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Lausanne et région

Riviera - Chablais

Fait avec des billes de pneu,
le terrain de foot est sûr

Quand Vevey cesseratelle
de rafistoler sa piscine?

Prévention
La Municipalité répond au
conseiller qui s’inquiétait
de l’effet de ces granulats
sur la santé des pratiquants
L’inquiétude était venue d’une
émission de France 2. Les microbilles de pneus usagés qui composent le revêtement de certains terrains de football synthétiques seraient dangereuses pour la santé.
Plus spécifiquement, elles contiendraient des dizaines de substances toxiques ou cancérigènes.
À Lutry, où le terrain du GrandPont est recouvert de ces granulés, le conseiller communal Vincent Hofer (Indépendants et
Vert’libéraux) avait fait part de ses
craintes en mars dernier. Via un
postulat, il demandait à la Municipalité «un moratoire de cinq ans
sur l’installation de nouveaux terrains synthétiques utilisant ces microbilles en pneus recyclés, en privilégiant des alternatives inoffensives». Si les études ne sont pas
unanimes, il prônait le principe de
précaution.
L’Exécutif vient de se pencher
sur la question et répondra à Vincent Hofer lors de la séance du
Conseil communal du 29 octobre.
Dans son rapport, la Municipalité

rappelle que son plan d’investissement 2016-2020 ne prévoit pas
la construction de nouveaux terrains mais qu’un remplacement
de la pelouse synthétique de celui
du Grand-Pont est planifié pour
2020. «Les derniers contrôles
qualité de la pelouse existante
confirment que ce terrain respecte les standards en vigueur»,
souligne-t-elle. Et de préciser que
les dernières informations de l’Office fédéral de la Santé publique
(OFSP) à propos de ces granulats
indiquent qu’ils «n’engendrent
pas de risques accrus pour les utilisateurs» et qu’il n’y a donc pas
lieu de les remplacer plus tôt que
prévu.
Néanmoins, d’ici à 2020, des
renseignements seront pris auprès
de l’Association suisse de football,
de l’OFSP et des fournisseurs pour
«proposer le produit le plus adapté
à la pratique et le plus respectueux
de la santé des utilisateurs». La solution choisie sera soumise au vote
du Conseil communal. Vincent Hofer n’est pas le seul à s’être inquiété du sujet dans la région. À
Pully, la problématique avait été
relayée par le conseiller Jean-Luc
Duvoisin, tandis que le député de
Lavaux, Jean-François Chapuisat,
faisait de même au Grand Conseil.
Romaric Haddou

Les Cartons du Cœur s’en
vont aider un peu plus loin
Lausanne
La structure se sentait
à l’étroit et s’apprête
à déménager. Elle cherche
à remettre son local
Il y a tout juste un an, l’antenne
lausannoise des Cartons du Cœur
disait craindre pour son fonctionnement. En cause: le réaménagement, par la Ville, d’une partie des
locaux utilisés par la structure à la
rue de Genève 52. Des travaux nécessaires pour permettre à l’Espace (ndlr: lieu d’accueil de jour
pour les plus démunis) de s’installer à cette adresse avant d’intégrer
l’immeuble social de Saint-Martin,
prévu pour 2020. Les Cartons du
Cœur estimaient à l’époque que
cette perte de surface pénaliserait
trop leurs activités et se disaient à
la recherche d’un nouveau point
de chute.
«C’est le cas, les bénévoles se
sentent à l’étroit. C’est même parfois dangereux, et nous manquons d’espace de stockage, explique Ellia Meylan, responsable
de l’antenne lausannoise des

Cartons du Cœur. Nous pouvions
nous en sortir, mais nous avons
parfois dû refuser des denrées,
notamment des boissons, par
manque de place.» Une situation
frustrante alors que la demande
demeure très forte.
Mais l’affaire est en voie d’être
résolue, puisque l’association
annonce qu’elle a trouvé un nouveau local pour le même loyer
mais doté de 30 m2 supplémentaires. Elle doit s’y installer minovembre, ce qui engendrera
une fermeture d’une ou deux semaines. «Nous n’allons pas bien
loin, puisque nous serons à la rue
de Genève 77, précise Ellia
Meylan. C’est idéal: les personnes qui n’auront pas été informées et qui se rendront au numéro 52 pourront facilement
être réorientées.»
Tout en organisant son déménagement, la structure cherche à
remettre son local actuel. Celui-ci
est propriété de la Ville et en souslocation avec d’autres associations. Il dispose de 74 m2 pour un
loyer de 1240 francs.
Romaric Haddou

Lausanne
La Ville renseigne
sur les arbres
qu’elle va abattre

Lausanne
Les pompiers
recrutent
des volontaires

La Ville indique qu’elle procédera à l’abattage de 265 arbres
jusqu’en mars 2019 dans le
cadre de sa planification
annuelle. Une quantité en
diminution par rapport aux
années précédentes, souligne-telle. «Des contrôles ont permis
d’identifier les sujets malades,
blessés ou potentiellement
dangereux. Certaines essences –
hêtres, tilleuls, frênes, érables –
paient un lourd tribut aux
épisodes caniculaires répétés de
ces dernières années», expliquent les autorités. Il est précisé
que tous les arbres abattus
seront remplacés. R.H.

