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çades historiques. L’élu PLR sait
qu’il se lance dans une entreprise
de longue haleine où il ne se fera
pas que des amis.

Concilier les intérêts
Un conflit serait par ailleurs déjà
en cours avec certains commer-
çants du secteur qui tiennent à
leurs panneaux de pub et autres
artifices pour se faire remarquer
des chalands. «Ce qui sera diffi-
cile, ce sera de concilier l’intérêt
que chacun a pour son propre
commerce avec l’intérêt général
d’une ville qui veut favoriser les
rues commerciales dans leur en-
semble.»

tique. «Cela n’amène qualitative-
ment rien, pollue visuellement,
complique la déambulation… Et si
on réfléchit bien, ils éloignent des
vitrines!» Claude Jutzi abonde:
«Nous avons atteint un haut degré
d’absurdité avec ces chevalets, il y
en a tellement qu’ils rendent plus
difficile l’accès aux magasins!»

Bref, le look des rues du centre
devrait évoluer. «Nous voulons ré-
fléchir à une meilleure unité, à
davantage de lisibilité, ajoute Pier-
re-Antoine Hildbrand. Par le
passé, nous avons été para-
doxaux: à la fois trop pointilleux
et trop tolérants.» L’idée est aussi
de veiller à valoriser certaines fa-

propreté évidemment. L’éclairage
passera, lui aussi, probablement
par une mue. Les lampadaires en
forme de B, traditionnels mais
peu remarqués, qui jalonnent la
rue de Bourg pourraient être dé-
montés.

Sus aux chevalets
Les «procédés de réclame»,
comme on dit dans le jargon, se-
ront eux aussi repensés. Pierre-
Antoine Hildbrand n’a jamais ca-
ché son aversion pour les ensei-
gnes «criardes» mais surtout pour
les chevalets posés devant les bou-
tiques, tout comme les parasols
publicitaires et les chaises en plas-
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Lausanne et région

Le Conseil communal de Lau-
sanne n’a pas manqué, mardi, de
consacrer un long débat à l’an-
nonce ouvrant le poste pour le
futur commandant de police
(«24 heures» de mardi). Le muni-
cipal Pierre-Antoine Hildbrand a
répondu à la socialiste Thanh-My
Tran-Nhu, qui déplorait que l’of-
fre d’emploi mentionne le fait
d’avoir effectué son service mili-
taire comme un «atout», tandis
que le texte n’était pas rédigé en
langage épicène. Pour la conseil-
lère, une telle rédaction est discri-
minante à l’égard des femmes.

Pierre-Antoine Hildbrand, lui-
même officier, comme il l’a men-
tionné, rappelle que la Municipa-
lité conduit une politique d’éga-
lité, «en particulier à la police», où
de nombreuses femmes sont en-
gagées. Le langage épicène a
d’ailleurs été rétabli depuis dans
l’annonce, le fait de ne pas l’avoir
utilisé dans un premier temps re-
levant de la pure «coquille».

Concernant la référence au
service militaire, le municipal ar-
gumente qu’elle ne renvoie en
rien à une volonté de militariser la
police: «Il s’agit au contraire de
reconnaître la qualité militaire,
qui permet la gestion des crises et
l’anticipation de l’inconnu. Il y a
une approche organisationnelle
similaire dans la police et l’armée,
qui sont deux corps constitués.»
L’édile précise en outre que le fait
d’avoir suivi son service militaire
reste un atout et non une condi-
tion sine qua non.

La gauche ne l’a pas entendu
de cette oreille, jugeant «aber-
rant» d’avoir de tels critères en
2018. «Cette mention est désuète,
soutient le Vert Xavier Company.

Lausanne
Le Conseil communal a 
vivement débattu mardi 
des critères pour le poste. 
Il demande que l’offre 
d’emploi soit modifiée

Le profil du futur chef de 
la police passionne les élus

Lausanne
À ceux qui vivent 
le burnout
Nadia Droz et Anny Wahlen, 
auteures de «Burnout, la 
maladie du XXIe siècle?» (Éd. 
Favre), donnent une conférence 
au CHUV le mardi 26 juin. Leur 
livre propose un état des lieux, 
des témoignages, les résultats 
d’une enquête romande auprès 
de soignants ainsi que des pistes 
concrètes de prévention. Il est 
destiné tant à ceux qui accompa-
gnent des gens en burnout qu’à 
ceux qui le vivent. À 18 h 30, 
auditoire César-Roux. Gratuit, 
sans inscription. M.N.

Du Collège de la Barre à celui de 
Beaulieu en passant par celui des 
Collines et de la Pontaise, une ba-
lade ouverte aux familles fera dé-
couvrir ce samedi l’histoire mécon-
nue des Établissements primaires 
de Beaulieu. Pendant une heure et
demie, enfants et parents pourront
arpenter le quartier, accompagnés
d’un guide. Des activités ludiques 
satisferont les plus jeunes tandis 
que les adultes feront connaissance
avec l’histoire de leur quartier.

La manifestation, organisée par
la commission d’établissement de 
Beaulieu et soutenue par la Ville de
Lausanne, s’articule autour de trois
thèmes: le développement urbain,

Promenade
«La balade des familles» 
propose d’explorer le 
quartier de Beaulieu 
et ses écoles

le logement et l’hygiénisme. Ces 
trois préoccupations, nouvelles à la
fin du XIXe siècle, période à la-
quelle ont été construits les bâti-
ments, ont orienté l’architecture 
des établissements.

