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Mécénat

A Lausanne, les projets
portés par la foule abondent
Le financement
participatif fait
des adeptes dans
la région

Festival, restauration et mode: trois exemples
La Fête du Slip

VANESSA CARDOSO

Le Montriond
Ivan Lopes (à g.), Giliane Braunschweig et Boris Wiasmitinow
viennent de remporter l’appel
d’offres lancé par la Ville pour
exploiter l’édicule de Fraisse. Pour
financer leur bistrot, ils vont lancer
une opération de crowdfunding.
«Nous touchons au patrimoine
lausannois, à l’âme de ce quartier
et aux souvenirs des gens. Il y a
beaucoup d’attentes. Il nous paraît
donc essentiel que tout le monde
puisse se sentir concerné par
le processus, et donc contribuer
à la création du Montriond.»

Oscar Tosato a présenté
hier un bilan de l’aide
aux familles. Il propose
de créer un bureau de
coordination, ainsi qu’une
plate-forme de référence
Pour le municipal de l’Enfance et
de la Cohésion sociale Oscar Tosato, Lausanne figure dans le peloton de tête en matière de politique de la famille. Le socialiste a
présenté hier un préavis brossant
le panorama des aides portées à la
famille en Suisse, dans le canton
et, bien sûr, dans la capitale. Ce
texte propose aussi de créer un
nouveau poste de coordination
des différentes aides aux familles,
ainsi qu’une plate-forme de spécialistes, un think tank dont les
idées pourront être utilisées par la
Municipalité. Le Conseil communal devra prochainement débattre du projet, qui n’implique par
ailleurs pas de dépenses supplémentaires.
«Nous offrons beaucoup de
prestations aux familles dans de
nombreux domaines différents,
note Oscar Tosato. Or, elles ne les
connaissent par forcément.» Dans
l’actuel Bureau d’information aux
parents (BIP), qui est focalisé sur
l’offre et la demande en places de
crèche, un «centre de ressources»
sera aménagé. Ce nouveau guichet orientera les familles vers les
services compétents, en fonction
de leurs questions. La politique
familiale est vaste et peut toucher
les thématiques de santé, financières, sociales, de logement, de
mobilité, de loisirs, etc. Le municipal précise que le centre constituera un outil intéressant pour la

dernier, le projet de livre Dolce
Vita, a music club! a affolé les
compteurs de wemakeit en amassant plus de 35 000 fr. Les initiateurs n’en demandaient que
11 000.

Du clip vidéo au curling
Films, ouvrages, clips vidéo, projets de diplôme d’étudiants à
l’ECAL, le financement participatif
est très utilisé dans le domaine de
la culture. Mais pas seulement.
L’équipe féminine juniors de curling de Lausanne espère ainsi le-

ver quelque 3000 fr. sur le site
Indiegogo. Un montant qui permettrait aux joueuses de participer à plus de compétitions et
d’améliorer leur niveau de jeu.
«C’est difficile d’être en Ligue A. Il
faut beaucoup jouer. Mais cela demande de l’argent», dit une des
membres de l’équipe, Francesca
Gieruc, 19 ans.
A Lausanne, les bars et restaurants s’y sont aussi mis. Les gérants du Montriond, qui investira
l’édicule de Fraisse, près du parc
de Milan, vont lancer une telle

Michèle Schneuwly a mis des mois
pour mettre au point sa campagne
de financement participatif.
«C’était intense», se souvient
la styliste qui cherchait des fonds
pour concevoir la collection
automne-hiver de sa marque
d’habits pour hommes, Michel.
La jeune femme a notamment tenu
à réaliser elle-même toutes
les contreparties offertes
aux contributeurs: sacs en toile
personnalisés, carte de
remerciement écrite à la main,
entre autres.
opération. A voir s’ils auront
autant de réussite que les tenanciers du bistrot Ta Cave. Plutôt que
de chercher des investisseurs ou
de faire un emprunt, ceux-ci ont
préféré se tourner vers les internautes. L’automne dernier, ils ont
récolté par moins de 200 000 fr.
en six jours grâce à une campagne
lancée sur leur propre site. L’inauguration est prévue pour ce printemps. Avant eux, l’Association
Blatte avait réuni 9000 fr. pour
rouvrir Le Blatte Bar à la place de
l’ancien Pianissimo.

