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Le chiffre

3millions
C’est,pourlapremièrefois, le
nombredevoyageursembar-
quésen2011par lacompagnie
duLausanne-Echallens-
Bercher.Cettehaussede2%
s’accompagned’unehausse
similairedeladistancemoyenne
parcourue.Lacompagnie
estimequel’introductiondela
cadenceà15minutes(normale-
mentjusqu’àCheseaux-sur-Lau-
sanneendécembreprochain)
feragrimperlafréquentationà
5millionsdevoyageurpar
année,etquelacadenceà
7,5minutespermettraitd’attein-
drelabarredes8millions.S.MR

CHUV
Les enfants de
l’EVAM exposent

Des enfants de 4 à 16 ans
hébergés par l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants
(EVAM) de Crissier exposent
leurs dessins et collages dans le
hall de la Maternité du CHUV.
Fruit d’une collaboration avec
des enseignants bénévoles de
l’Ecole internationale de
Lausanne, les ateliers d’anima-
tion Les Petits Doigts du monde
ont accueilli une cinquantaine
d’enfants depuis 2010. Le
produit de la vente des tableaux
alimentera un fonds destiné à
l’animation pour les enfants du
foyer de Crissier. M.N.

Transport et nature
Le Mont-sur-Lausanne Le
schéma directeur du Nord
lausannois (SDNL) convie la
population à une séance
d’information ce soir à 20 h à la
grande salle du Petit-Mont. Au
menu de la soirée: l’étude
d’accessibilité multimodale
(chantier 2) et la stratégie de
préservation de la nature et du
paysage (chantier 4a). S.MR

Marché folklorique
Echallens La capitale du
Gros-de-Vaud accueillera ce
jeudi de 9 h à 14 h le premier de
ses quatre marchés folkloriques
estivaux. Horaires identiques
les 12 et 26 juillet, grande
journée le 19 (9 h - 22 h).
Voir mf-echallens.ch. S.MR

lancer un appel à la capitale vau-
doise: «Lausanne pourrait prêter
provisoirement les terrains du
nord de la ville, en attendant la
réalisation de ses grands projets
urbanistiques. A la Blécherette
par exemple. Ils ont l’avantage
d’être proches d’une sortie
d’autoroute.»

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la proposition ne soulève
pas l’enthousiasme de Daniel Bré-
laz. «Dans ce domaine, le provi-

soire peut durer 1000 ans!» Et le
syndic lausannois de refuser de se
prononcer plus avant sur la ques-
tion tant qu’il n’a pas reçu une pro-
position écrite du groupe de tra-
vail. Il souligne cependant qu’il ne
pourra s’agir d’un «terrain phréa-
tique» comme celui sur lequel la
police cantonale avait dirigé, il y a
deux ans, des caravanes au Chalet-
à-Gobet, «sans nous consulter»: les
eaux avaient été polluées.

«Vaud fait déjà
beaucoup»
La proposition n’enchante pas
plus Marc Vuilleumier, municipal
de la Police. Il avait pourtant évo-
qué lui-même cette piste il y a plu-
sieurs années au sein du Groupe
de travail Gitans. «Sur le fond, je
ne suis pas contre, mais c’est un
peu facile de demander toujours
aux villes de faire un effort. Il faut
une solution régionale et surtout
une réflexion romande. Le canton
de Vaud a deux places officielles,
mais les autres cantons ne font
rien.» Jacqueline de Quattro ne dit
pas autre chose. «Il faut éviter un
appel d’air en créant une nouvelle
place, même provisoire. Les
autres cantons doivent faire aussi
leur part.» La conseillère d’Etat
promet de mettre le sujet sur la
table lors de la prochaine séance
de la Conférence des directeurs
cantonaux de la sécurité, en août.
«Vaud fait déjà beaucoup, beau-
coup, beaucoup», admet la mé-
diatrice.

