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Elections communales

La retraite active d’un
tonne-pompe au Chili
Un camion des pompiers
lausannois va reprendre du
service du côté de
Valparaiso. Il a été remis
symboliquement mardi au
ministre chilien Julio
Mendez

Saturé, le P+R de Palézieux doit être
déplacé pour augmenter sa capacité.

Le collège d’Oron-la-Ville devra être
agrandi pour la troisième fois.

Sur les parcelles situées au nord de la
gare, 750 logements doivent voir le jour.

Tous prêts à faire grandir
Oron en respectant la LAT
Elections
communales

28 février
Nombreux,
les candidats savent
tous qu’ils auront
fort à faire
pour permettre
à la commune
de se développer
Romaric Haddou Texte
Patrick Martin Photos
La commune fusionnée d’Oron
s’avance vers son premier scrutin
au système proportionnel. Une
donnée qui semble susciter des
vocations puisque 98 candidats
frappent aux portes du Conseil
(60 sièges), alors qu’ils seront
onze à briguer l’une des sept places à la Municipalité.
Pour le Conseil, UDC, PLR et
indépendants de centre droit
(liste 1) proposent 60 noms tandis
que le nouveau Groupement indépendant d’Oron (Grindor - liste 2)
en avance 25 et le Parti socialiste
Oron et sympathisants (liste 3) 13.
Des cartes rebattues dans la
course à la Muni puisque l’ancien
syndic de Palézieux Christian
Bays portera seul la bannière socialiste face à une armada de dix

candidats regroupés au sein de
l’Entente communale quel que
soit leur parti au Conseil (lire cidessous). Aux sept sortants, Philippe Modoux, Olivier Sonnay,
Danielle Richard-Martignier, Frédéric Isoz, Daniel Sonnay (tous
liste 1), Gérald Wist (liste 2) et
Thierry-Vania Menétrey (aucune
liste), s’ajoutent Myriam Edward
(liste 2) et Marc-Etienne Caillat
(liste 1).
«Lors des dernières élections
fédérales ou cantonales, la gauche
au sens large recueillait environ
18% des suffrages et il aurait été
assez injuste que près d’un électeur sur cinq ne puisse voter pour
des candidats qui défendent leur
sensibilité, défend Christian Bays.

Je ne pourrais pas me présenter
avec une liste d’Entente aussi
marquée à droite, même si je sais
que je pourrais tout à fait travailler avec eux.»

Contexte contraignant
«L’objectif est de trouver le plus
large consensus pour le bien de la
commune», confirme Jean-Luc
Kissling, membre du comité du
Grindor. Tous se rejoignent déjà
sur les grands dossiers de la prochaine législature.
«Le projet de densification Palézieux Plus est évidemment l’une
des priorités, mais il se heurte à la
LAT puisque nous n’avons pas les
moyens de compenser les parcelles devenues constructibles», sou-

De timides étiquettes
U Visibles dans la course
au Conseil, les listes Grindor et
PLR, UDC, indépendants de
centre droit disparaissent, pour
la Municipalité, au profit d’une
Entente communale.
«L’ensemble des sortants, élus
en tant qu’Entente, ont souhaité
continuer sous cette bannière,
justifie Philippe Modoux.
A notre niveau, on fait
de la gestion communale,
si une structure est trop petite,
il faut l’agrandir et ce n’est pas
une question de droite ou

de gauche. Une ouverture
appréciée du côté du Grindor,
voulu comme une alternative
aux formations traditionnelles:
«Il serait regrettable que
certains sujets soient phagocytés
par des positions politiques,
c’est donc un signe de sagesse
d’avoir ouvert cette liste
à d’autres candidatures.» Le PS,
lui, revendique sa couleur et
entend défendre les thèmes
qui lui sont chers «en prouvant
qu’à la campagne aussi on peut
avoir une conscience». R.H.

ligne le syndic, Philippe Modoux,
qui compte désormais sur l’appui
du Canton pour faire avancer le
dossier. Et d’ajouter: «Nous devons également remettre à niveau
nos infrastructures scolaires, en
conformité avec la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) ou encore améliorer l’accès à la gare de
Palézieux.» Sur ce point, le P+R
surchargé voit lui aussi son développement freiné par la LAT tandis que le collège d’Oron-Ville devra être agrandi une troisième
fois, après 1992 et 2001.

«Contrairement à ce que certains
clament, cela reste intéressant
d’investir dans l’immobilier à Lausanne.» Municipal socialiste en

charge du Logement, Grégoire Junod se réjouit du succès rencontré
par l’appel d’offres des Plaines-duLoup. Les investisseurs avaient
jusqu’au 22 janvier pour déposer
leur dossier en vue de construire la
première étape du futur écoquartier. Les projets sont si nombreux
qu’ils pourraient couvrir trois fois
la surface mise à disposition par la
Ville de Lausanne.

Près de 500 millions de francs
seront investis par les milieux privés de la construction pour bâtir
ce premier bout de quartier, soit
un millier de logements, ainsi que
des activités économiques. De son
côté, la Ville investira dans la
construction de 18 salles de classe,
d’une salle de gymnastique, d’une
structure d’accueil pour les enfants et d’une maison de quartier.

