribourgeois Eido parvient à créer un lien
entre les constructions de type
«crocs» des années 1970-1980 et
l’allure pittoresque du village. Cela
par l’adjonction de nouvelles constructions en épicéa de gabarit modeste, habilement mêlées au site.
Beaucoup de bois donc, des
pans inclinés, des lignes épurées… Les architectes ont mis un
supplément d’âme à l’extension
de Perrosalle, soulignant aussi le
lien entre plaine et montagne,
identitaire dans la commune. Le
syndic, Patrick Turrian, utilise
d’ailleurs le mot «ferme» pour désigner les quatre corps de bâtiment ajoutés aux trois modules
existants. «C’est un projet qui se
différencie complètement de tous
les autres, qui étaient très bien,
mais qui ressemblaient à des écoles. L’approche est complètement
nouvelle et un grand architecte
membre du jury nous a dit: «Si
vous demandiez aux élèves de
dessiner leur école, ce serait ça!»
Ces éléments ont séduit les experts par ailleurs chargés de désiVCX

EIDO ARCHITECTES Sàrl

Le projet retenu pour
le complexe de Perrosalle
va offrir plus d’espace et
plus d’harmonie aux élèves

Mariant épicéa et pans inclinés, le projet «Les sept sages» est imprégné de l’âme du lieu.

«C’est un projet
qui se différencie
complètement
de tous les autres,
qui étaient très bien,
mais qui
ressemblaient
à des écoles»
Patrick Turrian Syndic d’Ollon

gner la meilleure solution pour
abriter progressivement jusqu’à
700 élèves, adapter les «crocs»
aux normes parasismiques et répondre au manque criant d’infrastructures sportives. L’unique
salle de gymnastique contraint
l’établissement à exporter la majorité de ses 560 élèves vers Bex
pour l’éducation physique. Quant
au manque de salles de classe, il
fait s’empiler les Portakabin dans
la cour depuis plus de dix ans.
C’est dire si la concrétisation
est attendue. Devisée à 62 millions
de francs, elle déploiera, en plus
de nouvelles salles de classe et

d’un secteur sportif et culturel digne de ce nom, une nouvelle cantine, une UAPE, une crèche, des
locaux techniques et, cerise sur le
gâteau, une nouvelle piscine.
«Tout est encore très ouvert, le
but est de pouvoir aménager et
échelonner progressivement les
différents espaces de manière
souple, en fonction de besoins
établis avec l’école», précise encore le syndic. Ce dernier articule
2022-2023 pour la finalisation
d’une première étape axée sur les
urgences: classes supplémentaires et salles de sport.
F.W.D.M.

Animai plus que jamais
sous le signe de l’impro
Vevey
Lors de la 36e édition ce
week-end, Impro Riviera
célébrera un lien qui dure
depuis 25 ans. L’occasion
de collecter des fonds pour
un voyage au Québec,
Mecque de la discipline
Pour certains, l’histoire d’amour
entre le festival Animai – qui en est
à sa 36e édition – et la pratique de
l’improvisation date des débuts de
la manifestation gratuite. Et pour
cause: si l’affirmation n’est pas tout
à fait exacte, l’idylle dure tout de
même depuis 25 ans. Un joli bail
doublé d’une tradition bien ancrée:
un spectacle final ponctuant la manifestation à la salle del Castillo.
L’édition de ce week-end de
Pentecôte (de vendredi à lundi) ne
fera pas exception avec la performance «Impro d’Argent», dimanche soir, placée sous le signe de
l’hommage et de la rétrospective.
«Ce spectacle de gala réunira une
quinzaine d’artistes professionnels
qui ont participé à au moins une
édition au cours de ce quart de siècle, explique Charlotte de Lattre,
membre du comité d’Impro Riviera Events, association qui fédère
les équipes et compagnies de la région. Ils ont tous accepté d’offrir
leur cachet au profit d’un voyage
que nous prévoyons au Québec.»
Parmi ces artistes, Benjamin Cuche, l’humoriste bien connu des
Romands et Veveysan d’adoption,
fait partie des plus fidèles. Ce fervent prédicateur des vertus de l’impro sera du reste aussi à l’honneur
lors de cette édition d’Animai avec
sa Fabrik Cucheturelle, l’espace dédié aux arts de la scène qu’il a lancé
en 2017 non loin de la gare.
Les prix des billets du spectacle
iront aussi dans la crousille destinée au périple outre-Atlantique.