Les pompiers de Lausanne
organisent deux soirées de
recrutement destinées aux
volontaires le 1er novembre.
L’une aura lieu à la Caserne de
Lausanne, rue de la Vigie 2, de 17
à 20 h. L’autre se tiendra à 20 h
à Épalinges, à la route de la
Croix-Blanche. Au terme de leur
formation, les recrues pourront
rejoindre le détachement de
premier secours d’Épalinges ou
l’unité qui effectue des renforts
en caserne les week-ends et
jours fériés, aux côtés des
sapeurs-pompiers professionnels lausannois. Informations
sur 118-info.ch. C.BA.

VCX

Natation
La Municipalité
demande une étude
sur le renouveau
de Corseaux Plage.
La Ville compte
sur ses voisines
pour mettre la main
à la poche
Karim Di Matteo
Cette fois, il s’agit de l’étanchéité
du toit, des vestiaires et de la terrasse du restaurant. Et de l’éclairage extérieur, réparé avec des
bouts de ficelle en avril. Le club
de water-polo s’en est plaint et
plusieurs arbitres ont évoqué des
sanctions. Les travaux de colmatage et quatre projecteurs LED
coûteront 60 000 francs.
Ce énième rafistolage sur la
piscine de Vevey-Corseaux Plage
est-il celui de trop, après les
crédits extrabudgétaires de
61 000 francs en 2011 pour les
moteurs du fond mobile de
la piscine intérieure et les
105 000 francs de 2016 pour le
remplacement de ce même fond?
La Municipalité semble le penser.
Elle demande 60 000 francs au
Conseil communal pour une expertise sur l’avenir de la piscine
d’ici à l’été prochain. D’autant
que chaque dépense d’urgence
s’ajoute aux 250 000 francs annuels consacrés à l’entretien courant, qui absorbent des rénovations régulières au coup par
coup. Cela en vaut-il encore la
peine pour une piscine en fin de
vie et sous-dimensionnée pour répondre aux attentes des clubs,
écoles et nageurs individuels de la
Riviera?
«Faut-il maintenir cette vieille
dame ou dire stop? résume
Manon Fawer, cheffe du Service
de la jeunesse, de l’éducation, de
la famille et des sports. Nous souhaitons savoir jusqu’où insister et
quand envisager une rénovation
complète, avec quels travaux
et pour quels coûts. Il nous faut
une orientation avant la fin de
législature (ndlr: soit en 2021).»

Impatience et inquiétude
Le constat clair de la vétusté des
installations remonte à un postulat de 2013 déposé dans les dix
Communes de la Riviera sur le
renouveau des installations sportives régionales. Le rapport d’experts qui en avait découlé admettait des bassins insatisfaisants et

Les installations de Vevey-Corseaux Plage sont à rénover. Mais quand et qui paiera? CHANTAL DERVEY

«Jusqu’où insister
et quand envisager
une rénovation
complète? Il nous
faut une orientation
avant 2021»
Manon Fawer Cheffe du Service
des sports à Vevey

saturés. Le manque pour la Riviera était alors estimé à «deux
bassins couverts de 5-6 lignes»:
un à la piscine de la Maladaire
(Montreux) et le second, estimé à
23 millions, à Vevey-Corseaux
Plage. Plus récemment, le rapport de gestion 2017 de Vevey
était venu rappeler la vieillesse
des infrastructures locales.
Président du Vevey Riviera Natation, Pierre Volet ne cache pas
son impatience et son inquiétude:
«En tant que co-initiateur du pos-

tulat de 2013, j’ai l’impression
que rien n’a vraiment avancé.
Cette piscine est vétuste. À l’extérieur, un bassin s’affaisse dans le
lac! En cas de fermeture, ce serait
la mort du club. Avec nos homologues de Montreux, nous comptons 1000 élèves nageurs et il n’y
a jamais assez d’heures.»

