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EN BREF

TRANSPORTS PUBLICS

Refus de l’initiative
sur la gratuité
Les Transports publics vaudois res-
teront payants. Le Grand Conseil a
refusé hier une initiative du groupe
A Gauche toute! Une majorité a
estimé que le développement de
l’offre était un élément plus attractif
pour les usagers que la gratuité. ATS

AMIANTE

La loi renforcée
Les propriétaires vaudois désireux
de transformer leur bâtiment
devront à l’avenir vérifier la pré-
sence d’amiante. Le Grand Conseil
a en revanche refusé de rendre
obligatoire la publication de ce dia-
gnostic sur internet. ATS

COMMUNALES 2011

Le PLRL part à trois
Le Parti libéral-radical lausannois
(PLRL) présentera trois candidats
au premier tour de l’élection à la
municipalité en mars 2011. Aux
côtés du sortant Olivier Français, le
parti alignera Yves-André Cavin et
Mathieu Blanc. ATS

BEAULIEU

Tour «recalibrée»

La ville de Lausanne met à l’enquête
publique le Plan partiel d’affectation
du front Jomini à Beaulieu. La tour
de 85 mètres de haut prend désor-
mais un peu plus de surface au sol,
a déclaré hier Olivier Français,
municipal des travaux. Le chantier
du front Jomini s’inscrit dans la
refonte de Beaulieu. ATS/KEYSTONE

Lausanne offre un nouvel espace
aux skaters, au milieu des touristes
JEUNESSE • Fidèle à sa politique d’ouverture, la capitale vaudoise intègre ses
skaters à Ouchy. En revanche, le récent bowl de Vidy ne les convainc toujours pas.
ANTONINO GALOFARO

Deux jeunes adolescents poussent ti-
midement leurs skates vers les emblé-
matiques joueurs d’échecs d’Ouchy et
reviennent bredouille près du carrou-
sel. Loin d’avoir déserté leur «spot» fé-
tiche, la majorité des skate-boarders du
coin sont rassemblés, un mercredi
après midi, une centaine de mètres
plus loin, le long de la jetée d’Osches.
Sur son côté ouest, la ville de Lausanne
leur a ouvert un nouvel espace de glisse
réservé. «La configuration est parfaite»,
s’enthousiasme Jean-Christophe Bour-
quin, municipal en charge de la sécuri-
té sociale et environnement. «Un côté
pour rouler, l’autre pour se promener.»

Question centrale du projet de la
ville: le sentiment de sécurité des pas-
sants, un problème récurrent depuis
plus de quinze ans sur la place de la Na-
vigation, face au terminus du métro.
«Nous voulons que les skaters soient
bien intégrés dans cet environnement.
Pour cela, il ne faut pas que les pas-
sants se sentent en danger», explique
Oscar Tosato, municipal en charge de
la jeunesse. «Il y a sur ce lieu une très
grande concentration de personnes.
Les skaters, mais aussi des familles et
leurs enfants, des personnes âgées, des
promeneurs. Il y a énormément de
transit et le quartier est touristique»,
complète Albert Modoux, du service
des parcs et promenades. Les skaters
s’étaient appropriés les bancs vers le
milieu des années nonante, sur une
place tout juste rénovée.

Une planche dans le tibia
Plutôt que de guérir, Lausanne

préfère prévenir. Elle décide en juin
2009 d’installer des équerres sur les
fameux bancs, après avoir averti les
skaters. «Ça n’allait vraiment plus»,
explique Albert Modoux. «Il fallait ré-
agir vite: ils sont toujours plus nom-
breux et toujours plus à l’aise.» Les
craintes des joueurs d’échecs notam-
ment ont accéléré la décision. «Ils ne
le faisaient pas exprès, mais ce n’était
pas rare de recevoir une planche
dans un tibia», se plaint l’un d’eux.

