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Tous les produits
Always en emballages
multiples
par ex. protège slips
Always Fresh&Protect
normal en lot de 3,
3 x 56 pièces, 8.90 au lieu de 10.50

15%15%
lot de 3

Shampooings antipelliculaire
head&shoulders en emballages multiples
par ex. Shampooing Classic Clean,
2 x 300ml, 7.75 au lieu de 9.70

20%20%
lot de 2

Shampooings et après-
shampooings Pantene Pro-V
en emballages multiples
par ex. Shampooing antipelliculaire,
2 x 300ml, 5.60 au lieu de 8.00

30%30%
lot de 2

Toutes les couches
Pampers* (sauf mégapack)
Valable à l’achat de 3 produits de
prix identique, par ex. Pampers
Baby Dry 4,
3 x 44 pièces, 33.60 au lieu de 50.40

3 pour 2
Tous les rasoirs de système
Gillette et Gillette Venus
(exclus lames de rechange, rasoirs
jetables ou des articles déjà réduits)
par ex. Rasoir Fusion5 ProGlide Power
13.65 au lieu de 22.80

40%

Marques formidables–Prix formidables.

OFFRES VALABLES DU 26.11 AU 9.12.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

24heures | Samedi 30 novembre - Dimanche 1er décembre 2019 Vaud 7

Delval VALENTIN
20 novembre 2019 à 20 h 04

Altmann JUSTINE
20 novembre 2019 à 20 h 14

Raemy EVAN
25 novembre 2019 à 15 h 41

Garciacano AMBRE
27 novembre 2019 à 14 h 07

Économie
Le concours Innovation by
Design a récompensé des
designers qui ont repensé
un stéthoscope intelligent
et un diffuseur de fumée
anticambriolage

Renens se positionne fermement
comme un havre pour les desi-
gners et les start-up en soutenant
une compétition annuelle dont le
but est de faire dialoguer ces deux
univers. Lancé en 2017 par la
Haute École d’ingénierie et de ges-
tion d’Yverdon (HEIG-VD) et par
l’Écal, le challenge Innovation by
Design a primé deux équipes
composées de créatifs et d’inno-
vateurs, le 19 novembre dernier,
pour sa troisième édition.

Désignés ex æquo parmi cinq
équipes participantes, les lauréats
ontmontré qu’ils pouvaient amé-
liorer le design d’un produit en
l’espace de quelques jours de col-
laboration. Les faveurs du jury,
composé notamment du syndic
de Renens, sont allées à Nebulo
Systems, une start-up de l’EPFL
qui a fait équipe avec deux desi-
gners, Salomé Doucet et Fer-
nando Rivero, pour repenser un
appareil qui dégage de la fumée
afinde perturber les tentatives de
cambriolage.

Dans la seconde équipe ga-
gnante, les designers Alex Tran
et Tiago Neves Dias ont mis leurs
compétences au service d’un pro-
jet des Hôpitaux universitaires de
Genève. Ils ont redessiné un sté-
thoscope intelligent développé
par une équipe de deux méde-
cins et deux ingénieurs. L’appa-
reil permet de capter le son de la
respiration de patients et d’aider
au diagnostic demaladies pulmo-
naires grâce à l’intelligence arti-
ficielle. «L’utilisation d’un stétho-
scope classique demande la com-
pétence d’un médecin pour ana-
lyser ces sons. Notre
pneumoscope pourra être utilisé

par des agents de santé qui n’ont
pas cette expertise», explique
Alexandre Perez, ingénieur et
responsable technique du projet.
À terme, l’appareil est destiné en
particulier aux pays en dévelop-
pement, mais pourra aussi être
utilisé en Suisse, en pharmacie.

«Nous avons développé un
prototype purement fonctionnel,
mais sans penser à l'interaction
entre l’humain et la machine»,
détaille Alexandre Perez. C’est là
que sont intervenus les designers.
«Nous avons dû trouver des solu-
tions pour que l’utilisation de
l’appareil soit intuitive», explique
Alex Tran.

Les créatifs ont donc modifié
l’ergonomie de l’objet et ses ma-
tériaux pour rendre son contact
plus chaleureux. Ils ont aussi in-
tégré des voyants lumineux pour
éviter que les soignants doivent
briser le contact avec le patient
pour consulter un moniteur.
«Cette reconnaissance montre
aux entrepreneurs que les desi-
gners ont quelque chose à leur
apporter», se réjouit Alex Tran.
Encore étudiant, il a partagé un
prix de 8000 francs avec les
autres lauréats. Une troisième
équipe s’est partagé un prix de
3000 francs attribué par le public
de la cérémonie.
Chloé Banerjee-Din

Renens prime les créatifs qui boostent l’innovation

«Cette
reconnaissance
montre aux
entrepreneurs
que les designers
ont quelque chose
à leur apporter»
Alex Tran Designer industriel,
lauréat du prix Innovation
by Design

