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La tour Taoua :
· n’est pas nécessaire
à Beaulieu,

· n’offre que 30 logements
à prix « contrôlé » mais
toujours trop chers,

· ne densifie pas la ville,
· offre un cadeau de plusieurs
dizaines de millions
au promoteur.

REFUSEZ CE PRÉCÉDENT !

LAUSANNEMÉRITE
MIEUX
QUE ÇA !

NON
LE 13 AVRIL

À TAOUA
WWW.TAOUA-NON.CH

INUTILE, DÉMESURÉE...

PUBLICITÉ

Echallens Inauguration de l’établissement primaire Emile Gardaz
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Le chef-lieu du district du
Gros-de-Vaud a rendu
hommage à son poète disparu
samedi en rebaptisant une
partie de ses écoles
Etablissement primaire
Echallens - Emile Gardaz.
1. De gauche à droite,
Lakshana et Santhiya.
2. De gauche à droite, Lisa,
Jessica et Victor.
3. Kélian.
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Retrouveztoutesles
photossur
clic-clac.24heures.ch

Le chiffre

20mille
LaCommunedeRenensoffrira
20000sacsbiodégradablesà
sapopulation,dès le26avril,
auxmarchésdumercredietdu
samedi.C’estpourencourager
lesgensànepasmettre leurs
déchetsdecompostdansdes
sacsplastiquesquelesautorités
ontpriscettedécision.Eneffet,
siellesseréjouissentqueletaux
dedéchetsvégétauxait
augmentéde50%depuis
l’introductiondelataxeausac,
ellesdéplorentqueceux-ci
soienttropsouventstockés
dansdesconteneurs inadaptés.
CI.M.

Chavannes
Passage pour
piétons à signaler

Lors de la dernière séance du
Conseil communal de Chavan-
nes-près-Renens, le conseiller
Daniel Rod (La Gauche) a
formellement demandé à la
Municipalité de faire tout son
possible pour que soit signalé
aux automobilistes le passage
piéton situé devant le bâtiment
Géopolis de l’Université de
Lausanne. Appuyé par six autres
conseillers, Daniel Rod propose
que des panneaux soient
installés, «même provisoires».
La Municipalité a déjà briève-
ment répondu qu’elle transmet-
trait la demande à l’UNIL. J.DU.

Ouchy
Statu quo pour
les deux-roues

Les élus lausannois ont refusé de
restreindre le parcage des
deux-roues à Ouchy. Une
proposition des rangs de l’UDC
visait à introduire des places
payantes pour les cycles immatri-
culés en France, qui sont
nombreux à stationner à
proximité de l’embarcadère de la
CGN. «Nous trouvons cette
mesure discriminatoire et il
n’existe aucune base légale pour
restreindre le parcage des
deux-roues», souligne la
socialiste Manuela Marti. Au vote,
le texte a très largement été rejeté
par le Conseil communal. A.DZ

Mic Mac et magie
Lausanne C’est ce mercredi 9
avril au Théâtre de la Colombe
(rte d’Oron 98): un spectacle de
magie, ou plutôt un test
d’aptitudes organisé par le
professeur Mic Mac pour entrer
à la Magicadémie. Dès 3 ans, et à
16 h. Entrée libre, chapeau à la
sortie, réservations bienvenues
au 021 653 25 97. J.DU.

Démo de Capoeira
Lausanne Ce mercredi 9 avril,
de 16 h à 19 h, devant le centre
Coop de Prélaz, l’Association
Capoeira Lausanne organise une
démonstration publique,
comme la semaine dernière.
Avec vente de pâtisseries!
L’entrée au spectacle est bien
sûr libre. J.DU.

Troiscaissettesàjournaux
accueillentlesobjets
récupérables.EtlaCommune
recyclecertainsencombrants

Trois boîtes d’échange entre voi-
sins sont sorties de terre ces der-
niers jours à Pully. Des caissettes à
journaux détournées sont prêtes à
accueillir livres, DVD ou jouets à la
rue du Centre, au chemin de Mal-
lieu et à l’avenue des Roses. Des
«petites choses» dont le proprié-
taire n’a plus l’usage, mais qui
pourraient ravir un voisin ou un
passant. En phase test, ce projet
vise à promouvoir la récupération
d’objets en bon état.

L’association Tako a fourni à la
commune les boîtes décorées par
des artistes. Elle a déjà implanté 22
modèlesenSuisseromande,dontà
Renens. Genève fait figure de pion-
nière avec 12 exemplaires.

Eprises de récupération, les
autorités pulliéranes ont lancé une
autre initiative pour donner une

deuxième vie aux encombrants.
Depuis le début de l’année, les
meubles en bon état déposés à la
déchetterie de Perraudettaz sont
récupérés et stockés. L’idée: pallier
la suppression de la collecte porte à
porte des encombrants, consécu-
tive à l’introduction de la nouvelle
loi sur la gestion des déchets. La
déception de certains habitants
était alors remontée jusqu’au
Conseil communal. «Je pouvais les
comprendre», explique le munici-
pal en charge des Travaux et des
Services industriels, Marc Zolliker.

Les objets collectés à la déchet-
terie seront remis dans le circuit
lors du vide-greniers communal, le
3 mai prochain. «Nous ne les ven-
drons pas, mais il y aura une ca-
gnotte reversée aux Cartons du
Cœur, explique Marc Zolliker. La
benne de 30 m3 s’est quasiment
remplie en quatre mois. Des chai-
ses, des canapés, des guéridons…»

La Municipalité pérennisera ses
deux projets pilotes si l’accueil des
Pulliérans est positif. M.N.

