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Cours de vélo dans le trafic

Développement durable 
Un cours pour évaluer 
les projets au moyen 
de l’outil «Boussole21» 
aura lieu au CEP.  p.2

Nouveau chef du SPOP 
Stève Maucci dirigera 
le Service de la popu-
lation. Il remplacera 
Henri Rothen. p.2

Musée de zoologie 
Un voyage illustré à 
la naissance de la vie 
s’offre aux petits et 
grands. p.8

«À vélo au boulot» se 
déroulera en juin (ins-
criptions ouvertes). 
Cette occasion de 
tester le parcours 
quotidien sur deux-
roues ne va pas sans 
quelques règles de 
prudence dans le 
trafic. Un cours les 
rappelle. p.2

Les mesures du marché du travail pro-
posées aux chômeurs pour les aider à 
retrouver un emploi sont nombreuses. Les 
conseillers ORP ont pu s’en remémorer 
l’étendue et les spécificités. p.6

Emploi: forum MMT Formation par les pairs
Sous le nom «Trans-
mission», le Service 
des routes organise 
des formations d’un 
genre unique sous 
cette forme à l’Etat. 
Des collaborateurs 
suivent des cours de 
formateurs, puis trans-
mettent leur savoir à 
leurs collègues.  p.3

Le Conseil d’Etat pour la législature 
2012-2017 a réparti les dépar-
tements et procédé à quelques 

rocades de services. Son futur prési-

dent, Pierre-Yves Maillard, s’apprête à 
«déléguer davantage» pour fair face à 
ses nouvelles obligations. Il présidera 
les négociations à venir sur la Caisse 

de pensions, en appui à Nuria Gor-
rite, future cheffe d’un Département 
des infrastructures et des ressources 
humaines incluant le SPEV.       pp. 4-5

Gouvernement 2012-2017
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Data center inauguré

Nouveau chef au SPOP

Cours pour affronter la ville en 2 roues avant «À vélo au boulot»

Le 31 mai au CEP, une formation permettra d’apprendre à 
évaluer les forces et les faiblesses d’un projet en termes de 

développement durable, grâce à l’utilisation de «Boussole21», 
outil développé par l’Unité de développement durable (UDD) 
du Canton, avec le soutien de la Confédération. Essentiellement 
qualitatif, Boussole21 permet d’optimiser des projets selon leurs 
impacts, les risques de répercussions négatives et le potentiel 
d’amélioration dans les trois dimensions du développement 
durable (économie, environnement et société). Cet outil est utilisé 
par certains services de l’administration pour documenter les 
EMPD/EMPL ainsi que par des Communes et Cantons. 
> Inscription au cours: www.cep.vd.ch
 Gratuit sur www.boussole21.ch, l’outil est présenté dans la publication 

Jalons 8 [www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable]

Prévu mercredi 23 mai, un cours de sécurité cycliste dans 
le trafic est proposé aux participants à l’action «À vélo 

au boulot». Pour chaque participant de l’Etat, le Service de la 
mobilité offre 15  francs, soit la moitié du prix d’inscription. 
Une première partie théorique au sujet de la sécurité sera suivie 
d’une partie pratique qui permettra d’adopter un comportement 
approprié dans le trafic urbain. Il s’agit en particulier d’ap-
prendre les distances à garder, le tourner à gauche avec ou sans 
présélection et la façon d’aborder un giratoire. Les participants 
doivent venir avec leur propre vélo et casque (éventuellement à 
emprunter gratuitement chez Lausanne Roule au Flon).
> Cours: mercredi 23 mai, de 17h30 à 19h30, à la salle P001, rue des Deux-

Marchés, Lausanne. Coût: 15.- encaissés sur place (coût initial 30.-).
 Inscription préalable indispensable à l’adresse: info.sm@vd.ch

Réorganisation au SR et au SM Concours arrêter de fumer

Toute personne 
qui consomme 

régulièrement du 
tabac peut s’inscrire 
au concours natio-
nal pour arrêter de 
fumer. Aux prix 
offerts (1  x  5000.- 
et 10  x  500.-), le 
C I P R E T - V a u d , 
Centre d’information pour la prévention 
du tabagisme, ajoute, pour les habitants 
du canton trois prix supplémentaires à 
choix d’une valeur de 500.- chacun. Pour 
participer, il faut s’abstenir de fumer du 
4 juin au 2 juillet et trouver un «parrain» 
ou une «marraine». 
> Inscription: www.at-suisse.ch
> Conseils du CIPRET-Vaud pour faciliter son arrêt 

de consommation de tabac: 021 623 37 42

Le centre de traitement des données (data 
center) de l’Etat de Vaud, situé dans le 

bâtiment de Longemalle, à Renens, a été 
inauguré le 23 avril. Ce centre, qui renferme 
l’ensemble des serveurs de l’Etat ainsi que 
les serveurs de secours du CHUV, a été 
construit en respectant des normes écolo-
giques strictes qui permettent d’importantes 
économies énergétiques (plus de 40% par 
année) et financières.

