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Lausanne et région

Des arbres condamnés
avant la Fête des Vignerons

Trop de policiers pour juger
les bavures policières?

Vevey
La Commune a décidé
d’abattre deux
marronniers, un tilleul et un
cèdre dans un état précaire
Quatre arbres veveysans ne verront pas la prochaine Fête des Vignerons. La Ville a décidé d’abattre cette semaine un cèdre du
parc de l’Arabie, un tilleul du Bois
d’Amour et deux marronniers du
Jardin du Rivage et du quai de
Copet. «Je n’aime pas voir couper
les arbres, mais ceux-ci sont dans
un état précaire, explique Michel
Renaud, municipal. La Ville veut
éviter tout accident après celui
survenu en 2014 (ndlr: un arbre
avait chuté devant la gare, blessant
trois ados, dont l’une grièvement).»
Après des contrôles visuels, la
Ville a entrepris des investigations
approfondies sur les quatre végétaux concernés. L’entreprise mandatée a eu recours à un résistogra-

phe, appareil mesurant la résistance du bois, et à la tomographie
(procédé de radiographie), pour
évaluer l’état interne des arbres
avant de recommander leur abattage. En effet, ils présentent de fortes altérations, des cavités ou des
blessures ouvertes importantes.

«La Ville veut éviter
tout accident
après celui
survenu en 2014»
Michel Renaud Municipal

La requête d’abattage n’a pas
suscité d’opposition. Quatre nouveaux arbres seront plantés en
remplacement aux mêmes endroits cet automne. Les essences
seront choisies selon les lieux, les
arbres voisins et la place à disposition nécessaire à leur bonne croissance. Claude Béda

Tout près de la Grenette, le tilleul du Bois d’Amour situé à côté
de la halte de bus sera abattu cette semaine. FLORIAN CELLA

Lausanne
Le fonctionnement
de la commission
de déontologie
a été clarifié au
Conseil communal.
«L’instance de
Mais la question de
résolution des
sa neutralité se pose
Romaric Haddou
Il a une nouvelle fois été question
de la commission de déontologie
de la police municipale, mardi soir,
lors du Conseil communal de Lausanne. Les élus débattaient en effet
de la réponse de la Municipalité à
une interpellation du socialiste
Benoît Gaillard «pour en savoir plus
sur les activités» de cette entité. Ce
dernier demandait des éclaircissements sur les accès à cet organe,
l’indépendance de son travail et la
répartition des rôles entre la commission elle-même et le préposé à
la déontologie qui la préside.
C’est un épisode supplémentaire dans la série de débats qui
animent la capitale vaudoise depuis début 2018 et la mort, au cours
d’un contrôle policier, de Mike Ben
Peter, un Nigérian de 40 ans. Dans
la foulée de cette affaire, le Conseil
communal s’était notamment
écharpé sur un postulat de Pierre
Conscience (Ensemble à Gauche),
proposant la création d’une commission des plaintes sur l’action de
la police. Un postulat finalement
refusé, la majorité des élus estimant la commission de déontologie
mise en place en 2008 suffisante.

«Comme dans
le monde médical,
conflits doit donner certains éléments
aux citoyens
doivent être
l’impression de
qualifiés et analysés
retrouver le chemin par des gens
du dialogue»
du métier»
Benoît Gaillard
Conseiller communal socialiste

Pierre-Antoine Hildbrand
Municipal chargé de la Police

Dans ses réponses à Benoît
Gaillard, l’Exécutif a donc détaillé
le fonctionnement de cette commission. Active dans la résolution
de conflits avec les citoyens, elle
compte trois policiers et un membre de la cellule ARC (Aide à la
résolution de conflits), ainsi que le
fameux préposé. Quels sont leurs
rôles? «Concrètement, le préposé
effectue une première analyse
pour déterminer s’il est compétent
et si des mesures d’urgence doivent être prises. Il mène ensuite les
entretiens et conciliations. Il organise, prépare et anime les séances
de la commission. […] Il renseigne
les membres de la commission du
suivi des dossiers», détaille la Municipalité.
«Mais la commission doit-elle
simplement surveiller le travail du

préposé ou contribue-t-elle à l’instruction des cas?» relance Benoît
Gaillard. «L’ensemble des entretiens ne peuvent être menés par la
commission, donc c’est l’officier
déontologue qui décide si le dossier doit être traité par une
plainte, c’est la priorité», répond
Pierre-Antoine Hildbrand (PLR),
municipal chargé de la Police. Et
ce dernier de rappeler que cette
commission vise la résolution de
cas infrapénaux et qu’il est indispensable, pour qui estime avoir
été visé par des actes de violence,
de suivre la voie pénale.
Mais, au-delà de son fonctionnement, c’est la composition de la
commission qui a encore fait parler. Pour les Verts, Xavier Company a réclamé «plus de personnes de plus de milieux différents,

