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Lausanne et région
Conseil communal

La droite s’en prend à la
politique sociale de Tosato
Soupçonné
d’électoralisme,
le municipal de
la Cohésion sociale
a dû défendre
sa politique
Alain Détraz
Une brochure concoctée par les
services sociaux, dirigés par le municipal Oscar Tosato, a provoqué
un débat passionné dans l’arène du
Conseil communal. Soupçonné
d’électoralisme par la droite, le municipal socialiste a dû s’expliquer et
défendre sa politique sociale. Lausanne s’affiche dans le haut du panier de l’aide sociale. Est-elle trop
généreuse? Les coups ont fusé entre les deux ailes du plénum.
«Il est ici question de l’image
que nous nous faisons d’une ville
sociale et du chemin parcouru
dans ce sens», écrit Oscar Tosato en
présentation de son Rapport social
2013. Un document d’une vingtaine de pages adressé aux médias,
aux élus et aux institutions lausannoises. Le public n’y a accès qu’en
le téléchargeant sur le site internet
de la Ville et, du côté des médias, il
n’a suscité qu’un intérêt poli. S’il
présente des chiffres résumant la
politique municipale, il est en effet
exempt de révélations.
Pour Oscar Tosato, ce document relève du devoir d’information, a-t-il défendu à la tribune du
Conseil communal. Mais, avec les
échéances électorales qui s’avancent, la droite n’y a pas cru. L’UDC
a dégainé la première. «On pouvait
s’attendre à ce que la Municipalité
explique pourquoi notre ville s’affiche au premier rang des Communes dont la facture sociale explose
année après année, lance l’élu
Claude-Alain Voiblet. Mais ce document est une promotion de la politique sociale qui sert à valoriser
– ou excuser – les engagements disproportionnés dans une politique
sociale dépensière, prête à satisfaire un large électorat.»

Un «brûlot»
Qualifiée de «brûlot» par les collègues socialistes d’Oscar Tosato,
l’intervention de l’UDC a provoqué
un large échange de répliques assassines entre la majorité de gauche et la droite. Ce débat houleux a
tout de même permis au municipal
en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion sociale de
s’expliquer.
Le municipal n’a pas convaincu la droite qu’elle confondait

Top départ de la Fête des
vendanges aujourd’hui
Au programme des trois
jours de festivités à Lutry,
26 caveaux et 10 concerts
gratuits
La Fête des vendanges s’ouvre
aujourd’hui à 18 h. Elle fera vibrer
le bourg de Lutry jusqu’à dimanche sur le thème «Entrez dans la
danse». C’est la 68e édition de la
manifestation, qui a drainé
25 000 personnes l’an dernier. Le
ciel s’annonce ensoleillé; il y aura
foule.
Dix concerts gratuits sont à l’affiche ce soir et samedi soir, dont
l’artiste reggae Junior Tshaka, à
voir sur la scène des Quais. Pas de
changement au niveau des bars et
caveaux: les 26 stands de 2013 remettent le couvert.
C’est une fois encore sur la
place des Halles qu’il y a du nouveau. «Moyennement satisfaits du

rendu de cette place, nous avons à
nouveau décidé d’y apporter
quelques changements», explique
le président de la Fête des vendanges, Frédéric Mingard, dans
L’Echommunal. Adieu les scènes
et la grande tente, jugée «encombrante». Les habitués découvriront un espace «plus ouvert, plus
accueillant et plus chaleureux»,
égayé par des parasols, des jeux
de lumière et une végétation florissante.
Le traditionnel cortège des enfants se mettra en branle dimanche sur le coup de 15 h.
Et pour reprendre le chemin
de la maison sans encombre, le
service «Rentrez futé» raccompagne les fêtards avec leur propre
voiture pour un tarif de 2 fr. le
kilomètre. Autre option: le bus navette vers La Croix, Cully et Lausanne. Toutes les infos sur
www.fetedesvendanges.ch. M.N.

Lausanne
Lausanne
Agapes aux
Tout savoir sur les
tomates sur le toit coupes de bois
Pour Oscar Tosato, la brochure incriminée relève du devoir d’information. FLORIAN CELLA

Les chiffres
En 2013, les services sociaux
lausannois ont fourni des
prestations impliquant:
Logement 54 expulsions
évitées et 103 personnes
relogées. Les sans-abri ont
bénéficié de 32 748 nuitées.
Nourriture 567 tonnes de
nourriture distribuée.
Revenus 240 nouveaux
demandeurs ont obtenu le
revenu d’insertion chaque mois.
Progression De 2494 personnes à l’aide sociale en 2001 à
4905 personnes en 2013.

