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Dossier spécial

Les transports

• DES MÉTROS AU CŒUR DES TRANSPORTS PUBLICS DU CANTON: 
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES M2 ET M3

• AXES FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
• QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES MÉTROS
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• Conseil immobilier

• Gérance et rénovation d’immeubles

• Administration de PPE

• Courtage

• Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

 
Case postale  7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h
(ve. et sa. 1h)

Cuisine non-stop dès 11h 30

Salles pour banquets et séminaires
jusqu’à 160 personnes

 Valentin et Riponne - M2

Pl. de la Riponne 1 - 1005 Lausanne
Tél. 021 331 22 22 - Fax 021 331 22 23
E-mail : info@levaudois.ch
www.levaudois.ch - wi-fi gratuit

Ouvert le dimanche dès 8h

La tradition
au ♥ de Lausanne
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Ce que nous envient des populations en-
tières, en guerre ou placées sous régime 

dictatorial, est pourtant le fruit d’une longue 
lutte que les démocraties occidentales, cha-
cune à sa manière, au terme de révolutions 
douces ou âpres, ont connu jusqu’au début 
du 20ème siècle ; ne serait-ce que par la dispa-
rition des empires austro-hongrois, allemand 
ou russe par exemple. Ce qui donc, pour d’au-
cuns, se révèle être une simple ou ennuyeuse 
formalité en Suisse, terre de la démocratie di-
recte par excellence (sans en mentionner les 
effets collatéraux que favorise le dépôt inces-
sant d’initiatives « discutables »…), est une 
exception sur le plan mondial, voire inter-
galactique… Evidemment, imaginer la même 
implication de la population à la vie politique 
d’un pays de 60 ou 80 millions d’habitants (au 

lieu de 8…) tient de la science fiction ! Surtout 
pour les gouvernements qui nous entourent, 
trop heureux de ne pas avoir « ça en plus » 
à gérer. Sachons par conséquent apprécier 
la chance que nous avons, non seulement de 
nous impliquer régulièrement en votation, 
mais d’avoir aussi les mandataires que nous 
méritons (élisons).

Nous aurons naturellement l’occasion d’en 
reparler dans une prochaine édition car, pour 
l’heure – sans trop évoquer l’amical appel 
à cotisation que ce Bulletin printanier ac-
compagne traditionnellement… –, d’autres 
thèmes de ce numéro retiendront sans doute 
votre aimable attention. Ce qui ne veut pas 
dire que nous ne félicitons ou n’encourageons 
pas toutes celles et tous ceux qui, portés par 

A L’AUBE DU 
RENOUVELLEMENT 
DU PARLEMENT

Edito

PAR PASCAL PETTER 
PRÉSIDENT DU CDL

Contactez-nous pour votre publicité  
dans le BULLETIN DU CERCLE  
DÉMOCRATIQUE LAUSANNE

ainsi que pour tous conseils en matière 
de communication dans près de 20 titres 
appartenant aux domaines de la presse 
locale, professionnelle et spécialisée.

IRL plus SA
Editions & Régie publicitaire

Chemin du Closel 5 
CH-1020 Renens

publicite@irl.ch
Tél. : +41 21 525 48 73

Communiquez à bon  
prix et aux bonnes cibles

Profitez des tarifs préférentiels offerts aux abonnés du bulletin 
 et à leurs connaissances

Vue imprenable - Parking gratuit assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »

La campagne des élections fédérales de 
cet automne est lancée ! Les candidates et 
candidats du PLR et des différents partis ont 
présenté – ou sont en voie de le faire – leur 
programme à leurs électrices et électeurs.
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Plâtre - Peinture
Décoration
Rénovation
Nettoyage

Chemin du Devin 101 · 1012 Lausanne 
Tél. 021 652 67 85 - Fax 021 652 67 84

www.bs-peinture.ch  infos@bs-peinture.ch

WWW.CERCLE-DEMOCRATIQUE.ORG
Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

les idéaux du CDL, ont déjà fait acte de can-
didature au National et aux Etats ! Bien au 
contraire. Dans « l’intervalle », rappelons-
nous que les 3 clés de la réussite, électorale 
ou professionnelle, tiennent notamment 
dans l’ouverture des portes de l’esprit : vivre 
comme un jeune, penser comme un sage et 
rêver comme un enfant…

Du rêve, ce Bulletin vous en offrira entre 
autres par sa sortie d’été au Val d’Aoste et 
par son dossier consacré aux transports en 
commun m3, sans opposition stérile aux 
transports individuels que les automobi-
listes financent largement à la hauteur de 
leurs déplacements. Ce qui ne veut pas dire 
que nous n’encourageons pas, d’ores et déjà, 
nos futur(e)s élu(e)s à faire preuve de prag-
matisme à cet endroit, bien au contraire ! 
Evoquer la mobilité, c’est parler des « points 
noirs routiers », déjà recensés mais pas en-
core sécurisés, de l’étroitesse endémique de 
nos voies de circulation à grand trafic (au-
toroutes), mais c’est aussi lutter contre les 
effets dévastateurs de l’introduction techno-
cratique de « Via Secura ».

Maître mot de l’ère moderne, la sécurité 
est dans toutes les bouches. Elle touche la 
santé au sens large (économique ou phy-
sique), l’emploi, la défense individuelle ou 
nationale. Elle n’a pas de prix mais bien un 
coût. Nul doute que la sagacité du prochain 
Parlement fédéral – dont nous souhaitons 
compter beaucoup d’élus du Cercle au sein de 
la délégation vaudoise – saura séparer le bon 
grain de l’ivraie. A l’image de notre dernier 
Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 
l’une des Grandes figures du radicalisme vau-
dois que présentera Olivier Meuwly dans un 
prochain numéro. Bonne lecture ! l

Edito
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

Inscription : au plus tard le lundi 1er juin 2015 

• par courriel sur inscription@cercle-democratique.org
• sur la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org
• par courrier à Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

A l’issue de cette table ronde, une collation vous sera servie.
Entrée libre.
Les non-membres du Cercle Démocratique Lausanne sont aussi les bienvenus.

