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Un projet de 200 logements
sort de l’ornière

Cantonales 2022

Épalinges

Le Conseil communal
a largement approuvé
le plan de quartier
du Closalet, «amélioré»
après son échec dans
les urnes en 2019.

Côte à côte sur le marché de Renens, samedi dernier, les Verts et les socialistes sont alliés dans cette campagne, ainsi
qu’avec le POP. JEAN-GUY PYTHON

Tous convoitent le nouveau
siège de l’Ouest lausannois
Élections,
les enjeux
régionaux
4/10
Les députés du
district passeront
de 14 à 15. Les Verts
affichent leurs
ambitions et les
Vert’libéraux
espèrent entrert
en scène.
Chloé Din
Tout le monde le veut! Pour la prochaine législature, l’Ouest lausannois gagnera un 15e siège au parlement vaudois, conséquence de
sa population en plein essor. Tous
les partis en lice le visent, et ne diront pas le contraire, mais tous
n’ont pas les mêmes prétentions.

Vague verte…
L’alliance du PS, des Verts et du
POP affiche peut-être le plus haut
niveau de confiance. «La croissance démographique de l’Ouest
lausannois est urbaine et le vote
urbain penche plutôt à gauche.
Celle-ci est donc bien positionnée
pour se maintenir et pour obtenir le siège supplémentaire», déclare Alexandre Rydlo, l’un des
trois sortants PS qui se représentent, avec Sonya Butera, ancienne présidente du Grand
Conseil, et Sylvie Pittet Blanchette, municipale à Écublens.
Doté de quatre élus dans l’Ouest,
le parti à la rose devra combler le
départ de Jean-Claude Glardon.
Pour cela, il a un atout avec Frédérique Beauvois, médiatique
porte-voix des restaurateurs face
à la crise du Covid.
Au sein du bloc de gauche, le
POP a lui aussi de bons espoirs, a
minima, de garder sa place, occupée par le Renanais Vincent Keller, candidat également au
Conseil d’État. Mais pour ce qui
est de gagner du terrain, ce sont

Arrondissement de l’Ouest lausannois
Députation actuelle, par groupe politique

14

Ensemble à Gauche
et POP (EP)

membres

Vincent Keller

Les Libres (LIBRES)
Jean-Louis Radice

Socialiste (SOC)
Sylvie Pittet Blanchette
Sonya Butera
Jean-Claude Glardon
Alexandre Rydlo

Libéral-Radical (PLR)
Sergei Aschwanden
Stéphane Masson
Stéphane Rezso
Georges Zünd

Les Verts (VER)
Nathalie Jaccard
Rebecca Joly

Union démocratique
du centre (UDC)
Fabien Deillon
Cédric Weissert

Il y a 14 députés pour l’Ouest lausannois actuellement, mais il faudra en élire
15 pour la prochaine législature.
Graphique: I. Caudullo. Source: État de Vaud

«On s’attend
à obtenir un
troisième siège.
Ce serait une
déception si nous
ne l’avions pas.»
Charles Koller, candidat et
président des Verts de l’Ouest
lausannois

les Verts qui se montrent les plus
ambitieux, alors que leurs deux
sortantes, Nathalie Jaccard et Rebecca Joly, se représentent. «On
s’attend à obtenir un troisième
siège. Ce serait une déception si
nous ne l’avions pas», commente
Charles Koller, candidat et président des Verts de l’Ouest lausannois, rappelant la poussée
écologiste aux élections fédérales
de 2019 et communales de 2021.

… voire Vert’lib?
L’autre parti gonflé à bloc est celui des Vert’libéraux, qui a dé-

cidé de partir en solo, dédaignant son alliance d’il y a cinq
ans avec le PDC et les Libres.
«Nous sommes en pleine progression et pas seulement dans
l’Ouest lausannois. Notre vision
est suffisamment claire pour ne
pas nous apparenter avec un
autre parti», défend Carmen
Fankhauser, candidate de
Saint-Sulpice. Les dernières communales avaient marqué une
poussée du parti dans tout le
canton, mais peu visible dans
l’Ouest lausannois, où les Vert’libéraux ont généralement fait
campagne – et siègent désormais
– en se mêlant à d’autres formations. La course au parlement
vaudois montre désormais leur
ancrage, avec une liste de 15 candidats dont deux municipaux,
Caroline Albiker Pochon, à Crissier, et Jean Cavalli, à Écublens.
Du côté centre droit, les
autres formations se montrent
davantage sur la défensive. Apparenté à la liste du Centre et des
Libres et à celle de l’UDC et de
l’UDF, le PLR notamment ne saurait oublier les revers enregistrés

aux dernières communales: «Le
fait que le district gagne un siège
supplémentaire nous met dans
une position plus confortable
pour maintenir les quatre que
nous avons. Il y a moins de tensions entre les partis», souffle Tatiana Rezso, candidate et présidente de la section du parti dans
l’Ouest lausannois.

