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Contrôle qualitéVL5

Offre spéciale

Un joli cadeau vous sera offert
lors de l’achat d’une parure ou
d’un maillot de bain Aubade.

En exclusivité dans les
boutiques Perosa

à Lausanne,
rue de Bourg et Pichard.

(Dans la limite des stocks disponibles)

PUBLICITÉ

Le chiffre

0
C’est lenombredecandidats
quiontdéposéunelistedans le
délai réglementairepour
l’électioncomplémentaireà la
MunicipalitédeVuarrens,dont
le1er touraura lieucedimanche.
LacommuneduGros-de-Vauda
déjàvécuquelquesfoiscette
situationparticulière,notam-
mentenoctobredernier.Cela
n’avait toutefoispasempêché
l’électionausecondtourd’un
non-candidat, l’actuelmunicipal
ClaudeDuvoisin.LesBœufs(le
sobriquetdeshabitantsde
Vuarrens)doiventcettefois
pallier ledépartdeleursyndic,
DanielBridel.S.MR

Renens
Théâtre en Herbe
fait peau neuve

Samedi 8 juin dès 15h, pour fêter
son 26e anniversaire, le Festival
de Théâtre en Herbe et des arts
de la scène animera la place du
Marché de Renens et ses
environs. Ce sera l’occasion
pour ce festival de donner au
public un avant-goût de sa
nouvelle formule encore en
préparation et de dévoiler son
nouveau nom dans l’attente de
la première édition, qui aura lieu
à une date encore indéterminée
en 2014. Danse hip-hop, ateliers
libres de théâtre pédagogique et
confection de masques sont
notamment au programme de la
journée. M.Z.

Lavaux
Route cantonale
bientôt sécurisée

Le plat du Dézaley, sur la route
cantonale entre Treytorrens
et Rivaz, devrait subir prochai-
nement une réfection. Le
Conseil d’Etat a débloqué
390 000 francs pour les études
préliminaires. Le but est
d’améliorer la sécurité des lieux
pour les usagers et de les rendre
plus propices à la promenade. Il
faut aussi assainir la superstruc-
ture de la chaussée. Le crédit
doit encore avoir l’approbation
de la Commission des finances
du Grand Conseil. Le montant
total des travaux à effectuer est
estimé à plus de 9 millions de
francs. R.B.

Conférence sur
la tuberculose
Lausanne La tuberculose n’a
pas dit son dernier mot; 500 cas
sont diagnostiqués chaque
année en Suisse. La Ligue
pulmonaire vaudoise en fait le
thème de sa conférence
annuelle, avec de nombreux
spécialistes (me 12 juin, Hôtel
Alpha-Palmiers, 18 h 30). F.BG

Tchoukball, les
pieds dans le sable

Lausanne Demain et dimanche
(9 h 30-17 h), le Lausanne
Tchoukball Club tient son
tournoi annuel sur le terrain de
beach-volley de Vidy. Le club
annonce la présence de la fine
fleur du tchoukball et du beau
spectacle. www.ltbc.ch. C.CO.

Renens

Unbusdestransportspublics
lausannoisaété laproiedes
flammes,hiermatin,vers7h15,
à l’avenueduBugnon,àRenens.
Levéhiculecirculaitsur la ligne
18lorsqueleconducteura
constatéqu’iln’avançaitplus. Il
a faitévacuer lesgens,puisa
reçul’ordrederentreraudépôt.
C’estsur lecheminduretour
quelefeus’estdéclaréau
niveaudumoteur.Lespompiers
ontrapidementmaîtrisé le
sinistre. Y.T./A.MN
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droits. Ils ont aussi des devoirs.»
Voilà pour le positif.

Drogue et prostitution
«La différence entre Chauderon et
chez nous, c’est qu’ici non seule-
ment ilsvendentde ladrogue,mais
les gens en consomment sur
place», analyse Abbès*. La jeune
Andrea* approuve. Elle habite en
bas des fameux escaliers. Son ap-
partement donne directement sur
le petit manège des dealers et des
drogués. Et des prostituées. «Ces
temps-ci, ilyasurtoutdavantagede
passesqu’avant.»C’estellequiestà
l’origine de la pétition signée par
736 personnes, remise au Conseil
communal en septembre 2012 et
finalementpriseencompteà l’una-

nimité en janvier dernier par la
commission chargée de l’étudier.
«C’est lapolicequim’avaitconseillé
de lancercettepétition.Ellem’avait
dit que, en ce qui la concernait, elle
ne pouvait rien faire pour nous!»