«un compte rendu de l’action sociale avec une opération de marketing politique». Mais il a rétorqué à son interpellateur qu’il était
lui-même avide de précisions sur
les actions menées par la Ville. Et
de rappeler que la loi l’incitait à
«informer le public sur les services à disposition». L’action sociale
lausannoise découle d’ailleurs de
cette même loi sur l’action sociale
vaudoise.
Si la Ville attire les demandeurs
d’aide, ceux-ci tendent «à se déplacer dans les régions périphériques», notamment en raison d’un
marché du logement tendu,
ajoute Oscar Tosato. Il réfute ainsi
tout lien entre l’attractivité de l’offre lausannoise et le nombre croissant de demande d’aides. Entre

2001 et 2013, celles-ci ont tout de
même doublé (lire ci-contre). La
révision de la loi sur le chômage
n’est pas étrangère à cette situation, souligne Oscar Tosato.
Il a enfin rappelé que seule une
aide d’urgence était accordée aux
personnes sans autorisation de séjour. Et si la Municipalité compte
bien soutenir son effort, le municipal en charge du social a tenu à
rassurer l’UDC: «La Ville n’a pas
vocation à multiplier les prestations sociales.» Il n’exclut pas que
la demande puisse augmenter
– même si elle baisse actuellement – au gré de la conjoncture
locale et internationale. «Mais une
éventuelle hausse ne procéderait
évidemment pas d’une intention
de la Municipalité», précise-t-il.

Pas de nouveau lieu d’accueil de nuit
U En 2008, une proposition du
Conseil communal demandait à
ce que la Municipalité étudie
l’opportunité d’ouvrir un lieu
d’accueil de nuit, muni de
différentes prestations telles
qu’un appui social ou des soins
infirmiers. A noter que cette
structure ne serait pas prévue
pour y dormir, mais «disposant
de places assises confortables».
La Municipalité n’avait pas
estimé cette offre «nécessaire».
Les élus ont suivi cet avis à une
large majorité. Le groupe La
Gauche s’est pourtant évertué à

souligner la nécessité d’un tel
lieu. Le conseiller David Payot a
ainsi fait le parallèle entre les
amendes infligées aux personnes
surprises à dormir dehors et les
quelque 9200 nuitées refusées
en 2013 dans les abris. «Au fond,
c’est un choix politique que fait
la Municipalité», souligne-t-il.
Le débat s’est naturellement
dirigé vers la question de
«l’appel d’air», selon laquelle
l’augmentation des places
d’accueil entraîne une augmentation de la demande. «Ce n’est
pas moi qui en parle, mais le

cinéaste Fernand Melgar, qui a
constaté cela en tournant son
film L’abri», lance le municipal
Oscar Tosato. Il explique en
outre que l’ouverture d’un tel
lieu pose différents problèmes
aux acteurs sociaux eux-mêmes.
«Ouvrir entre 23 h et 6 h du
matin pour juste s’asseoir dans
un fauteuil?» demande-t-il. Le
municipal rappelle en outre que
«concernant les résidents suisses
ou au bénéfice d’un permis, il y a
un lit pour tout le monde». Ces
arguments ont emporté la
décision du plénum.

Lausanne Jardins s’associe à la
Nuit des musées, samedi. Pour
faire honneur aux tomates
cerises qui sont cultivées dans les
serres lumineuses City Crown,
situées sur le toit de Retraites
Populaires, l’entreprise et le
restaurant L’AO proposeront des
agapes aux tomates de 14 h à
18 h. A la tombée de la nuit, la
cascade et le grand bassin du
Musée et Jardin botaniques
s’illumineront. Par ailleurs,
l’institution accueillera dans sa
cour un stand de la Haute Ecole
du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève qui
proposera une découverte
nocturne du jardin. M.N.

Dès le 1er octobre et jusqu’en
mars 2015, le Service des parcs
et domaines va procéder à des
coupes de bois dans les forêts
urbaines et périurbaines de
Lausanne. Objectif: régénérer et
éclaircir la forêt afin d’apporter
plus de lumière, favorisant ainsi
la croissance des arbres et un
renforcement de la biodiversité,
indique la Municipalité dans un
communiqué. Du 1er au
9 octobre, elle organise des
séances d’information publiques
pour répondre aux questions
des Lausannois sur les plans de
coupes prévus et les chantiers
en cours. Dates et lieux sur
www.lausanne.ch/forets. G.S.

