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Des familles lausannoises
exclues de l’accueil de jour
Enfance
Des petits dont
l’un des parents ne
travaille pas vont
perdre leur place.
Le PS estime que
la Ville néglige leur
socialisation
Romaric Haddou
À la rentrée prochaine, des enfants dont l’un des parents ne travaille pas seront obligés de céder
leur place dans les structures d’accueil de jour lausannoises. C’est
ce que viennent d’apprendre les
familles concernées via un courrier leur signifiant la résiliation de
leur contrat. Découlant du manque de places au sein du réseau, la
problématique a été soulevée
mardi soir au Conseil communal
par une interpellation urgente des
conseillères socialistes Latha Heiniger et Caroline Alvarez.
«Les objectifs de socialisation
et de prévention n’étant pas une
priorité, les contrats sont résiliés
pour fin juillet 2019. Ces enfants
vont devoir quitter le lieu dans
lequel ils avaient tissé des liens
avec leurs pairs. Cette pratique est
constatée aussi bien au sein des
centres de vie enfantine (CVE),
des unités d’accueil pour les écoliers (UAPE) que des accueils pour
enfants en milieu scolaire
(APEMS)», rapportent les élues.

Trois degrés de priorité
Puisque le sujet doit être débattu
en Municipalité puis au prochain
Conseil communal, le municipal
de l’Enfance, David Payot, ne souhaite pas, à ce stade, s’étendre sur
la question. Il précise simplement
que ces résiliations interviennent
uniquement entre le pré- et le pa-

rascolaire et renvoie à sa réponse
de janvier 2019 sur une précédente interpellation PS questionnant déjà les critères d’accès aux
structures d’accueil.
Il y indiquait que, dans un
contexte où la demande est supérieure à l’offre, il est «indispensable de s’appuyer sur un processus
d’attribution des places documenté et commun à tous afin
d’éviter les risques d’inégalité de
traitement ou de favoritisme».
Ainsi, la Ville a listé les priorités.
«La première concerne la conciliation entre vie professionnelle et
vie familiale. Puis il y a les familles
qui ont des besoins spécifiques et
nécessaires au développement de
l’enfant. Finalement, il y a le critère de socialisation qui ne répond ni à un besoin de garde ni à
une problématique particulière»,
résume David Payot.

Universalité impossible
«Certains réseaux souhaiteraient
que l’accueil de jour repose sur le
principe de l’universalité, c’est-àdire que tous les enfants seraient
accueillis indépendamment du
statut professionnel des parents,
rappelle Sylvie Lacoste, secrétaire
générale de la Fondation pour
l’accueil de jour des enfants
(FAJE). Mais la loi sur l’accueil de
jour des enfants s’inscrit dans la
logique de conciliation vie professionnelle-vie familiale. Elle exige
donc que les réseaux fixent des
critères de priorité d’accès en cas
de capacités insuffisantes. L’objectif est de favoriser les ménages
où les deux parents travaillent, les
familles monoparentales et les parents en voie de réinsertion professionnelle, raison pour laquelle
les employeurs participent au financement des structures, via les
montants versés à la FAJE.»
Mais du côté du PS Lausanne,
on s’inquiète de cas où des pa-

«Les structures
d’accueil peuvent
faire entrer les
enfants dans un
cercle vertueux
en palliant des
carences
éducatives. Là on
cherche seulement
à soulager les
parents avec des
lieux de garde»
Latha
Heiniger
Conseillère
communale
socialiste

«En matière
d’attribution des
places, la première
des priorités
concerne la
conciliation entre
vie professionnelle
et vie familiale»
David Payot
Municipal
Enfance,
jeunesse
et quartiers

rents à l’aide sociale ou suivis par
le Service de protection de la jeunesse ont reçu ces courriers de
résiliation. «On considère que
quelqu’un qui ne travaille pas
peut garder son enfant, on ne
regarde pas du tout le contexte
social, déplore Latha Heiniger.
Or les études montrent que l’égalité des chances commence à la
petite enfance. Les structures
d’accueil peuvent faire entrer les
enfants dans un cercle vertueux
en palliant des carences éducatives. Là on cherche seulement à
soulager les parents avec des
lieux de garde.» Les interpellatrices estiment ainsi que la mission
de socialisation n’est «pas suffisamment développée ni soutenue politiquement» et qu’elle demeure de l’initiative propre des
responsables de structures d’accueil.