TABLE RONDE SUR LES TRANSPORTS 
PUBLICS LAUSANNOIS
Au Restaurant Le Vaudois, Place de la Riponne 5, Lausanne

Conférence
-apéro

Jeudi 4 juin 2015 
à 20h

Pour cette deuxième rencontre de l’année, 
nous vous invitons à participer à une table 

ronde consacrée aux enjeux du futur paysage des 
transports publics dans l’agglomération lausan-
noise et de ces retombées en termes de mobilité 
(projet m3, nouveau tracé m2, TL et LEB, gare de 
Lausanne).

Lausanne va vivre, ces prochaines années, de 
profonds changements. Vous avez envie de vous 
immerger dans ces grands projets, alors rejoi-
gnez-nous nombreux à cette soirée animée par :

• Monsieur Olivier Français, 
Conseiller municipal - Directeur 
des travaux de la Ville de 
Lausanne, Conseiller national

• Monsieur Frederico Molina, 
Chef de la division planification 
- Direction générale de la 
mobilité et des routes - Dépt. des 
infrastructures et des ressources 
humaines du canton de Vaud

• Monsieur Michel Joye, directeur 
des TL (sous réserve)
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Jean-Jacques Pahud SA
ConstruCtions métalliques

maîtrises fédérales

rue de Genève 46 info@jjp.ch
Case postale 7169 tél. 021 625 66 11
1002 lausanne Fax 021 624 47 36

Demandez
nos catalogues

de voyages
et vacances
balnéaires

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 ! 
 

Pour vos voyages en car et en avion 
ou pour vos croisières en mer

021 828 38 38

offres pour vos sorties de sociétés, écoles, 
entreprises, etc…

www.buchard.ch   aubonne@buchard.ch 
Rue de Trévelin 32 - 1170 Aubonne (VD)

LA DEMOCRATIE DIRECTE 
EST-ELLE REFORMABLE ?

Le mardi 9 juin 2015 à 19h, 
Café-Restaurant du Vieux Lausanne

Soirée
débat

Le nombre d’initiatives populaires n’a jamais 
été aussi élevé. Longtemps confinées dans 

un rôle d’aiguillon, elles franchissent de plus en 
plus souvent l’écueil du scrutin populaire, non 
sans poser un grand nombre de problèmes. A-t-
on atteint un point de rupture ? Peut-on tolérer 
des initiatives qui contredisent directement les 
engagements internationaux de la Suisse ? La 
souveraineté populaire est-elle intangible ? Cer-
tains domaines devraient-ils être soustraits au 
verdict du peuple ? Ces interrogations divisent 
en réalité tant la gauche que la droite.

Le chaudron bout cependant, alors que cer-
taines voix proposent même d’interdire aux 
grands partis de lancer des initiatives… Mais 
qui a inventé l’idée que les droits populaires ne 
pouvaient figurer dans l’arsenal « marketing » 
des formations politiques ? Depuis qu’ils ont 
été introduits dans notre ordre institutionnel, 
ils ont toujours été compris comme des outils à 
la disposition de ceux qui ne sont pas d’accord 
avec le Conseil fédéral… Conviendrait-il donc de 
modifier les règles du jeu ?

C’est pour aborder ces questions que le Cercle 
démocratique Lausanne (CDL) vous convie à une 
soirée-débat qui opposera deux intervenants de 
droite et deux de gauche, chaque « camp » étant 
représenté par un partisan du respect le plus 
grand possible du système actuel et un réforma-
teur, enclin à admettre la nécessité de substan-
tiels changements dans l’organisation de notre 
démocratie directe.

A GAUCHE

• Antoine Chollet, maître-assistant 
à la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’Université de Lausanne, 
auteur de l’ouvrage « Défendre la 
démocratie directe. Sur quelques 
arguments antidémocratiques des 
élites suisses » (coll. Le Savoir suisse)

• François Cherix, ancien député 
PS au Grand Conseil vaudois, 
conseiller en communication

A DROITE

• Olivier Meuwly, vice-président du 
CDL, auteur de l’ouvrage « 19 avril 
1874. L’audace de la démocratie 
directe » (coll. Le Savoir suisse)

• Tibère Adler, directeur romand 
d’Avenir suisse, co-auteur 
d’une étude sur les réformes 
de la démocratie directe

ANIMATION

• François Modoux, journaliste à 
24 Heures

Le débat sera suivi d’un apéritif. Pour des raisons 
d’organisation, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir vous inscrire à l’adresse e-mail 
suivante : inscription@cercle-democratique.org
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Interview

PASSÉ SIMPLE : 
PRÈS DE CHEZ VOUS, 
MAIS AVANT VOUS

de Justin Favrod

L’historien et journaliste Justin 
Favrod a lancé Passé simple, un 
mensuel romand d’histoire et 
d’archéologie au début de cette 
année. Nous l’avons rencontré 
pour qu’il explique sa démarche.

CDL : Pour qui et pourquoi lancer 
un magazine d’histoire ?

JFD: En matière d’étude du passé, il y a une 
recherche foisonnante en Suisse romande. 
Le grand public y a peu ou pas accès. Je vou-
lais créer un pont entre les spécialistes et les 
contribuables qui les financent.

L’idée est de raviver les souvenirs d’école ?

Pas vraiment. On fait très peu d’histoire 
vraiment locale à l’école et toujours avec un 
point de vue helvétique et pas du tout régio-
nal. Je n’ai par exemple jamais lu sur le ta-
bleau noir que les Suisses avaient commis les 
pires exactions dans le Pays de Vaud après la 
défaite de Charles le Téméraire à Morat. Le 
slogan de Passé simple, «c’est arrivé près de 
chez vous, mais avant vous.»

Et cela intéresse du monde 
en Suisse romande ?

