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RÉGION Le Centre d’information pour la prévention du tabagisme lance une campagne qui allie

la promotion de la santé et la préservation de l’environnement.

Un cendrier de poche pour la planète
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Le Centre d’information pour
la prévention du tabagisme
(CIPRET-Vaud) fait coup double
en lançant une campagne de distribution de cendriers de poche,
œuvrant à la fois pour la prévention du tabagisme et la préservation de l’environnement. Les fumeurs recevront une petite
boîte pour jeter leur «dernière»
cigarette. L’objectif est à la fois
de sensibiliser la population au
problème des mégots jetés au sol
et de proposer du soutien aux
consommateurs qui souhaiteraient arrêter de fumer.
Pour ce faire, le CIPRET collabore avec huit communes vaudoises. Renens, Ecublens, Crissier, Payerne, Préverenges, Bex
et Rolle se joignent à cette action
de sensibilisation, à la fois écologique et de santé publique, en
distribuant des cendriers de poche durant quelques-unes de
leurs manifestations estivales.
Le 14 mai, le coup d’envoi a été
donné à Morges dans le cadre de
l’opération «Coup de balai». Le
CIPRET, la voirie et les Espaces
verts tenaient un stand au marché et distribuaient les cendriers. Depuis, les commerçants
ont pris le relais et poursuivent
la distribution des 5000 «boîtes à
dernière clope». «L’écho a été favorable, les fumeurs apprécient de
recevoir un petit quelque chose,
tout en ayant l’opportunité de parler de leur consommation et de la
perspective d’arrêter, toutefois
sans subir de discours moralisateur», explique Myriam Pasche,

AUDREY PIGUET

Les «boîtes à dernières clopes» incitent les fumeurs à éteindre leur dernière cigarette, mais surtout à ne pas jeter les mégots au sol, source
de pollution. AUDREY PIGUET

A Rolle, les jeunes du Sésame,
le centre socioculturel de l’arrondissement scolaire rollois,
distribueront quelque 1200 cendriers le 5 juin, lors de la parade
navale. «Cette action est le fruit
d’un travail de collaboration avec
le CIPRET et la commune de Rolle
et le résultat de nombreuses discussions,
relève
Lakhdar
Amamra, responsable du centre.

«●
Les jeunes se sont
sentis concernés
par cette démarche
à double emploi»
LAKHDAR AMAMRA RESPONSABLE DU SÉSAME

responsable du CIPRET-Vaud,
ligues de la santé. L’an passé,
cette opération avait été menée
pour la première fois à Morges, à
l’occasion d’un projet pilote, qui,
au vu de son succès, a été reconduit cette année.

Ensemble nous avons constaté que
le bord du lac était contaminé par
de nombreux mégots de cigarettes.
Nous nous sommes sentis concernés, nous adultes, mais les jeunes
aussi. On n’aurait pas initié cette
action si on n’avait pas ressenti un

vif intérêt de la part des jeunes, qui
ont été partie prenante de la démarche.» D’ailleurs, à cette occasion, les jeunes graphistes du
Sésame ont créé un panneau,
sous la forme d’un photomontage, qui montre les dégâts causés par les mégots jetés dans le
Léman. Il sera exposé sur les
quais le 5 juin. «Les jeunes ont été
sensibles à cette démarche à double
emploi: prévention et préservation
de l’environnement», conclut le
responsable.
A Préverenges, les jeunes du
centre de rencontre «Univers
1028» distribueront les 1000
cendriers de poche, le 25 juin
sur les plages. Puis les commerçants proches du lac devraient
poursuivre la distribution. «Outre l’aspect préventif, la commune a
souhaité axer la démarche sur la
propreté de la plage, où l’on trouve
énormément de mégots lors du
nettoyage», explique Nicole
Jufer, cheffe de service en charge
de l’Instruction publique et de
l’action sociale, qui a proposé à la
responsable du centre des jeunes de relayer l’action. «Ce qui

nous a séduits, c’est l’idée du cendrier et de la petite poubelle de poche. Cette action s’inscrit dans une
coutume bien établie à Préverenges. Les jeunes ont pour habitude
de collaborer au nettoyage de la
plage chaque année. L’idée, avant
tout, c’est de promouvoir la propreté de la plage», complète Lauren
Pichonnat, responsable du centre des jeunes.

La cigarette dangereuse
pour la santé et la planète
Le littering ou «déchets sauvages» est un problème important
pour les communes. Selon les
estimations du CIPRET, les mégots et les paquets de cigarettes
représentent près de 50% des
déchets jetés hors des poubelles.
De plus, ils sont chargés de substances toxiques et mettent des
années à se dégrader (environ
une dizaine d’années pour un filtre en cellulose), polluant durablement les écosystèmes et les
chaînes alimentaires.
En ville, les mégots jetés dans
les canalisations atterrissent directement dans les lacs et les ri-

vières, contaminant l’eau. Un
mégot de cigarette nécessiterait
douze mois pour se désagréger
dans de l’eau claire. Sans compter
les autres désagréments comme
par exemple la mort d’animaux à
la suite de l’ingestion directe des
mégots.

Prévention au niveau
national
Cette action s’inscrit dans un
projet d’envergure, à l’échelon
national, mené de 2008 à 2010,
intitulé «Prévention du tabagisme au niveau communal» qui
visait une politique concertée de
la prévention du tabagisme entre la Confédération, les cantons
et les communes. Seize communes des cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Zurich y ont participé, dont Gland, Morges et
Rolle.
A Morges, lors d’un atelier réunissant quelque 50 acteurs locaux, les questions liées à l’environnement
avaient
été
récurrentes, d’où l’idée de mener un projet pilote en distribuant des cendriers de poche. 