Un invité surprise
à l’élection d’Echallens
Les Verts ont attendu
la dernière pour lancer un
candidat. Seize personnes
se présentent dans sept
communes. Et il y a déjà
un élu à Servion
Petit coup de théâtre hier matin à
Echallens. A une heure de la fin
du délai de dépôt des listes pour le
premier tour de l’élection complémentaire du 8 mars, les Verts ont
annoncé la candidature du conseiller communal Thierry Schiffmann.
Thierry
Schiffmann
se présente
à Echallens
sur une liste
des Verts
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Participation espérée pour le quartier de Sévelin
L’avenir de l’ancienne
zone industrielle passera
par son désenclavement
et se dessinera avec
la participation
des Lausannois
Toujours plus à l’ouest. La densification de Lausanne pousse l’ancienne zone industrielle de Sévelin-Sébeillon vers un avenir qui
verra le quartier se diversifier. Plus
de 1800 habitants et emplois devraient trouver place à terme dans
ce secteur en devenir. La Municipalité invite les Lausannois à faire
part de leurs envies et de leurs propositions.
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Contrôle qualité

Municipalité car il lui permettra
d’identifier les domaines les plus
sensibles.
La plate-forme de spécialistes
de la famille réunira des acteurs
de la Ville, représentant les différents services impliqués, et des
privés membres d’associations.
Ce cénacle se réunira au moins
deux fois par an. Dans l’optique
de la Municipalité, ce sera un lieu
d’échanges et de «coparticipation». «La politique familiale évolue, reprend Oscar Tosato. La plate-forme sera le lieu où des propositions pourront être faites.»
Le poste de coordination sera
incarné par deux personnes.
L’une, à 30%, assurera le secrétariat et la réception du centre de
ressources. L’autre, à 50%, sera
chargée de coordonner la plateforme. Les deux postes ne coûteront rien à la Ville puisqu’ils seront dégagés de budgets existants.
«Notre action s’articule autour
de quatre axes, dit encore Oscar
Tosato. Il s’agit d’orienter les
gens, de soutenir leur quotidien,
de développer la politique de la
famille et de la coordonner.» Le
municipal souligne que les modèles familiaux sont en constante
mutation. Les familles migrantes
sont en outre très nombreuses à
Lausanne et ont particulièrement
besoin d’être informées.
La Municipalité entend aussi
mettre l’accent sur les familles
avec enfants porteurs de handicaps, ainsi que sur le rôle des
grands-parents qui gardent leurs
petits-enfants: «Ils se posent beaucoup de questions quant à leur
rôle et quant aux repères qu’ils
offrent aux enfants par rapport à
leurs parents.» L.BS

Michel
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Il manquait quelques milliers
de francs à Michèle Schneuwly
pour financer la collection automne-hiver de sa marque de vêtements pour hommes. La styliste
gruérienne installée à Lausanne
avait réalisé sa première collection
grâce à des prix et des bourses.
Pour la seconde, elle s’est tournée
vers les internautes pour réunir
les fonds manquants. Pari réussi.
Au terme d’une campagne de financement participatif lancée sur
le site wemakeit.ch, elle a récolté
les 10 000 fr. nécessaires.
A l’image de Michèle Schneuwly, les Lausannois sont de
plus en plus nombreux à recourir
au crowdfunding (littéralement «financement par la foule», en anglais). Le principe: en échange de
leur contribution financière, les
internautes reçoivent des initiateurs du projet une contrepartie à
hauteur de leur soutien (objet,
prestation…). La plate-forme utilisée garde un pourcentage du montant versé. «Au début, il nous fallait beaucoup expliquer comment
cela fonctionnait, il y avait un peu
de suspicion, relate Sophie Ballmer, responsable de projets romands chez wemakeit.
Aujourd’hui, les gens connaissent
mieux, c’est rentré dans les
mœurs.»
Dans le canton de Vaud, wemakeit.ch recense 171 campagnes initiées depuis le lancement de la version romande du site, en 2012. La
majorité provient de la région lausannoise. Quelque 117 projets ont
obtenu le financement recherché,
soit plus de 800 000 fr. en tout.
La Fête du Slip est désormais
rompue à l’exercice. Le festival
des sexualités a lancé la semaine
dernière sa troisième campagne.
La somme récoltée servira à financer une partie de la troisième édition de la manifestation lausannoise. Les organisateurs espèrent
réunir 9000 fr. C’est plus que ce
qu’ils avaient demandé les années
précédentes. «On demande ce
qu’on pense pouvoir récolter. Plus
on est connu, plus c’est facile
d’obtenir de l’argent», affirme Stéphane Morey, codirecteur.
Le constat s’est vérifié avec le
mythique club de rock lausannois
la Dolce Vita, disparu à la fin des
années 90. Lancé en novembre
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Gabriel Sassoon

Les organisateurs de la Fête du Slip
ont obtenu 10 000 fr. de la Loterie
Romande pour financer la
3e édition du festival, qui se tiendra
dans divers lieux lausannois
du 6 au 8 mars. Pas suffisant pour
couvrir leur budget. Ils ont donc
lancé une opération de financement
participatif sur le site wemakeit.ch,
comme en 2013 et en 2014. «Sans
cet argent, on n’existerait pas,
explique Stéphane Morey, qui a
fondé le festival avec sa sœur
Viviane. C’est très difficile d’obtenir
du financement public.»