Les boîtes d’échange
fleurissent à Pully

Villette, autre commune de
l’ouest. Car si le vote fait perdre
aux finances communales des
rentrées annuelles de l’ordre de
1 052 000 francs, il montre aussi
une population désunie. A un mo-
ment où les gens de Lavaux vont
devoir à nouveau se rendre aux
urnes. «Ce référendum est un
frein à notre développement,
mais nous nous en sortirons. En
revanche, si «Sauver Lavaux»
passe, ce sera bien pire», prévient
Jean-Pierre Haenni.

Malgré le spectre du 18 mai, les
autorités sont bien décidées à con-
tinuer d’investir. En empruntant,
quitte à augmenter les impôts en
cas de hausse du taux d’intérêt des
banques, ou «en optant pour des
solutions d’investissement plus li-
bérales, de type public-privé»,
imagine Max Graf. L’idée du syn-
dic ouvre la porte à une gestion
moderne, qui s’accorde bien avec
le jeune âge de la commune de
5000 âmes, qui vit sa première
grosse crise à moins de 3 ans.

après la fusion. «On entend en-
core parfois à Grandvaux: «On
donne des sous et tout se fait en
bas», témoigne Georges Hauert,
municipal des Bâtiments et habi-
tant de Grandvaux, illustrant la
grogne des citoyens du versant
ouest envers ceux de Cully, où la
plupart des investissements sont
prévus à court terme. «Il faudra
bien que les 36% de Grandvaliens
qui l’ont rejetée finissent par faire
le pas de la fusion», ajoute Jean-
Pierre Haenni, ancien syndic de

Les citoyens du
chef-lieu du district
Lavaux-Oron ont
refusé hier à près de
80% la hausse du
taux d’imposition
communal

Cécile Collet

Entre les notes de jazz qui res-
taient suspendues hier après-midi
dans les ruelles de Cully, on a en-
tendu une grande claque. Les ci-
toyens ont décidé à 79,18% (1768
non contre 465 oui, 60% de parti-
cipation) de refuser la hausse de
4 points d’impôt communal atta-
quée par référendum. Ce vote
sanction est une gifle pour l’exé-
cutif communal, mais aussi pour
le Conseil, qui avait accepté par
46 voix contre 5 (et 2 abstentions)
l ’ a r r ê t é c o m m u n a l 2 0 1 4
l’automne dernier, qui faisait pas-
ser le taux de 61% à 65%
(moyenne cantonale 68%).

«On s’attendait quand même à
un écart moins grand», admettent
les membres de la Municipalité,
réunis à l’Auberge du Raisin pour
encaisser le coup. Un coup dont
ils prennent acte, sans crier à la
catastrophe. «On a compris l’or-
dre qu’on nous donne: continuer
d’investir en trouvant d’autres so-
lutions, analyse Max Graf, syndic.
En proposant cette hausse d’im-
pôt, nous voulions éviter à notre
gestion communale de s’appro-
cher de celles de Lausanne ou Ve-
vey…» Entendez une gestion
communale basée sur l’augmen-
tation de la dette.

Alain Parisod, ancien syndic
de Grandvaux, à la tête du comité
référendaire, est lui aussi surpris.
«Je m’attendais à du un tiers,
deux tiers… Un résultat pareil,
c’est davantage qu’un refus de la
hausse! Cela montre que les gens
en ont assez des taxes et cela, les
élus – municipaux et conseillers
communaux – auraient pu l’en-
tendre s’ils n’étaient pas restés
dans leur tour d’ivoire, s’ils
étaient descendus dans la rue.»

Relents de fusion
Le pouls de la rue, les sept munici-
paux disent le prendre régulière-
ment. Taxe poubelle surévaluée,
nouvelles décorations de Noël,
«ce vote tombe au mauvais mo-
ment», estime Jean-Pierre
Haenni, municipal des Finances.
Sans compter les jalousies entre
villages, qui perdurent trois ans

Imposition

Bourg-en-Lavaux a voté
avec son porte-monnaie

Max Graf, syndic de Bourg-en-Lavaux (au centre), était en séance extraordinaire avec les sept
autres municipaux hier à midi (ici avec Jean-Paul Demierre et Nicole Gross). ALAIN ROUÈCHE

Lachosepubliqueenpéril, lesvignesaussi

En déposant leur non dans
l’urne ce dimanche, les
habitants de Bourg-en-Lavaux
ont dit à leurs élus qu’ils ne
leur faisaient pas confiance. Ce
non cinglant à la décision du
Conseil et de l’exécutif est un
désaveu sans précédent envers
les autorités. En y ajoutant la
complexification due à
l’arrivée des partis, certains

miliciens pourraient déposer
les plaques de la chose
publique. Combien des 70
sièges du Conseil communal
resteront alors vacants?
Combien des sept municipaux
ainsi rabroués remouilleront
leur chemise? Pourtant, c’est
bien maintenant que les
habitants de Lavaux devraient
faire ménage commun avec
leurs autorités. Ces mêmes
autorités que Franz Weber, par
sa 3e initiative, veut couper de
leurs prérogatives. Et pour les
mêmes raisons: on ne peut
faire confiance à des amateurs
qui ne savent pas de quoi ils

parlent. Alors que les uns
appellent de leurs vœux de
meilleures prestations, de
grands investissements et des
places de crèche pour leurs
enfants sans ouvrir leur
porte-monnaie, l’autre
souhaite une économie viticole
florissante, un entretien annuel
des murs de vignes et un
paysage bichonné en bloquant
toute évolution. Des paradoxes
qui mettent les partisans du
vote de défiance dans le camp
de l’écologiste. Et qui augurent
d’un vote serré le 18 mai dans
les pentes escarpées du
vignoble inscrit à l’Unesco.

Commentaire

Cécile
Collet
Journaliste