Des alternatives existent
David Payot souligne tout de
même que «l’offre a sensiblement
augmenté à Lausanne depuis
vingt ans, que ça va se poursuivre
et que le taux de couverture est
presque deux fois plus élevé que
pour l’ensemble du canton».
Si elle «ne souhaite pas prendre position sur une question
qui relève de la politique lausannoise», Sylvie Lacoste précise
qu’il existe aussi des structures à
temps d’ouverture restreint,
comme les jardins d’enfants ou
les haltes-garderies. Lausanne
en possède quatorze pour près
de 190 places. «Ce dispositif parallèle est ouvert cinq à dix demi-journées par semaine et non
en continu mais il n’est pas régi
par les mêmes priorités. Également subventionné par la FAJE,
il est axé sur la socialisation et
pas essentiellement sur la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle.»

Chantier de Bel-Air: le permis pourrait être retiré
Immobilier

Natacha Litzistorf a
annoncé mardi soir
qu’en cas d’absence des
documents nécessaires au
30 juin la Ville retirera
les autorisations de
la «verrue» de Bel-Air
La pression monte d’un cran
autour du chantier interminable
de ce qu’on nomme la «verrue» de
Bel-Air, rue Mauborget, à Lausanne. Dans la foulée des révélations de «24 heures», les élus lausannois se sont eux aussi exprimés sur le sujet, lors de la séance
du Conseil communal de mardi
soir. Et ont largement suivi le socialiste Benoît Gaillard, auteur de
deux résolutions visant à débloquer la situation. Les élus ont ainsi
notamment demandé à leurs
autorités qu’elles mettent «tout en
œuvre pour faire progresser et
aboutir les travaux dans le respect
du permis de construire et, à défaut, pour retirer le permis».
L’article 118 alinéa 3 de la loi sur
l’aménagement du territoire prévoit en effet que le permis peut
«être retiré si, sans motifs suffisants, l’exécution des travaux n’est
pas poursuivie dans les délais
usuels; la Municipalité ou, à défaut,
le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l’ouvrage et la
remise en état du sol ou, en cas
d’inexécution, y faire procéder aux
VCX

Le projet de barrage sur
le Rhône divise les Verts
Énergie

À l’issue d’un gros débat,
le Conseil communal a
accepté une participation
à hauteur de 8 millions
pour un aménagement
hydroélectrique
Loin de Lausanne, le futur barrage de Bex-Massongex a le don
d’allumer les passions. C’est ce
qui s’est passé mardi soir au
Conseil communal, où le plénum
a accepté une participation de
8 millions après un copieux débat.
L’histoire a démarré avec un
long plaidoyer de Marie-Thérèse
Sangra. L’élue des Verts, chargée
d’affaires au WWF, juge le projet
de barrage hydroélectrique inacceptable au regard de l’urgence
de préserver la biodiversité. Un
récent rapport international vient
de démontrer à quel point elle est
menacée; et la Suisse est très concernée. Or, le barrage impliquera
des modifications sur le fleuve,
néfastes à la faune et en contradiction avec la politique de revitalisation menée dans le cadre de la
troisième correction du Rhône,
estime Marie-Thérèse Sangra.
Les Verts ne sont pas d’accord
entre eux. Pour Benjamin Rudaz,
il faut noter que ce barrage sera le
dernier possible dans le secteur.
Le projet, observe-t-il, prend forcément en compte les contraintes
imposées par l’Office fédéral de
l’environnement.
Le municipal Jean-Yves Pidoux,
Vert lui aussi, rappelle que des mesures de compensation sont prévues en faveur de la biodiversité. Il
assure en outre qu’une coordination est effective avec l’opération
R3 de correction du Rhône.

