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Facture sociale

Les Communes «riches»
quittent les négociations
L’AdCV estime
que les discussions
sur la répartition
financière
Canton-Communes
n’avancent pas.
La conseillère
d’État chargée du
dossier prend acte.
Renaud Bournoud
Après avoir beaucoup tergiversé
ces dernières semaines, l’Associa
tion de communes vaudoises
(AdCV) a décidé vendredi de cla
quer la porte des négociations
Canton-Communes. «Notre posi
tion et celle de l’État sont trop
éloignées, ce n’est plus possible»,
commente la présidente, Jose
phine Byrne Garelli (PLR). Cela
fait des années que les deux asso
ciations faîtières (UCV et AdCV)
essaient de renégocier la réparti
tion de la facture sociale avec le
Canton.
En 2002, alors que l’État de
Vaud était criblé de dettes, les
Communes avaient accepté de
voir leur contribution passer d’un
tiers à la moitié de la facture to
tale. Depuis, la situation a bien
évolué. Le Canton affiche des
comptes avec des excédents inso
lents année après année. Les

Communes aimeraient au mini
mum un retour à la clé de répar
tition d’avant 2002. «Malgré son
excellente situation financière,
contrairement à celle des Com
munes, le Conseil d’État est resté
intransigeant», écrit l’AdCV.
L’association représentant «les
Communes qui hébergent des
contribuables à forte capacité
contributive», comme le précise
sa présidente, souhaite désormais
passer par la voie du GrandConseil pour se faire entendre.
Plusieurs objets y ont déjà été dé
posés (motions Rapaz et Lohri, ré
solution de la Commission des fi
nances), sans grand effet pour le
moment. Certaines Communes
réfléchiraient aussi à lancer une
initiative
populaire
pour
contraindre le Canton à reprendre
l’entier de la facture sociale.

«Je pense que
ministre des
Finances, Pascal
Broulis, a une
grande
responsabilité
dans cet échec.
Son attitude
exaspère les
Communes»
Josephine
Byrne Garelli,
présidente de
l’Association
de communes
vaudoises

«On est bloqué»

sensible des Communes en mars.
Les blocages seraient plutôt le fait
d’un autre membre du gouverne
ment, selon Josephine Byrne Ga
relli: «Je pense que le ministre des
Finances, Pascal Broulis (PLR), a
une grande responsabilité dans
cet échec. Son attitude exaspère
les Communes.»
Christelle Luisier prend acte de
la décision de l’AdCV. Elle se dit
un peu «étonnée» de l’avoir ap
pris par des journalistes. Quoi
qu’il en soit, les négociations se
poursuivent avec l’UCV, qui reste
la principale association de Com
munes. «L’État va continuer à
s’engager pour trouver une solu
tion négociée sur la facture so
ciale. J’ai toujours pensé que nous
avons besoin de Communes fortes
et d’un Canton fort.»

«C’est un peu facile»

«C’est un peu facile de nous lais
ser négocier tout seul», réagit
Claudine Wyssa (PLR), présidente
de l’UCV. En 2013 déjà, l’État et
les Communes étaient parvenus à
un accord, alors que l’AdCV avait
claqué la porte. «Si nous aboutis
sons, les membres de l’AdCV en
profiteront», note Claudine Wy
ssa. Pour l’instant, ce n’est pas ga
gné. «Nous n’avons pas encore
obtenu de résultat, reconnaît la
présidente de l’UCV. Mais il y a un
calendrier de négociations avec
des séances fixées cet été avant
que tout le monde parte en va
cances.»

Il y a trois semaines, le comité de
l’AdCV voulait déjà quitter la
plateforme Canton-Communes. Il
était divisé, et la voix prépondé
rante de la présidente, Josephine
Byrne Garelli, a fait pencher la ba
lance en faveur d’une poursuite
des négociations. «Mais ces deux
dernières semaines rien n’a évo
lué. On ne négocie plus. On est
bloqué», raconte la présidente.
Visiblement pas très à l’aise,
elle tient tout de même à souligner
«l’excellent travail» de la nouvelle
conseillère d’État, Christelle Lui
sier (PLR), qui a repris le dossier

Le Terminus veut animer Le Mont-sur-Lausanne
Vie culturelle

Un groupe de jeunes se
démène pour installer un
bus rétro à proximité du
skatepark, afin d’y créer
une buvette saisonnière.
Leur levée de fonds sur
internet a largement
abouti.