Le data center a été expertisé par une 
société leader dans le domaine. Il héberge 
plus de 600 applications métiers et permet 
d’assurer la disponibilité des moyens 
informatiques et de télécommunications 
nécessaires quotidiennement au fonction-
nement de l’administration. Sa création, au 
prix de 6,8 millions de francs, a permis de 
réinternaliser l’ensemble de l’exploitation 
informatique du canton et de contrôler à 
nouveau toute la chaîne d’information. 
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Stève Maucci sera 
le nouveau chef du 

Service de la popula-
tion. Actuel secrétaire 
général adjoint du 
Département de l’in-
térieur, Stève Maucci 
est licencié en droit. 
Il suit depuis 2003 les 
questions relatives à 
la migration au sein du Secrétariat général 
du DINT (précédemment DIRE). Stève 
Maucci a été choisi parmi une vingtaine de 
candidatures de qualité pour son expérience, 
ses connaissances de l’Etat et des probléma-
tiques de la migration, ses qualités humaines 
et son son engagement professionnel. Il 
remplacera Henri Rothen qui a fait valoir 
son droit à la retraite après 10 ans à la tête 
du Service de la population.

Une réorganisation a eu lieu le 1er mai au 
Service des routes (SR) et au Service de 

la mobilité (SM), tous deux au Département 
des infrastructures. La division «gestion du 
réseau» du SR a été supprimée. 

La division «planification» du SM a 
repris: la planification stratégique notam-
ment en lien avec le plan directeur cantonal 
et des plans régionaux, la planification des 
projets d’agglomération, les études prélimi-
naires de requalifications routières ou de 
nouveaux projets routiers et le Guichet vélo.

Les approbations de projet routier sont 
rattachées à la division «coordination et 
administration» du SR. Les inspecteurs de 
la signalisation sont, quant à eux, rattachés 
à la division «entretien» du SR.

Les responsables de région  –  voyers 
restent la porte d’entrée privilégiée pour les 
communes.

Cours pour évaluer un projet en termes de développement durable

Data center: distribution du réseau.
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Formation continue

Transmettre son savoir à ses collègues
Depuis 2001, le Service des routes organise des formations «Trans-mission» données par 
des collaborateurs du service à leurs collègues en charge de l’entretien du réseau routier. 

«Il existe pas mal de formations métier 
au sein de l’administration, mais 
celle du Service des routes est unique 

sous cette forme», explique Pierre Jacot, 
directeur du Centre d’éducation permanente 
(CEP). «Des collaborateurs du service ayant 
suivi un cours de formateur transmettent 
leur savoir à leurs collègues du terrain en 
s’adaptant à leurs besoins. Les thèmes sont 
pratiques, en relation directe avec les activités 
quotidiennes. L’approche est pragmatique, en 
parfaite adéquation avec les attentes».

Depuis douze ans
Le concept des cours «Trans-mission» a été 
développé par Pierre-Yves Gruaz, ancien 
chef de service, dans le cadre d’une formation 
de management public. Il se base sur trois 
constats : l’offre de formation continue n’est 
pas adaptée aux besoins des cantonniers, la 
richesse des savoirs des collaborateurs doit 
être mise en valeur au sein du service et les 
échanges entre le «cantonnier des champs» 
et celui «des villes», comme ceux entre l’em-
ployé d’entretien des routes cantonales et 
celui des routes nationales, sont importants 
pour la culture d’entreprise et l’identification 
aux missions du service.

Le CEP a apporté son soutien méthodolo-
gique au projet, puis le Service des routes a tout 
organisé en interne. Le programme comprend 
aujourd’hui dix cours (voir encadré), animés 
par une vingtaine de collaborateurs formés. 
Chaque année, environ 150 collaborateurs par-
ticipent à ces formations, sur les quelque 400 
que compte la division entretien. 80 à 90% se 
disent de «satisfaits» à «très satisfaits».

Culture d’échange
«Ces cours répondent à des besoins expri-
més lors des entretiens d’appréciation ou 

des enquêtes de satisfaction du départe-
ment», commente Laurent Tribolet, chef 
de la division entretien. «Ils véhiculent 
des valeurs communes et font partie d’une 
culture d’échange qui est importante pour la 
direction du service». Le projet est évolutif, 
et intègre les remarques des participants.

Ces journées sont l’occasion pour les 
participants de valoriser leurs expériences 
et de tisser des liens avec leurs collègues des 
autres régions du canton. Mais la transmis-
sion de savoirs entre pairs ne s’arrête pas 
à la fin du cours; ceux qui se sont formés 
sensibilisent ensuite leurs collègues.

«Un travail interne génial»
13 mars 2012, centre du Service des routes à la Blécherette. Une douzaine de collabo-
rateurs en charge de l’entretien et de l’exploitation des routes et autoroutes écoutent 
les explications de Jean-Yves Abbet, inspecteur de la signalisation de chantier, et de 
Jean-Pierre Grangier, adjoint au responsable d’exploitation de la région Est.

Un peu de théorie sur les bases légales et les normes en vigueur et beaucoup de 
pratique grâce à l’échange d’expériences, des exercices pratiques et la visualisation 
d’un film, mettant en scène des collaborateurs du SR. Une partie de l’après-midi est 
consacrée à la visite du Centre d’engagement et de transmission de la police cantonale.

