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Lausanne

par Francesco Brienza - Depuis 2013, un prix récompense les
meilleures boutiques de la ville. Mais bien des enseignes se méfient
du jury et renoncent à participer.

Trop de magasins rechignent à participer au Prix du commerce. (photo: Keystone/Laurent Gillieron/Keystone)

Le Prix du commerce ne fait pas recette. Cette année, moins de
90 enseignes se sont inscrites au concours, sur les 2600 que compte
la ville (soit 3,5%). «J’avoue que je ne comprends pas, lance Helena
Une faute?
Druey, présidente du jury. Pourtant, 36 000 francs sont distribués
Signalez-la-nous! aux lauréats. Il suffit de remplir un formulaire!» Cette absence de
mobilisation embarrasse le City Management, qui organise l’événement. «Nous
croyons à ce prix mais il se cherche encore, reprend Helena Druey. Une séance aura
lieu en septembre pour affiner le concept.»
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Côté palmarès, la faible participation laisse des traces. «La même orfèvrerie de la
rue Neuve a remporté trois fois de suite le titre de plus belle vitrine, déplore un
gérant de magasin dans le quartier du Tunnel. Nous sommes plusieurs à douter de
l’impartialité du concours...» Une accusation balayée par la présidente du jury:
«Cette indépendante se donne toute l’année pour se distinguer. Elle a fini loin
devant. Les autres feraient mieux de s’en inspirer plutôt que de se lamenter.»
L’argument ne convainc toutefois pas Geneviève Tetier, du Groupement des

commerçants de Saint-Laurent/Haldimand. «Nous nous méfions de ces concours
orchestrés par le City Management, glisse-t-elle. A Lausanne, il y a un mauvais
climat entre les marchands et les autorités, qui ne nous écoutent jamais. Nous
sommes dégoûtés. Ce n’est pas un prix annuel qui va changer cela.» Contactés, le
municipal à la tête de la police du commerce et le syndic étaient injoignables mardi.
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le 05.08.2015 06:56 via

la zone
Pourquoi ne pas organiser le concours du commerce qui a les
plus beaux mendiants devant sa porte ? Il y aurait de quoi faire ..
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PicSous

le 05.08.2015 07:23

On le savait
La gestion de la ville par les roses-verts est un désastre. Il n'y a
que les employés communaux qui votent pour eux pour avoir une
place de parc gratuite
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gbo

le 05.08.2015 07:08 via

les commerçants sont sympa
ou le concours de l'accueil le plus sympathique.. du boulot en
perspective.
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Ugly bird

le 06.08.2015 21:59 via

City Management vs Police du Commerce!
La municipalité et "son" City Management" font l'unanimité
contre eux! Mais ils insistent contre l'avis de la très large
"majorité" des commerçants. Pourquoi? 1) c'est une taxe déguisée
2) une municipalité rose verte ne s'intéresse qu'aux minorités et à
son électorat 3) Dans City Management il y a Management!et
vous croyez un instant qu'ils comprennent la signification ! Si
vous voulez que les commerçants adhèrent à City Management
une solution en conte partie supprimer la Police du Commerce!
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Sergio Garcia

le 05.08.2015 14:15 via

Le temps est compté!
Il faudrait balayer toute la municipalité et recommencer à zéro!
Tout est tellement gangréné! Si ça continue comme ça, ça va
peter un jour car la marmite devient dangereusement plaine et
un de nous risque bientôt d'enlever le couvercle! Continuons à
tolérer les dealers, les mendiants ainsi que l'incivilité et on verra
comment le film se termine!
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Mimi

le 05.08.2015 12:38 via

Et ben
J'ai habiter 20 ans à Lausanne a la rue Haldimend 9 près de la
Riponne, cette ville étais belle avec les bon vieux bus orange, et
ses boutique surtout sur la rue de la Palu je suis retrouver
récemment et elle devenue Hollywood avec ses dealers, ses
médiants, etc... J'ai trouver que Lausanne a complètement
changer :-( je suis partie en 2004 elle étais encore belle, ma fois
je comprend mieux pourquoi les petit commerçant ne veulent
plus participer au concours de tout façon sa sera la boutique la
plus luxueux qui gagnera ! Quel triste réalité parfois j'aimerais
revenir en arrière ;)
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Blochet