Projet

La demande du PLR local
de renvoyer à la
Municipalité l’étude d’un
passage de cinq à sept
membres de l’Exécutif a
été validée jeudi.
Après trois suspensions de séance
et un débat sans fin sur l’applica
tion du règlement du Conseil com
munal, le renvoi de la proposition
PLR de faire passer la Municipa
lité de Payerne de cinq à sept
membres pour la prochaine légis
lature a été nettement plus bref,
jeudi à la halle des fêtes. Par
29 oui contre 26 non (1 vote nul)
à bulletins secrets, le Législatif a
donné la mission à l’Exécutif de
plancher sur une augmentation
de ses membres.

À 30 ou 40%

Deux rapports ont précédé le
court débat sur la question. Les
quatre commissaires PLR – le
parti détient la double majorité
à Payerne – soutenaient la démar
che, tandis que les deux PSIP et
l’UDC regrettaient de n’avoir
reçu aucun document et souhai
taient le classement de cette pro
position.
«Il est vite apparu aux minori
taires qu’ils ne pouvaient pas pré
aviser favorablement une entrée
en matière sans même connaître
le contenu exact», présentait Del
phine Morisset (UDC). Finale

ment, la mathématique des forces
en présence a permis au PLR de
passer en force.
La Municipalité devra donc
préaviser pour le 3 septembre, la
décision devant être avalisée
avant le 30 du même mois. «Quel
est l’avis de la Municipalité sur la
question? Je n’en sais rien, ils ne
se sont jamais prononcés sur le
pourcentage d’activité qu’ils sou
haiteraient», souffle le député Sé
bastien Pedroli, chef du PSIP.
«Notre idée principale est que
le mi-temps actuel est compliqué
à appliquer professionnellement
pour les élus, notamment pour
ceux qui sont employés. Peut-être
qu’un 30 ou un 40% permettrait
de diversifier les candidatures»,
lâche Franck Magnenat, président
du PLR payernois et initiateur de
la démarche, qui rappelle aussi
que Bulle propose des temps d’oc
cupation différents en fonction
des dicastères.
Même si le résultat de la ré
cente élection complémentaire lui
montre que l’accession à la Muni
cipalité serait plus simple à sept
qu’à cinq, l’UDC votera probable
ment contre la mesure. «Il fau
drait savoir tout ce que cela im
plique, par exemple au niveau de
l’engagement de nouveaux chefs
de service. Pour le fonctionne
ment de la Commune comme
pour ses finances, tout semble
contre cela», conclut Michaël Mar
guet, président de l’UDC locale.
Sébastien Galliker

Antoine Hürlimann,
artisan enquêteur
Prix suisse
de journalisme

«Schweizer Journalist»
a sélectionné les
30 professionnels de
moins de 30 ans qui
comptent dans le métier.
Notre collègue est le seul
Romand.
Le journalisme a-t-il encore un
avenir? C’est la question que s’est
posée le magazine austro-aléma
nique «Schweizer Journalist». Ce
lui qui, chaque année, choisit le
ou la professionnel·le des médias
qui a fait la différence sur notre
territoire. Et dont les lauréats sont
souvent… alémaniques. David Sie
ber, son rédacteur en chef, a eu
une excellente idée: trouver les 30
plus prometteuses pousses qui ex
cellent déjà à investiguer, à racon
ter, à décrypter.
Chez nous – et c’est d’ailleurs
le seul Romand de la liste –, une
de ces promesses s’appelle An
toine Hürlimann. Il a 25 ans et tra

«Il n’y a rien pour les jeunes au
Mont.» Le constat est autant par
tagé par la Municipalité que par
les premiers concernés. Mais cela
pourrait changer l’an prochain,
du moins pendant la belle saison.
Un groupe de sept Montains, âgés
entre 21 et 25 ans, a créé une as
sociation et lancé un financement
participatif sur internet dans l’ob
jectif de créer Le Terminus. Ce
lui-ci constituerait une buvette du
genre de celles que s’arrachent les
Lausannois, entre la Galicienne et
la Jetée de la Compagnie.