Pas de paupières lourdes!
Le sujet – la signalisation de chan-
tier – touche la sécurité au travail. 
L’ambiance est bonne, les «élèves» 
concentrés, les questions nom-
breuses et le cours très interactif. 
Jean-Yves Abbet et Jean-Pierre 
Grangier ont suivi une formation 
de trois jours pour acquérir les 
compétences (et l’attestation) de 
formateur d’adultes et construit 
leur projet de cours, tout comme leurs 17 autres collègues formateurs «Trans-mis-
sion». Une compétence de plus à leur actif et le plaisir de participer à un «travail 
interne génial», selon les termes de Jean-Pierre Grangier.

Un des cours proposé dans le cadre de «Trans-mission» porte sur la sécurité.

10 formations à choix
• Revêtements
• Petites machines et outils à moteur
• Signalisation de chantier
• Service hivernal
• Zones vertes
• Gestion des déchets
• Génie civil
• Sécurité intégrale au SR (depuis 2011)
• Connaissance des essences (depuis 2011)
• Hydraulique (depuis 2012)

Jean-Yves Abbet et Jean-Pierre Grangier.
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Législature 2012-2017

Les membres du Conseil d’Etat réélus gardent leurs portefeuilles. Pierre-Yves Maillard est le futur 
président. Nuria Gorite reprend les infrastructures. SPEV et SIPAL changent de département.

Répartition des départements, 
rocades de services

DSE
Département
de la sécurité
et de 
l’environnement

Cour des comptes

DFJC
Département 
de la formation, 
de la jeunesse 
et de la culture

DINT
Département
de l’intérieur

DSAS
Département
de la santé
et de 
l’action sociale

DINF+RH
Département 
des infrastructures
+ ressources
   humaines

DFIRE
Département 
des finances
et des relations 
extérieures

Grand Conseil

Ministère public

Conseil d’Etat

Chancellerie d’Etat 
(rattachée au DSAS)

juillet 2012

BEFH
égalité femmes hommes

POLCANT
police cantonale

SAN 
automobile et navigation

SSCM 
sécurité civile et militaire

SESA 
eaux, sols 
et assainissement

SFFN 
forêts, faune et nature

SEVEN 
environnement et énergie

SCAV 
consommantion et 
affaires vétérinaires

DGEO
enseignement obligatoire

DGEP

DGES
enseignement supérieur

SESAF
enseignement spécialisé et
appui à la formation

SPJ
protection de la jeunesse

SERAC
affaires culturelles

ACV

UL

OTG

SECRI

SJL SPOP

archives cantonales

unité logement

tuteur général

communes et relations 
institutionnelles

juridique et législatif population

SASH
assurances sociales et
hébergement

SPAS
prévoyance 
et aides sociales

SSP
santé publique

CHUV
hopital universitaire 
vaudois

SPECO

SDE

SAGR

SDT

SEPS

promotion économique
et commerce

emploi

agriculture

développement territorial

UDD

OIT

SR

+ SIPAL

SM

DSI

développement durable

information sur 
le territoire

routes

mobilité

systèmes d’information

RF

OAE

ACI

SAGEFI

registre foncier

affaires extérieures

impôts

analyse et gestion 
financières

+ SPEV
personnel de l’Etat

STATISTIQUE VAUD
recherche et informations
statistiques

enseignement 
postobligatoire

éducation physique 
et sport

SPEN
pénitentiaire

Ordre judiciaire
Tribunal cantonal

Tribunal neutreProtection des données
et transparence

Médiation
administrative

Contrôle cantonal
des finances

immeuble, patrimoine et
logisitique

DEC
Département
de l’économie
et du sport

+ UCA
conseil et appui en mana-
gement et organisation

Le Conseil d’Etat qui entrera en fonction 
le 1er juillet 2012 a procédé à la réparti-
tion des départements et à la désignation 

de son président pour la prochaine légis-
lature. L’objectif de trouver les meilleurs 
équilibres a guidé ses réflexions.

Élu par ses pairs pour la durée de la 
législature, le prochain président du Conseil 
d’Etat sera Pierre-Yves Maillard. Il exercera 
cette charge à la tête du Département de la 
santé et de l’action sociale (DSAS), auquel 
seront rattachés – du fait de la fonction 
présidentielle et conformément à la loi – la 
Chancellerie d’Etat et le Contrôle cantonal 
des finances.

Les départements de la sécurité et de l’en-
vironnement (DSE), de l’intérieur (DINT), 
de la formation, jeunesse et culture (DFJC) 
et de l’économie (DEC) ne connaîtront pas 
de changement, sinon, pour ce dernier, une 
modification de dénomination qui inclura 
expressément le sport.

Sensible à la nécessité de poursuivre la 
dynamique des relations extérieures, le futur 
Conseil d’Etat entend maintenir l’Office 
des affaires extérieures au Département des 
finances et des relations extérieures (DFIRE) 
dirigé par Pascal Broulis. Le DFIRE se verra 
confier la conduite de projets d’investisse-

ments liés au rayonnement du canton: projet 
MCBA / plate-forme pôle muséal, construc-
tion des bâtiments du Cluster du sport 
et du Centre du cancer (projet AGORA) 

ainsi que celui du projet Blue Brain. Le 
Service immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPAL) rejoindra le DFIRE, à l’exception 
de la section des opérations immobilières et 
la gestion du Fonds d’acquisition de droits 
réels et d’immeubles de réserve (FAIR) qui 
resteront rattachés au DINF.

