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Publicité

La police livre ses comptes
Rapports  Association sécurité est lausannois (ASEL) a présenté des comptes positifs, un rapport qualifié  
de remarquable, et a adopté son règlement général.

R éuni au Foyer de la Salle pul-
liérane le 13 juin, le Conseil 

intercommunal de l’ASEL a pro-
cédé à l’assermentation de Lydia 
Masmejean qui remplace Maria 

Chrystina Cuendet. Les comptes 
de la première année d’activité se 
soldent avec un écart positif de 
269’000 frs dont 105’000 sont des 
non dépenses en petite économies 
cumulées. Ils ont été adoptés sans 
discussion.

Rapport fouillé 
Très détaillé avec des résultats 
pour chaque commune membre 
à savoir Pully, Paudex, Belmont 
et Savigny, le rapport donne les 
échos d’une année remplie d’expé-
riences nouvelles et qui donne une 
idée de la complexité du travail 
des policiers. C’est sous le com-
mandement du Cap. Dan-Henri 
Weber qu’est gérée une équipe de 
plus de 50 employés, dans des mé-
tiers différents et en perpétuelle 
mutation. D’ailleurs, ce sont 380 
jours de formation continue qui 
ont été dispensés à l’ensemble 

du personnel en 2012. Quant au 
terrain, les chiffres sont étour-
dissants. Par rapport à 2011 les 
infractions au code pénal ont aug-
menté de 266 rien qu’à Pully. Les 
vols ont considérablement aug-
menté à Paudex et Belmont mais 
diminué à Savigny. Les amendes 
d’ordre pour stationnement ont 
diminué de 1’189 cas…Quant 
aux accidents, sur les 221, dont  
103 enregistrés (117 se sont arran-
gés à l’amiable) un seul était mor-
tel et 34 ont présenté des lésions 
corporelles.  Enfin, ce sont 19’000 
appels qui sont arrivés au poste et 
13’500 personnes au guichet.

Règlement
Seule l’adoption du règlement a 
soulevé quelques discussions. 
Membre du bureau, Ariel Ben Hat-
tar a demandé la suppression d’un 
article interdisant la mendicité. 
A quoi Gil Reichen, président de 
l’Asel a opposé un certain nombre 
d’arguments. Eurêka s’est dit Jean-
Marc Pasche membre du Conseil et 
si l’on traitait la mendicité comme 
la prostitution à savoir un autre ar-
ticle qui l’interdit mais seulement 
dans les endroits où elle est de 
nature à troubler l’ordre et la tran-
quillité publics. Cette comparaison 
qualifiée de «hasardeuse» et «sur-

prenante» a donné lieu à un débat 
dont les extrêmes ont parfois flirté 
avec l’outrance. Cependant, per-
sonne n’a demandé quel serait le 
traitement pour une prostituée qui 
mendierait. Après des échanges 
s’éloignant parfois du sujet, le vote 
a tranché et la suppression de cet 
article a été refusée à une large 
majorité. Par contre l’amendement 
demandant que l’usage des ton-
deuses à gazon et engins similaires 
soit interdit le samedi matin de 7h 
à 9h a été adopté. 

Nina Brissot

Après s’être attaquées à la réor-
ganisation des espaces l’an-

née dernière, en réunissant d’un 
côté les sections adulte et jeunesse 
et de l’autre en créant une structure 
scolaire et documentation (voir Le 
Régional 617), les bibliothèques de 
Pully se paient un lifting cet été. 
«Elles seront fermées au public 
du 24 juin au 26 août 2013, nous 
allons remettre à neuf les locaux, 
explique Dylan Roth, responsable 
de la Bibliothèque et Média-
thèque. La peinture, l’électricité, 
les luminaires, les rayonnages et 
les sols seront rafraîchis. Le mo-

bilier de la section adultes et des 
bibliothèques scolaires sera inté-
gralement remplacé». Coût des tra-
vaux: 431’000 francs, validés par le 
conseil communal en mars dernier. 

Livres en self-service
Cet été, l’opération «livre voya-
geur» revient, «mais de façon un 
peu différente, précise Dylan Roth. 
Nous installons une sorte de bi-
bliothèque éphémère». Un meuble 
garni de livres en libre-service, 
sera installé à la piscine de Pully-
Plage. «Ils pourront être emportés 
par tous, puis, une fois lus, repo-

Mendicité et prostitution
peuvent-elles être traitées  

à la même enseigne?

Balzac à la place Neuve ? 
pully  Jusqu’au 26 août, les bibliothèques seront remises à neuf. Tandis que des livres voyageurs sillonneront  
la commune durant l’été avec un point de chute à la piscine de Pully-Plage.

sés dans l’endroit de leur choix», 
explique le responsable. D’autres 
livres seront également déposés 
dans différents commerces et cafés 
de la ville. Cette opération débu-
tera par un grand cortège littéraire 
ouvert à tous le samedi 22 juin à 
midi et animé par les comédiens 
Charlotte Reymondin et Vincent 
David, crieurs pour l’occasion. 
«Durant le parcours, l’un deux pio-
chera par exemple un Balzac sur la 
Place Neuve, lira quelques lignes 
puis le donnera à un passant. Et 
tout ça agrémenté de quelques 
improvisations». 

Cortège littéraire  
le 22 juin, départ à 12h devant l’entrée 
de la Bibliothèque et Médiathèque,  
Ch. du Fau-Blanc 15,  
Tél: 021 721 36 43.

Zoé Decker

Le rapport donne une idée de la complexité du travail des policiers. DR