Une nouvelle expertise médicolégale sera ordonnée dans l’affaire
du décès de Catherine Ségalat.
Elle devra aider la justice à trancher entre les deux expertises
qu’elle détient déjà et qui arrivent
à des conclusions diamétralement
opposées. La première expertise,
réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML), penche pour le meurtre: elle estime que le décès de la
victime n’est pas compatible avec
une chute et que les blessures ont
été causées par un objet contondant. La contre-expertise, commandée par la défense à Dominique Lecomte, une sommité
française de la médecine légale,
défend la thèse de l’accident. La
municipale, qui était fatiguée, aurait été victime d’un malaise cardiaque et aurait chuté dans les escaliers.
«A sa lecture, on a l’impression
qu’on a posé la conclusion et qu’ensuite on a construit l’expertise», a
déclaré le procureur Nicolas
Koschevnikov, revenant sur divers
articles de presse. Interrogé par le
magistrat, Patrice Mangin, patron
du CURML et auteur de la première expertise, a maintenu ses
conclusions. «Selon lui, certains
points de la contre-expertise ne tiennent pas debout», a ajouté
M. Koschevnikov.

Doutes sur le nouvel expert
Pour trancher, le procureur a décidé de demander une nouvelle
expertise. Seul hic: la défense ne
veut pas de l’expert pressenti, un
spécialiste portugais reconnu.
Les avocats du beau-fils de la victime craignent une expertise partiale. Car le professeur Duarte
Nuno Vieira préside l’International Academy of legal medecine,
une association dont le professeur
Patrice Mangin est le trésorier.
Nicolas Koschevnikov, qui doit
encore en référer au procureur général Eric Cottier, pense qu’il va
conserver cet expert. Mais il doit
ensuite délivrer une ordonnance
de mise en œuvre d’expertise, un
document contre lequel les parties peuvent recourir.  ATS

MORGES La Municipalité place la nouvelle législature sous le signe de la collégialité.

Les municipaux se répartissent les dicastères sans faire de vague
«Vision commune», «large consensus», «décisions prises à l’unanimité». A la lecture du communiqué de presse qui présente la
répartition des dicastères de la
Ville de Morges, l’impression est
immédiate: la nouvelle législature, qui démarre officiellement
le 1er juillet, va sans conteste être
placée sous le signe de la collégialité.
Réunis en début de semaine,
les nouveaux municipaux se
sont donc entendus sur leurs
nouvelles tâches. La répartition,
qui a fait l’objet d’un large consensus – toutes les décisions

ayant été prises à l’unanimité –,
n’a, semble-t-il, pas posé de problème.

Remaniements
Dans le détail, les nouveaux venus, Vincent Jaques (PS) et
Daniel Buache (indépendant),
héritent respectivement des
Dicastères infrastructures, énergie et espaces publics (IEEP)
pour le premier, et, pour le second, la sécurité publique et protection de la population (SP3).
Seul le libéral Denis Pittet
change de rang, puisqu’il prend
la responsabilité du patrimoine

(PAT), en remplacement de son
collègue sortant Michel Grivel.
S’agissant des directions municipales, l’Exécutif va procéder aux
réorganisations suivantes: Eric
Züger (PS) hérite des Assurances. Son dicastère porte désormais le label FAIG pour finances,
assurances, informatique et contrôle de gestion. En plus du PAT,
le libéral Denis Pittet prend sous
son aile les infrastructures sportives (piscine, patinoire), plus proches de la gestion des bâtiments
et des nouvelles constructions
communales, et cède les Ecoles.
C’est l’indépendant Daniel

Buache qui prend la Sécurité publique et protection de la population (SP3), avec notamment la
police, le service défense incendie et secours (SDIS) et la protection civile (PCi).
Les Ecoles passent dans les
mains de la Verte Sylvie MorelPodio, au sein de son dicastère,
rebaptisé «jeunesse, sécurité sociale et logement» (JSSL); elle
cède les Espaces publics et le
dossier logement gagne en lisibilité pour témoigner de l’importance que la Municipalité accorde à ce champ d’action.
C’est l’autre nouveau venu, le

socialiste Vincent Jaques, qui hérite des espaces publics, dans un
dicastère précédemment sous la
direction du représentant de
l’Entente morgienne Frédéric
Jomini, et rebaptisé «infrastructures, énergie et espaces publics» (IEEP).

Poste de syndique à 80%
Quant au socialiste Yves
Paccaud, il poursuit son chemin
à la tête de l’aménagement du
territoire et du développement
durable (ATD2), avec la création
de deux délégations municipales: l’une «Mobilité» et l’autre

renommée «Intégration». Dans
la gestion des dossiers, si chaque
élu a bien le leadership de son dicastère, la Municipalité accorde
une importance capitale aux délégations municipales. Près
d’une vingtaine de thématiques
font ainsi l’objet d’un partage des
dossiers au sein de cellules de
deux à quatre municipaux au
maximum.
Enfin, la syndique dispose désormais d’un 80% et les six municipaux restants, d’un 50%. Il
reste ainsi 20% à répartir selon
les exigences imposées par tel ou
tel dossier.  EBZ/COM

