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Contrôle qualitéVC3

casting d’enfants

Le Conservatoire de Lausanne t’offre l’occasion
de participer à un spectacle professionnel
et de vivre les coulisses et la scène de l’Opéra.

pour la production «Hänsel & Gretel» à l’Opéra
de Lausanne (7 représentations en février 2014)

Renseignements
www.conservatoire-lausanne.ch

PUBLICITÉ

L’appareil a été installé
lundi 2 septembre sur
le quai d’Ouchy. Il est
encore en phase de test

D’après son fabricant, l’entreprise
Multanova, basée à Uster, c’est en
quelque sorte la Rolls des radars,
celui à qui rien n’échappe.

Installé depuis deux jours sur
le quai d’Ouchy, à mi-chemin en-
tre la tour Haldimand et l’Hôtel
Beau-Rivage, le Traffistar SR590
est le seul appareil sur le marché
capable non seulement de sur-
veiller simultanément les deux
sens de la circulation tout en pre-
nant des photos de l’avant et de
l’arrière, mais également d’enre-
gistrer des infractions sur deux
véhicules qui se croisent.

Semi-mobile – il faut une re-
morque pour le déplacer et un
chariot élévateur pour le position-
ner –, son poids est l’une de ses
multiples protections contre le
vandalisme.

«Il est actuellement en phase
de test. En faisant des essais, nous
en profitons pour former le per-
sonnel qui va s’en occuper, pré-
cise Jean-Philippe Pittet, porte-pa-
role de la police de Lausanne.
L’un des avantages de cet appareil
est précisément sa semi-mobilité:
nous pourrons ainsi le déplacer
au gré des réactions et du compor-
tement des automobilistes, mais
également des événements,
comme une rentrée scolaire, par
exemple.»

A ceux qui imaginent déjà pou-
voir un jour prendre le Traffistar en
défaut, son constructeur, qui a une
expérience de plus de soixante ans
dans le domaine de la surveillance
du trafic routier, explique volon-
tiers que le «point photo» est d’une
précision unique: les prises de vue
sont donc toujours «claires, nettes
et exploitables».

Il y a deux choses, en revanche,
que l’on ne saura pas: son prix, et
la durée précise de la phase de
test. Federico Camponovo

La police met à l’essai un
radar ultraperformant

Le centre pour adultes
polyhandicapés ouvert
en 1993 sera en fête dès
samedi et pour une année

En 1993, Henri Echaud, bourgeois
de Cugy, léguait ses biens pour
permettre à des personnes handi-
capées de vivre mieux. Vingt ans
plus tard, la fondation qui porte
son nom s’occupe d’une soixan-
taine d’adultes polyhandicapés,
en externat ou logés en internat.

Après un agrandissement im-
portant de son site en 2010, la fon-
dation travaille maintenant sur

son ouverture vers l’extérieur. Un
tea-room est ainsi depuis peu
ouvert au public les mardis et ven-
dredis après-midi. Un nouvel ate-
lier vert permettra aussi à terme
de proposer des fleurs en self-ser-
vice.

Les festivités de ce 20e anniver-
saire débuteront samedi sur le site
des Esserts à Cugy et dureront une
année. Au programme de cette
première journée, dès 15 h: dé-
monstrations de voltige aérienne,
concerts et animations.
S.MR

www.echaud.ch

La Fondation Echaud
fêtera ses 20 ans à Cugy

A l’avenir, il faudra se méfier des flashes du Traffistar.ALINE STAUB

Une année se sera écoulée en-
tre la découverte de la zone de
non-droit de Riant-Mont, jonchée
de préservatifs et de seringues
usagées, et l’annonce des mesures
municipales pour l’éradiquer (lire
ci-dessous). Grégoire Junod, direc-
teur de Police: «Le problème,
c’est que le terrain est privé. Il a

donc fallu convaincre les gérances
d’assumer leurs responsabilités.
Nous avons finalement trouvé un
terrain d’entente et abouti à un
accord la semaine dernière.»

La Ville à la caisse
Les travaux à entreprendre à Riant-
Mont coûteront 130 000 francs, se-
lon le municipal. «Nous en pren-
drons la moitié à notre charge, ce
qui est exceptionnel, mais qui s’ex-
plique par la situation particulière
qu’il fallait résoudre.» L’installation
sera réalisée cette année encore.

La mesure la plus importante
consiste en la pose, au milieu du
passage sous l’immeuble rejoi-
gnant la rue du Tunnel, d’un tour-

niquet. Il sera désormais impossi-
ble d’emprunter le passage à la
montée. «Cela ne va pas trop gê-
ner les riverains qui descendent
de la colline de Riant-Mont plutôt
qu’ils n’y montent», assure Nico-
las Tripet. Une porte fermée à clef
permettra malgré tout à la police,
au concierge et aux services de
secours d’intervenir à tout mo-
ment. D’autres petits travaux se-
ront réalisés sur les garde-corps le
long du passage et sur l’éclairage.

Pour sécuriser
le quartier, la Ville
rendra le passage
mieux éclairé et
empruntable
uniquement
à la descente

Laurent Antonoff

Les prostituées, les vendeurs de
drogue et leurs clients n’hésitant
pas à consommer sur place ne
pourront bientôt plus monter de-
puis la Riponne faire leur petit
commerce dans le quartier de
Riant-Mont. Le raccourci pentu et
boisé, lieu devenu un «shootoir à
ciel ouvert» selon les riverains,
sera bientôt mis en sens unique.
On ne pourra plus l’emprunter
qu’à la descente, grâce à un tour-
niquet métallique disposé en bas
des escaliers, comme on peut en
voir à l’entrée des piscines.