Vidy
Prix d’intégration
pour le théâtre
Le Théâtre de Vidy est récompensé pour ses visites, ateliers et
stages professionnels destinés
aux migrants. Le Prix DiversitéEmploi-Formation, doté d’un
montant de 10 000 fr., est
attribué par la Ville de Lausanne,
via la Commission lausannoise
pour l’intégration et le Bureau
lausannois pour les immigrés. Il
souligne le travail effectué depuis
2015 par le théâtre, qui propose
différents stages professionnels
(accueil, machinerie, menuiserie,
couture et restauration). Par ce
prix, la Ville compte encourager
les milieux professionnels à
favoriser l’entrée des migrants
sur le marché du travail. Un prix
d’honneur est également attribué
à l’entreprise d’électricité R.
Monnet & Cie. A.DZ
PUBLICITÉ

Le propriétaire de la «verrue» de Bel-Air a jusqu’au 30 juin pour régulariser sa situation.
frais du propriétaire». L’alinéa suivant indique en outre que «la péremption ou le retrait du permis de
construire entraîne d’office l’annulation des autorisations et des approbations cantonales».
La responsable du dossier au
niveau de la Ville de Lausanne, la
municipale Natacha Litzistorf, a
dès lors fixé un ultimatum public
aux responsables du chantier en
déclarant que «dans le cas où les
documents exigés par la Municipalité ne sont pas fournis ou de

manière lacunaire ou que ces derniers ne sont pas convaincants, la
Municipalité est d’avis de procéder à l’application de l’article 118,
alinéa 3 à l’échéance du délai fixé
au 30 juin 2019». Elle a estimé
que les plus de huit ans écoulés
depuis que le permis de construire a été délivré sont une «durée qui n’est pas justifiable techniquement» et que c’est «politiquement inacceptable de laisser
au centre-ville un bâtiment dans
un tel état».

FLORIAN CELLA

L’élue a toutefois précisé que
la jurisprudence sur ces questions
n’est pas abondante. Et que si le
permis venait à être retiré, l’avenir de la «verrue» de Mauborget
ne serait pas pour autant définitivement réglé. «Comme souvent,
nous avons une partie des cartes
en main, mais pas toutes», a-t-elle
ajouté devant les élus. Avant de
conclure: «maintenant il reste aux
créanciers d’agir sur le
propriétaire».
CI.M.

Comme l’ont noté plusieurs
conseillers communaux du centre
et de l’UDC, l’hydroélectrique
reste une énergie propre. Les partenaires impliqués, Romande
Énergie et les Forces motrices valaisannes, sont en outre des gens
globalement évolués et sensibles
aux besoins écologiques.
Mais les mises en garde de Marie-Thérèse Sangra ont trouvé des
échos. La Vert’libérale Graziella
Schaller a rappelé qu’il y avait
«beaucoup de signaux d’alarme»
et qu’il conviendrait plutôt d’inciter aux économies.

«Le barrage
impliquera des
modifications
néfastes à la faune»
Marie-Thérèse Sangra
Élue Verte

Johann Dupuis, membre d’Ensemble à Gauche, collaborateur
scientifique à l’Office fédéral de
l’environnement, relève que la
Suisse n’aura bientôt plus de possibilité de construire des barrages
au fil de l’eau. Pourquoi ne pas
investir dans l’énergie renouvelable à l’étranger, là où il y a encore
du potentiel? demande-t-il.
Parce qu’il faut garantir l’autonomie du pays, répond l’UDC.
Jean-Yves Pidoux relativise la
question: il relate que le «patriotisme» énergétique est mis en
doute à Berne, où il existe une
tentation de se tourner vers
l’étranger pour acheter de l’énergie renouvelable. Le barrage à Bex
devrait se faire malgré tout. L.BS

Film animalier
Épalinges Une projection du
film animalier «Premières loges»
a lieu ce vendredi 24 mai à
20 h 15, à la salle Billy (rte de la
Croix-Blanche 35), en présence
du réalisateur, Vincent Chabloz. L.A.

Tags de mousse
Lausanne Les Sauvageons
recrutent des activistes écologistes pour une guérilla jardinière
urbaine. Il s’agira d’investir des
lieux délaissés en ville pour les
verdir, ou les faire fleurir, avec
des bombes à graines ou des tags
éphémères de mousse. «Vos
armes de guérilleros: patience,
mains vertes, fibre artistique et
colle naturelle», précisent les
organisateurs. Le 29 mai, à
18 h 30, à l’entrée est du parc de
Valency (av. d’Échallens). Infos:
www.sauvageons-enville.ch
M.N.