La solution est trouvée rapide-
ment. «Ils nous ont proposé de tra-
vailler sur une solution ensemble et
tout a très bien marché», raconte Ja-
son, skater et copropriétaire de bou-

tiques d’habillement et de matériel de
sport urbain. Entre les deux réunions
officielles, fin août et fin septembre, le
projet proposé par les skaters eux-
mêmes est ficelé. Puis tout s’enchaîne.
Le macadam est refait avant l’hiver.
L’espace est ouvert le 31 mars. «Les
angles des blocs sont couverts de mé-
tal, elles s’adaptent vraiment à nos be-
soins», commente un jeune skater.
Son seul regret: «On se marche un peu
dessus.» Lausanne dispose aussi d’ins-
tallations de quartiers.

La capitale vaudoise soigne parti-
culièrement les adeptes de la planche
à roulettes. Le lieu le plus en vogue au
centre-ville reste le skatepark couvert
de Sévelin d’une surface de 500 m2,
géré par l’association de sports de
rue La Fièvre, depuis 1996.

Qui entre au bowl?
En 2006, la ville offrait déjà un espa-

ce au sport urbain: le bowl. A 2,5 kilo-
mètres à l’ouest du nouvel espace de

glisse, à la hauteur du rond-point de la
Maladière, l’installation de 800m2 com-
posée de cuves, de blocs et de rampes
présente le même problème qu’à Ou-
chy, mais à l’envers. Ce ne sont plus les
passants qui sont dérangés, mais les
skaters. «Malgré les indications, les fa-
milles rentrent quand même dans l’en-
ceinte du bowl pour regarder», com-
mente Cédric, de l’association La
Fièvre, qui gère le lieu et qui ne peut pas
y interdire l’accès. Il n’y a que la ville,
propriétaire, qui peut prendre des me-
sures. «C’est très difficile», commente
Patrice Iseli, chef des Sports. «On peut
envisager de faire payer l’entrée, mais
ce n’est ni prévu, ni l’esprit.» 

Outre ce problème, les utilisateurs
se plaignent de l’installation même,
que l’un d’eux qualifie de «champ de
patates». Sébastien, éducateur de
25 ans, regrette le «béton mal posé et
les courbes non finies, sans parler des
lézardes. Le bowl a trop vite vieilli en
trois ans.» Des impressions partagées

par des utilisateurs rencontrés sur
place. Contrairement à la majorité 
des bowls en Suisse alémanique,
construits par l’entreprise suisse Bowl
Construction, celui de Lausanne a été
construit par une des plus grandes en-
treprises du bâtiment en Suisse, «qui
n’a pas le savoir-faire pour ce genre de
construction», selon l’éducateur.

Patrice Iseli juge ces réactions «ex-
cessives». «Il a des défauts de jeunesse»,
concède-t-il. «Mais il est extrêmement
utilisé, et pas toujours correctement.
Quant à sa construction, elle a fait l’ob-
jet d’une soumission publique.» La
Fièvre concède quant à elle que cer-
taines parties devraient être rénovées,
alors que le bowl a déjà coûté près d’un
million de francs. En attendant, le nou-
vel espace à Ouchy fait déjà l’unanimi-
té. Auprès des skaters comme auprès
de la ville et des passants. «Tout le
monde est satisfait», sourit un joueur
d’échecs. A moins que les skaters ne
décident de sortir des sentiers battus? I

Renvoi forcé: un ministre fribourgeois écrit à Philippe Leuba
ASILE • Le conseiller d’Etat Pascal Corminbœuf plaide en faveur d’un Béninois menacé de renvoi et de sa fille, établie à Domdidier (FR).

MICHAËL RODRIGUEZ

Le conseiller d’Etat fribourgeois Pascal
Corminbœuf s’alarme de la situation
d’un jeune Béninois et de son enfant. Il
a écrit au ministre vaudois de l’Inté-
rieur Philippe Leuba en lui deman-
dant de faire tout son possible pour
éviter que Dieudonné, un requérant
d’asile menacé de renvoi, ne soit arra-
ché à sa fille de 7 ans. Ministre fribour-
geois des Institutions, Pascal Cor-
minbœuf est aussi le parrain de la
mère de la fillette.