Mon ambition est d’instruire en amusant et 
d’amuser en instruisant. Je suis enchanté 
des premiers résultats. Les médias ont don-
né une belle publicité à Passé simple et le pu-
blic semble intéressé. Après trois numéros, 
Passé simple compte déjà 1800 abonnées et 

rement et plus brièvement d’épisodes et de 
sites archéologiques de toutes les périodes et 
de tous les cantons. La dernière partie traite 
de l’actualité du passé, livres, expositions, 
découvertes, etc. Passé simple fait 36 pages 
et paraît dix fois par an.

Mensuel romand. Il y a donc 
une histoire romande ?

Je ne le crois pas. Il y a des histoires ro-
mandes, diverses et variées. Si j’ai choisi de 
couvrir l’entier de la Suisse romande, c’est 
pour avoir un marché suffisant et des sujets 
en abondance.

Vous êtes seul dans ce projet ?

En aucune façon : je suis entouré d’une pe-
tite équipe qui, à temps partiel, s’occupe des 
abonnements, de la mise en page, des photos 
et des infographies. Des dizaines de spécia-
listes du passé rédigent les articles. Je ne suis 
pas seul et, pour bien des sujets, je n’ai pas 
les compétences historiques nécessaires.

abonnés dans toute la Suisse romande. Pour 
être viable à terme, le mensuel doit arriver 
à 3000 abonnements. Cet objectif paraît dé-
sormais atteignable.

Avec quel financement ?

L’essentiel des recettes envisagées est 
constitué du revenu des abonnements qui 
sont fixés à 90 francs par année.

Et la publicité ?

Les journaux en papier sont beaucoup finan-
cés par les annonces. Je pense que cette si-
tuation explique une bonne part de la grave 
crise de la presse écrite. Je ne ferme pas la 
porte à la publicité, mais je compte qu’elle ne 
couvre que 4 à 5 % des recettes afin de ne pas 
en dépendre.

Parlez-nous du contenu

Passé simple s’ouvre chaque fois un dossier 
sur un événement, un personnage ou un 
thème. La fusillade de Genève de 1932, le chef 
helvète Divico, la justice au XVIIIe siècle ou 
l’évocation d’un site archéologique. Ensuite, 
il y a une balade historique. Puis viennent 
des plus petits articles qui traitent plus légè-

Abonnement sur www.passesimple.ch ou en écrivant 
à Passé simple, ch. de Combes 12, 1009 Pully



CDL INFOS NO 2 • MAI 2015 15CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE14

Dossier
spécial Transports

Le deuxième décret propose de débloquer un 
crédit d’études de 12,5 millions de francs pour 
la création d’un nouveau tracé du métro entre 
les stations Grançy et Flon. Résultat : le m2 
sera désormais intégralement à double voie. Il 
ne s’agit pas seulement de percer un nouveau 
tunnel, mais aussi de construire une nouvelle 
station plus proche des quais CFF. Cet arrêt 
de métro sera parfaitement intégré à la future 
partie souterraine de la gare de Lausanne, réa-
lisée dans le cadre du plan ferroviaire Léman 
2030. L’emplacement de la station, plus à 
l’ouest, permettra également de compenser le 
déplacement du centre de gravité du carrefour 
ferroviaire vaudois, avec l’allongement de ses 
quais en direction de Renens.

Le tracé libéré par le m2 sera réutilisé par 
une navette circulant toutes les trois minutes 
entre la gare et le Flon. Un crédit de 2,9 mil-
lions de francs est demandé au Grand Conseil 
pour les études de cette première étape de 
la future ligne de métro m3. Ce projet com-
prend la construction d’une nouvelle station 
au Flon, voisine de celle du m2. Ensemble, les 
deux métros permettront de porter la capa-
cité de voyageurs par heure et par sens entre 
les stations Lausanne-Gare et Flon à 11'700, 

soit le double de la situation actuelle. Un tri-
plement est même possible, grâce à une aug-
mentation des cadences d’un m2 intégrale-
ment en double voie.

Ce plan de mesures pour les métros pré-
serve en effet l’avenir. Le quatrième et dernier 
décret doit notamment permettre de préparer 
la deuxième étape du m3, entre le Flon et la 
Blécherette. Ce crédit de 3,5 millions de francs 
est destiné aux études de l’avant-projet. Ce-
lui-ci doit notamment permettre de préparer 
le dossier pour son examen par la Confédéra-
tion dans le cadre de la troisième génération 
des projets d’agglomérations. «Le dévelop-
pement des métros lausannois s’inscrit dans 
le cadre du renforcement de l’ensemble de 
la chaîne des transports publics vaudois », 
conclut Nuria Gorrite, cheffe du Départe-
ment des infrastructures et des ressources 
humaines. «Les forts développements du 
RER Vaud et des chemins de fer régionaux 
amèneront toujours plus de voyageurs à la 
gare de Lausanne. Il s’agit, avec ce plan de 
mesures pour le m2 et le m3, de renforcer 
le maillon essentiel de leurs déplacements 
entre l’agglomération lausannoise et toutes 
les régions du canton.» l

Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil 
un plan de développement du métro 

jusqu’en 2025, sous la forme de quatre pro-
jets de décret. Cette vision stratégique doit 
permettre de doubler la capacité entre le 
Flon et la gare de Lausanne tout en préparant 
l’arrivée de la nouvelle ligne de métro m3, en 
direction de la Blécherette.

Cheffe du Département des infrastruc-
tures et des ressources humaines (DIRH), 
Nuria Gorrite a présenté un ambitieux pro-
gramme permettant de doubler la capacité 
des métros au départ de la gare de Lausanne 
à l’horizon 2025. La mesure la plus urgente 
doit permettre au métro m2 de faire face à la 
hausse constante de ses usagers. Conçu pour 
25 millions de passagers, il en a transporté 28 
millions en 2014. Le Conseil d’Etat propose 
d’accorder une garantie d’emprunt de 36,2 
millions aux Transports publics de la région 
lausannoise pour leur permettre d’acheter 
trois rames supplémentaires. En cas d’accord 
du Grand Conseil, ces trains supplémentaires 
pourront être livrés en 2017 déjà. Ils augmen-
teront la capacité du m2 de 5'600 à 7'000 
voyageurs par heure et par sens entre la gare 
de Lausanne, le Flon et la Sallaz.