Financement à revoir
À Montreux, la réflexion va de
l’avant pour étendre le bâtiment
de la Maladaire afin qu’il accueille
un nouveau bassin en lieu et
place de celui abandonné cette
année à l’extérieur. «Il n’était
plus aux normes, précise Caleb
Walther, municipal. L’idéal serait
un bassin de 25 mètres avec six
lignes. Nous sommes sous pression entre l’aquagym, le waterpolo, la natation synchronisée,
les écoles et le public. Nous voulons pouvoir accueillir dans de
bonnes conditions les nageurs individuels, qui pâtissent le plus de
la situation.» En attendant que

Montreux et Vevey se coordonnent sur un calendrier, Caleb
Walther penche pour un financement régional par la Communauté intercommunale d’équipement du Haut-Léman (CIEHL).
Non seulement pour l’investissement, ce qui est usuel, mais aussi
pour les frais d’exploitation. «Et
ça, ça demande de changer les
règles du jeu.»
Manon Fawer abonde en ce
sens: «Les Communes alentour
ont des besoins, par exemple
pour les élèves du cercle de Corsier, et nous ne pouvons les satisfaire entièrement. Il paraît légitime qu’elles participent aux frais
d’exploitation. Notre objectif, actuellement, ce sont les besoins
des Veveysans, mais il y a clairement un intérêt général pour la
région. Avec notre piscine de Vevey-Corseaux Plage, nous savons
disposer d’un petit joyau régional
de par sa situation et sa popularité. À nous d’en faire un bijou
pour le plus grand nombre.»

Un bassin sous les tennis de la Veyre?
U Selon Pierre Volet, président du
Vevey Riviera Natation, il manque
un bassin de 50 mètres muni de
dix lignes. Et non seulement le
Blonaysan verrait d’un bon œil
que cette piscine soit réservée aux
clubs, qui en deviendraient les
exploitants, mais il a aussi sa
petite idée sur son emplacement,

Glion
Une villa détruite
par les flammes

Montreux
Un cycliste ivre
roule à contresens

Samedi, vers 17 h 30, une villa
de deux étages a été détruite par
les flammes à Glion (Montreux).
Arrivés sur place, les pompiers
ont pris le relais des propriétaires et des voisins qui tentaient
d’éteindre l’incendie. Mais il
embrasait déjà toute la bâtisse et
s’était propagé à la haie voisine.
Le feu a pu être maîtrisé, mais la
villa de deux étages est partie en
fumée. Les habitants ont pu
sortir d’eux-mêmes de leur
domicile et personne n’a été
blessé. Seule une personne a été
incommodée par la fumée. La
ligne du train Montreux-GlionNaye (MGN/MOB), proche du
sinistre, a été momentanément
fermée. C.B.

Lors d’une patrouille motorisée
sur l’avenue de la Riviera, à
Montreux, la semaine dernière,
des agents de police ont
intercepté un cycliste ivre
circulant dangereusement en
sens inverse. Refusant de
coopérer, selon la police,
l’intéressé a été emmené au
poste et dénoncé à l’autorité
compétente. Une mauvaise
journée pour les deux-roues, car
plus tard une autre cycliste a
lourdement chuté alors qu’elle
circulait à Clarens, sur la rue des
Vaudrès, en direction de Vevey.
Légèrement blessée, elle a été
prise en charge par les ambulanciers puis acheminée à l’hôpital.
C.B.

et ce n’est ni à Vevey-Corseaux
Plage ni sur sol veveysan. «Ce
serait sous les tennis extérieurs de
la Veyre, à Saint-Légier, lance-t-il.
Avec un financement publicprivé. J’ai déjà contacté un
architecte pour étudier la
faisabilité et je cherche à présent
un financement pour l’étude.»

Le député PLR s’en est
ouvert à la Ville de Vevey.
Qui reste dubitative. «Une
piscine gérée par les clubs,
pourquoi pas? s’interroge
Manon Fawer. Mais seraient-ils
capables de proposer les tarifs
actuels? J’en doute.»
K.D.M.

PUBLICITÉ

l'Université Populaire Vevey Montreux
vous propose trois conférences
1. – CYBER-SÉCURITÉ (e-fraudes, etc…)
Pascal Seeger, expert en sécurité
Cycle de 3 conférences «sécurité» d’une durée de 1 h 30 chacune un panorama des fraudes
externes les plus courantes qui frappent aujourd’hui les entreprises et les particuliers
1er– 8 et 22 novembre à 19 h 00 à Vevey
2. – Mai 68: Le cinquantenaire d’une révolution culturelle
Olivier Meuwly, historien et écrivain
La société et la politique sortiront profondément bouleversées de ces événements, à gauche
comme à droite. Ce sont les causes, proches et lointaines, de «68», mais aussi leurs
conséquences que le cours interrogera.
10 décembre à 19 h 00, Hôtel Astra à Vevey
3. – Charlie Chaplin et son influence sur les arts du XXème siècle
Alexandra Kaourova – diplômée en histoire et histoire de l’art.
Après avoir étudié le contexte historique de la naissance du personnage de Charlot, nous
observerons son rayonnement à travers le XXe siècle. Charlie Chaplin a inspiré de
nombreux artistes: des surréalistes français aux avant-gardistes russes en passant par
Eisenstein et Woody Allen + visite du Chaplin’s Museum.
11 – 18 et 25 janvier 2019 à Vevey

Plus d’infos sur le site: www.up-veveymontreux.ch