En attendant que la Municipa-
lité l’étudieetagisse (lire ci-dessous),
les riverains se prennent donc en
main comme ils le peuvent. C’est
Abbès qui est allé chercher un bi-
don à seringues dans une pharma-
cie. C’est le concierge qui l’a ins-
tallé. Suzanne: «On essaie tant bien
que mal de montrer à ces person-
nes qu’elles peuvent se montrer
plus respectueuses. Ce serait au
moins ça!»

* Noms connus de la rédaction.

«On va commencer par le posi-
tif.» Suzanne* est essoufflée. Elle
vient tout juste de remonter les
fameux escaliers qu’elle dit ne plus
emprunter la nuit venue. «Il y a des
seringues aujourd’hui encore. Je
les ai montrées à un policier qui
passait par hasard. Il a dit qu’il fe-
rait un rapport. On verra bien.»
Donc le positif. Suzanne parle des
rondes de police plus fréquentes, à
pied ou en voiture, et parfois avec
un chien, et des arrestations. «Il y a
eu un léger mieux. Et en ce début
d’année, la météo nous a bien
servi. La pluie a fait fuir les toxico-
manes et les dealers. Mais ils sont
comme les hirondelles… Ce que je
veux, c’est que ces gens compren-
nent qu’ils n’ont pas que des

Une année après
l’apparition
d’une scène ouverte
de la drogue en
plein Lausanne, les
riverains attendent
toujours de l’aide

Laurent Antonoff

«Les dealers auront disparu des
rues lausannoises d’ici à 2013, au
plus tard 2014.» Cette promesse,
c’est le syndic Daniel Brélaz qui la
faisait il y a une année, en décou-
vrant, stupéfait, le quotidien des
riverains de Riant-Mont (24 heu-
res du 3 juillet 2012). Sparadraps
ensanglantés, bouts de feuilles
d’aluminium, seringues souillées
et préservatifs jonchaient les es-
caliers bucoliques reliant «leur»
colline à la rue du Tunnel en con-
trebas. «Un shootoir à ciel
ouvert», estimaient certains.
Douze mois plus tard, à la veille
de voir leur pétition «Pas de zone
de non-droit à Lausanne» trans-
mise à la Municipalité, les habi-
tants de Riant-Mont attendent
toujours de l’aide. Et, contraire-
ment à l’ensemble des Lausan-
nois, ils redoutent le retour des
beaux jours.

Drogués et dealers continuent à fréquenter le passage entre Riant-Mont et la rue du Tunnel, laissant des traces de leur passage.

Insécurité

Sexe et drogue, toujours la
même zone à Riant-Mont

En 2014, Neuchâtel n’aura
plus de taxe sur les
spectacles. Ce qui fait de
Lausanne la dernière ville à
l’appliquer. Sa suppression
n’est pas à l’ordre du jour

Les élus de la ville de Neuchâtel
ont enterré en début de semaine
sa taxe sur les spectacles. Du
coup, son équivalent lausannois –
l’impôt sur les divertissements –
demeure l’un des rares du genre à
subsister. Les Lausannois l’ont
d’ailleurs largement soutenu en
votation populaire il y a un peu
plus de deux ans.

La nouvelle, annoncée mer-
credi dans L’Impartial, faisait réa-
gir les organisateurs de concerts,
qui ne se sont pas privés de lancer
quelques piques en direction de
Lausanne, dont les 14% d’impôts
mettent à mal le financement de
leurs spectacles. Directeur de Live
Music Production, Michael Drie-
berg évoquait la posture «ridi-
cule» de Lausanne. De son côté, le
directeur d’Opus One, Vincent Sa-
ger, espérait que la décision neu-
châteloise «donnera des idées aux
Lausannois».

«C’était un clin d’œil, ajoutait
Vincent Sager, hier au téléphone.
Je respecte le résultat des urnes.»
Les Lausannois avaient en effet
renoncé à supprimer l’impôt sur
le divertissement en septembre
2010. Avec un résultat – deux tiers
des votants – sans appel. Pour le
syndic, Daniel Brélaz, en charge

de la Culture, cette votation de
2010 offre suffisamment de crédit
pour ne plus avoir à revenir sur la
question de l’impôt. «Pour nous,
le sujet est clos», dit-il. La situation
financière de la Ville n’incite
d’ailleurs pas ses autorités à se
priver des 5 ou 6 millions que rap-
porte cet impôt.

