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La population consultée
sur l’avenir de l’Ouest
Un nouveau rendez-vous
a donné la parole samedi
aux habitants des huit
communes sur le futur
visage urbanistique de leur
quartier à l’horizon 2030
«Nous avons rendez-vous avec notre avenir.» Michel Tendon, président du Groupe décisionnel du
projet de Plan directeur intercommunal, a bien résumé le but de ce
premier Rendez-vous à l’Ouest. La
manifestation lançait en effet la
révision de ce Plan directeur qui
lie les 8 communes du district de
l’Ouest lausannois (Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, SaintSulpice, Villars-Sainte-Croix).
Les intervenants, politiques ou
urbanistes, ont discuté écologie,
mobilité douce et industrie, et ont
soumis leur vision à l’horizon
2030. La manifestation se voulait
surtout participative, les habitants
étant invités à soumettre leurs
idées. Le concept a bien fonc-

tionné, puisque une centaine de
personnes ont fait le déplacement
pour s’informer ou voir les plans
des futurs travaux.
«C’est important de faire participer les habitants, ils ont plein
d’idées, explique Marianne Huguenin, syndique de Renens. Mais ils
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ont aussi des peurs et des doutes
sur l’évolution.» Véronique, une
habitante, confirme: «Ici, ça change
beaucoup et vite! Il y a de nouvelles
constructions mais les infrastructures ne suivent pas.» D’autres Rendez-vous à l’Ouest sont prévus prochainement dans les autres communes du district. C.G.

Inauguré en 1964, le Continental était dépeint comme «plein d’audace et résolument tournée vers la modernité» DR

A 50 ans, le Continental
veut enrichir son offre
Né durant l’Expo 64,
le «Conti» mise sur
de nouveaux atouts:
la nouvelle gare, le
bien-être et les
séminaires
Laurent Antonoff
Les Lausannois pressés qui traversent la place de la Gare ne le remarquent plus, tant il fait partie
du décor depuis cinquante ans.
Une certaine indifférence due
aussi à son austère façade grise,
pourtant qualifiée en son temps
de bâtiment «plein d’audace et résolument tourné vers la modernité.» «Cette façade nous oblige à
montrer notre vrai visage à l’intérieur», assure le directeur, Yannis
Gerassimidis. L’homme connaît le
«Conti» comme personne: il en
tient la barre depuis treize ans,
après avoir fait ses armes à la réception en 1982 puis gravi tous les
échelons, un à un. Du souffle, il lui
en reste encore pour affronter les
grands travaux prévus chez sa voisine la gare dès 2017.
Un premier Hôtel Continental
se tenait sur la place en 1898, un
établissement connu alors pour
l’élégance de ses balcons et ses
stores très British. Démoli en
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1962, il laissa sa place au nouveau
«Conti» inauguré en pleine Exposition nationale. Dès son ouverture, l’endroit servira de résidence à nombre de membres du
CIO, dont le bras droit de Juan
Antonio Samaranch, le fils du fondateur d’Adidas, Horst Dassler,
qui y vécut sept années. Des affiches originales de Jeux olympiques trônent encore dans l’hôtel,
tout comme l’impressionnante
collection de pin’s de Yannis Gerassimidis, tous frappés du sigle
olympique. Pour les Lausannois,

Un fitness dans le Boki
U Après avoir rénové ses
116 chambres, ses cinq salles de
conférences – dont une qui
arbore la superbe fresque de
Hans Herni La Noce – ainsi que
son hall de réception, le
Continental a décidé de
s’attaquer au secteur du bienêtre. Yannis Gerassimidis: «Le
bail du Restaurant Boki vient à
échéance en 2015. Il ne sera pas
renouvelé. Cela va nous
permettre de créer un fitness sur
trois étages, en annexant le soussol laissé vacant par l’ancienne
discothèque et la surface
actuellement occupée par le

Boki.» Le fitness sera ouvert au
public dès 2016. Les clients de
l’hôtel y auront accès
gratuitement. Le bar du rez-dechaussée et le restaurant lounge
Olympia à l’étage, «vestiges des
premiers jours», seront eux
aussi rénovés. «Nous pensons
encore aux grands travaux qui
nous attendent sur la place de la
Gare, entre 2017 et 2025. Ce sera
un sacré défi pour nous, il va
falloir subir pas mal de
désagréments, mais quand ce
sera terminé, ce sera une valeur
supplémentaire d’être aussi bien
situé», estime le directeur.

l’histoire du «Conti» s’est aussi
jouée en sous-sol. D’abord jeu de
quilles, il abrita une boîte de nuit
au nom évocateur de Funny Hell,
puis un club de jazz, le Birdwatcher, et enfin des discothèques
promises à la fermeture dès l’interdiction faite aux noctambules
de fumer à l’intérieur.

