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C’est lenombredemoisqu’il
aurafallupourrénover l’immeu-
bleduCreditSuisse,auGrand-
Pont. Inscrità l’inventairedes
monumentshistoriques,cet
édificeafait l’objetd’attentions
particulièresduranttoute la
duréeduchantier.Plusieurs
millionsontété investispar la
banqueafinderedonnerdu
fasteaubâtimentqui fêterason
centenaire l’anprochain. Ilaété
construitentre1910et1912par
l’architecte lausannoisGeorges
Epitaux.Lequelaaussidessiné,
en1926, lescontoursdusiège
del’Organisationmondialedu
commerceàGenève.G.CO.

Lausanne
Vente de Noël
Depuis quelques années, les
Ateliers Eben-Hézer à Lausanne
– qui visent à développer
l’autonomie individuelle et
financière des travailleurs et à
mettre en valeur leurs capacités
– vendent des objets artisanaux à
l’occasion des fêtes de fin
d’année. Les produits sont
confectionnés dans les ateliers
de cette institution qui accompa-
gne des personnes adultes en
situation de handicap mental.
Cette année, la vente de Noël
aura lieu demain jeudi 1er
décembre de 13 h à 21 h et
vendredi de 9 h à 21 h, au
chemin de Rovéréaz 25, à
Lausanne. Plus d’infos sur
www.eben-hezer.ch D. ZI.

Patinoire ouverte
Penthalaz Toujours située
derrière le centre communal
du Verger, la patinoire de
Penthalaz ouvrira pour la
deuxième fois ce samedi
à 11 h. Horaires: lundi au jeudi
de 14 h à 19 h, vendredi
de 14 h à 20 h, samedi et
dimanche de 11 h à 19 h.
Informations:
www.penthalaz.ch S.MR.

Père Noël à vapeur
Gros-de-Vaud Pour sa dernière
sortie de l’année, le train a
vapeur du LEB aura un passager
renommé ce dimanche: le Père
Noël. Vin chaud, mandarines
et photographe seront égale-
ment du voyage. Toutes les
informations sur www.leb.ch
S.MR

Lausanne

LeThéâtredeBeaulieuva
résonnerdesriresdesenfantset
desmilliersdespectateursqui
viendrontdécouvrir,ceweek-
end, le117espectacle
delaPaternelle,mutuelle
d’assurancepour lesorphelins.
Surscènedèsvendredi:près
de220jeunesqui interpréteront
Letourdumondeen80jours,
misenscèneparOlivier
Duperrex,avecdeschœurset
desmusiquesdePascalRinaldi.
Infos:www.coulisses.chG.CO.
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Il y a dix jours, les seniors
se sont prononcés sur leur
quartier et sur leurs envies

L’Espace Nicollier du Collège du
Pontet, à Ecublens, était très
animé, samedi 19 novembre. Pro
Senectute Vaud y organisait un fo-
rum communautaire pour per-
mettre aux habitants de la ville de
plus de 55 ans de se prononcer
sur leur quartier. «Depuis mars,
nous avons interrogé plus de 10%
de la population senior pour con-
naître leur opinion sur le quartier
et son avenir», indique Francesco
Casabianca, animateur de proxi-
mité pour Pro Senectute Vaud.

Des sondages effectués, les or-
ganisateurs ont ressorti quatre do-
maines qui influent particulière-
ment sur le bien-être des aînés.
Soit les lieux de rencontre, la mo-
bilité, les liens sociaux et l’avenir
du quartier en écho à la construc-
tion des deux bâtiments sociocul-
turels.

Les huitante habitants pré-
sents lors du forum ont donc plan-
ché avec gaieté sur ces différentes
problématiques, afin d’alimenter
la réflexion. «L’atelier sur les nou-
velles structures a suscité beau-
coup d’intérêt», précise Fran-
cesco Casabianca. Cours de lan-
gues, d’informatique ou création
d’un marché sur la place du vil-
lage, les six municipaux présents
ont pris note des propositions.