«Ce patrimoine est intéressant
car il existe peu de reliques archi-
tecturales de cette période», expli-
que Gilles Prod’hom. Assistant di-
plômé en histoire de l’art à l’Uni-
versité de Lausanne, il a aidé à con-
cevoir la balade et formait cette 
semaine plusieurs guides. Où l’on 
apprend par exemple que certai-
nes écoles comprennent d’ancien-
nes douches, qui permettaient 
d’expliquer aux enfants comment 
se laver mais aussi de vérifier qu’ils
n’avaient pas de maladies et ne su-
bissaient pas de violence domesti-
que. De la même manière, de nom-
breux aménagements – ventilation,
sanitaires, salles de gym – répon-
daient à la volonté nouvelle d’assu-

rer une hygiène irréprochable pour
éviter les épidémies. La prome-
nade ne se focalise pas que sur les 
écoles: on découvre par exemple 
l’ancienne demeure d’été des 
baillis de Berne, au chemin du Pe-
tit-Château, les premiers logements
ouvriers de Lausanne ou encore 
une ancienne ferme réaménagée.

Au-delà de l’éclairage histori-
que, la balade vise aussi à améliorer
la relation des citadins à leur envi-
ronnement. «Le but est de donner
un sentiment d’appartenance aux 
habitants du quartier. Des événe-
ments comme celui-ci permettent 
d’intégrer les familles étrangères»,
explique Yves Steiner, membre de
la commission des établissements 
de Beaulieu et coorganisateur de 
l’événement. Sami Zaïbi

Quelques places sont encore 
à disposition. Informations 
sur www.lausanne.ch

À la découverte de l’histoire des collèges de Lausanne

Et elle désavantage les femmes,
qui ne sont que 0,72% à avoir fait
l’armée.» Son collègue d’Ensem-
ble à Gauche Pierre Conscience
fait valoir que, si l’anglais est men-
tionné comme un «atout» dans
une offre d’emploi, celle ou celui
qui ne parle pas un mot d’anglais
ne postulera pas.

Parmi les élus PLR, nombreux
sont ceux qui ont défendu l’inté-
rêt d’engager une personne fami-
lière des professions «feux bleus»,
soit de ceux qui connaissent les
chaînes de commandement très
précises des corps (pompiers, am-
bulanciers, par exemple) agissant
dans les accidents et catastrophes.

À cet égard, Pierre-Antoine Hild-
brand souligne qu’il est question
ici d’engager quelqu’un qui
pourra gérer une situation aussi
grave qu’un attentat terroriste.

Malgré tout, le socialiste Denis
Corboz considère qu’une telle ré-
daction de l’annonce risque de
faire passer la Municipalité à côté
d’une postulation intéressante. Sa
collègue Aude Billard signale qu’il
aurait été possible de désigner
comme «atout» le fait de savoir
gérer une crise, sans que cela im-
plique le fait de savoir manier une
arme.

Le Conseil a finalement voté à
une forte majorité une résolution
de Thanh-My Tran-Nhu deman-
dant à la Municipalité de retirer de
l’offre d’emploi la mention du ser-
vice militaire. Lise Bourgeois

«Il faut pouvoir 
gérer une situation 
aussi grave qu’un 
attentat terroriste»

Pierre-Antoine 
Hildbrand
Municipal
lausannois 
de la police

Des guides, ici devant le 
collège de Beaulieu, suivaient 
ce week-end une formation. DR

Les manœuvres ont commencé
pour redorer le blason de la rue
de Bourg et de Saint-François.
Pierre-Antoine Hildbrand (PLR),
responsable de l’Économie, en
fait l’un de ses chevaux de ba-
taille. «C’est un secteur phare
pour l’attractivité du commerce
lausannois, relève-t-il. Or on y voit
un fort taux de rotation, de dispa-
rition de magasins emblémati-
ques et en même temps une série
de travaux. Tout cela rend la mar-
che du commerce difficile.»

La problématique est aussi
bien connue que les limites de
l’exercice des autorités publiques
sont claires. Au fond, ce sont aux
propriétaires et aux enseignes de
se maintenir, de choisir de rester
ou de partir. Mais la Ville est con-
vaincue d’avoir une carte à jouer.
L’ensemble des commerçants du
quartier Saint-François, Bourg et
Rôtillon a donc reçu, la semaine
dernière, un courrier visant à
«mieux connaître la situation du
commerce de détail lausannois».
La Ville y annonce son projet:
«améliorer l’aménagement ur-
bain d’un lieu emblématique», à
savoir Saint-François. Du moins
pour le moment. L’expérience est
appelée à s’étendre au reste de la
ville.

Claude Jutzi, président de l’As-
sociation des commerçants du
secteur, dit encourager les mem-
bres à participer à cette démar-
che: «Ça va vraiment dans le bon
sens. Nous avons par ailleurs plein
de projets pour ce quartier, ça
bouge, et il est grand temps que
nous parlions de cette ville de fa-
çon positive.»

Les autorités – la municipale de
la Propreté urbaine, Florence Ger-
mond (PS), participe aussi à la dé-
marche – créent un «groupe de
concertation» avec les intéressés.
Il y sera question de sécurité et de

Lausanne
L’opération 
d’harmonisation 
de l’aspect des 
commerces est 
lancée dans le 
quartier de
Saint-François

La Ville veut nettoyer 
les devantures de magasin
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Les lampadaires en forme de B (en haut à g.) de la rue de Bourg pourraient disparaître, tout 
comme les bornes touristiques, chevalets ou autres «procédés de réclame» jugés disgracieux.

Le chiffre

95
C’est le pourcentage d’étudiants 
satisfaits de la qualité de 
l’enseignement à l’UNIL. Ce 
sondage est réalisé auprès des 
étudiants de première année, 
indique le magazine «Allez 
Savoir». Les questions sont plus 
larges et portent jusqu’aux 
réseaux sociaux, où les jeunes 
révèlent qu’ils sont encore 93% à 
être inscrits sur Facebook. A.DZ