Les PLR sans loco
L’absence de locomotives dans
leur campagne a de quoi mettre
les libéraux-radicaux sur leurs
gardes. À côté de Georges Zünd,
président de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, l’autre
sortant, Stéphane Rezso, a perdu
sa place à la Municipalité de Crissier avec fracas en mars dernier.
Parmi les candidats de nouvelle
génération, trois personnalités
pourraient toutefois se détacher,
Élodie Golaz Grilli, bien connue
à Renens, Björn Bettex, qui a fait
entrer le PLR à la Municipalité de
Chavannes, et Tony Capuano,
conseiller communal à Prilly qui
comptabilise des centaines de
milliers de vues sur TikTok, y
compris sur des sujets de politique locale.
La course au siège de plus attise aussi les appétits de l’UDC,
qui en a deux. Mais le parti n’exclut pas de profiter de potentiels
changements d’équilibres. «Un
siège pourrait échapper au
Centre, voire au PS», risque Fabien Deillon, l’un des deux sortants avec Cédric Weissert. Sur
une liste commune avec Les
Libres, le Centre n’élude pas le
danger. Jean-Louis Radice, des
Libres, se représente alors qu’il
avait poussé dehors Michele
Mossi il y a cinq ans. Celui-ci est
à nouveau en lice pour le Centre.
«Nous visons à remettre Michele
Mossi sur ce siège, voire d’en décrocher un autre, en bonne entente avec les Libres», affiche David Stauffer, candidat dans
l’Ouest et vice-président du
Centre Vaud. Il estime toutefois
que se maintenir ne sera pas
évident. «Nous sommes en compétition avec les Vert’libéraux
pour les électeurs du centre.
Notre siège se jouera entre eux
et nous.»

Une paix des braves est-elle signée
entre les pro et les anti-Closalet, à
Épalinges? C’est ce que laisse penser le vote du Conseil communal
mardi soir, qui a largement entériné
la seconde mouture de ce plan de
quartier prévu à côté de la route de
Berne. Rappelons qu’en 2019 un référendum a révolvérisé sa première
version: 56% de non.
Mardi, seuls les Vert’libéraux se
sont abstenus lors du vote. Peu
étonnant: ce groupe politique – qui
est entré en force à Épalinges aux
dernières élections communales
avec treize élus – est emmené par
un opposant de la première heure
au Closalet. L’ex-PLR Félix Schmidt
est par ailleurs président de l’Association pour un développement raisonnable d’Épalinges.
«Le promoteur a pris en compte
beaucoup de nos remarques pour
élaborer ce nouveau projet, admet-il. Il n’est plus améliorable dans
le contexte du Projet d’agglomération Lausanne-Morges.» Malgré les
40 oppositions formulées lors de la
mise à l’enquête, il ne devrait ainsi
pas y avoir de nouveau référendum
contre ce projet.
«Le prochain enjeu est désormais ailleurs, poursuit Félix Schmidt. Ce sont les révisions en cours
du plan général d’affectation et du
plan directeur communal, qui définiront la vitesse de densification
d’Épalinges. En 2019, la population
a exprimé son refus d’un rythme effréné, mais nous ne lui avons pas encore apporté de réponse politique.»
Si le Closalet nouveau et ses 200
appartements ont séduit, c’est qu’il

est plus compact. L’emprise au sol
des quatorze immeubles sur cette
parcelle de 5 hectares a été réduite,
des toits à deux pans ont fait leur
apparition, le parking souterrain
sera moins grand, etc. Surtout, il ne
sera accessible aux voitures que par
la route de Berne. Une option sur
laquelle le Canton avait initialement
mis son véto en… 2013.

Montage hors des clous?
Comme rien ne coule de source
dans cette saga, un point a tout de
même fait grommeler, mardi soir.
La convention qui lie la Commune
avec le promoteur prévoit que ce
dernier est dispensé de payer la
taxe sur la participation aux équipements communautaires, mais
qu’il financera en contrepartie divers aménagements, dont la fameuse passerelle de mobilité douce
qui enjambera la route de Berne. La
Commission des finances a émis de
sérieux doutes sur la légalité d’un
tel montage.