Infrastructures et ressources humaines
Nuria Gorrite prendra la tête d’un DINF 
dont la composition, modifiée, permettra au 
gouvernement de relever les défis cruciaux 
en matière d’infrastructures et de mobilité, 
comme d’assurer le développement attendu 
des ressources humaines. Le Service du per-
sonnel (SPEV) passera donc du DFIRE au 
DINF. Par ailleurs, à des fins de synergies, il 
gérera le dossier des crèches et garderies de 
la FAJE et de l’Etat (aujourd’hui sous l’égide 
du DFJC). En charge du déploiement de la 
cyberadministration et sous le nouveau nom 
de Département des infrastructures et des 
ressources humaines, il se trouvera ainsi au 
cœur de la modernisation et du développe-
ment des conditions cadres du canton.

Pour la première fois de son histoire, le Conseil d’Etat vaudois sera majoritairement féminin.
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– Quel changement représente pour vous 
la reprise de la fonction présidentielle?
– Je verrai! Car n’est pas encore une réalité. 
Le changement interviendra le 1er juillet. 
Tout en participant pleinement au collège 
gouvernemental, j’étais très concentré sur 
les affaires du DSAS ces dernières années. 
Je vais devoir m’intéresser avec cette même 
intensité à l’ordre du jour de l’ensemble du 
Gouvernement. Et assumer des fonctions 
de représentation plus larges. 

– À quoi allez-vous devoir renoncer?
J’ai déjà abandonné la présidence de la 
Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS) fin 2011. 
Le temps dégagé a été largement absorbé 
par la campagne pour le Conseil d’Etat en 
ce début d’année, mais je pourrai par la 
suite le consacrer à une partie du travail 
présidentiel. Pour le reste il faudra que je 
délègue davantage dans mon département. 
Après huit ans, le moment est propice pour 
cette évolution. Car les chefs de service du 
DSAS me connaissent bien et les critères 
et priorisations que nous nous sommes 
fixés facilitent les choses. Sur le plan de la 
représentation liée au DSAS, je me tien-
drai peut-être moins en première ligne. 
Mais mon expérience m’enseigne qu’il ne 
faut jamais se trouver trop éloigné. Un 
projet qui part dans une direction qu’il 
faut changer par la suite peut devenir très 
chronophage. 

– Le président a un rôle de représentation 
externe important. A-t-il une fonction 
interne du même ordre? Un rôle de patron?
– Un gros changement interviendra avec la 
nouvelle législature: le Service du person-
nel (SPEV) ne sera plus dans le départe-
ment présidentiel. Ce rattachement impli-
quait le président aux affaires du personnel 
de façon prééminente. Vu son intégration 
dans le Département des infrastructures, 
Nuria Gurite assumera donc une large part 
des questions liées au personnel. Mais elle 
ne sera pas seule. Pour faciliter son entrée 
en fonction, je présiderai les négociations 
sur la Caisse de pensions. Et nous serons 
toujours trois dans la délégation du 
Conseil d’Etat aux ressources humaines. 
Le président du Conseil d’Etat doit cer-
tainement avoir à cœur d’être disponible 
auprès des collaborateurs. Mais il n’est pas 
le super-patron. Les chefs de département 
restent les représentants de l’employeur 

dans les services qui leur sont confiés. Le 
président n’est que primus inter pares, il 
peut intervenir en cas de crise, comme 
l’ensemble du Conseil d’Etat.

– Quels grands axes caractériseront le 
quinquennat à venir et quelles orienta-
tions pour le fonctionnement interne de 
l’administration?
– Le contenu politique de nos actions à venir 
sera assumé à sept et fera l’objet du pro-
gramme de législature. Les grands thèmes 
prioritaires sont pour moi la démographie, 
la cohésion sociale, le développement des 
infrastructures, le logement et la sécurité.  

En ce qui concerne le fonctionnement 
de l’Etat, je vois que nous n’avons pas 
épuisé le potentiel de simplifications qui 
pourraient alléger le travail des collabora-
teurs. J’ai pu expérimenter ici au DSAS des 
manières de faire assez directes permettant 
parfois d’atteindre un résultat plus vite, 
voire d’améliorer une prestation. On n’est 
par exemple pas toujours obligé de tout 
faire par écrit. Il arrive qu’une personne 
qui s’adresse à l’administration ne demande 
simplement qu’à être écoutée. Et préférer 
éventuellement une réponse téléphonique, 
plus dynamique qu’un courrier demandant 
plusieurs jours avant d’être validé et envoyé. 
C’est un état d’esprit que l’on pourrait 
développer.

– Se montrer plus proche des administrés?
– C’est évidemment ce que nous voulons 
tous. Il faut encore trouver les bons outils 

et je ne prétends pas les avoir. Les modes de 
communication méritent que l’on s’inter-
roge. On sous-estime en général combien 
notre société repose – heureusement! – 
sur la confiance et le contact direct. Cette 
culture présente certes des risques, mais ils 
ne justifient pas de se priver de relations 
simples. 