«Nous sommes très contents
des mesures annoncées par les
autorités pour enfin sécuriser cet
endroit. Nous espérons que l’or-
dre sera rétabli au plus vite», réa-
git Nicolas Tripet, secrétaire géné-
ral adjoint du PLR Vaud et porte-
parole des habitants du quartier.

Sécurité

Un tourniquet protégera
Riant-Mont des dealers

C’est dans ce couloir, qui débouche sur la rue du Tunnel, que sera installé le tourniquet avant la fin de l’année. ALINE STAUB

U «Notre coin de verdure est
devenu un shootoir», c’est le cri
d’alarme que lançaient, il y a
tout juste une année, dans nos
colonnes, les riverains de Riant-
Mont à Lausanne. Ainsi alertée,
la police municipale décidait
alors de renforcer ses contrôles
dans le quartier. Pour un instant,
les dealers, les prostituées et les
consommateurs désertaient les

lieux. Mais cela n’avait pas duré.
Sur le site internet des habitants
(defendons-riant-mont.ch), une
pétition était lancée. Elle allait
récolter 737 signatures remises
en septembre à la présidente du
Conseil communal. Le même
mois, un conseiller déposait une
interpellation intitulée
«Insalubrité, deal, injections:
que fait la Municipalité pour

lutter contre les zones de non-
droit telles que le passage reliant
la rue du Tunnel à celle de Riant-
Mont?»

La Municipalité y a répondu
en juin dernier, restant encore
évasive sur les solutions
dévoilées aujourd’hui, le
partenariat financier n’étant à
l’époque pas encore conclu avec
les gérances concernées.

Une année pour gérer le problème

«Nousprendrons
lamoitiédesfraisà
notrecharge,cequi
estexceptionnel»
Grégoire Junod,
municipal de Police

Notredossiersur la
sécuritéàLausanne
securite.24heures.ch

Le municipal lausannois
s’abstient de critiquer les
décisions prises à Zurich
pour gérer le délinquant

Le Zurichois Carlos* (17 ans) est en
passe de devenir le jeune délin-
quant le plus célèbre du pays.
Après avoir poignardé grièvement
un jeune homme, le multirécidi-
viste a échappé à un internement.
Choyé par l’Office zurichois de
protection de la jeunesse, il vivait
encore récemment dans un appar-
tement spacieux, prenant des
cours particuliers avec un cham-
pion de boxe thaïe. Le tout pour
plus de 22 000 fr. par mois. Suite
au tollé populaire et politique, Car-
los vient d’être placé dans une ins-
titution fermée.

Présent hier à Berne en tant que
vice-président de l’Initiative des
villes pour la politique sociale, Os-
car Tosato, municipal socialiste en
charge de l’Enfance, de la Jeunesse
et de l’Education, s’exprimait à ce
sujet: «L’affaire Carlos est une si-
tuation outrancière. Mais elle mon-
tre la complexité de toutes les in-
terventions sociales.» L’élu lausan-
nois peut comprendre les déci-
sions qui ont mené au traitement
de faveur de Carlos: «C’est quel-
qu’un qui avait des rêves très jeune
qu’il n’a pas pu réaliser. Tout le
défi consistait à l’accompagner en
lui faisant voir qu’il peut toucher
son rêve. Peut-être qu’il deviendra
un jour champion du monde de
kick-boxing et les Suisses s’en van-
teront.» Ceux-ci sont pour l’instant
loin de le voir comme un cham-
pion… «Je le conçois, dit Oscar To-
sato. Mais le footballeur Mario Ba-
lotelli est allé jusqu’au bout de son
rêve et il joue dans l’équipe natio-
nale italienne. Si vous écoutez ce
qu’il dit, vous vous dites que c’est

heureux qu’il soit un champion de
football.»

La polémique sur les moyens
financiers doit aussi être relativi-
sée: «La prise en charge d’une telle
personne vise à éviter qu’elle pour-
suive son attitude délictueuse, qui

coûte beaucoup plus cher. Lors-
que vous proposez à un toxico-
mane d’aller dans une institution
pour un traitement, cela coûte jus-
qu’à 300 francs par jour. Si cette
même personne reste dans la rue,
commet des vols ou démolit des
voitures, cela coûtera davantage.»

Oscar Tosato comprend la co-
lère de certains: «Pour celui qui
travaille 40 heures par semaine,
peine à nouer les fins de mois et n’a
jamais eu l’idée d’agresser per-
sonne, il y a de quoi s’insurger. Ce
sont des sentiments normaux.»
Les récupérations politiques de
l’affaire seront inévitables, pré-
vient le Lausannois, mais «il faut
que chacun soit clair avec son éthi-
que. Je crois que nous devons dé-
passer l’étape de toujours trouver
des boucs émissaires.»
Patrick Chuard

* Prénom d’emprunt

Oscar Tosato verrait bien
Carlos champion de boxe

«Ilyadequoi
s’insurger,cesont
dessentiments
normaux»
Oscar Tosato, municipal