Pour éviter
les campements
sauvages, la
médiatrice Pierrette
Roulet-Grin cherche
un terrain provisoire
au nord
de la capitale

Isabelle Biolley

Depuis deux ans, les nomades
français sont de plus en plus nom-
breux à faire halte dans le canton.
Selon la déléguée vaudoise auprès
des gens du voyage, Pierrette Rou-
let-Grin, ils sont «attirés par le
franc fort». Or, souligne la média-
trice, «les deux places officielles
de Rennaz et de Payerne offrent
70 places, mais il en faudrait en
permanence 150».

L’ancienne préfète et le major
de la gendarmerie Nicolas Chervet
ont été chargés par le Conseil can-
tonal de sécurité (CCS) de former
un groupe de travail pour propo-
ser très vite des solutions concrè-
tes (24 heures du 27 juin). Parmi
les pistes évoquées par Pierrette
Roulet-Grin, la mise à disposition
rapide d’un terrain provisoire
pour faire face à l’afflux. «On ne
cherche pas un terrain officiel à
demeure, souligne-t-elle, mais un
terrain de délestage pour cet été
déjà.» Et l’ancienne préfète de

Blécherette

Lausanne sollicitée pour
accueillir les gens du voyage
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Le nord de Lausanne intéresse le groupe de travail
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«C’estunpeufacile
dedemander
toujoursauxvilles
defaireuneffort.
Il fautunesolution
régionale»
Marc Vuilleumier,
municipal de la Police

Faute de place sur les aires officielles de Payerne et de Rennaz, les Gitans s’installent là où ils le peuvent, comme ici, à Payerne,
près de la sortie de l’autoroute. OLIVIERALLENSPACH

Deux inconnus
ont emporté 50 mètres
de câble d’une valeur de
quelques milliers de francs

Vendredi matin, vers 7 h, un
garde forestier a surpris sur le site
du spectacle en plein air Tinguely
2012, à Thierrens, deux inconnus
à bord d’une voiture aux plaques
dissimulées par du scotch. Son in-
tention de les contrôler les a fait
déguerpir. Mais quelques minutes
plus tard, les organisateurs ont
découvert qu’ils avaient eu le
temps de couper et d’emporter
50 m de câbles électriques reliés à
une génératrice.

«C’est rageant, réagit le prési-
dent du comité d’organisation,

Alexandre Bula. Ces câbles valent
entre 3000 et 5000 francs. Mais
surtout, cela nous fait craindre un
cas similaire juste avant une re-
présentation. Comme ces généra-
trices alimentent tout le site de la
fête, ce serait une catastrophe.»

La surveillance effectuée par
une société privée est donc désor-
mais renforcée par des rondes de
bénévoles. L’incident aura sur-
tout augmenté la pression sur
l’équipe, pression déjà impor-
tante à cause des conditions mé-
téo qui perturbent les répétitions.
La première du spectacle aura lieu
dans dix jours et un tiers des
11 000 places sont déjà vendues.
S.MR

Internet: www.tinguely2012.ch.

Vol de câbles sur le site
du spectacle Tinguely

Transports
Les TL améliorent
leur bien-être

Les Transports lausannois (TL)
lancent le programme «REST»,
destiné à préserver et à dévelop-
per la satisfaction de leurs
collaborateurs. Dès cet
automne, les cadres des TL
suivront une formation sur
l’écoute, l’empathie et le
non-jugement. Cette formation
devrait permettre d’améliorer le
confort des employés, mais aussi
de faciliter leur retour au travail
après une absence. La direction
espère ainsi créer avec ce
programme un «cercle ver-
tueux» pour l’ensemble des
collaborateurs B.LZ

A deux pas de la Riponne,
les toxicos se piquent sans
égard pour les riverains
qui craignent que la pose
d’une poubelle à seringues
n’officialise l’endroit