La niche des séminaires
«Aujourd’hui, c’est le créneau de
l’hôtellerie de séminaires que
nous occupons grâce à nos salles
de conférences entièrement refaites», explique le directeur. La
donne a toutefois changé depuis
les années huitante: «A cette époque, la durée de séjour des businessmen était de deux ou trois
jours. Aujourd’hui, nous sommes
heureux s’ils dorment ne serait-ce
qu’une nuit.» La tentation est en
effet souvent trop forte pour les
clients de vite sauter dans un
train, si proche.
Le Continental, acheté en 1967
par Caspar Manz, appartient au
groupe Manz Privacy Hotels, qui
possède le Gothard de Zurich,
l’Euler et le City Inn de Bâle, ainsi
que l’Hôtel de la Paix à Genève.
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Dorigny
Bus Bilan et
Conseil santé

Saint-Sulpice
Budget 2015
à 22 millions

Dès ce lundi 8 décembre et
jusqu’au jeudi 11 décembre, le
Bus Bilan et Conseil santé des
ligues de santé s’installe sur
l’esplanade devant les bâtiments
Internef et Extranef, sur le
campus de l’Université de
Lausanne (UNIL), à Dorigny.
Pour une somme modique
(40 francs) et sur inscription
(www.bilanconseilsante.ch, ou
021 623 37 45), il propose un
examen de dépistage des
maladies cardio-vasculaires,
suivi d’un entretien. A partir de
vendredi 12, le bus se déplacera
à Lausanne. J.DU.

Une autorisation de dépense
jusqu’à 22,99 millions de francs,
pour des revenus escomptés à
hauteur de 21,5 millions. Le
budget 2015 de Saint-Sulpice,
qui vient d’être accepté par le
Conseil communal, prévoit un
léger déficit de quelque 1,4 million de francs. A peine plus que
pour le budget précédent. La
Commission de gestion et des
finances a tenté d’ajouter pour
l’année prochaine 35 000 francs
pour l’achat d’une voiture et de
bornes de recharge électriques,
mais sa proposition n’a pas
obtenu la majorité. J.DU.

Echallens
Complémentaire
en mars prochain

Histoire du jazz

Le vice-syndic d’Echallens,
Jean-Paul Nicoulin, a annoncé
jeudi soir lors d’une séance du
Conseil communal que le
1er tour de l’élection complémentaire à la Municipalité,
consécutive à la disparition
soudaine du syndic Yvan
Nicolier le 12 novembre dernier,
aura lieu le dimanche 8 mars. Le
bouclement des listes est fixé au
lundi 26 janvier 2015 à 12 h
précises. L’éventuel second tour
aurait lieu le 29 mars, avec
bouclement des listes le 10 mars
à 12 h. L’élection du syndic sera
organisée par la suite. S.MR

Palézieux Vendredi et samedi,
l’Harmonie d’Oron raconte
«L’histoire du jazz», avec le
soliste Dany Rossier à la
clarinette. Salle polyvalente de
Palézieux, 20 h 15. Bal après le
concert. Infos sur www.harmonieoron.ch C.CO.

Marché de Noël
Mézières La 8e édition du
Marché de Noël se déroulera
samedi (10 h-20 h) et dimanche
(10 h-17 h) avec plus de 40 artisans, un coin des saveurs et un
nouveau coin gourmand. Le
Père Noël a aussi prévu de
passer dire bonjour. Des
animations musicales et des
démonstrations de danse sont
prévues. C.CO.

Lausanne Journée de dégustation des vins millésime 2014 de la capitale au caveau de l’Hôtel de Ville
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1. Hervé Wenger au service.
2. Steve Gillet et Caroline
Hiltermann.
3. Max Burki (à g.) et Pierre
Bieri.
4. Werner Meienhofer.
5. Doris Sommer, étudiante en
œnologie.
Photos Chantal Dervey
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