«Il faudrait donner une chance à la
petite de connaître son père, estime
Pascal Corminbœuf, joint par télépho-
ne. Je trouve choquant que l’on casse
des liens autour d’un enfant. On
connaît assez les dégâts dus au fait que
des enfants n’ont pas eu de relation
équilibrée avec leurs deux parents.»
Dieudonné vit séparé de son ex-com-
pagne, mais il entretient des liens
étroits avec sa fille, établie à Domdi-
dier (FR) avec sa mère et son grand-
père (notre édition du 31 mars).

La démarche de Pascal Cor-
minbœuf a coïncidé avec la libération
de Dieudonné et de plusieurs autres

requérants d’asile incarcérés en vue de
leur renvoi. Les juges de paix vaudois
venaient de décider de ne plus recon-
duire les mesures de détention admi-
nistrative jusqu’à nouvel ordre. Motif:
les vols spéciaux affrétés pour les ex-
pulsions sont gelés suite à la mort d’un
Nigérian à l’aéroport de Zurich-Klo-
ten. Le département de Philippe Leuba
a signalé cette libération à Pascal Cor-
minbœuf. Mais le ministre vaudois ne
lui a pas répondu sur le fond. Il a écrit
en revanche au grand-père de la fillet-
te, Bernhard Hugo, qui s’était adressé
à lui et à la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf.

La lecture comparée des deux ré-
ponses – cantonale et fédérale – vaut le
détour. A propos d’une éventuelle régu-
larisation humanitaire, le ministre vau-
dois note que «c’est l’autorité fédérale
qui est compétente en la matière».
Qu’en dit-on à Berne? «Dans la mesure
où l’autorité cantonale n’est pas dispo-
sée à envisager un règlement des condi-
tions de séjour (de Dieudonné, ndlr)
dans notre pays, les autorités fédérales
ne bénéficient d’aucune marge de ma-
nœuvre dans ce dossier.» Ce hiatus

illustre sans doute assez bien comment
des situations humaines peuvent «dis-
paraître» dans l’angle mort des admi-
nistrations. Curieusement, les autorités

n’évoquent pas la piste du regroupe-
ment familial, pourtant la plus logique.
C’est celle, en tout cas, que prévoit
d’emprunter le Service d’aide juridique

d’aide aux exilés (SAJE). Selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, un parent
étranger peut prétendre à un permis de
séjour au titre du regroupement fami-
lial, même en l’absence de vie commune.
Pour cela, il doit prouver qu’il entretient
un lien fort avec son enfant. La décision
est normalement du ressort des can-
tons. Mais là aussi, Lausanne et Berne
risquent de se renvoyer la balle.
«D’après mes services, il s’agit d’une si-
tuation d’exception, qui est de compé-
tence fédérale», indique Philippe Leuba.

En filigrane de l’histoire de Dieudonné
se pose la question du respect du droit à
la famille. Tout récemment, les autori-
tés vaudoises étaient prêtes à expulser
Pitchou, un jeune Congolais, et à l’arra-
cher à son fils nouveau-né. Il a été libé-
ré in extremis le 2 mars sur ordre des
autorités fédérales, et a obtenu depuis
une admission provisoire. Selon le
SAJE, plusieurs mères et leurs enfants
sont également menacés de renvoi.
L’interdiction, dès janvier 2011, du ma-
riage pour les personnes établies illéga-
lement en Suisse, contribuera encore à
affaiblir la protection des liens fami-
liaux des migrants. I

Sur la jetée d’Osches à Ouchy, un couloir est aménagé pour les rollers et les skaters. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

RECTIFICATIF

L’ACCIDENTÉE N’EST PAS DÉCÉDÉE
Une erreur s’est glissée dans la dépêche
de l’agence AP diffusée hier sur l’accident
d’une femme à Pompaples. La victime
n’est pas décédée, comme indiqué par
erreur. Les lecteurs et personnes concer-
nées voudront bien nous excuser. LIB

Pascal Corminbœuf (à gauche) a écrit à Philippe Leuba au sujet du sort réservé à un
Béninois et son enfant. KEYSTONE