Ce devait être un coin bucolique
au cœur de Lausanne. Avant. Il y
a toujours un peu de gazon appré-
cié des enfants, un sous-bois
touffu, des escaliers au milieu qui
offrent un raccourci inespéré en-
tre la colline de Riant-Mont et la
rue du Tunnel à ceux qu’un peu
d’exercice physique n’effraie pas.
Mais c’était avant. Les marches en
béton sont aujourd’hui parse-
mées de sparadraps ensanglan-
tés, de bouts de feuilles d’alumi-
nium et de seringues souillées.
«Notre coin de verdure est de-
venu un shootoir à ciel ouvert.
C’est inadmissible. Il y a toujours
des enfants qui passent ici, bon
sang!» Impuissant face à une nuée
de toxicomanes et de dealers –
qu’il n’hésite plus à affronter
armé de son seul tuyau d’arro-
sage – Silvano Diana est révolté. Il
est le concierge du quartier. Un
peu son shérif aussi.

Cela fait des mois que les toxi-
comanes ont pris leurs quartiers
du côté de Riant-Mont, à deux pas
de la Riponne. Des années peut-
être. Un événement inattendu est
toutefois venu mettre le feu aux
poudres parmi les riverains: l’ins-
tallation d’une poubelle à serin-
gues au pied des arbres, officiali-
sant en quelque sorte le shootoir
sauvage. Un voisin: «Une associa-
tion passe désormais deux fois par
semaine pour vider cette poubelle
qui déborde, heureusement! Mais
ce ne peut pas être une solution.
Ces toxicomanes sont plus à plain-
dre qu’autre chose, mais la passi-
vité des politiques quant à la ges-
tion de cette problématique est
effarante!»

Silvano Diana, le concierge qui
n’attend plus grand-chose des
autorités, multiplie malgré tout
les appels à la police. «J’ai fait des
photos. J’ai filmé tout ce que je

vois chaque jour, mais rien ne
bouge! Pour coller des amendes
aux riverains quand ils dépassent
le temps de stationnement, il y a
du monde! Mais pour rétablir l’or-
dre ici, il n’y a personne!» Alors
Silvano n’hésite plus à affronter
les toxicomanes. Il les mouille au
jet. Il les engueule. Les dealers?
«J’en ai chopé deux ou trois. Pour
l’instant, on dirait qu’ils n’osent
plus trop revenir. Je me refuse à
baisser les bras, sinon ce sera
perdu. Ils seront toujours plus
nombreux.» Dans sa lutte quoti-
dienne pour «son» coin de ver-
dure, impliquant la récolte d’une
dizaine de seringues abandon-
nées dans les escaliers, Silvano
doit aussi penser à son travail de
concierge. Ces jours, il passe la
débroussailleuse avec plus d’ap-
préhension encore que les an-
nées précédentes.
Laurent Antonoff

«Notre coin de verdure
est devenu un shootoir»

Une poubelle à seringues a été posée dans le sous-bois où les
toxicomanes ont pris l’habitude de se piquer. PHILIPPE MAEDER

La police de Lausanne n’ignore
pas qu’un «shootoir» a vu le jour
aux abords de la Riponne. Elle
assure effectuer des interven-
tions sur place afin de dénoncer
les toxicomanes qui viennent s’y
injecter de l’héroïne, et collaborer
avec différents services tels la
voirie, pour le nettoyage des
lieux, et Uniset (Unité d’interven-
tion socio-éducative de terrain).
«Nos passages font se déplacer
les toxicomanes de quelques rues
durant un moment, mais ils
reviennent toujours», constate
Jean-Philippe Pittet. Porte-parole
de la police, il fait un lien entre le
«shootoir» et l’augmentation de
la vente d’héroïne dans les rues
de la capitale vaudoise. «Depuis
le début de l’année, nous avons
interpellé 50 vendeurs au
centre-ville.» L’héroïne
se vend entre 140 et 150 francs
les 5 grammes, alors que
la cocaïne atteint 100 francs
le gramme.

Le retour de l’héro