– Quel message aimeriez-vous adresser 
aux collaborateurs de l’Etat?
– Le contexte européen actuel présente 
pas mal de risques, qui peuvent nous 
atteindre. Nous en avons heureusement 
été plutôt préservés ces dernières années. 
Mais l’évolution des dernières années a 
montré qu’un bon service public, financé 
de manière durable, est indispensable, sans 
quoi l’ensemble de la société se dégrade. 
Nous devons consacrer notre énergie à 
assurer la qualité de ce service et l’efficacité 
pour la collectivité de la dépense publique. 
Il s’agit d’une responsabilité commune 
du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, des 
collaborateurs et de leurs représentants. 
Pour faire face aux enjeux liés aux grands 
thèmes que j’ai cités, nous avons besoin 
d’assurer de bonnes conditions de travail 
aux collaborateurs. Et même si ce sont 
des mots, je veux leur exprimer notre 
reconnaissance pour leur engagement qui 
assure la sécurité au sens large et la qualité 
de vie des habitantes et habitants de notre 
canton, particulièrement des plus faibles 
d’entre eux. 

Propos recueillis par Joël Christin

Pierre-Yves Maillard: «le président n’est pas le super-patron»

Les membres du Conseil d’Etat réélus gardent leurs portefeuilles. Pierre-Yves Maillard est le futur 
président. Nuria Gorite reprend les infrastructures. SPEV et SIPAL changent de département.
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Plus de 650 personnes ont participé au premier forum destiné aux collaborateurs  
des ORP et réunissant les organisateurs de mesures de réinsertion professionnelle.

Mesures du marché du travail

Forum pour les conseillers ORP

Christophe Médevielle. 

Les employés des Offices régionaux de 
placement (ORP) du canton n’ont pas 
toujours le temps de découvrir toutes 

les nouveautés offertes parmi les mesures du 
marché du travail (MMT) qu’ils proposent 
aux chômeurs pour les aider à entretenir ou 
compléter leurs compétences et expérience 
en vue de retrouver un travail. Un forum, 
premier du genre organisé le 29  mars à 
Beaulieu, leur a donné l’occasion de com-
pléter leurs connaissances et de créer des 
contacts. Ils ont été quelque 250 à participer 
à cette journée de travail. Et les représen-
tants des écoles, organismes et entreprises 
proposant des MMT reconnues par l’Etat 
étaient presque aussi nombreux qu’eux. 
«Près de 70 organisateurs proposant plus de 
300  mesures d’insertion étaient présents», 
relate Pierre-Antoine Reymond, chef de la 
logistique des mesures relatives au marché 
du travail au Service de l’emploi (SDE). 

Concepteur de ce forum avec Christophe 
Médevielle, responsable de la communi-
cation au SDE, Pierre-Antoine Reymond 

explique la démarche: «Une agence de 
voyage qui ne se fonderait que sur les cata-
logues pour conseiller ses clients serait un 
peu limitée par rapport à une autre qui aurait 
testé chaque destination. Il en va de même 
pour nos conseillers, qui n’ont que rarement 
la possibilité d’aller voir les cours et autres 
mesures qu’ils proposent. Nous avons donc 
fait venir les organisateurs de MMT dans un 
même lieu». 

Accueil favorable
L’aspect profitable de cette rencontre ne fait 
aucun doute pour Pascale Kofmehl, conseillère 
à l’ORP de Morges. «Ce forum est très inté-
ressant. Les informations sont concrètes et 
j’ai appris de nombreux détails sur certaines 
formations. Il m’arrive d’avoir de la peine 
à convaincre un chômeur d’accepter une 
mesure MMT. Mieux connaître son contexte 
et pouvoir associer un visage sur un nom est 
un avantage». Hervé Freiss, conseiller en 
personnel à l’ORP d’Yverdon, abonde dans 
le même sens. «L’éventail des mesures MMT 

est large. On a toujours quelque chose à 
apprendre, que nos contacts par e-mails ou 
par téléphone ne nous offrent pas». 

Sur place, tout était fait pour favoriser les 
échanges. Pas de discours officiels, mais de 
grands espaces conviviaux entre les stands 
groupés par thèmes: compétences trans-
versales, formation et développement pour 
la recherche d’emploi et enfin compétences 
métier. De quoi présenter les spécificités de 
chaque offre et lutter ainsi contre le poids des 
habitudes qui peut conduire un conseiller 
à préconiser souvent les mêmes mesures. 
Pierre-Antoine Reymond en est sûr: «Faire 
la bonne proposition, au bon moment et 
avec le bon dosage peut permettre de réduire 
le temps de chômage d’une personne. Et 
c’est ce retour sur investissement que nous 
attendons du forum». Pour le chef du SDE 
Roger Piccand, la pertinence des informa-
tions transmises aux conseillers ORP va 
permettre d’améliorer le fonctionnement 
de l’ensemble du dispositif de réinsertion  
professionnelle des chômeurs.  –  JC

Pierre-Antoine Reymond.68 stands ont permis de découvrir les facettes de chaque mesure MMT. 