Courir pour le cœur
Lausanne
La course pédestre,
Exposition sur les Renens
c’est demain! Envie de courir
nanotechnologies pour le plaisir, la performance
Jusqu’au 10 octobre, l’exposition
itinérante «Expo Nano» est
présentée dans le foyer du
Gymnase de Beaulieu. Elle a
pour ambition de faire connaître
l’univers des nanomatériaux à
un large public, au moyen de
stations thématiques interactives et de panneaux explicatifs.
Elle veut aussi aider, en traitant
de sujets d’actualité, à évaluer
les avantages et les inconvénients de la nanotechnologie.
Elle sera au centre du
TecDay@Beaulieu, qui aura lieu
à l’école le 10 octobre. «Expo
Nano» est en tournée en Suisse
depuis août 2013.
www.exponano.ch. C.CO.

ou pour la bonne cause? Il est
encore possible de s’inscrire en
ligne. Gratuit pour les moins de
20 ans. Une récolte de fonds est
organisée et c’est Terre des
hommes qui en bénéficiera.
Toutes les infos sur
www.renens.ch. CI.M.

Instagram exposé
Ecublens La Galerie du Pressoir
accueille une exposition/vente
d’un genre particulier. Quarante
«instagramers» présentent leur
sélection de photos piochées sur
le réseau social de partage de
clichés. Vernissage demain à
11 h. A voir jusqu’à dimanche.
Entrée libre. Rue de Bassenges
2, arrêt Cerisaie du M1. CI.M.
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Comme l’Expo, le Zonta de Lausanne fête ses 50 ans
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iéron
Juli
Gill
aF
e
t
s
au
pti
re
a
B

PAUSE
Un

fil m

de M at hieu U

rfe

r

LE COUP DE COEUR DE LA
PIAZZA GRANDE DE LOCARNO
SORTIE LE 1ER OCTOBRE
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Contrôle qualité

La section lausannoise
du club de services a été
fondée par une quinzaine
de femmes. Festivités
samedi à Montricher
Tout comme l’Expo nationale, le
Zonta de Lausanne fête ses 50 ans.
C’est en effet en 1964 qu’une quinzaine de femmes se sont réunies
pour créer une antenne lausannoise
de ce club de services international
(près de 30 000 membres dans
68 pays) qui œuvre pour l’amélioration du statut des femmes. L’impulsion avait été donnée par leurs
consœurs du Zonta Club de Delémont. Ce demi-siècle consacré à

soutenir, dans le canton de Vaud,
les causes les plus diverses – bourses d’études, aide aux handicapés, recherche sur la schizophrénie, femmes battues, bus EPFL
pour promouvoir les femmes
dans les sciences, etc. –, le Zonta
de Lausanne le fêtera ce samedi à
la Fondation Jan Michalski, à Montricher. La matinée réunira les
clubs Zonta de Suisse romande et
du Tessin tandis que l’après-midi
sera consacré à la visite des lieux
dédiés à la littérature et aux écrivains. Deux spectacles et un buffet
clôtureront la journée. La manifestation, comme toutes celles
qu’organisent les Zontiennes, est
ouverte à chacun, sur inscription.

«Grâce au Zonta, j’ai côtoyé des
femmes de toutes les professions
et noué plein de relations», témoigne Barbara Grisoni, l’une des responsables des festivités du cinquantième. Celle qui fut pharmacienne à Pully a présidé le club durant plusieurs années. «Mais ce qui
m’a motivé avant tout, c’est de servir et de pouvoir, au travers de nos
activités, aider les autres.»
Depuis sa création, le club lausannois a versé près de 250 000 fr.
à diverses associations. Jusqu’il y a
peu, exercer une activité professionnelle à mi-temps au moins
était une condition pour entrer au
Zonta. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. «Nous accueillons

tout le monde», affirme Nathalie
Crocetti, présidente du club lausannois depuis quelques mois. Y
compris les hommes, mais ils restent peu nombreux! Architecte
d’intérieur, membre du Zonta depuis 2009, la nouvelle présidente
n’a pas hésité à s’engager davantage. L’un de ses défis consistera à
recruter de nouveaux membres.
Autrefois entre 35 et 40 femmes,
elles ne sont aujourd’hui plus
qu’une petite vingtaine. Nathalie
Crocetti croit toujours au bienfondé d’un club de services. C’est
vrai que les causes à défendre ne
manquent jamais. F.BG
www.zontalausanne.ch