Monthey s’«affiche» pour
la 147e édition du carnaval Quatre semaines de congé
pour les nouveaux papas
Tradition
Entre 25 000 et 30 000
carnavaleux sont attendus,
autant pour le traditionnel
cortège du dimanche
Le thème cette année est «Mon carnaval s’affiche». «Nous avons voulu
rendre hommage au cinéma, au
théâtre, mais encore à la publicité.
En fait, tout ce qui peut se coller au
mur», rigole Charly Vernaz, président du comité d’organisation du
Carnaval de Monthey. Parmi l’un
des plus courus en Suisse, celui-ci
vivra, de jeudi à mardi prochain,
rien de moins que sa 147e édition.
«Nous attendons 25 000 à
30 000 personnes pour l’ensemble

des soirées. À peu près autant le
dimanche pour le cortège. Ce sont
des chiffres assez constants depuis
plusieurs années.» Quatorze chars
défileront durant le grand cortège.
Même chiffre pour les incontournables Guggenmusik.
Les ingrédients qui font le succès du carnaval sont toujours là, les
élections de miss, les concours de
masques, le cortège des enfants, le
jugement du Bonhomme Hiver et
le dernier venu: le championnat du
monde de lancer de confettis. L’organisation promeut encore les déplacements en transports publics
pour «ne pas gâcher une occasion
de refaire la fête». C.BO.
www.carnavaldemonthey.com

Bex
Sus aux
ruissellements

Région
Des sous pour le
canal du Haut-Lac

La Municipalité veut entreprendre des travaux d’infiltration des
eaux de ruissellement sur deux
axes de la Cité du sel: aux routes
de Vasselin et de la Pâtissière.
Sur ce tracé de l 5OO m,
dépourvu de collecteurs, les
eaux représentent un volume
important lors de fortes
précipitations. Elles déstabilisent progressivement les
accotements de la route et
occasionnent une gêne pour les
piétons. Les travaux consistent
principalement à récolter les
eaux de ruissellement dans des
grilles équipées de dépotoirs et
raccordées à des puits perdus.
Montant de l’opération:
136 000 francs. C.BO.

À la suite des inondations
importantes de 2007 dans le
Haut-Lac, des mesures ont été
prises pour pouvoir endiguer et
gérer le trop-plein d’eau. C’est le
cas avec l’entreprise de correction fluviale du Haut-Lac et la
construction du canal éponyme
pour les communes de Noville,
Roche et Rennaz. La Confédération et le Canton endossent la
partie la plus importante des
10 millions de francs nécessaires. Le Conseil communal de
Noville a déjà débloqué sa part:
150 000 fr. L’organe délibérant
de Roche se prononcera le
14 mars pour 264 000 fr., celui
de Rennaz plus tard pour
environ 10 000 fr. C.BO.

VCX

Épalinges
Les élus ont multiplié
par quatre le délai
accordé aux employés
de l’administration
communale. Ils ont
aussi fait un geste
pour les proches aidants
Lors du dernier Conseil communal
d’Épalinges, les élus ont accepté
les propositions de la Municipalité
visant à modifier le statut du personnel communal pour permettre
«un engagement accru des pères
auprès de leurs enfants». Dès le
1er juillet prochain, ces derniers bénéficieront de quatre semaines de
congé paternité et d’adoption,
avec deux semaines supplémentaires pour les pères lors de naissances multiples.
C’est en réponse à une motion
du conseiller socialiste Mazyar Yosefi que les autorités ont apporté
cette modification, «afin de favoriser l’implication du père dans la
prise en charge du nourrisson». Ce
congé paternité de vingt jours devra être pris dans une durée de
douze mois après la naissance de
l’enfant. De plus, au moins cinq de
ces vingt jours devront être pris
d’une traite dans les trois premiers
mois après la naissance. Pour ce
qui est du congé d’adoption, il sera
aussi à prendre dans une durée de
douze mois dès l’adoption, «à condition que l’enfant ait moins de
12 ans».
Les élus ont aussi accepté d’offrir douze jours par an aux employés communaux qui doivent
fournir, «de façon régulière ou per-

manente, de l’aide ou des soins à
un proche atteint gravement ou
durablement dans sa santé et dépendant de son assistance.» Ils seront accordés selon les besoins en
jours, demi-jours, heures ou fractions d’heures au prorata du taux
d’activité. En principe les conjoints, les partenaires enregistrés,
les concubins, les enfants, les pères, mères, frères et sœurs du fonctionnaire seront considérés
comme des proches aidants. «Si le
Canton de Vaud prévoit cette possibilité pour son personnel, à ce
jour aucune autre Commune du
canton ne l’envisage dans le cadre
de son statut», précise la Municipalité.