Antoine
Hürlimann,
journaliste
à «24 heures»

vaille à «24 heures» depuis février
2017. Un Pulliéran que nous avons
envoyé faire ses armes dans le
Nord vaudois, dont il est tombé
amoureux. Un localier qui sait
que les petites histoires d’ici ont
toujours une résonance univer
selle. Même quand on les débus
que sur les réseaux sociaux. L’en
quête est aussi un artisanat.
«Schweizer Journalist» l’a sé
lectionné en rappelant qu’An
toine était lui-même fils d’un an
cien de la maison. Et a mis en
avant son article sur Sangar Ah
mad, jeune réfugié kurde irakien,
professeur de langue et cinéaste
qui a désinfecté, en pleine crise
du Covid-19, pour une entreprise
privée les hôpitaux d’ici. Et qui est
toujours menacé de renvoi, mal
gré le soutien de 10’000 pétition
naires et de son patron. C.A.

PUBLICITÉ

Transformé en bar

C’est d’ailleurs à la table de cette
dernière qu’est né le projet, ex
plique Loïc Henry, l’un des
membres du Collectif 52. «On a
toujours eu le sentiment qu’il
manquait quelque chose au Mont,
dit-il. Alors on va en ville, mais on
préférerait que notre commune
ne soit pas qu’un quartier résiden
tiel de Lausanne.» La Municipalité
leur avait tendu la perche, lors
qu’elle a questionné ses jeunes,
par courrier, en leur demandant
comment ils souhaiteraient ani
mer l’espace public.
La réponse du Collectif 52 de
vrait prendre la forme d’un an
cien bus tessinois, racheté à l’as
sociation Rétrobus. Installé vers
le skatepark du Grand-Mont, le
véhicule pourrait être transformé
en bar, ouvert entre le printemps
et l’automne. «On proposerait des
boissons et de la petite restaura

Payerne devrait passer
de cinq à sept municipaux

Membres du Collectif 52, Loïc Henry – qui en assume la présidence (à dr.) – et Matthieu
Trovato ont participé au projet. ODILE MEYLAN

«On a toujours eu
le sentiment qu’il
manquait quelque
chose au Mont»
Loïc Henry,
l’un des sept membres
du Collectif 52,
qui souhaite
créer Le Terminus
tion, mais surtout une offre cultu
relle, précise Loïc Henry. Mais on
ne va pas faire Paléo au Mont!» Pe
tits concerts et autres activités de
plein air, tels que cours de danse
ou de yoga… La formule fonc

tionne à merveille dans les bu
vettes similaires de Lausanne, qui
ne séduisent d’ailleurs pas que
des jeunes.

Parcours administratif

L’accueil semble favorable au
Mont-sur-Lausanne. Le crowdfun
ding lancé sur la plateforme heroslocaux.ch n’a eu aucune peine
à réunir les 25’000 francs de fi
nancement. Reste désormais à af
fronter le parcours administratif.
Mais le groupe de jeunes peut déjà
compter sur l’accompagnement
de la Municipalité.
«En l’absence d’endroits où se
rencontrer, nous avons accueilli
leur dynamique avec plaisir et
nous avons pu les orienter dans

leur démarche», salue Philippe
Somsky, municipal en charge de
l’Instruction et des Affaires cultu
relles.
Reste que le projet, bien que si
tué en zone d’utilité publique,
n’est pas isolé et les discussions
avec le voisinage devront avoir
lieu. Une mise à l’enquête pu
blique est prévue.
Pour la municipale Laurence
Muller Achtari, en charge de l’Ur
banisme, cette occasion est trop
heureuse pour la laisser filer.
«Nous avons cette volonté de dé
velopper la vie sociale du Mont,
dit-elle. Ces jeunes se bougent et
c’est agréable de les voir devenir
partie prenante de ce développe
ment.» Alain Détraz
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