La commune d’Ecublens a
lancé en 2010 la construction d’un
centre socioculturel composé de
deux bâtiments. L’un proposera
des logements protégés et un cen-
tre médico-social, l’autre regrou-
pera les services existants pour les
jeunes et les enfants. Sur les cinq
étages de cet immeuble fraîche-
ment sorti de terre, le premier est
destiné à accueillir les sociétés lo-
cales et les aînés. Et la cohabitation
intergénérationnelle? Les aînés
s’avouent craintifs mais ouverts à
créer des liens au quotidien avec la
jeune génération D.ZI.

La commune d’Ecublens
à l’écoute de ses aînés

L’animateurfoisonne
d’idées.Dernierprojeten
date,uneexpodephotos
prisesavecsoniPhone

FigureincontournabledelaTVetde
la radio durant plus de vingt ans,
Ivan Frésard a déserté les ondes de-
puis deux ans. Il ne se tait pas pour
autant et continue de s’agiter. Der-
nier acte en date, une expo de pho-
tosquidoit«déstructurerl’idéedela
photo classique».

Cettedésorganisationvolontaire
n’est pas à chercher dans les sujets
desesimages-coupsdecœur:lesein
d’une femme, une bataille
d’oreillersgéanteà laporteBrande-
bourgouunarrêtdebuslausannois.
Ilneproposepasnonplusunesuite
à sa première expo – des images
d’animauxécrasés–présentéecette
année à Berlin. Ivan Frésard a cro-
quédesboutsdeviesetdescoinsde
villes avec son iPhone. Il s’est lancé
dans l’«iArt» pour créer «iFaune».

Mêmeoriginalitéquantauchoix
du support pour présenter ses
œuvres: le quadra – 45 ans jeudi
passé – a opté pour de la bâche. Les
photossuspenduesauxmursduCa-
fé-Restaurant La Bossette pour-
raientainsi,selonlegoûtdel’acqué-
reur, déménager dans un lieu inso-
lite, «comme une douche ou un jar-
din».

L’enfant terribledesmédias ten-
terait-ilunereconversionartistique?
«L’image m’a toujours passionné,
rétorque-t-il. En fait, tous les
moyens de communication m’inté-

ressent.D’ailleurs jeprépareunfilm
sur la mort, avec Anne Richard. Le
tournage devrait avoir lieu ce prin-
temps.»L’hommenieaussiavoirun
message à faire passer. De ses dé-
buts sur les radios libres à ses coups
de gueule sur Rouge FM, il n’a eu
qu’un seul but: «l’échange».
D’ailleurs, il a été précurseur dans
l’utilisationdeFacebookpoursusci-
ter leretourdesauditeurs,rappelle-
t-il.

Lenouveaumoyend’expression
de l’artiste multimédia a en tout cas
séduit lepatrondesrestaurants lau-
sannois du Java et du Bleu Lézard:
«Je prépare pour lui un vrai projet.
Une exposition qui se tiendra dans
les deux lieux simultanément, du
mois d’avril au mois de juin.» H.I.

Exposition «iFaune», jusqu’au
31 décembre, à La Bossette, à Lausanne.
Info sur www.ivanfresard.ch

Ivan Frésard croque
la ville avec son iPhone

Une cigarette, une bière et un
tag. Une relation amoureuse
résumée en une image prise
sur le vif. IVAN FRÉSARD

teur de croissance, selon le SCRIS.
Mais certaines inconnues rendent
lesprévisionsdifficiles. «Lesprojets
existent, mais on ne sait pas la ma-
nière dont ils vont être menés.
Quand vont-ils être construits? Y
aura-t-il des oppositions? Quelle
sera également la structure des mé-
nages?» s’interroge Jacques Men-
thonnex.