Développé par
deux médecins
et deux ingé-
nieurs, le pneu-
moscope faci-
lite le diagnos-
tic grâce à
l’intelligence
artificielle. Son
ergonomie a
été améliorée
par deux jeunes
designers.
Pneumoscope, Tiago Neves

Dias, Alex Tran

Lausanne et région

NAISSANCES

Un Mouvement
contre la facture
sociale est lancé
par les élus de
Crans et de Rolle.
Une dizaine
de Communes
en font partie

Raphaël Ebinger

Robert Middleton est prêt à me-
ner sa révolution. Le syndic de
Crans-près-Céligny est en train de
réunir une petite armée de Com-
munes pour mettre à mort la fac-
ture sociale (lire l’encadré). Une
facture qui explose et qui mène
plusieurs villes et villages dans les
chiffres rouges. L’élu à l’accent
anglophone a trouvé un allié dans
son combat. Le syndic de Rolle,
Denys Jaquet, l’a rejoint pour
créer leMouvement contre la fac-
ture sociale.

«Il s’agit d’un groupe de ré-
flexion et non d’une nouvelle as-
sociation intercommunale, avertit
Robert Middleton. Le but est de
réunir les Communes mécon-
tentes de la facture sociale pour
élaborer un plan d’action.» Dans
la journée de jeudi, il a présenté
son projet à l’assemblée des syn-
dics du district de Nyon, puis en
soirée à l’assemblée de l’Associa-
tion de Communes vaudoises
(AdCV). Huit communes (Lutry,
Paudex, Mont-sur-Rolle, Mies,
Vaux-sur-Morges, Montricher,
Jouxtens-Mézery et Bougy-Villars)
ontmontré leur intérêt pour la dé-
marche. «Ce sont celles qui sont le
plus touchées par cette probléma-
tique», précise Robert Middleton.

Ce qui exaspère le syndic de
Crans-près-Céligny, c’est de ne
pas réussir à comprendre la ré-
partition des coûts, qu’il juge
inéquitable, de la facture sociale
entre les Communes. Selon les

prévisions 2020, l’augmentation
pour son seul village sera de 1,5
million, soit une hausse de 21,6%
en une année. «Nous payerons à
nous seuls 20,8% de l’augmenta-
tion totale de la facture du Can-
ton, s’irrite l’élu. Le système est
absurde et empêche toute planifi-
cation financière sérieuse pour les
collectivités locales.» Toujours se-
lon ses chiffres pour 2020, six
Communes représentant 0,6%de
la population (Vaux-sur-Morges,
Montricher, Coinsins, Mies,

Buchillon et Bougy-Villars) paie-
ront 5% de la facture sociale.

Jusqu’au tribunal
Cesprochains jours,une lettre sera
envoyée à l’ensemble des Com-
munes du canton pour les inviter
à rejoindre lemouvement.L’objec-
tif final serade faire recours contre
les chiffres définitifs de la facture
sociale, aumoisde juin. «Nouspré-
parons un procès, invective le
virulent syndic deCrans-près-Céli-
gny. Nous estimons que la facture

sociale ne respecte pas la Constitu-
tionvaudoise.»Celle-ci préciseque
les Communes sont autonomes
pour choisir l’affectation de leurs
impôts. Dans l’argumentation des
futurs recourants, ce n’est plus le
cas. Ils n’ont pas le choix de payer
cette facture représentantunepart
très importante de leur budget. À
Bougy-Villars, Dully et Mies, qui
ont un taux d’imposition, il est
vrai, nettement en dessous de la
moyenne cantonale, la somme à
payerauCantondépassemême les
rentrées fiscales.

«Ce n’est pas le principe de so-
lidarité de la péréquation que je
remets en cause, car j’y suis favo-
rable, explique encore Robert
Middleton. Il s’agit uniquement
de la facture sociale. La création
du Mouvement contre la facture
sociale doit maintenant mettre la
pression sur le Canton. Celui-ci
doit tenir sa promesse de la révi-
ser rapidement.»

Josephine Byrne Garelli, prési-
dente de l’AdCV, estimequ’il n’est
pas exclu que le Conseil d’État
réussisse à faire voter une nou-
velle loi en la matière d’ici à jan-
vier 2021. Les groupes de travail
dont font partie les associations
faîtièresdesCommunesplanchent
activement sur ce dossier sen-
sible. «Tout dépendramaintenant
de la volonté des différents parte-
naires à négocier», souligne-t-elle.