«Nous préférons
le savoir
en service là-bas
plutôt que
dormant dans
un garage ici»
Michel Gandillon Officier de
presse des sapeurs-pompiers

en assume également le transport
et les frais qui en découlent.
A noter que Losa 23 avait été
proposé aux enchères par la Ville
de Lausanne avant d’être donné
au Chili. Personne ne s’était porté
acquéreur.
Laurent Antonoff

Démographie à anticiper
«Les enjeux sont importants mais
le contexte est contraignant, résume Jean-Luc Kissling. Jusque-là,
il y avait peu de limites au développement, mais il faut envisager les
conséquences en termes d’infrastructures et de mobilité.» «Nous
devons avancer en fonction de la
population mais aussi des moyens
de la commune», complète Christian Bays, insistant au passage sur
le fait que «la gauche est capable
de se montrer responsable financièrement».
Nombreux sur la ligne de départ, tous semblent donc conscients qu’une rude course de fond
se profile après le sprint des urnes.

Retrouvez notre
opération élections sur
ec2016.24heures.ch

Les Plaines-du-Loup font le plein d’investisseurs
Une quarantaine
de projets ont été
déposés pour la première
phase de construction
dans le nord de Lausanne

Losa 23, c’était son nom de code.
Ce fier tonne-pompe de 1996 a fait
ses adieux ce mardi aux pompiers
lausannois, après vingt ans de
bons et loyaux services. Désormais
plus aux normes suisses, il prendra une retraite active à Valparaiso
au Chili dans le cadre d’une action
de solidarité internationale. «Nous
avions déjà offert des tenues aux
pompiers chiliens. Cette fois-ci,
c’est un de nos camions qui part.
Nous préférons le savoir en service
là-bas plutôt que dormant dans un
garage ici», explique l’officier de
presse Michel Gandillon. La remise officielle des clés du tonnepompe, qui peut embarquer cinq
soldats du feu, 3000 litres d’eau et
500 litres d’émulsifiant, s’est déroulée en présence du ministre Julio Mendez, représentant de l’ambassade du Chili à Berne. «C’est un
honneur que de recevoir ce véhicule. En plus, il est de la même
teinte que les nôtres, nous

n’aurons pas besoin de le repeindre», a-t-il déclaré. Embarqué sur
un autre camion, le tonne-pompe
a pris la direction de la Belgique.
De là, il prendra le bateau jusqu’au
port de Valparaiso, une ville de
300 000 habitants située à 115 kilomètres au nord-est de la capitale,
Santiago. La prise en charge du
camion se fait sous la responsabilité de l’ambassade du Chili. Elle

Avec une quarantaine de dossiers d’investisseurs, la Ville aura
à faire des choix. Une commission
s’en chargera en fonction de différents critères, tels que la capacité
financière ou l’originalité des projets. Les projets choisis seront réunis en pool d’investisseurs, chargés de construire les différentes
parties de ce quartier en devenir.
Alain Détraz

Le capitaine Claude Casucci, le ministre Julio Mendez et René
Bezençon, du Service de protection et sauvetage. PATRICK MARTIN

Echallens
Second Festival
du film nature
Pour la seconde année consécutive, le cinéma Ecran Total
d’Echallens mettra ses infrastructures à disposition de Dame
Nature ce week-end. Au menu,
trois films et cinq projections:
Les saisons de Jacques Perrin (ve
et sa à 20 h 30, di à 17 h), le documentaire En quête de sens (sa 17 h)
en collaboration avec la Communauté Emmaüs d’Etagnières et
qui sera suivi d’un débat, et enfin
le film d’animation japonais
Le garçon et la bête (di 14 h 30).
Un tour de chauffe avant le retour du Festival du Film Vert dans
la salle en mars. Voir www.cinemaechallens.com S.MR

Couple et infidélité
Crissier L’Eglise évangélique de
la Colline à Crissier organise une
«soirée découverte» sur la vie de
couple et l’infidélité. A 20 h,
mardi, à la salle de la Colline.
CI.M.

Pour les tout-petits
Ecublens Né pour lire, une
animation destinée aux 0 à
3 ans. Jeudi, à 10 h, à la bibliothèque communale. CI.M.

Yodel, cloches et bal
Savigny Le Jodlerklub Alpenrösli Lausanne organise sa soirée
annuelle samedi dès 20 h
(portes 19 h) au forum de
Savigny. Yodel, cloches et cors
des Alpes, puis bal jusqu’à 2 h
du matin. Rens. 079 457 27 71,
www.yodelausanne.ch. S.MR

PUBLICITÉ

Débat public
La caravane de 24 heures débarque chez vous.
A l’occasion des élections communales 2016, 24 heures part à la rencontre des Vaudois.

Notre caravane fait halte à Cully, devant le Café de la Poste aujourd’hui et demain.
Venez nous rendre visite, nous dire vos attentes, évoquer les thèmes qui vous tiennent à cœur.

Un débat réunissant tous les candidats à la Municipalité se déroulera demain à 19 heures au pressoir de la Maison jaune (entrée libre)
VC3

Contrôle qualité