BUREAU D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION DE L’ETAT DE VAUD

DES MÉTROS AU CŒUR DES 
TRANSPORTS PUBLICS DU CANTON: 
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES M2 ET M3

Depuis son ouverture en 2008, 
le métro m2 est devenu un 
maillon indispensable des 
transports publics vaudois. 
Ce lien entre l’agglomération 
lausannoise et les autres régions 
du canton va encore prendre 
de l’importance ces prochaines 
années avec le développement 
du RER Vaud et l’agrandissement 
de la gare de Lausanne.
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Avec un tram, des bus à haut niveau de 
service (BHNS) et un nouveau métro, 

les Axes forts constituent les nouvelles lignes 
structurantes du réseau de transports publics 
de la région lausannoise. Elles répondent à une 
demande croissante de déplacements et ren-
forcent l’offre actuelle dans l’agglomération.

Les Axes forts, c’est quoi ?

Les Axes forts constituent les mesures ma-
jeures du Projet d’agglomération Lausanne-
Morges. Il s’agit des nouvelles lignes structu-
rantes du réseau de transports publics. Elles 
complètent celles déjà existantes que sont les 
métros m1, m2 et le LEB. Il est ainsi prévu de 
réaliser:
• Un tram, le t1, entre Lausanne-Flon et 

Villars-Ste-Croix, passant par la gare de 
Renens et Bussigny. Desservant des quar-
tiers densément habités et des zones appe-
lées à se développer, il se construit en deux 
étapes: de Lausanne à Renens, puis de Re-
nens à Villars-Ste-Croix

• Un métro, le m3, entre Ouchy et la Bléche-
rette. Cette nouvelle ligne reliera le futur 
quartier des Plaines-du-Loup et le stade 
de la Tuilière à la gare, mais contribuera 
aussi à augmenter la capacité du m2, sur 
son tronçon le plus chargé entre Grancy et 
Lausanne-Flon

l’accessibilité rapide et l’absence de conges-
tion dans ce poumon économique, social et 
culturel vaudois.

Comment les lignes des Axes forts 
ont-elles été dessinées ?

Les lignes ont été définies en tenant compte 
de plusieurs critères :
• la demande et la saturation actuelles des 

lignes existantes, ainsi que le potentiel de 
croissance de la demande selon les projets 
de développement urbanistique en cours 

• la complémentarité avec les autres offres 
de transport public que sont les lignes CFF 
nationales et régionales, le LEB, les lignes 
de bus urbaines, le m1 et le m2

• les conditions de circulation actuelles pour 
les lignes de bus, souvent prises dans la 
circulation ce qui les rend peu attractives 
face au trafic individuel.

Qui réalise les Axes forts ?

Les Axes forts sont portés par le Canton, les 
communes concernées du projet d’agglomé-
ration Lausanne-Morges (PALM) et les Sché-
mas directeurs qui les regroupent. Leur effi-
cacité a été reconnue par un soutien financier 
fédéral. Les tl assurent la maîtrise d’ouvrage 
ainsi que l’exploitation future du réseau.

• Des lignes de bus à haut niveau de service 
(BHNS), qui circulent principalement sur 
des voies en site propre et bénéficient de la 
priorité aux carrefours, entre Lutry et Cris-
sier/Bussigny, Val-Vert et Malley, Belle-
vaux et St-François. Ces lignes améliorent 
la capacité et la fiabilité des transports pu-
blics en direction de nombreux quartiers.

Quels sont les avantages 
des Axes forts ?

Les différents types d’Axes forts ont en com-
mun d’offrir:
• de meilleures fréquences, une capacité 

plus importante et un temps de parcours 
conforme à l’horaire, les véhicules circu-
lant en grande partie sur des voies réservées

• un accès facilité, avec notamment des 
quais au niveau du plancher des véhicules

• la prise en considération des piétons et des 
cyclistes avec des espaces dédiés aux mo-
bilités douces.

Le tram, le métro et les bus à haut niveau 
de service accélèrent le transport, stimulent 
l’attractivité des zones qu’ils desservent et 
permettent ainsi d’améliorer la qualité de vie 
en ville. L’agglomération Lausanne-Morges 
accueille la moitié de la population vaudoise 
et 60% des emplois. Il est essentiel d’assurer 

Dossier
spécial

TL (TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA)

AXES FORTS DE TRANSPORTS 
PUBLICS URBAINS

Transports

De meilleures fréquences, 
des connexions efficaces, 
des déplacements plus 
rapides et une régularité du 
temps de parcours assurée. 
Moins d’embouteillages, 
un accès facile aux pôles 
d’emplois, d’activités et 
d’habitat; une contribution 
forte à l’attractivité de 
l’agglomération.
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Nouveaux aménagements aux Gares CFF

Nouvelles jonctions autoroutières

Autoroutes

4ème voie CFF Lausanne-Renens

Lignes de chemin de fer

Nouvelle ligne de métro (m3)
+ modi�cations à la ligne m2 entre Flon et Grancy

Augmentation des cadences du LEB

Nouvelles lignes de bus à haut niveau de service (BHNS)

Nouveau tracé de la ligne TPM 701
Echichens – Morges – Lausanne-Bourdonnette

Lignes de métro actuelles (m1 et m2)

Routes

Périmètre compact de l’agglomération

Renens

Nouvelles lignes de bus structurantes

Nouvelle ligne de tram (t1)
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Moulins
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Montétan
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Métro m3
Type de véhicule 

• Rames de 30 mètres

• Fréquence future: 4’ aux heures  
 de pointe

• Temps de parcours futur sur le 
 tronçon m3 Ouchy - Blécherette:
 (18’ environ contre 27’ en bus)

• Capacité: 230 personnes  
 (identique au m2)

• Passagers par heure et par sens: 3450

Lausanne-Gare et 
Lausanne-Flon:  
Interfaces d’interconnexions de  
première importance pour les  
transports publics:

• m1: augmentation de capacité  
 aux heures de pointe grâce à  
 5 nouvelles rames, fréquences à 5’  
 en rames doubles.