Celui-ci permettra à une trentaine
de membres de l’association de
s’envoler cet automne pour la terre
d’origine de l’impro, afin d’y assister à des spectacles et de rencontrer des homologues canadiens.
«D’autre part, nous finalisons ces
jours le lancement d’une page sur
la plateforme de financement participatif Wemakeit», ajoute Charlotte
de Lattre.
À noter également à la salle del
Castillo un spectacle itinérant d’Impro Riviera Events sur quatre scènes, de 13 h à 15 h 30 tous les jours,
qui reviendra sur 25 ans d’histoires, spectacles, projets et autres
matches (départ toutes les 15 minutes, 5/10 fr.).

«Ce gala réunira
une quinzaine des
artistes pros de
nos spectacles
à Animai ce quart
de siècle»
Charlotte de Lattre Membre du
comité d’Impro Riviera Events

Pour le reste, ces quatre jours
d’Animai feront comme de coutume la part belle aux animations
créatives et ludiques, démonstrations sportives, spectacles et ateliers artistiques, dont une scène
musicale tremplin piloté par le comité Arts de Rue, composé de plusieurs jeunes de la région âgés de 16
à 25 ans. Ils seront encadrés par le
Secteur Jeunesse qui reconduira
plusieurs actions de prévention durant la manifestation. K.D.M.
Animai Du ve 18 au lu 21 mai,
Jardins du Rivage. Festival gratuit.
Programme: www.animai.ch.
Billetterie pour le spectacle «Impro
d’Argent»: www.improriviera.ch.

Vevey
La Tour-de-Peilz
Rue de la Byronne La poste encore
réaménagée
en place
La rue de la Byronne est fermée
à la circulation depuis le 9 mai,
communique la Ville de Vevey.
Elle sera réaménagée progressivement d’ici au printemps 2019.
Une intervention en 2016 de la
socialiste Caroline Gigon,
habitante du quartier, avait tiré
la sonnette d’alarme au Conseil
communal suite à des inquiétudes de riverains liées au trafic.
La Ville a mené deux ateliers
participatifs et un projet a été
validé. Le réaménagement
comprendra des potagers
urbains gérés par l’association
de quartier «1, 3, 7, 20…
Byronne», deux bancs et une
place de jeux améliorée. K.D.M.

Christiane Rithener, conseillère
communale PS, s’était émue d’un
automate pour retirer des colis
hors de l’office postal. «Est-ce
un nouveau mode de faire qui
annonce progressivement une
restriction de l’offre postale dans
notre commune?» Le géant jaune
a répondu en réaffirmant que
cette poste est garantie jusqu’en
2020. L’automate permet des
retraits 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, «un avantage indéniable»,
selon La Poste. Toutefois, les
ménages situés à l’est de l’office
postal retireront à nouveau leurs
colis dans celui-ci et non à
l’automate (sauf s’ils y redirigent
leurs colis via Internet). ST.A.

Vevey
Des pavés dans
la vieille ville

Villeneuve
Ode aux produits
de l’eau douce

La Municipalité prévoit 1,69 million de francs pour financer les
travaux de mise en séparatif
d’égout des ruelles de l’Ancienne-Monneresse et de l’AncienPort, ainsi que la partie nord de
la rue du Conseil, soit sur une
longueur de 220 m. Ces travaux
seront l’occasion de poursuivre
le pavage de la vieille ville,
un choix fait en 1974 déjà. Le
périmètre fait partie de la zone
de rencontre dans le secteur.
Les pavés seront identiques à
ceux de la place Scanavin. Le
projet doit encore être validé
par le Conseil communal en
juin. Les travaux sont prévus de
juillet 2018 à mars 2019. K.D.M.

Le 3e festival de la Confrérie de
la Perche aura lieu ce week-end
dans le vieux bourg. Ode aux
produits culinaires tirés de l’eau
douce, le rendez-vous mêlera
commerçants et restaurateurs
dans un marché gastronomique
où l’on savourera tapas du lac,
fondue lacustre ou fish & chips
du cru. Démarrage avec une
cérémonie officielle samedi
dès 11 h devant le temple
Saint-Paul avec la visite de confréries bachiques et gastronomiques en costume d’apparat.
Les festivités dureront jusqu’à
la nuit et se poursuivront
dimanche. Infos: www.confrerie-perche.ch F.W.D.M.