«Sur le plan
financier, l’impact
de ces mesures se
révèle limité
à quelques milliers
de francs par an»
La Municipalité d’Épalinges

Les incidences sur les finances
de la Commune seront relatives.
On parle ainsi d’un coût moyen
annuel de 5800 francs en cas de
deux congés paternité et de
3900 francs pour chaque nouvel
adoptant. Pour ce qui est des
douze jours de congé annuels pour
les proches aidants, la somme représenterait 2300 francs en
moyenne.
Laurent Antonoff

Mort décomplexée
Lausanne «Parler de la mort ne
nous fait pas mourir, clame
Nouvelle Acropole. En avoir
peur peut nous empêcher de
vivre pleinement notre vie.»
L’organisation propose une
soirée thématique, le 28 février à
19 h 30 à l’Espace Dickens. Débat
et projection du film «Et si la
mort n’existait pas», de Valérie
Seguin et Dominic Bachy. Prix:
15 francs. M.N.

Spectacle enfants
Lausanne Inspiré d’un conte
persan, «Le voyage des oiseaux»
raconte le périple initiatique
d’oiseaux partis à la recherche
d’un roi pour mettre fin au chaos
qui règne dans leur pays. Avec
les enfants du groupe théâtre de
La Philo en Jeux. Le 28 février à
18 h au Petit Théâtre et le 9 mars
à 17 h à la Maison de Quartier
Sous-Gare. Entrée libre. M.N.

Lausanne
Calendrier des
marchés modifié
Le marché saisonnier d’Ouchy
reprendra le dimanche 7 avril
2019. Le marché mensuel de la
Madeleine, introduit pour la
première fois en 2018, est
reconduit cette année, de mars
à décembre. Par ailleurs, en
raison des week-ends de Pâques,
de l’Ascension et de la Pentecôte, les dates de plusieurs
marchés seront légèrement
décalées. À La Sallaz, par
exemple, il aura lieu le vendredi 31 mai et non le jeudi 30.
À noter aussi que les food trucks
de la Riponne ne sont pas là les
jours fériés. www.lausanne.ch
CI.M.

puisque avec quatre policiers sur
cinq membres (le préposé étant
aussi policier) on semble assez
loin de l’indépendance et de la
distance nécessaire». Une «apparence de partialité» qui freine déjà
les éventuels lésés, selon Pierre
Conscience. «Et se pose toujours
le problème de fond des sans-papiers, ajoute Claude Calame (SolidaritéS). Ils ne peuvent s’adresser
ni au Ministère public ni à la commission de déontologie sous peine
de dévoiler leur statut.»

Besoin de connaisseurs
Dans sa réponse, Pierre-Antoine
Hildbrand opte pour une analogie
avec le monde médical. «Certains
éléments indésirables qui peuvent
survenir dans cet autre domaine
sensible doivent être qualifiés par
des personnes venant du métier.
Concernant la police, on peut discuter de leur nombre ou suspecter
leur indépendance vis-à-vis d’actes émanant de confrères, mais
certains éléments infrapénaux
doivent aussi être analysés par des
gens du métier.»
Le Conseil communal n’en a
pas fini avec le sujet, puisqu’un
autre postulat socialiste demande
d’«améliorer l’information et l’accompagnement des personnes qui
s’estiment victimes de mauvais
traitement par la police». «La
force d’un corps estimant agir selon un code de déontologie exigeant est aussi de pouvoir se doter
d’une instance de résolution des
conflits donnant aux citoyens l’impression de retrouver le chemin
du dialogue», conclut Benoît
Gaillard.

Bourg-en-Lavaux
Des élèves
contre un parking
Une centaine d’écoliers du
collège des Ruvines, à Cully, ont
pris la plume et écrit au bureau
du Conseil communal. Leur
lettre a été lue lundi soir passé
aux conseillers et à la Municipalité, par un président qui a salué
cet «élan citoyen». Ayant appris
qu’une partie de leur cour de
récréation serait amputée par
des places de parc, palliant la
suppression du parking durant
les travaux sur le plateau de la
gare, les élèves ont demandé à
pouvoir profiter de l’entier de
leur «chouette cour de récréation». La Municipalité va
répondre à la lettre. Elle pourra
rassurer les enfants: les travaux
des CFF ayant pris du retard, la
cour ne sera pas transformée de
sitôt. C.CO.

Le Mad se déplace
Oron Le Club de lutte de la
Haute-Broye et le Mad Club de
Lausanne organisent la 7e édition de leur soirée Mad Village,
le samedi 2 mars à la salle
polyvalente d’Oron-la-Ville.
Infos et prélocations sur
www.madvillage.ch et au kiosque
du Centre Arc-en-ciel, à Oronla-Ville. R.H.

Musique à découvrir
Épalinges La Bibliothèque
d’Épalinges invite à venir
découvrir, écouter et essayer
la musique en présence de
musiciens qui raconteront les
secrets de leurs instruments.
Une initiation pour les jeunes
dès 5 ans. Le mardi 5 mars de
16 h à 18 h. L.A.