• m2: conjointement au m3, fréquence  
 augmentée (inférieure à 90 secondes)  
 et capacité accrue entre Lausanne- 
 Gare et Lausanne-Flon. Passagers  
 par heure et par sens: 10’000

Tramway
Type de véhicule 

• Rame de 40 mètres

• Fréquence future (Lausanne-Flon –  
 Villars-Ste-Croix): 6’ toute la journée

• Temps de parcours futur entre  
 Lausanne-Flon – Villars-Ste-Croix: 23’

• Capacité: 250 à 300 personnes  
 (contre 135 dans un bus avec  
 remorque sur la même ligne)

• Passagers par heure et par sens: 2500

Bus à haut niveau 
de service (BHNS)
Type de véhicule 

• Trolleybus à double articulation  
 de 25 mètres

• Fréquence future: 7.5’ toute la journée

• Temps de parcours futur sur le tronçon  
 Lutry – St-François: 18’ (contre 22-32’  
 actuellement)

• Capacité: 150 personnes contre  
 110 dans les bus articulés actuels

• Passagers par heure et par sens: 1440

tramway 

 BHNS 

métro m1, m2 et m3

RER Vaud, gare CFF

Train LEB, la Ligne verte 

© tl - 2014 - Ref.  PALM 2007, 2012 
sous réserve de modifications
Plan géographique 30 septembre 2014

Des développements  
coordonnés
En même temps que les Axes forts 
de transports publics urbains au cœur 
de l’agglomération, l’offre de transport  
public se renforce sur d’autres lignes.  
Les développements de la Ligne verte 
du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher) 
et du Réseau express régional (RER) 
Vaud améliorent les connexions 
de l’agglomération au canton.

LEB, la Ligne verte
Les trains circulent toutes les quinze  
minutes depuis l’automne 2013 sur le 
tronçon entre Lausanne-Flon et Cheseaux. 
Entre Union-Prilly et Chauderon, la création 
d’un tunnel à double voie permettra une 
circulation plus sûre et plus fiable des trains,  
générant ainsi de meilleures correspon-
dances et des horaires mieux respectés. La 
cadence au quart d’heure sera prolongée 
jusqu’à Echallens.

RER Vaud
Les travaux prévus sur l’important nœud 
ferroviaire Lausanne – Renens permettront 
notamment de faire circuler dans un  
premier temps entre Cossonay et Cully  
les RER Vaud tous les quarts d’heure. A 
cette fréquence, le train devient l’épine 
dorsale de la mobilité dans l’agglomération. 

PALM - 1ère génération* 

• Tram t1 Lausanne-Flon – Renens-Gare

• Bus à haut niveau de service vers  
 Galicien, Chailly, Crissier et Lutry

PALM – 2e génération*

• Tram t1 Renens-Gare – Villars-Ste-Croix

• Poursuite des aménagements pour 
 bus à haut niveau de service en 
 direction de Pully

• Métro m3 Lausanne-Gare –  
 Lausanne-Flon 

PALM – Prochaines étapes

• Prolongement des nouvelles lignes de  
 bus à haut niveau de service

• Métro m3 Lausanne-Flon – Blécherette

Autres projets tl
• Augmentation de capacité du m2  
 (acquisition de nouvelles rames) 

• Tunnel du LEB entre Chauderon et  
 Union-Prilly 

Autres projets CFF
• Transformation de tout le nœud  
 ferroviaire de Lausanne et de Renens  
 pour augmenter la capacité 

• Cadence au quart d’heure des trains  
 régionaux entre Cossonay et Cully * Projets déjà cofinancés par la Confédération

Depliant Axes forts Final_V2.indd   2 22.01.15   13:39



CDL INFOS NO 2 • MAI 2015 21CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE20

Les rames du m3 seront-elles 
identiques à celle du m2 ?
Pas forcément, mais elles seront compatibles avec 
celles du métro actuel. Une nouvelle commande 
devra être passée, après un appel d’offres clas-
sique. Dans un premier temps, la navette du m3 
entre la gare CFF et le Flon sera assurée par une 
des 18 rames du m2.

Le nouveau parcours du 
m2 et la navette m3

Pourquoi créer un nouveau tracé au lieu 
d’élargir le tunnel à simple voie sous la gare ?
De tels travaux ne sont pas réalisables sans une 
très longue interruption, plus d’une année, de la 
circulation des métros entre Ouchy et la gare CFF. 
La solution retenue permet de limiter à de courtes 
périodes les arrêts de l’exploitation du m2. Ces 
coupures seront planifiées durant des périodes 
de vacances scolaires, pour limiter les perturba-
tions. L’avantage du nouveau tracé est également 
de permettre la création d’une nouvelle station 
mieux intégrée à la gare de Lausanne. Elle sera 
située plus près des quais CFF, ses espaces seront 
plus généreux et sa pente sera de seulement 6%, 
contre 12% pour l’actuelle.

Quels sont les avantages de la 
nouvelle station du m2 ?
Elle s’intègre parfaitement aux futurs sous-sols 
de la gare de Lausanne. A peine descendus dans 
un des trois larges passages sous-voies, les voya-
geurs pourront rejoindre le m2. Se situant plus à 
l’ouest, la nouvelle station répond également au 
déplacement du centre de gravité de la gare CFF. 
Cette dernière voit ses quais prolongés en direc-
tion de Renens.

Pourquoi ne pas déplacer également l’actuelle 
station du m2, celle de la future navette m3 ?
L’accès à la station du m3 sera fortement amélioré 

voies ferroviaires seront fermés durant le chan-
tier Léman 2030. Les CFF profiteront de cette pé-
riode pour construire depuis la surface le nouveau 
souterrain du m2. Pour la colline de Montbenon, 
la géologie fera l’objet d’études approfondies.

