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videmment, la première ques-
tion du grand public sera: 
combien vont rapporter les 
amendes d’ordre au budget? 

1,6 million de francs. La grande majo-
rité vient des «prises» par radar, beau-
coup plus que par le parking. Le bud-

get étant de 9,9 millions, il reste donc 
une belle marge à trouver pour assurer 
la sécurité des communes. Quelques 
autres rentrées font que le budget de 
l’Association Sécurité Est Lausannois 
(ASEL) à la charge des communes tota-
lise 7,98 millions de  francs. Un mon-
tant réparti comme suit: Belmont doit 

s’acquitter de 526’000 frs; Paudex de 
232’200 frs; Savigny de 500’797 tandis 
que le gros de la charge va à Pully qui 
assure 6,72 millions de francs pour son 
territoire. 

Effectifs stables
Depuis 2012, ce corps de police doit 
répondre à différentes compétences. 
Dont l’enregistrement de la plupart des 
plaintes, les constats de cambriolage, 
ceux de violences conjugales, une par-
ticipation à la prévention coordonnée 
au niveau cantonal, dont la prévention 
scolaire, et un appui aux autres corps 
de police communaux. Pour répondre 
à tous ces critères, l’ASEL dispose d’un 
corps de 57 personnes à temps plein et 
3.9 à temps partiel soit un effectif total 
de 60.9, le même qu’en 2014. La masse 
salariale avoisine les 5 millions.

Automobilistes constants
Autre point à l’ordre du jour de ce 
Conseil intercommunal, qui s’est 
tenu à Belmont le 13 novembre, les 
infractions au code de la route. Elles 
ne sont pas en hausse. Mais si elles 
devaient rapporter davantage, c’est 
qu’un radar qui, autrefois se parta-
geait avec d’autres polices, a pu être 
acquis. Il est donc plus souvent libre et 
placé à des lieux stratégiques, notam-
ment autour des écoles. Les dépasse-
ments ne sont pas plus élevés, mais 
le nombre d’automobilistes contrôlés 
l’est. Enfin, dans les commentaires 
sur les différents postes du budget, 
le comité a tenu à relever que «les ab-
sences de plus de 31 jours sont dues à 
des accidents non professionnels ou 
des maladies qui n’ont rien à voir avec 
des burnout». Quant à la police des 
déchets, elle a affaire à une population 
si disciplinée que la tâche de la police 
a été réduite de moitié.
Ce budget a été voté par l’ensemble 
des représentants des différentes 
communes à l’exception d’une seule 
abstention. 

Selon la police, les infrac-
tions au code de la route 
ne sont pas en hausse.

SÉCURITÉ

L’Association Sécurité Est 
Lausannois (ASEL), qui 
regroupe Pully, Paudex, 
Belmont et Savigny, présente 
un budget 2015 flirtant avec 
les 10 millions. Pas de recru-
tement pour 2015, 
des charges maîtrisées 
et des revenus qui ne 
devraient pas baisser.

Nina Brissot

Les hommes de l’Association Sécurité Est Lausannois ont vu leurs compétences augmenter depuis 2012. DR
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Gisiger 
de port en port
LUTRY À VIDY Les bords 
du Léman sont agrémentés 
de personnages à la fois 
mythiques et musiciens, 
sculptés dans l’acier par Hans-
jörg Gisiger. Sise à Vidy, la 
fameuse «Fontaine à la gloire 
de l’eau» est en place depuis 
l’Exposition nationale de 1964 
à Lausanne. Elle fait écho 
au «Joueur de flûte» installé 
depuis 1992 sur le port de 
Lutry. Depuis peu, un relais 
est en place à Pully. Il s’agit du 
joueur de Pan, acquis à l’ar-
tiste d’origine bâloise en 2000 
et qui, jusque-là accueillait les 
visiteurs du Musée de Pully. 
La trilogie lacustre de Gisiger 
a touvé les paysages conve-
nant à ses personnages. C’est 
une conduite d’eau éclatée à 
la rue du Midi, nécessitant des 
travaux d’envergure qui ont 
suscité le déménagement du 
Musée au Port.

Né à Bâle en 1919, Hansjörg 
Gisiger a d’abord fait méde-
cine avant de se lancer dans 
les Beaux-Arts et s’installe 
à Lausanne dès la fin de la 
guerre. En 1954 il ouvre la sec-
tion suisse d’Espace regrou-
pant différents sculpteurs non 
figuratifs. Il déménage à Lutry 
où il ouvre son atelier en 1956. 
C’est à ce moment là qu’il 
commence à travailler l’acier. 
Sa gloire, débutée à Paris en 
1949 s’imposera en Suisse en 
1964 grâce à sa «Fontaine à la 
gloire de l’eau». Il s’éteindra 
à la Conversion en 2008, lais-
sant une œuvre impression-
nante de créativité. nb

PUB

Budget stable pour 
la police