L’agenda des élus lausannois
recèle pourtant une motion du li-
béral-radical Gilles Meystre. Ce
dernier propose de transformer
l’impôt sur le divertissement en
une taxe affectée à la sécurité lau-
sannoise. Pour mémoire, c’est là
que réside la différence: les reve-
nus de l’impôt tombent dans la
caisse générale de la Ville, alors
qu’une taxe est attribuée à une
fonction spécifique. Mais cette
tentative du PLR risque bien de
rester lettre morte, au vu des rap-
ports de force au Conseil commu-
nal. La commission chargée
d’examiner cette proposition a
majoritairement rejeté sa prise en
considération.

«L’impôt sur le divertissement
ne reviendra dans l’actualité que
lorsque le nouveau stade sera
construit et que la question de son
utilisation se posera», dit Pierre-
Antoine Hildbrand, chef du
groupe PLR. Président des libé-
raux-radicaux lausannois, Nicolas
Gillard ajoute: «Elle pourrait éga-
lement ressurgir dans un an ou
deux, lorsque le Centre de Con-
grès de l’EPFL concurrencera les
salles lausannoises.»
Alain Détraz

Lausanne reste seule à
taxer les divertissements

Les habitants des
Boveresses seront
impliqués dans des projets
de proximité pour
améliorer leur quotidien

Les habitants des Boveresses, de
Praz-Séchaud, des Eterpeys et de la
Grangette peuvent remercier ceux
de Montelly. Durant deux ans, ces
derniers ont en effet essuyé les plâ-
tres d’une démarche participative
jusque-là unique à Lausanne: le
contrat de quartier passé entre les
habitants et le Service du logement
et des gérances dans le but d’amé-
liorer le quotidien. C’est donc au
tour des Lausannois du Nord de
signer ce type de contrat, dont le
lancement officiel aura lieu le
12 juin prochain.

Quartier populaire à l’identité
forte, loin du centre, multiculturel
et riche en associations, les Bove-
resses - Praz-Séchaud - Eterpeys -
Grangette a été choisi par la Muni-
cipalité pour prolonger l’expé-

rience positive de Montelly. Diffé-
rents partenaires ont été contactés
sur place en vue d’établir un dia-
gnostic du quartier et de lancer
une démarche participative. «Il
s’agira à nouveau d’établir une
«feuille de route», soit une liste de
projets de proximité à soumettre
avant leur mise en œuvre, en lien
avec les personnes du quartier et
les services concernés de l’admi-
nistration», expliquent les autori-
tés. Deux actions symboliques sont
d’ores et déjà agendées: une pre-
mière conférence de quartier le
12 juin, à 20 h 15, à la Maison des
Boveresses, qui permettra de po-
ser la première pierre symbolique
du contrat, d’expliciter le proces-
sus et de désigner les personnes
qui mèneront cette démarche par-
ticipative au sein du quartier; et
une «balade safari» organisée avec
l’association Droit de Cité le 21 juin,
afin de découvrir le quartier autre-
ment et de cibler différents aspects
en matière d’aménagements ur-
bains et de mobilité. L.A.

Un second contrat de
quartier passé au Nord

U La Municipalité de Lausanne
n’a pas attendu que la pétition
des riverains de Riant-Mont lui
soit renvoyée pour se pencher
sur la question. «La grande
difficulté de cet endroit, c’est
qu’il se situe sur un terrain privé.
La solution passe certes par le
passage de patrouilles de police,
cela paraît évident, mais aussi
par une série d’aménagements à

la charge des différents
propriétaires. Le syndic et moi
les avons encore rencontrés le
15 mai dernier», explique
Grégoire Junod, le municipal de
police. La séance a permis de
dégager des pistes qui vont être
chiffrées par les services de la
Ville d’ici à cet été au plus tard.
Les travaux pourront ensuite
être engagés. Ils pourraient

toucher à l’éclairage, à la taille
des végétaux où les dealers
cachent la drogue, à la réfection
du chemin… Le principe a été
accepté par la Ville comme par
l’ensemble des propriétaires
concernés. «Une solution est
donc en voie d’être trouvée pour
améliorer durablement la
situation qui prévaut
actuellement.»

«Une solution en voie d’être trouvée»
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