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PUB

C’
était un soir d’avril, Karim 
Berset, 55 ans, père de 4 
enfants s’est vu couper la 
priorité par une camion-

nette. Le choc lui sera fatal. Très aimé 
dans les rangs de la Police, la cérémo-
nie du rapport annuel du 24 mars lui 
sera dédiée a précisé en préambule le 
Commandant Dan Henri Weber. 
Incivilités, nuisances, bagarres, re-

cherches de personne, la police Est 
Lausannois qui couvre les communes 
de Pully, Paudex, Belmont et Savigny 
est intervenue plus de 4’850 fois en 
2014. Elle a géré 250 accidents, cer-
tains avec blessés et traité quelque 

167 cas d’ivresse. Côté amendes 
d’ordre, ces messieurs dames en ont 
délivré 9’450 sans oublier les 1’200 
fichets d’avertissement ou conseil. 
Quant aux radars, ils ont montré  
que les usagers de la route pra-
tiquent une certaine prudence car sur  
4’16 millions de véhicules contrôlés, 
345 seulement sont passés à l’orange 
sanguine et 5’000 ont été attrapés  

pour excès de vitesse. Dans l’en-
semble, c’est plutôt la satisfaction 
qui domine car les contrôles avec des 
radars mobiles autour de lieux straté-
giques comme autour des écoles, ont 
surpris environ 4,5% de véhicules en 
effraction. Les appels téléphoniques 
au poste avoisinent les 25’000 tandis 
que 15’000 personnes se sont présen-
tées aux guichets. De quoi occuper 24h 
sur 24h la permanence.

Plus de police municipale
Divers intervenants, dont Gérald 
Fontannaz, vice-président du Comité 
de direction (codir), Jean-Philippe 
Chaubert, Président du Conseil inter-
communal de l’association des com-
munes Sécurité Est Lausannois et Gil 
Reichen, président du Codir et syndic 
de Pully, sont également intervenus. 
Ce dernier a relevé les changements 
en 3 ans avec une Police qui n’est plus 
la police municipale de Pully mais de 
l’Est Lausannois. Sans regret mais tout 
de même avec une certaine nostal-
gie, selon lui. Surtout pour le Conseil 

communal qui adorait s’étendre sur 
les raisons du budget de la police et 
qui désormais n’a plus qu’à adopter un 
poste de deux lignes avec un montant 
de 8.3 millions.

La police engage
L’espace de quelques minutes, l’as-
semblée s’est vue transportée dans un 
épisode des experts à Miami. Ambu-
lances, voitures de police, motards, 
zone démarquée, sirènes hurlantes: 
le petit film lancé sur l’écran géant 
de la salle pulliérane où se déroulait 
la cérémonie donnait l’impression 
d’une super série télévisée. En fait il 
s’agit de donner à des jeunes l’envie 
de s’engager dans la police. Ce qui, vu 
sous cet angle, pourrait bien provo-
quer quelques vocations.
La soirée s’est terminée par la présen-
tation de nouveaux collaborateurs, la 
remise de grades et des hommages 
pour les prises de congé des départs 
en retraite. Sans oublier les remercie-
ments d’usage à tous et notamment 
aux autorités politiques.

«C’est une excellent nouvelle», 
s’exclame le président de 

Lausanne Région Gustave Muheim. 
«La Municipalité de Savigny a suivi 
plusieurs séances d’informations en 
janvier et a pu se faire une idée plus 
précise de la situation», ajoute-t-il. 
Il garde d’ailleurs bon espoir que les 
deux autres communes n’ayant pas 
encore adhéré, Jorat Menthue, fraiche-
ment fusionnée et Poliez-Pittet, plus 
éloignée de Malley puissent rejoindre 
aussi le groupement des communes.

Centre intercommunal
Prévu pour 2022, ce futur centre, si-

tué sur les communes de Lausanne,  
Prilly et Renens, devrait répondre  
aux besoins en sports et animation 
de toute la région. Il comprendra un 
Centre de glace avec trois patinoires 
à disposition des professionnels, du  
public, des classes, des clubs de hoc-
key. En saison elles seront piscine 
olympique plus un bassin de 25m, une  
fosse de plongeon et une piscine pa-
taugeoire pour les petits. Quatre salles 
polyvalentes pouvant aussi bien servir 
au tennis de table, à l’escrime, à des 
expositions. Un bar et une restauration 
complèteront l’offre. 
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Savigny se rallie au centre sportif de Malley

Sur 4’16 millions de 
véhicules contrôlés au 
radar, 345 seulement 
ont brûlé un feu rouge 
et 5’000 ont été attrapés 
pour excès de vitesse.

PULLY

Musique militaire, drapeaux 
et uniformes: le rapport de 
police Est Lausannois était 
placé sous une grande solen-
nité, avec avant de commen-
cer, un vibrant hommage 
rendu au sgtm Karim Berset, 
fauché au guidon de son 
scooter.

FINANCEMENT

Sur 29 Communes membres 
de Lausanne Région,  
26 Municipalités avaient 
accepté de participer au 
financement du déficit  
d’exploitation du futur 
Centre sportif de Malley. 
Parmi les récalcitrantes, 
Savigny vient de changer 
d’avis.

Nina Brissot

Le corps de Police Est Lausannois face au Commandant Dan Henri Weber et au président du Comité de Direction Gil Reichen. Le corps de musique de Pully 
assurait la partie musicale. N. Brissot

Emotion au rapport de police