«Le prochain
enjeu est
désormais du côté
du plan général
d’affectation.»
Félix Schmidt, président
des Vert’libéraux et
de l’ADeREpalinges
Hors des clous, cette convention? «Ce n’est pas notre interprétation», a toutefois soutenu la municipale Brigitte Crottaz. Le deal serait
en tout cas favorable à la Commune, puisque la recette de la taxe
aurait tourné autour de 1,8 million
de francs alors que le coût des infrastructures que paiera le fonds de
pension dépasserait les 2 millions.
Vincent Maendly

Travaux des CFF

Ville de Renens

Horaires perturbés

Égalité salariale
labellisée

Entre le 21 février et le 25 mars,
les travaux de la gare de Cossonay-Penthalaz vont causer des
modifications et des retards sur
les trains passant par Cossonay et
Vufflens. Les intercity Zurich-Lausanne auront cinq minutes de retard, d’où une rupture de correspondance pour le Valais. Les
trains reliant Vallorbe et la Vallée
auront une à deux minutes de retard jusqu’à Bussigny. La gare de
Vufflens-la-Ville étant fermée en
direction de Lausanne, il faudra
gagner Cossonay pour prendre le
train vers le chef-lieu. À destination de Vufflens-la-Ville, les voyageurs venant du nord de la ligne
devront avoir recours à des bus
de remplacement. Infos: www.
cff.ch/travaux-cossonay). ELB

La Ville de Renens a obtenu un
label spécifique confirmant
qu’elle respecte l’égalité salariale
entre femmes et hommes au
sein de l’administration. De
l’analyse annuelle des salaires
avec un outil fourni par la Confédération, il ressort qu’en
moyenne ses collaboratrices
gagnent 13% de moins que leurs
collègues masculins, mais en tenant compte des différences de
qualifications et de fonctions,
l’écart n’est que de 0,2%. Un
autre rapport demandé à une société spécialisée a confirmé ces
bons résultats et permis à la
Ville d’obtenir le label Fair-OnPay+, valable quatre ans. CDI

Nord vaudois

Lavaux

Les posts du préfet
n’ont rien d’illégal

Des tulipes pour les
femmes violentées

Non, le préfet du Nord vaudois
Fabrice de Icco, ancien syndic
écologiste de Romainmôtier, n’a
pas violé son devoir de réserve.
Le Conseil d’État a répondu jeudi
au député UDC Dylan Karlen, qui
pointait du doigt plusieurs publications du fonctionnaire sur Facebook. Le «lieutenant du Conseil
d’État» avait notamment partagé
des articles sur le climat ou des
résultats de votations sur son profil privé, manquant de la réserve
et de la neutralité qu’implique sa
fonction, selon l’élu agrarien.
Pour le Conseil d’État, au
contraire, ce genre de partages ne
contrevient pas à la mission de
préfet. ELE

Comme chaque année autour du
8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, le
Club Soroptimist de Lavaux vendra des tulipes en faveur des
femmes victimes de violences.
L’action aura lieu les 3 et 5 mars
sur les marchés de Cully et Lutry.
Il est possible d’acheter cinq tulipes pour 10 francs. Réservations
et livraisons possibles sur www.
soroptimist-lavaux.ch. «En 2022,
la vente se fera en faveur du projet HORS COUPS pour les enfants
mineurs victimes de violences qui
ont fui avec leur mère pour trouver refuge dans l’une des maisons
d’accueil de la Fédération solidarité femmes.» RHA
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Noces vaudoises

Le mariage fait un carton
avec le retour à la normale
Isabel
Alcantara,
organisatrice de mariages, dans
la boutique
La Mariée à
Lausanne,
spécialisée
dans la
création
de robes de
mariée et
d’accessoires pour
future maman.

L’état civil et les
pros du secteur
assistent à un bond
des unions.
Beaucoup ont été
reportées à cause
des restrictions
sanitaires.
Claude Béda
«Tout le monde veut se marier en
2022», relatent en chœur les professionnels de la branche. Le mariage est à nouveau à la noce. Les
chiffres de l’état civil confirment
ce boom: en cette mi-février marquée par la fin de la pandémie, on
compte près de 1100 unions dont
la date de cérémonie est d’ores et
déjà fixée cette année, sans compter celles directement enregistrées par l’état civil. À titre de
comparaison, le nombre total de
mariages et de partenariats célébrés durant toute l’année 2019
s’élevait à 2746, à 2131 en 2020 et
à 2233 en 2021.
«Cette forte demande pour les
unions (mariages et partenariats)
est due au report de nombreux
mariages prévus en 2020 et 2021
à cause des contraintes sanitaires,
explique Frédéric Rouyard,
porte-parole du Service de la population (SPOP) . Beaucoup de
couples ont préféré différer leur
union à cette année.» Statisticienne à l’État de Vaud, Léna
Pasche acquiesce: «En raison de
l’énorme chute des unions (baisse
de 21% en 2020 par rapport à
2019), nous nous attendons à un
rattrapage, qui pourrait se prolonger en 2023.»