Pascale Kofmehl, ORP de Morges. L’équipe de l’ORPOL (ORP de Renens).Stand du SEMO (préparation à la formation prof.).
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Petites annonces

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
1 table et 6 chaises (assise verte 
en velours), bois de jacaranda, fa-
brication brésilienne années 60. 
Table sans rallonge: long. 146 x 76 
cm, 95 cm haut. Avec rallonges: 
227 cm Chaises: assise 49-50 cm 
prof. 48, haut. 88 cm Quelques 
dégâts. Le tout 120.- (à discuter) 
Enlèvement à Nyon. 079 250 75 
00, 021 316 94 74

Coiffeuse avec 1 tiroir et tissu 
blanc (possible enlever pour 
lavage). Dessus en verre fumé et 
tacheté 80.- 079 250 75 00, 021 
316 94 74

Imprimante HP 3070A Cause 
double emploi, achetée neuve 
octobre 2011, avec différentes 
cartouches HP originales. Le tout 
à 100.-, avec garantie officielle, 
port et emballage en sus 12.- Pos-
sibilité de livrer dans un rayon de 
20 km de Nyon. 077 480 05 65

Jantes 19 pouces barracuda 
tzunamee mattblack-polished 
8,0x19, 5x112 ET 32 235/35 R19 ZR 
1290.- à discuter. 078 909 61 19 

Livres scolaires GEOMETRIE Syl-
viane Pahud, CHIMIE: Approche 
du monde de la chimie. Biologie 
humaine. MATH 7/8/9 Michel 
Chastellain / Jacques-André Ca-
lame / Michel Brêchet + CD: 5.- le 
livre, envoi par poste possible 
7.- HISTOIRE: De l’Antiquité à 
nos jours 7e, 8e, 9e. 2 livres 10.- 
Envoi par poste possible 9.-021 
803 69 64

Meuble de salle de bain en osier 
blanc H.93cm/l.45cm/p.36cm fr. 
60.- 079 677 79 32 (Joëlle)

Table à manger bois 120.- 140 x 
80 x H 74 et rallonge 50cm. 079 
245 95 21

Table ronde diam. 1 m, H 76 cm. 
Pied métallique et plateau blanc 
en bois. Le plateau se fixe. 50.-  
079 250 75 00, 021 316 94 74

Tablette marbre à fixer au mur, 
style italien. 109 x 46 x 38. 5 
300.- 079 369 45 53

Lit électrique médicalisé 90 x 
200 cm. Matelas neuf, 2 bar-
rières, potence, utilisation facile 
et agréable. Utilisé 3 mois. Neuf 
2500.-, cédé 1600.- à emporter. 
076 569 08 23

|||| Logements ||||||||||||||||||
4,5 p. à Penthaz, 101 m2, cuisine 
agencée + 2 pl. de parc int. 1840.- 
charges et pl. parc comprises. 076 
349 47 33

Aigle bel appartement neuf 4,5 p. 
avec terrasse et jardin 90 m2, tra-

versant, lumineux - tout confort. 
Libre 1.7. Quartier résidentiel. 
1890.- + charges. Demander Oli-
vier. 076 713 56 73

A vendre à Lausanne 4,5 p.  traver-
sant, 110 m2 + terrasse-balcon 17 
m2. Moderne, grand séjour et cui-
sine ouverte équipée. Deux salles 
d’eau et trois belles chambres, 
réduit. Garage souterrain, grande 
cave, buanderie commune. mu-
riel.grillone@sunrise.ch

Blonay, duplex 110 m2 vieux 
bourg, cachet (pierres et poutres 
apparentes). Véranda, jardin de 
ville avec terrasse. 2 chambres, 
sa lon  ouver t  sur  veranda. 
Grande pièce sous toit (60 m2), 
haute, poutraison apparente. 
Vue montagne, lac, château. 
Calme. Buanderie et cagibi à dis-
position. 1850.- + 200.- charges. 
079 824 53 32

Boussens loft triplex, 160 m2 
dans ferme rénovée avec jardin 
privé et grand garage. Cuisine 
équipée, salle de bain et WC 
séparés. 2130.- + charges 240.-. 
Entrée à convenir. Photos sur 
www.deppierraz.org/loft. 021 
731 19 78

Chavornay - 4,5 p.  neuf rez 4 1/2 
1er août, 108 m2. Cuisine agencée, 
salon, salle à manger, 3 chambres, 
2 salles d’eau, jardin + cave. 
2350.- + charges + 2 places de 
parc, 150.- les 2. 079 607 67 07

Chavornay, 4,5 p. neuf dernier 
étage. 1er août, 108 m2, balcon 
23 m2: cuisine agencée, salon, 
salle à manger, 3 ch., 2 salles 
d’eau, + combles aménagés 50 m2 
accessibles depuis l’appartement 
+ cave. 2350.- + charges + 2 pl. de 
parc, 150.- les 2. 079 607 67 07

Grand 3,5 p. Ecublens 1er mai 
2012. 2 chambres, salon, cuisine 
(reprendre cuisinière vitro et four 
pyrolyse + placards/étagères 
possible), grand hall, 2 balcons. 
1275.- + 150.- charges. Location 
possible pl. de parc intérieures 
(130.- ou box fermé (150.-). M1, 
train et commerces à proximité. 
www.gerance-crot.ch. Av. du 
Tir-Fédéral 36. M. Diaceri, 079 
457 21 49

