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

Les Lausannois seront
17 000 de plus en 2030

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 forum communautaire pour permettre 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 connaître leur opinion sur le quartier
et son avenir», indique Francesco
Casabianca, animateur de proximité pour Pro Senectute Vaud.
Des sondages effectués, les organisateurs ont ressorti quatre domaines qui influent particulièrement sur le bien-être des aînés.
Soit les lieux de rencontre, la mobilité, les liens sociaux et l’avenir
du quartier en écho à la construction des deux bâtiments socioculturels.

Les naissances et les
nouveaux projets
immobiliers sont les
principaux facteurs
de la croissance
prévue par le canton
Gabriel Sassoon
En 2027, Lausanne devrait accueillir son 150 000e habitant! La
capitale vaudoise compte aujourd’hui 135 000 résidents. Ils devraient 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 recherche et d’information statistiques (SCRIS), qui a publié hier une
étude sur la croissance démographique dans l’agglomération lausannoise.
«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 Jacques Menthonnex, démographe au
SCRIS et auteur de l’étude. Cette
situation est identique à celle prévue à l’Est jusqu’à Lavaux, où les
communes verront leur population augmenter de 10% seulement.
Dans les autres communes autour
de la capitale, par contre, l’augmentation 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 perspectives? L’accroissement naturel – le
nombre plus élevé de naissances
par rapport aux décès – contribuera majoritairement à grossir les
rangs de l’agglomération. La tendance est nouvelle puisque, ces
dernières années, l’immigration
était la principale source de croissance. «A l’avenir, nous pensons
que le solde migratoire va diminuer, avant de devenir légèrement
négatif dans dix ans», avance Jacques Menthonnex. De 2008 à 2010,
la fin du contingentement des permis pour les ressortissants de
l’Union européenne avait amené
un boom démographique, avec
7900 Lausannois supplémentaires.
La création de nouveaux logements dans le cadre de projets
d’ampleur constitue le second fac-

Ivan Frésard croque
la ville avec son iPhone
La population croîtra de 13% dans la capitale. Et davantage encore aux alentours. PHILIPPE MAEDER

«Ces chiffres
peuvent faire peur,
mais correspondent
à peu près à ce que
nous avions prévu»

«Nous n’allons pas
pouvoir répondre
à la demande
de logements avant
quelques années»

Marianne Huguenin, syndique
de Renens

Grégoire Junod, municipal
du Logement

Projections Croissance lausannoise d’ici à 2030
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L’animateur foisonne
d’idées. Dernier projet en
date, une expo de photos
prises avec son iPhone

teur de croissance, selon le SCRIS.
Mais certaines inconnues rendent
les prévisions difficiles. «Les projets
existent, mais on ne sait pas la manière dont ils vont être menés.
Quand vont-ils être construits? Y
aura-t-il des oppositions? Quelle
sera également la structure des ménages?» s’interroge Jacques Menthonnex.

La pénurie des logements causée
par l’accroissement de la population est à ce titre déjà l’un des défis
majeurs rencontrés par l’agglomération 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 immobilière: «Il est difficile pour les marchés d’arriver à l’équilibre. Cela devrait aller mieux avec les projets
Métamorphose et PALM (Projet
d’agglomération Lausanne-Morges). Mais ce n’est pas avant quelques années que l’on va pouvoir
répondre à la demande», note-t-il.
«Les chiffres peuvent faire peur.
Mais ils correspondent à peu près à
ce que nous avions prévu pour le
district de l’Ouest, avance pour sa
part Marianne Huguenin, syndique
de Renens. L’enjeu est de créer des
logements accessibles et de développer les transports publics. C’est
ce qui est prévu avec le tram ou le
doublement de l’offre de bus.»

Figure incontournable de la TV et de
la radio durant plus de vingt ans,
Ivan Frésard a déserté les ondes depuis deux ans. Il ne se tait pas pour
autant et continue de s’agiter. Dernier acte en date, une expo de photos qui doit «déstructurer l’idée de la
photo classique».
Cette désorganisation volontaire
n’est pas à chercher dans les sujets
de ses images-coups de cœur: le sein
d’une femme, une bataille
d’oreillers géante à la porte Brandebourg ou un arrêt de bus lausannois.
Il ne propose pas non plus une suite
à sa première expo – des images
d’animaux écrasés – présentée cette
année à Berlin. Ivan Frésard a croqué des bouts de vies et des coins de
villes avec son iPhone. Il s’est lancé
dans l’«iArt» pour créer «iFaune».
Même originalité quant au choix
du support pour présenter ses
œuvres: le quadra – 45 ans jeudi
passé – a opté pour de la bâche. Les
photos suspendues aux murs du Café-Restaurant La Bossette pourraient ainsi, selon le goût de l’acquéreur, déménager dans un lieu insolite, «comme une douche ou un jardin».
L’enfant terrible des médias tenterait-il une reconversion artistique?
«L’image m’a toujours passionné,
rétorque-t-il. En fait, tous les
moyens de communication m’inté-
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Contrôle qualité

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 accompagne 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.
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Les huitante habitants présents lors du forum ont donc planché avec gaieté sur ces différentes
problématiques, afin d’alimenter
la réflexion. «L’atelier sur les nouvelles structures a suscité beaucoup d’intérêt», précise Francesco Casabianca. Cours de langues, d’informatique ou création
d’un marché sur la place du village, 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 centre médico-social, l’autre regroupera les services existants pour les
jeunes et les enfants. Sur les cinq
étages de cet immeuble fraîchement sorti de terre, le premier est
destiné à accueillir les sociétés locales 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.

Le Théâtre de Beaulieu va
résonner des rires des enfants et
des milliers de spectateurs qui
viendront découvrir, ce weekend, le 117e spectacle
de la Paternelle, mutuelle
d’assurance pour les orphelins.
Sur scène dès vendredi: près
de 220 jeunes qui interpréteront
Le tour du monde en 80 jours,
mis en scène par Olivier
Duperrex, avec des chœurs et
des musiques de Pascal Rinaldi.
Infos: www.coulisses.ch G.CO.

C’est le nombre de mois qu’il
aura fallu pour rénover l’immeuble du Credit Suisse, au GrandPont. Inscrit à l’inventaire des
monuments historiques, cet
édifice a fait l’objet d’attentions
particulières durant toute la
durée du chantier. Plusieurs
millions ont été investis par la
banque afin de redonner du
faste au bâtiment qui fêtera son
centenaire l’an prochain. Il a été
construit entre 1910 et 1912 par
l’architecte lausannois Georges
Epitaux. Lequel a aussi dessiné,
en 1926, les contours du siège
de l’Organisation mondiale du
commerce à Genève. G.CO.

Une cigarette, une bière et un
tag. Une relation amoureuse
résumée en une image prise
sur le vif. IVAN FRÉSARD
ressent. D’ailleurs je prépare un film
sur la mort, avec Anne Richard. Le
tournage devrait avoir lieu ce printemps.» L’homme nie aussi avoir un
message à faire passer. De ses débuts 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’utilisation de Facebook pour susciter le retour des auditeurs, rappellet-il.
Le nouveau moyen d’expression
de l’artiste multimédia a en tout cas
séduit le patron des restaurants lausannois 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

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 également du voyage. Toutes les
informations sur www.leb.ch
S.MR