Pénurie de logements
La pénurie des logements causée
par l’accroissement de la popula-
tion est à ce titre déjà l’un des défis
majeurs rencontrés par l’agglomé-
ration lausannoise. Pour Grégoire
Junod, municipal du Logement, les
chiffres de l’étude sont positifs
puisqu’ils montrent que Lausanne
est dynamique et attractive. Mais
reste la problématique immobi-
lière: «Il est difficile pour les mar-
chés d’arriver à l’équilibre. Cela de-
vrait aller mieux avec les projets
Métamorphose et PALM (Projet
d’agglomération Lausanne-Mor-
ges). Mais ce n’est pas avant quel-
ques années que l’on va pouvoir
répondre à la demande», note-t-il.

«Leschiffrespeuvent fairepeur.
Mais ils correspondent à peu près à
ce que nous avions prévu pour le
district de l’Ouest, avance pour sa
partMarianneHuguenin,syndique
de Renens. L’enjeu est de créer des
logements accessibles et de déve-
lopper les transports publics. C’est
ce qui est prévu avec le tram ou le
doublement de l’offre de bus.»

Les naissances et les
nouveaux projets
immobiliers sont les
principaux facteurs
de la croissance
prévue par le canton

Gabriel Sassoon

En 2027, Lausanne devrait ac-
cueillir son 150 000e habitant! La
capitale vaudoise compte au-
jourd’hui 135 000 résidents. Ils de-
vraient être environ 152 000 en
2030. Soit 17 000 de plus. Ou
l’équivalent de la population de
deux villes vaudoises. La prévision
émane du Service cantonal de re-
cherche et d’information statisti-
ques (SCRIS), qui a publié hier une
étude sur la croissance démogra-
phique dans l’agglomération lau-
sannoise.

«En termes absolus, la hausse
de la population de Lausanne est
relativement importante. Mais son
taux de croissance (13%) ne l’est
pas: la ville est déjà passablement
densifiée, et cela rend sa capacité
de croître assez faible», analyse Jac-
quesMenthonnex,démographeau
SCRIS et auteur de l’étude. Cette
situation est identique à celle pré-
vue à l’Est jusqu’à Lavaux, où les
communes verront leur popula-
tion augmenter de 10% seulement.
Dans les autres communes autour
de la capitale, par contre, l’aug-
mentation sera très forte: le secteur
de l’Ouest lausannois devrait ainsi
croître de 32% d’ici à 2030 (21 900
habitants de plus). Les communes
du Nord de 41% (8700 habitants de
plus).

Grâce aux bébés
Comment expliquer ces perspecti-
ves? L’accroissement naturel – le
nombre plus élevé de naissances
par rapport aux décès – contri-
buera majoritairement à grossir les
rangs de l’agglomération. La ten-
dance est nouvelle puisque, ces
dernières années, l’immigration
était la principale source de crois-
sance. «A l’avenir, nous pensons
que le solde migratoire va dimi-
nuer, avant de devenir légèrement
négatif dans dix ans», avance Jac-
quesMenthonnex.De2008à2010,
la fin du contingentement des per-
mis pour les ressortissants de
l’Union européenne avait amené
un boom démographique, avec
7900Lausannoissupplémentaires.

La création de nouveaux loge-
ments dans le cadre de projets
d’ampleur constitue le second fac-

Démographie

Les Lausannois seront
17 000 de plus en 2030

La population croîtra de 13% dans la capitale. Et davantage encore aux alentours. PHILIPPE MAEDER

Population totale, Lausanne, en milliers
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Projections Croissance lausannoise d’ici à 2030

«Ceschiffres
peuventfairepeur,
maiscorrespondent
àpeuprèsàceque
nousavionsprévu»
Marianne Huguenin, syndique
de Renens

«Nousn’allonspas
pouvoirrépondre
àlademande
delogementsavant
quelquesannées»
Grégoire Junod, municipal
du Logement