Yvonand, maison individuelle 5.5 
pieces, 2 salles d eau, cuisine 
agencee, cheminee, veranda, jar-
din, 2 places de parc couvertes + 
2 libres. Dès 1 juillet. 2400.- ch. 
compr. 079 245 77 73

Moudon 6 p. (env. 160 m2) avec 
cave et grenier, dès 1.09. 1500.-, 
charges 300.- 021 653 63 36

Près Payerne dans maison de 
2 appartements, à louer 5,5 p. 
neuf 130 m2, chauffage au sol, 

panneaux solaires, parquet, 
dressing, armoires murales, 2 
bains, buanderie indiv., aspir. 
central, terrasse, 2 pl. de parc, 
proche école et gare, 5 km au-
toroute. 2100.- + charges. 079 
470 98 60 

Vevey, chambre meublée dans 
appartement de standing, centre 
ville, sur lac (1re ligne). Toutes 
charges comprises (internet haut 
débit), literie à disposition contre 
bons soins. Personne non fu-
meuse, soigneuse. Libre utilisa-
tion de la cuisine, salon, salle de 
bains, cave, buanderie, terrasse. 
1200.-, 3 mois de caution - acte 
de non poursuite - certificats de 
salaire. 079 824 53 32

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Camping car à louer 6 places, 
tout confort. Vacances scolaires: 
1200.-/sem. ou 2200.-/2 sem. 
Hors vacances scolaires: 800.-/
sem. ou 1500.-/2 sem. - sylvie.
ducret@gmail.com

Sicile jolie maison à Rodi, 2 
chambres, 4 pers. Bain, salle à 
manger, salon, cuisine équipée, 
terrasse sur toit, vue mer. 5min 
en voiture de la mer, à 1 h 30 
de l’aéroport de Catania et 45 
mn de Taormina. 500.- / sem. 
pour 2 pers., 50.- par personne 
supplémentaire https://sites.
google.com/site/rodilegirasole. 
079 532 43 96

Hossegor près Biarritz, 3 pièces, 
bord de mer, balcon, piscine, 
grandes plages. Literie incluse. 
Terrains de golf à proximité. www.
apparthossegor.sitew.com. 079 
542 64 51

Vacances aux USA villa luxueuse 
pour  4-8 pers.  proche Di -
syneyworld Orlando, Floride. 
Piscine privée, fitness, club d’ani-
mation pour enfants. Dès 1000.-/
sem. Possibilité de louer un ap-
partement à 1 h New York pour 1-5 
pers, place de parc privée, proche 
Philadelphie. Dès 700.- / sem. 021 
653 60 30

Toscane maison médiévale près 
de Volterra. 3 chambres et 5 lits. 
700.- la 1re semaine en haute sai-
son. www.noemieenz.ch/

Maroc, Tanger appartement bien 
situé, non loin de la mer et de la 
Médina; 2 ch. à coucher à 2 lits, 
cuisine, bain, hall à manger, salon 
marocain. 350.- / sem. mhefhaf@
hotmail.com

Nice 50 m. mer, grand studio de 
28 m2, grand lit 2 places + un clic 
clac, balcon, proche Promenade 
des Anglais, tous transports et 
commerces. Juillet et août: 450 € 

/ sem., juin et sept. 400 € / sem. 
Tarifs dégressifs selon la durée. 
00336 87 05 57 15

Sète - Marseillan - Cap d’Agde 
maison de village (80 m2) jardin 
+ barbecue. Tranquillité, toutes 
commodités, près mer. Séjour, 
jardin et terrasse, 2 chambres 
doubles, cuisine équipée, dortoir 
à 4 lits simples. 4 à 8 pers. Draps 
non fournis. 700 € /sem, 800 € en 
juillet et août. - 10% dès 3 sem. 
078 638 84 34

Vacances en Toscane grande 
ferme dans les oliviers, 10 - 12 
pers. + deux petites villas roman-
tiques, 2 - 3 pers., près de Casale 
Marittimo, 15 min. plage. www.
montaleo.ch - 026 673 23 23, 076 
494 68 34

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Ford Puma, 1.7 l. 16V. - noire mé-
tal. 103 000 km, 1re main,très bon 
état, vitres arrières teintées, clim, 
radio/CD, ABS, 3 portes. Carnet 
d’entretien d’origine. 2900.- en 
l’état à discuter. 078 608 07 19

Golf V 2.0 GTI FSI 2007, 163 000 
km, bon état, exp. 07.2011, non 
fumeur, 5 portes, gris métal, avec 
pneus d’hiver. Manuelle et auto-
matique avec réglage aux volants, 
tempomat. Grand service début 
avril (chang. courroie, batterie et 
freins). 15’900.- arberie.avdiu-
dushica@vd.ch 

Lancia Delta 1.4 T Jet Oro parfait 
état, exp., ttes options. 07.2009, 
47 000 km, 4 freins à disques 
et plaquettes neufs, anthracite, 
intérieur noir cuir/alcantara. 
16 000.- 079 595 22 96