La deuxième étape du m3

Pourquoi ne pas construire directement 
le m3 jusqu’à la Blécherette ?
La liaison entre le Flon et la Blécherette n’a pas été 
jugée prioritaire par la Confédération pour la deu-
xième génération des projets d’agglomération. 
Le crédit de 3,5 millions de francs doit permettre 
d’achever les études d’avant-projet pour per-
mettre son financement fédéral dans le cadre de 
la troisième génération des projets d’aggloméra-
tions (PALM 2016). La Confédération commencera 
les consultations l’année prochaine déjà.

Faudra-t-il interrompre la navette m3 lors de la 
construction de la deuxième étape de ce métro ?
Non, la première étape de la construction du m3 
comprend déjà la réalisation d’une station Flon 
avec deux quais et le début de la construction du 
tunnel en direction de Chauderon. Cette solution 
permettra de reprendre le percement sans inter-
rompre la circulation de navette m3.

Le m3 ira-t-il jusqu’à Ouchy ?
Toutes les options sont encore ouvertes. Les 
études serviront à choisir la plus judicieuse pour 
les voyageurs et compatible avec une exploitation 
efficace des métros.

N’est-ce pas dangereux de faire croiser les 
deux métros au niveau de Saint-Laurent ?
Depuis le malheureux accident qui a eu lieu lors 
de la construction du métro, la géologie de ce lieu 
est mieux connue. Le tunnel du m3 sera creusé en 
dessous de celui du m2, à une profondeur située 
au-delà de la zone instable. l

par rapport à la situation actuelle. Un réseau de 
vastes liaisons piétonnes situés sous la place de 
la gare la mettra directement en relation avec les 
trois passages sous-voies menant aux quais CFF et 
avec la station du m2.

Les constructions du nouveau tracé 
du m2 et de la station m3 vont-elles 
provoquer des fermetures de routes ?
Les perturbations sont inévitables mais elles se-
ront surtout liées aux chantiers de la gare. L’expé-
rience de la construction du m2 a démontré que 
les nuisances de tels grands chantiers peuvent être 
limitées au minimum. La circulation des voitures, 
transports publics et piétons sera maintenue.

Pourquoi dépenser 15,1 millions de 
francs seulement pour des études ?
Il s’agit de chantiers particulièrement complexes à 
mettre au point au niveau technique et logistique. 
Les crédits demandés au Grand Conseil doivent 
permettre de financer les projets du nouveau 
tracé m2 et de la première étape du m3 jusqu’au 
lancement des travaux. Cela inclut notamment 
toutes les procédures des appels d’offres.

Combien coûteront les chantiers 
et quand seront-ils lancés ?
Les travaux de construction du nouveau tracé du 
m2, de la première étape du m3 et des accès aux 
passages sous-voies de la gare CFF sont estimés 
à environ 153 millions de francs. La participation 
de la Confédération à hauteur de 35% est déjà 
acquise. Les études permettront d’avoir un devis 
précis à la fin des procédures de marché public. 
Le début des travaux est prévu en 2017, en même 
temps que ceux de la gare.

N’est-ce pas dangereux de creuser sous 
la gare et la colline de Montbenon ?
Toutes les mesures de précautions seront mises 
en œuvre pour limiter les risques. Un quai et deux 

Matériel roulant

Pourquoi acheter les trois nouvelles rames 
du m2 chez le même fournisseur ?
Ce constructeur, Alstom, a déjà fourni les 15 
trains en service actuellement sur la ligne de 
métro ainsi que son système d’automatismes. 
Aucun autre fabricant n’est en mesure de livrer 
des trains aux caractéristiques identiques pour 
compléter la flotte du m2 dans un délai si court. 
Le règlement d’application de la loi vaudoise sur 
les marchés publics prévoit une telle exception 
(article 8, lettre g).

Pourquoi les nouvelles rames 
sont-elles plus onéreuses ?
Le coût d’un train mis en service en 2008 était de 
8,4 millions d’euros. Les trois nouvelles rames se-
ront facturées 10,9 millions pièce, selon la l’offre 
du fournisseur, Alstom, faite aux tl. Cet écart de 
30% s’explique par dix années de renchérisse-
ment et à des frais fixes plus importants pour une 
petite commande de seulement trois trains, au 
lieu de 15. Cela représente une facture totale de 
34,7 millions de francs, en se basant sur un taux 
de change de 1,05 pour 1 euro. A ce montant, il 
faut ajouter les taxes et les pièces de rechange. 
Voilà pourquoi le Conseil d’Etat demande au 
Grand Conseil une garantie de 36,2 millions de 
francs aux tl.

Quels avantages apportent ces 
nouveaux trains au m2 ?
Lors de la mise en service des nouvelles rames, 
prévues pour fin septembre 2017, les tl pour-
ront augmenter la cadence à deux minutes entre 
les stations de Lausanne-Gare et La-Sallaz et à 4 
minutes sur le reste de la ligne. De tels horaires 
permettront de transporter 7'000 personnes par 
heure et par sens sur le tronçon central de la ligne 
(contre 5'600 actuellement).

ETAT DE VAUD

Dossier
spécial

Questions fréquentes sur le plan 
de développement des métros



CDL INFOS NO 2 • MAI 2015 23

Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

Bulletin d’inscription

Sortie
d’été

Samedi 
27 juin 2015

Programme :

6h30 Rendez-vous au parking du Vélodrome  
(gratuit samedi et dimanche)

6h45 Départ, via autoroute Martigny puis Bourg-St-Pierre

8h15 env.  Pause café

8h45 env. Départ par le tunnel du Grand-St Bernard

9h45 env.  Arrivée à Aoste, temps libre au marché

12h30 Car en place

12h45 Départ pour rejoindre St-Christophe

13h env. Arrivée au restaurant « Casale »

16h env. Départ pour le retour en Suisse

18h30 env. Arrivée à Lausanne

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personne(s) Signature

Date

AOSTE
FR. 60.-PAR PERSONNE*

* Tout compris, car, repas, boissons, etc.

PAYABLE À L’AIDE 
DU BULLETIN DE 

VERSEMENT QUI SE 
TROUVE AU CENTRE 
DE LA PUBLICATION.

NE PAS OUBLIER SA 
PIÈCE D’IDENTITÉ

MONNAIE : EUROS

SORTIE D'ÉTÉ 2015

Inscription : jusqu’au vendredi 19 juin 2015 dernier délai ! 