le 05.08.2015 12:22 via

Dany maigrichou
Et le syndic, il pense faire quelque chose pour sa ville entre deux
cures d'amaigrissement ?
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Magali

le 05.08.2015 10:34 via

impôt ce city management
Perso de Lausanne et adorant Lausanne J y vais presque plus à
part si j ai pas le choix. je préfère vevey ou Moudon pour les
sorties théâtres. à Lausanne rues à 30 radar partout places de
parc publiques payantes jusqu'à 20h00 embouteillages dealers
,appartements hors de prix roumains qui vous harcèlent non
merci. continuez à voter rose vert et Lausanne sera déserte. plus
facile de nous taxer à tout va que chasser les parasites ça rapporte
plus mais on en à marre d être scotché à notre compteur plutôt
que de regarder la route !
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Jules D.

le 05.08.2015 10:24

Ca sert a rien
Lausanne est tellement moche et crade que meme les jolies
vitrines ne seront pas vues..
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moille janine

le 05.08.2015 10:21 via

Que le meilleur gagne!
Il doit bien avoir une bonne raison de bouder ce concours à part
celle mentionnée dans cet article.C'est dommage et triste qu'une
ville de la grandeur de Lausanne doive faire face à la jalousie et
tout le reste...au lieu d'avoir une bonne entente,une bonne
activité,etc.Plus les commerces se rallient aux mêmes causes et
ambitions,plus les gens chercheront à mieux !es
connaître!D'ailleurs,je n'avais pas connaissance d'un tel concours
et je ne dois pas être là seule!
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Info

le 05.08.2015 10:09

On favorise ou pas.
Prenez des juges impartiales ne venant pas du canton de Vaud et
ne connaissant pas la ville ni les commerçants peut être que cela
fonctionnera mieux et que les magouilles serons écartées .n'est ce

pas Madame Helena Druey !!!
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antoine

le 05.08.2015 10:01 via

cité de gauche
je propose le concours de la boutique devant laquelle se
pavannent le plus de dealer ainsi que le concours des bistrots
servant le plus de dealers lorsque ceux-ci s'y entasse à l'arrivée de
la police. Le Mc Donald de la gare marque des points. Pauvre
cité, on se croirait à Villeurbanne !
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Leo

le 05.08.2015 09:54 via

Et ?
Quel intérêt de s'entêter à vouloir faire un concours si les gens
n'en veulent pas ?
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john dear

le 05.08.2015 09:43 via

mafia style
pff city management une arnaque encore un impôt déguisé
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Alain Pelegrini

le 05.08.2015 09:22 via

A gauche toute
Et oui vive la gauche... que l'on continue comme ça tous ira bien
madame la marquise....
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Alain Pelegrini

le 05.08.2015 09:21 via

On fait diversion
Juste faisons autre chose des pseudos concours pour ne pas
s'occuper des vrais problèmes...
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Claude Dard

le 05.08.2015 09:04 via

Ce concours est une magouille
Si la ville de Lausanne respectait ses commerçants plutôt que de
les taxer et amender peut être qu ils joueraient le jeu.
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Impartial

le 05.08.2015 08:57 via

Nouvelle règle
Il serait plus judicieux de mettre une nouvelle règle qui dit que le
gagnant ne pourra pas se présenter l'année suivante!
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Bernard Leschat

le 05.08.2015 08:43 via

Merci les commerçants!
J'aurais tendance à croire et à écouter les commerçants plutôt
que Mme la Présidente du jury et les autorités.Le City
Management est un borborygme indigeste et inutile.
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ArqAlAdar

le 05.08.2015 08:36 via

Déco
Certains commerçants n'ont de toute façon aucune latitude pour
la déco de leurs vitrines: C'est bien souvent des emplacement
publicitaire payé. :/

Marisa B.

le 05.08.2015 08:35 via

Prix
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Pierrette Laenen

le 05.08.2015 08:08 via

Schade !

Kurt Sempach
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Pourtant
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triste

moi

le 05.08.2015 07:35 via

le 05.08.2015 07:35 via

forcément si c'est toujours les mêmes qui gagnent,ça donne plus
envie de participer,on les comprend!dommage...à quand la
vitrine dopée?hihi
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Damien

le 05.08.2015 07:33 via

Et une autre d'idée

Laurent Jo

le 05.08.2015 07:28 via

Consommation quand tu nous tiens
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