Les syndics mènent leur
fronde devant la justice

«Nous estimons
que la facture
sociale ne
respecte pas
la Constitution
vaudoise»

Robert Middleton Syndic
de Crans-près-Céligny

«La révision
de la facture
sociale dépend
maintenant
de la volonté
des partenaires
à négocier»
Josephine Byrne Garelli
Présidente de l’Association
de Communes vaudoises

Finances

Lausanne

Les Lausannois ont testé unmarché où tout était gratuit, vendredi
sur la place Chauderon. En réponse au Black Friday, le collectif de
la Grève du climat et Grève féministe Vaud proposaient habits,
livres, chaussures ou encore postes de télévision à zéro franc. On
pouvaitmême faire retoucher ses habits pour rien au Black Free
Day. Laurent Antonoff
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Quartiers
Contrainte de modifier ses
statuts, l’animation des
quartiers a passé un an à
se redéfinir. Mais aucun
accord n’a abouti

Dans son communiqué de ven-
dredi, la Municipalité de Lau-
sanne a annoncé qu’elle repre-
nait la mise en œuvre de l’ani-
mation socioculturelle dans les
quartiers. Cette décision est
tombée faute d’un accord avec
la FASL (Fondation pour l'anima-
tion socioculturelle lausan-
noise), qui s’occupe des anima-
tions de 17 lieux répartis dans les
différents quartiers de la ville.
Après un an de démarches in-
ternes à la FASL, qui devait se ré-
organiser, c’est un peu la douche
froide. Mais chacun veut croire
en l’avenir.
Les tensions existaient depuis
des années et ont débouché sur
l’établissement d’un rapport, en
2018, qui pointait des dysfonc-
tionnements. La gouvernance de
cette institution était devenue
peu claire. Sur le fond, les choses
le sont pourtant: Lausanne four-
nit le budget de 11 millions et les
gens du terrain, animateurs et
associations de quartier, mettent
en place des projets créant des
liens sociaux. Reste le tiraille-
ment entre l’indépendance re-
vendiquée par ces profession-
nels et leur dépendance envers
les deniers publics.
«Il y a un écart entre la gestion
d'une politique publique et les
valeurs fondamentales de l'ani-
mation socioculturelle, qui part
de la base, qui s'imbibe du ter-
rain», explique Philippe Lavan-
chy, qui a repris la présidence
de la fondation l’an dernier. La
refonte lancée à la FASL, en
mode participatif, a ainsi fait des
allers-retours entre les diffé-

rentes parties avant de débou-
cher sur une refonte complète
des statuts.
Cette proposition n’a pas trouvé
grâce auprès de la Municipalité,
qui a répondu par deux va-
riantes, que le conseil de fonda-
tion de la FASL a fini par refuser,
prenant acte de la volonté de
l’Exécutif d’entamer «un proces-
sus de municipalisation» de
l’animation socioculturelle. Un
fait que ne conteste pas le muni-
cipal responsable, David Payot:
«Oui, la Ville reprend la main,
mais jusqu'à un certain point.»

Éviter les licenciements
Animateurs et employés de la
FASL devraient ainsi intégrer les
rangs des fonctionnaires de la
Ville. «L'idée est bien d'effectuer
un transfert des activités et du
personnel de la FASL, afin d'évi-
ter une série de licenciements
suivis de réengagements», in-
dique Philippe Lavanchy.
Reste à voir dans quelles condi-
tions elles se mettront en place
et comment l’animation socio-
culturelle trouvera sa place au
sein de l’administration. «Si le
travail des animateurs finit par
se voir uniformisé, une tendance
qui peut être naturelle dans une
administration, il y aura un pro-
blème, prédit Philippe Lavan-
chy. L'animation socioculturelle,
par sa nature un peu intuitive,
est difficile à documenter, à faire
entrer dans un cadre.» De son
côté, David Payot s’engage «à
maintenir les activités et à re-
prendre les engagements de la
FASL, et à réfléchir avec les ac-
teurs à une organisation qui per-
mette la concertation».
Auteur d’un postulat au Conseil
communal allant justement dans
le sens d’une municipalisation
de la FASL, le Parti libéral-radi-
cal s’est réjoui de la décision du
jour. Alain Détraz

LaVillemet lamain sur
l’animation socioculturelle

U La facture sociale représente le
coût de la politique sociale du
Canton dans six grands do-
maines: les prestations complé-
mentaires à l’AVS/AI et l’aide aux
personnes hébergées en EMS,
l’assurancemaladie, le Revenu
d’insertion (RI), les subventions
et aides aux personnes en
situation de handicap, les
prestations pour la famille et
autres prestations sociales, les

bourses d’études et d’apprentis-
sage. Jusqu’en 2001, les Com-
munes assumaient le tiers de
cette charge financière. Cette
participation est passée progressi-
vement à 50% pour alléger le
Canton dont les finances étaient
alors dans le rouge. En 2016, un
nouvel accord entre commune et
Canton définit que seul un tiers
des augmentations de la la facture
sociale sont mis à charge des

communes, dont la santé
financière s’est péjorée. Le
problème de la facture sociale,
c’est son augmentation
constante, liée notamment au
vieillissement de la population.
En 2017, une somme de 770
millions de francs a été deman-
dée aux Communes. En 2018, ce
chiffre a grossi de 30millions.
Selon les prévisions, il sera de 825
millions en 2020.

La facture sociale, qu’est-cequec’est?