• par courriel : inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier postal à l’adresse suivante :  

Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne
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Vue du

conseil

ET SI ON EN 
REMETTAIT UNE …

GUY GAUDARD

I l y eut la toujours très contestée taxe au sac, 
calculée en fonction du volume d’un bâti-

ment, avec rétrocession annuelle de Fr. 80.- 
par habitant, même pour ceux ne payant pas 
d’impôt. Voici maintenant la taxe qui vise à 
financer les équipements dits « communau-
taires » en prélevant, sur chaque droit à bâtir 
supplémentaire accordé lors d’un permis de 
construire, Fr. 147.- par m2 de surface brute 
de plancher créé. Cette taxe servira à payer 
la pose future de canalisations des divers 
services indispensables à une garderie, une 
école, etc. qui viendraient à être construites à 
proximité de l’objet cité précédemment.

Dans le cadre des travaux titanesques de 
construction d’une nouvelle STEP à Vidy 
(Fr. 300’000’000.-), l’exécutif, qui n’est pas 
en reste de bonnes nouvelles, a opté égale-
ment pour de nouvelles taxes afin de finan-
cer le coût à la louche, mais pharaonique, de 
ces nouvelles installations. Une contribution 
sera perçue sur les surfaces foncières imper-
méables raccordées à un collecteur d’eau 
claire aboutissant à la STEP. 

Ce sont donc les toitures d’immeubles, les 
cours intérieures, les voies d’accès, parkings, 
etc., qui verront l’Administration prélever 
Fr. 1.- par m2. Pour chaque bien-fonds abou-
tissant au système d’assainissement, une taxe 
de Fr. 1,90 par m2 d’eau consommée sera éga-
lement facturée. A cela s’ajoutent une taxe 
pour chaque compteur raccordé ainsi qu’une 
autre en rapport avec le diamètre du tuyau 
d’introduction… Diverses petites taxes rela-
tives aux installations privées hydrauliques 
complètent la liste non-exhaustive qui vient 
d’être développée.

On était en droit d’attendre un finance-
ment provenant d’autres sources que de 
nouvelles taxes pour amortir cet investisse-
ment qui s’ajoute à tous ceux déjà projetés 
par la Ville : stade de foot, piscine, patinoire, 
écoles, axes forts, etc. A force d’assujettir les 
propriétaires et les gérances d’immeubles, la 
Ville ne fait que contribuer à l’augmentation 
des loyers puisque les trois taxes évoquées 
seront directement reportées sur les loca-
taires ! l

La Municipalité de la Ville de Lausanne ne 
manque pas d’imagination pour introduire 
de nouvelles taxes immobilières.
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ECOLE VAUDOISE : 
RÉORIENTER LE PAQUEBOT

Les jeunes
ont la parole

pas soudainement, par un coup de baguette 
magique structurel, de l’école avec le bagage 
nécessaire pour affronter la vie active.

Il convient finalement de relever, que ni 
le concordat HarmoS, ni le plan d’étude 
romand (PER), ne permettent de justifier 
les changements organisationnels profonds 
qu’implique la mise en place de la LEO et les 
coûts engendrés par ces derniers.

Ajuster le cap

Le mal étant fait et à l’approche des élections 
2017, en espérant un changement de tête à 
l’Instruction publique, il faut envisager l’axe 
de réflexion à adopter pour l’enseignement 
vaudois futur.

Rappelons le but de l’école, tel que défini 
dans la LEO (Art. 2 al. 2) : « Elle offre à tous 
les élèves les meilleures possibilités de dé-
veloppement, d’intégration et d’apprentis-

L’iceberg LEO

Les communes vaudoises doivent faire 
face à une réorganisation scolaire coû-
teuse, sans espérer le moindre retour 
sur investissement. Tôt ou tard, le can-
ton lui-même devra se doter de res-
sources supplémentaires pour gérer un 
plus grand nombre de classes aux effec-
tifs réduits par le système de niveaux.

Quant aux bénéfices à espérer, ils 
sont très faibles. Les élèves ne sortiront 

sages, notamment par le travail et l’effort. 
Elle vise la performance scolaire et l’égalité 
des chances. »

La meilleure manière d’y arriver, en 
conservant l’efficience économique, n’est 
connue de personne et ne peut être décou-
verte par une réflexion purement ration-
nelle. Cependant, il est possible de réfléchir 
sur des outils pour atteindre cet objectif.

La première, c’est le rôle de l’Etat et de son 
département mammouth. En travaillant sur 
une simplification du système central et une 
autonomie plus importante des établisse-
ments, à l’instar de ce qui se fait aux Pays-
Bas, il serait possible de diminuer les coûts 
tout en augmentant la diversité scolaire.

En complément, le libre choix de l’école 
accompagné d’une participation financière 
directe plus importante des parents permet-
trait de les responsabiliser. Cela faciliterait la 

scolarisation de leurs enfants dans un éta-
blissement public ou privé lui correspondant 
au mieux. Dans un tel système, des aides aux 
parents les plus démunis pourraient être en-
visagées.

Il faudrait aussi envisager une évaluation 
régulière du travail des enseignants. Ces der-
niers pourraient ainsi gagner en liberté et 
autonomie pour autant que leurs méthodes 
portent leurs fruits et contribuent à l’amélio-
ration générale de la qualité de l’enseignement.

Décentraliser et diversifier : sans faire de 
l’école un pur marché libre et d’y risquer des 
générations complètes de vaudois, de telles 
politiques scolaires l’adapteraient progressi-
vement au monde moderne.

Il ne reste plus qu’à espérer que le prochain 
Conseiller d’Etat oserait y songer et proposer 
une réforme réellement ambitieuse de l’école 
vaudoise. l

Comme l’on pouvait raison-
nablement le prévoir, la mise 
en œuvre de la nouvelle Loi 
sur l’enseignement obliga-
toire (LEO) est un désastre.