Trois mois d’attente
Flairant un proche retour à la
normale, 680 couples vaudois
avaient déjà transmis leurs dossiers à l’état civil à fin janvier.
Tous ne se marieront toutefois
pas avant fin décembre. Et
doivent envisager une date l’an
prochain: «Cette année 2022 ne
compte pas plus de jours que les
autres, sourit Frédéric Rouyard.
Aujourd’hui, il faut compter environ trois mois pour pouvoir
fixer un rendez-vous de préparation au mariage. Les délais sont
un peu plus courts pour les
couples qui attendent un enfant,
considérés comme prioritaires.»
À ce jour, les salles de mariage
vaudoises ne sont néanmoins pas
encore toutes réservées. Leur occupation varie selon les régions.
À la boutique La Mariée à Lausanne, Isabel Mueller fait le

PATRICK MARTIN

Catherine Fussinger
devra favoriser l’inclusion
des minorités sexuelles et
de genre dans la société
et l’administration.
Le Canton de Vaud a nommé une
déléguée cantonale pour les questions LGBTIQ (sigle désignant les
personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, intersexes ou
queers). Pour occuper ce nouveau
poste, il a porté son choix sur Catherine Fussinger, actuellement
responsable de recherche à l’Institut des humanités en médecine

Lausanne

Un élu demande
à la Ville de prévoir des
aménagements adaptés
aux personnes non
binaires et trans lorsqu’elle
rénove ou construit un site
scolaire. Ce sera le cas.
Le Parti socialiste lausannois aimerait que les toilettes et les vestiaires des bâtiments communaux «ne constituent plus un obstacle pour les personnes non binaires et trans». La Ville doit
réfléchir à des aménagements inclusifs dans les lieux accueillant
du public, explique le conseiller
communal Samuel de Vargas
dans un postulat.
Alors que le municipal PLR
Pierre-Antoine Hildbrand a présenté, fin 2021, un vaste «plan
stratégique en faveur des personnes LGBTIQ+», qui prévoit de
«favoriser les infrastructures inclusives», le présent postulat
cible en particulier les établissements scolaires.
«Le plan stratégique qui sera
bientôt débattu au Conseil communal prouve que la Municipalité est active, mais il y a encore
une grande hétérogénéité dans la
prise en compte de ces enjeux au
sein des écoles, juge Samuel de
Vargas. L’enfance et la préadolescence sont des périodes déterminantes en termes d’inclusion.
Chaque personne doit se sentir
acceptée et trouver sa place dans
la société.» L’élu demande notamment une signalétique, des
toilettes et des vestiaires non genrés.
«L’idée n’est pas de tout
mettre en place du jour au lende-

main mais de rendre la réflexion
systématique dans le cadre des
projets de rénovation ou de
construction. Des démarches isolées existent mais il faut désormais que la Ville soit proactive»,
souligne Samuel de Vargas. Pour
appuyer les établissements, le
Canton vient justement de définir
des principes d’accompagnement
des élèves trans et non binaires.
À Lausanne, le municipal David Payot confirme que «la volonté est d’avoir des infrastructures sans différence de genre».
Les aménagements verront le
jour «en coordination avec
d’autres travaux et les opportunités
seront
nombreuses
puisqu’une grande majorité des
établissements scolaires seront
concernés dans les dix prochaines années».

Déjà trois projets
Trois projets sont déjà concrétisés ou envisagés à Saint-Roch,
Églantine et aux Plaines-duLoup, liste David Payot. «Ce sont
des nouveautés et leur organisation doit parfois encore être validée avec les responsables scolaires et les usagers des bâtiments, élèves et enseignants. Les
infrastructures ne font pas tout,
elles doivent s’intégrer dans une
vision plus globale, en lien avec
les pratiques de chacune et chacun.»
Plutôt que d’avoir des espaces
distincts pour hommes, femmes,
non binaires et trans, le municipal préfère la neutralité partout:
«Je suis pour un ensemble de locaux qui s’adressent à tout le
monde plutôt que de multiplier
les catégories.»
Romaric Haddou

Les Jeunes PLR sont à la
recherche de bonnes idées
«Ces mariages
reportés occupent
notre agenda
cette année
et nous posent
des problèmes
financiers.»
Isabel Alcantara, directrice de
la société Un mariage de rêve

même constat: «Beaucoup de
mes clientes ont préféré différer
leur cérémonie prévue en 2020
ou 2021 afin de mettre sur pied
une belle célébration cette année. Ce qui n’a pas affecté nos activités. Car nous avons pu continuer à travailler tout le temps,
même si nous subissons des retards dans la livraison des four-

nitures. Mais les délais de création d’une robe se sont rallongés.»