Mazda 3 1.6 5D Exclusive Plus 
2009, 52 000 km, grise, ttes 
options, super état, service 3 ans 
effectué. Pneus été et hiver sur 
jantes. 16 500.- 079 507 63 11

4 pneus été Marangoni 185/60, 
état neuf, 20.- 078 803 47 80

Triumph Spitfire 1979, 1500 
cm3  état de marche, mécanique 
révisée, pneus neufs, capote 
neuve, environ 60 000 km, reste 
travaux de carrosserie et intérieur 
à effectuer. 3000.- à discuter. 078 
704 30 66

Yamaha Fazer FZ6-S 3500.- à 
discuter. 6 vitesses, carénage 
partiel, doubles phares 04.2004. 
Bleue, 20 000 km, 600 cm3. 079 
766 10 56

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Place de parc Longemalle à sous-
louer le mercredi. 20.- / mois 078 
857 17 70
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Une exposition et un conte 
explorent les origines de la 
vie en s’adressant en priorité 
au jeune public.

Musée de zoologie
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L’exposition «Diaspora» 
donnera un aperçu de la 
profusion de stratégies 
de dissémination et de 
l’ingéniosité du monde 
végétal. 
> diaspora - graines et fruits 

en balade. Musée et Jardin 
botanique cantonaux, Place 
de Milan, Lausanne. Du 11 
mai au 23 septembre, de 11h 
à 18h. Entrée libre. 

Graines et fruits en balade Travelling
L’exposition «Travelling» présente une sélection 
de photos et vidéos et s’inscrit dans le cadre des 
Rencontres arts et sciences sur le thème «Rythme, 
souffle, mouvement: écritures du temps ».
• Travelling. Par Caroline Bernard, Damien Guichard 

et Michiko Tsuda. Hall du CHUV. Jusqu’au 28 juin.
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Cinq dimanches (à 17h) sont à retenir pour les 
concerts de Bonmont, à Chéserex-sur-Nyon, orga-
nisés par le Fondation de l’Abbaye avec le soutien 
du Canton. Pour chacun de ces concerts, des places 
sont offertes aux premiers employés de l’Etat qui en 
feront la demande auprès de la préfecture de Nyon 
(christine.avila@vd.ch ou 022 557 52 75). 
> 13/5: Alla Francesca en quatuor. 10/6: Arianna Savall 

et l’ens. La Fenice. 23/9: Nørn (trio vocal). 28/10: 
Andreas Scholl et Edin Karamazov. 2/12 (à 16h): 
Maîtrise de la cathédrale de Dijon. 

> Programme complet: www.bonmont.ch

Concerts de Bonmont

> Made in utero: la naissance de la vie. Musée cantonal 
de zoologie, Palais de Rumine, 5e étage, Lausanne. 
Jusqu’au 7 juillet.

> Lectures par le comédien Vincent Aubert: samedis 
5 mai, 2 juin et 7 juillet à 15h. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 

> Lectures pour les classes d’école. Diverses dates 
disponibles (inscriptions au 021 316 34 60).

> Livre Zooïne sur les sentiers de la vie, de Vivienne 
Baillie Gerritsen et Amélie Frison. Ed. Rouge écarlate. 
Vente sur place au musée ou en librairie. Prix: 25.-.

La naissance de la vie comme si vous y 
étiez... L’exposition «Made in utero» et 
le conte scientifique Zooïne sur les sen-

tiers de la vie, de Vivienne Baillie Gerritsen, 
invitent petits et grands à se laisser porter 
par la fascination de son thème universel. 
Les grandes toiles tendues dans l’espace d’ex-
position temporaire du Musée de zoologie 
forment comme un cocon. Idéal pour suivre, 
tranquillement installé dans un pouf géant 
aux formes organiques, les tribulations d’une 
mitochondrie qui participe à un fabuleux 
voyage de neuf mois. 

Illustré par une élève du CFPAA
Les immenses illustrations d’Amélie Frison 
ont été sélectionnées parmi celles proposées 
par les élèves du Centre de formation pro-
fessionnelle des arts appliqués (CFPAA) de 
Genève. Elles transmettent tout à la fois les 
faits biologiques connus, la complexité et le 
mystère qui les accompagne quand toutes les 
cellules paraissent «savoir» que faire, où aller 
et à quel moment pour qu’un être humain 
naisse adapté à de longues années de vie, 
et finalement la merveilleuse poésie qui se 
tisse au travers de cette histoire. Une histoire 
que le texte raconte par ailleurs dans le livre, 
comme sur les toiles ou dans des enregistre-
ments audio. Dédiée à «tous les enfants qui 
ont un nombril» et destinée en priorité aux 

Made in utero 

8-12 ans, cette histoire bénéficie de la capa-
cité de la mitochondrie «Zooïne» de suivre 
le processus de bout en bout en étant placée 
aux premières loges. Les yeux tout écar-
quillés devant le spectacle de la rencontre 
d’un ovule et d’un spermatozoïde jusqu’au 
développement complet d’un fœtus.
Les dessins non retenus des autres élèves du 
CFPAA sont également exposés, ainsi que 
des planches et modèles des divers stades de 
l’évolution de l’embryon et du fœtus. – JC  