JÉRÉMY BERTHET
INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT 
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maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

Sanitaire-chauffage
bureau technique

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch

av. des Figuiers 28 – 1007 Lausanne

021 315 45 45
24h/24 • www.lausanne.ch/pfo
Conventions pour obsèques futures / Rapatriements

Ecoute – Confiance – Dignité

POMPES FUNEBRES
OFFICIELLES Depuis 1948

www.morel-vins.ch

 
 
 
 
 

Rue du Tunnel 3 
1005 Lausanne 
021 321 00 33 

www.hess-martin.ch 
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !  

 

Droit

MA VOITURE D’OCCASION 
A UN DÉFAUT. QUE FAIRE ?

au but

échéant, de déterminer si la panne est osten-
siblement due à un défaut frauduleux (le ven-
deur ne pouvait l’ignorer) ou totalement en 
dehors de ce à quoi l’acheteur devait pouvoir 
s’attendre de bonne foi.

Si le contrat ne contient pas de clause d’ex-
clusion de garantie, le régime légal s’applique. 
Pour faire valoir la garantie des défauts, il 
convient de les signaler immédiatement par 
lettre recommandée au vendeur. Il faut agir 
sans attendre. L’acheteur a alors le droit soit 
de revenir sur la vente (rendre la voiture au 
vendeur contre le remboursement de son 
prix), soit de demander une réduction du 
prix (il garde la voiture mais paie un prix plus 
bas compte tenu du défaut), soit de se faire 
livrer une autre voiture identique (mais sans 
le défaut!). l

Le régime ordinaire qui régit le contrat de 
vente prévoit une garantie pour les dé-

fauts prescrivant que « le vendeur est tenu de 
garantir l’acheteur tant en raison des qualités 
promises qu’en raison des défauts qui, maté-
riellement ou juridiquement, enlèvent à la 
chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou 
qui les diminuent dans une notable mesure » 
(art. 197 du Code des obligations). Mais il peut 
être dérogé à cette règle par contrat, ce qui 
est fréquemment le cas pour la vente d’objets 
d’occasion. Le vendeur doit alors prévoir une 
clause d’exclusion de garantie expresse dans 
le contrat de vente. Une telle clause est en 
principe valable mais elle ne couvre cepen-
dant pas les défauts cachés par le vendeur 
ou ceux auxquels l’acheteur ne pouvait, de 
bonne foi, pas s’attendre. Dans notre cas, 
une expertise de la voiture permettra, le cas 

PASCAL NICOLLIER
PERMANENCE JURIDIQUE 
DU CDL

J’ai acheté une voiture d’occasion, mais après 
quelques kilomètres, le moteur a commencé à 
fumer et elle est tombée en panne. Puis-je la rendre 
au vendeur contre remboursement du prix ?
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RÉSULTATS 2014

Section
Tir

Arbalète Points

1er Jean-Claude Ansermet 26
2e  Jean Paschoud (2 x 10) 25
3e Cécile Paschoud 25
4e Christian Badan 22
5e Bernard Jaccaud 19
6e Frédy Troillet 13
7e Pascal Hurni 11

Pistolet Points

1er  Pascal Hurni 198
2e Christian Badan 197
3e Cécile Paschoud 178
4e Paul Mettraux 158
5e Jean-Pierre Pasche 156
6e Véronique Hurni 155

  Points

7e Nathalie Currat 151
8e Jonathan Kuntzmann 149
9e Jean Paschoud 136
10e Bernard Jaccaud 122

Cible roi d’un soir Points

1er Christian Badan 483
2e Bernard Jaccaud 468
3e Véronique Hurni 463
4e Georgette Rickli 462
5e Pascal Hurni 451
6e Jean Paschoud 437
7e Cécile Paschoud 434
8e Jonathan Kuntzmann 396

Cible du CDL (noire) Points
 

1er Christian Badan 219
2e Bernard Jaccaud 206
3e Pascal Hurni 205
4e Jean Paschoud 191
  Georges Schenk (ex aequo) 191
5e Véronique Hurni 190
6e Georgette Rickli 188
7e Jonathan Kuntzmann 168
8e Marguerite Schenk 165
9e Cécile Paschoud 142

Cible fantaisie Points

1er  Jean-Claude Ansermet 132
2e Christian Badan 129
3e Georges Schenk 126
4e Paul Mettraux 123
5e Bernard Jaccaud 120
6e Pascal Hurni 99
7e Cécile Paschoud 81
8e Marguerite Schenk 77
9e Véronique Hurni 54
10e Jean Paschoud 50
11e Jonathan Kuntzmann  47

Tir au pistolet 25 m. Daillens
  

Dames Points

1ère Hélène Meystre 138
2e Marguerite Schenk 137
3e Cécile Paschoud 131
4e Véronique Hurni 117

Hommes Points

1er Paul Mettraux (6 x 10) 140
2e Henri Meystre (5 x 10) 140
3e Georges Schenk 138
4e René Altenbach 131
5e Thomas Barraudy 128
6e Jean Paschoud 120
7e Alain Joly 110
8e Pascal Barraudy 102
9e Jean-Pierre Pasche (2 x 10) 91
10e Pascal Hurni (6 x 9) 91
11e Jonathan Kuntzmann 8

A toutes et tous, le Comité du Cercle démocratique adresse ses sincères félicitations !

PENSEZ-Y ! PARLEZ-EN !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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Calendrier 2015

A noter

COMMANDE DU VIN DU CDL
VIN ROUGE : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret  
VIN BLANC : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
PRIX : FR. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-François MOREL, Rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

4.6.2015

6.6.2015

9.6.2015

27.6.2015

4.7.2015

5.9.2015

7–11.10.2015

Table ronde au restaurant Le Vaudois, Lausanne

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Débat sur la démocratie directe

Sortie d’été à Aoste

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Sortie d’automne en Normandie

COMMISSION « SANTÉ & SOCIAL »
Pierre GRANDJEAN, tél. 079 429 03 17
santesocial@cercle-democratique.org

PERMANENCE JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL et par téléphone
Pascal NICOLLIER, tél. 021 944 42 42