Lausanne veut doper
sa politique de la famille

Les élus lausannois ont récemment adopté un préavis d’intention
qui fixe certains principes du développement. Ceux-ci mèneront à
deux plans de quartier qui devraient être lancés en 2016. Pour la
Municipalité, il s’agit de désenclaver un quartier marqué par son
passé industriel.
Les deux plans de quartier devraient permettre de nouvelles
constructions afin de diversifier les
activités de cette zone. Ainsi, la
zone de prostitution de rue sera restreinte. Des aménagements de l’espace public sont au programme,
principalement en faveur des piétons et des cyclistes. Un ascenseur
est notamment prévu afin de dé-

senclaver ce quartier, qui sera à
terme desservi à la fois par le métro
M1 et par le tram. Enfin, la création
de zones végétalisées promet de
compléter une amélioration de la
qualité de vie souhaitée par la Ville.
Présenté au Conseil communal,
le préavis d’intention de la Municipalité n’a pas suscité de débat. Les
Verts ont souligné leur soutien à ces
lignes directrices, ne critiquant que
le nombre de places de parc – trop
élevé à leur goût – prévues dans les
constructions de logements en
cours. Le projet a ainsi passé la
rampe du plénum à une quasi-unanimité.
C’est donc au tour des acteurs
du quartier de profiter de l’occa-

sion de s’exprimer. La Municipalité
compte les réunir afin d’entendre
leurs envies, qui pourraient déboucher sur des «projets d’aménagement innovants et ciblés sur les spécificités du lieu», disait-elle hier
dans un communiqué. De quoi
créer «une émulation qui transformera Sévelin en un laboratoire
créatif d’urbanisme à ciel ouvert».
A ce titre, les Lausannois sont invités à participer à cette réflexion,
lors d’une première séance publique qui aura lieu le mercredi 18 février, 18 h 30, à l’ETML (Ecole des
métiers). Inscription par mail à urbanisme.etudes@lausanne.ch ou
par téléphone au 021 315 52 00.
A.DZ

Agé de 26 ans, le petit-fils de
l’ancien municipal Francis Fontannaz compte jouer les trouble-fêtes
en séduisant un électorat plus
jeune. Détenteur d’un bachelor en
lettres, il est membre du Conseil
communal depuis le début de la
législature et s’investit notamment
dans le domaine des écoles. Il rejoint ainsi dans la course l’UDC Stefano Bottali, le socialiste Sébastien
Lehmann et Christian Monney, de
l’Entente communale.
A Servion, l’élection est jouée.
Sans surprise, Christophe Chaillet
(1966), directeur administratif du
Théâtre Barnabé, a été élu tacitement. Il remplacera à la Municipalité Gilbert Cuttelod, démissionnaire après trente-quatre ans de
syndicature.
Il faudra par contre attendre le
verdict des urnes dans six villages
du Gros-de-Vaud.

Le syndic de Boulens, Alain
Liardon, démissionnaire au
30 juin, deux candidats se présentent à l’Exécutif: Christian Wenger
(1974, économiste), qui a déjà occupé cette fonction par le passé, et
Gérald Deluche (1975, ingénieur).
A Daillens, pour remplacer le
municipal Olivier Magnenat, démissionnaire au 31 janvier, les
électeurs auront le choix entre Roger Reymond (1954, retraité de la
gendarmerie) et André Gilliéron
(1960, expert en prévoyance professionnelle).
En raison d’une hausse de son
temps de travail, la municipale de
Fey Vanessa Rochat a, elle aussi,
présenté sa démission. Seul Daniel
Girard (1958, horticulteur), membre du Conseil général, se présente. Comme la commune est dotée d’un Conseil général, il ne peut
y avoir d’élection tacite et les Ratons devront se rendre aux urnes.
Le municipal de Saint-Cierges Jean-Marc Freymond ayant
démissionné pour raisons de
santé, les villageois doivent élire
un nouveau représentant à l’Exécutif de la nouvelle commune de
Montanaire. Trois se portent candidats: Pascal Arbenz (1966, indépendant), Philippe Leresche (1961,
employé de commerce) et JeanEugène Pasche (1958, agriculteur).
Syndique de Villars-le-Terroir, Jacqueline Bottlang a démissionné au 30 juin après le vote
négatif de son village sur le projet
de fusion d’Echallens. Trois candidats sont en lice: un opposant affiché au projet de fusion, Pascal
Mettraux (1963, maître agriculteur), l’ancien municipal Constantin Allaz (1952, agriculteur) et un
nouvel habitant, ayant déjà été
municipal à Cugy, Joseph Piscitello (1965, acheteur en produits
de pharmacie). S.MR et C.A.