Compliqué à l’agenda
Ce report des noces des deux ans
passés ne fait pas les affaires
d’autres professionnels actifs
dans le secteur, musiciens, photographes ou encore traiteurs. Directrice de la société Un mariage
de rêve à Lausanne, Isabel Alcantara, organisatrice de noces, explique: «J’ai été payée en 2020 ou
en 2021 pour des prestations qui
n’ont pas pu avoir lieu à l’époque.
Mais elles occupent désormais
mon agenda et mes créneaux de
cette année. Ce qui restreint mes
plages pour organiser de nouveaux mariages. Et me pose donc
des problèmes financiers. Sans
compter que ces reports génèrent
des surcoûts que nous sommes
désormais contraints de facturer
aux clients. Toutes les professions

Une déléguée pour les LGBTIQ au Canton
Nomination

Le PS veut des toilettes non
genrées dans les écoles

Catherine
Fussinger,
déléguée
au Canton pour
les questions
LGBTIQ
au CHUV. Catherine Fussinger est
aussi coprésidente suisse de l’Association faîtière Familles arc-enciel, un poste qu’elle va quitter
avant de rejoindre l’État de Vaud.
Elle entrera en fonction au sein du
Département des infrastructures
et des ressources humaines
(DIRH), en mains de Nuria Gorrite, de manière progressive dès

mars et pleinement à partir du 1er
mai.
La nouvelle déléguée devra notamment élaborer une stratégie
pour permettre «une meilleure inclusion des personnes LGBTIQ
dans l’Administration cantonale
et plus largement dans la société»,
a expliqué jeudi le Canton dans
un communiqué.
Elle travaillera en coordination
avec les entités départementales
déjà existantes, par exemple la
déléguée départementale aux
questions d’homophobie et de
transphobie du Département de
la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC). ATS

appelées à travailler le jour du mariage sont touchées par cette problématique. Des traiteurs ont particulièrement souffert, ayant parfois déjà commandé la nourriture,
avant que le mariage ne soit déplacé.»

«Concentration pour
2022»
Même son de cloche chez Suissevents à Sion, agence d’événementiel active dans l’organisation de
mariage: «Je suis confronté à une
concentration de demandes pour
2022, relève Stéphane Bengler, directeur. En revanche, j’en ai beaucoup moins pour 2023.»
«L’année en cours est complètement surchargée, réagit en écho
Sarah-Elody Giarrusso, directrice
de l’entreprise Elorah Wedding
Planner à Saint-Légier. Pour ma
part, j’ai quand même pu me marier mercredi, après quatre mois
d’attente.»
PUBLICITÉ

Élections
cantonales

Un site web permet à la
population de soumettre
ses propositions,
dont s’empareront
les candidats du parti.
Les Jeunes libéraux-radicaux
vaudois ( JLRV) partent à la
chasse aux nouvelles idées. Ils
ont lancé un site web pour permettre à la population de transmettre des propositions, dont
certaines pourraient ensuite
être portées devant le Grand
Conseil.
Cette plateforme d’échanges
– vaudpropositions.ch – vise à
«interagir au plus proche» de la
population vaudoise. Et notamment auprès des personnes qui
ne sont pas actives en politique,
a indiqué jeudi le président des

JLRV, Maxime Meier. Toutes les
idées sont les bienvenues. Elles
sont traitées par les candidats
des JLRV au Grand Conseil qui,
si nécessaire, prendront contact
avec l’auteur de la proposition
pour affiner son idée. Il reviendra ensuite aux futurs élus des
JLRV de choisir «une ou plusieurs propositions» et de les défendre devant le parlement vaudois.
Pour les élections cantonales
du 20 mars, les jeunes PLR
lancent quinze candidats pour le
Grand Conseil, un peu plus qu’il
y a cinq ans. Maxime Meier a dit
espérer une «nouvelle vague
bleue» après les élections communales de 2021, qui a vu les
JLRV devenir «la première jeunesse de parti» du canton avec
une trentaine d’élus dans les
Conseils communaux et cinq
autres dans des Municipalités. ATS

