
Postulat : L’incivilité à Epalinges – Quelle est la stratégie de la Municipalité 
pour démasquer les coupables, limiter la recrudescence et diminuer le 
nombre de déprédations ? 
 
Monsieur Le Président, 
Chers Conseillers, 
 
Au nom du PLR  je m’adresse à vous Monsieur le Syndic et à la Municipalité 
pour vous demander de faire en sorte que notre chère commune où il fait bon 
vivre ne devienne pas le scénario de multiples actes de vandalisme et de 
déprédations qui mettent notre liberté en danger. 
 
L’arrêt du bus de Ballègues, notamment, est le scénario de violentes incivilités 
à répétition depuis de longs mois, voire des  années. L’arrêt, les vitres et miroirs 
sont sauvagement cassés et cela des douzaines de fois ! 
 
Les habitants du quartier qui posent leur vélo à cet arrêt de bus (dans les barres 
prévues) trouvent souvent le soir, à leur retour, leur vélo « vandalisé », plié etc.. 
 
A l’école, les enfants se font voler leur vélos, leurs trottinettes par d’autres 
enfants qui deviendront ensuite plus grands. Quelles sont les mesures de 
préventions que nous pourrions prendre pour mieux maîtriser cette triste 
situation qui n’encourage pas de plus l’apprentissage de la mobilité douce ? 
 
Vous souvenez-vous sans doute du terrible épisode pendant lequel un palinzard 
fut tristement frappé à mort par un jeune de 22 ans dans son lieu de domicile 
parce qu’il avait surpris le malfaiteur ? Avez-vous retenu que le jeune n’avait 
que 22 ans ? Le temps d’une législature il était encore mineur. 
 
Vous n’ignorez sans doute pas le fait qu’un autre jeune, âgé de 15 ans, scolarisé 
dans notre commune à ce moment là, avait fait une attaque armée à la station 
BP de Vennes, agressé la personne de la caisse, et reparti à pied, tout en 
narguant nos autorités ? 
 
Savez-vous comment sont attaquées nos écoles ? Plus particulièrement les 
lieux qui accueillent les petites classes ? Ordinateurs dérobés à l’école du 
Chaugand. Vitres cassées par un pistolet à air comprimé à l’école du village et 
ce à 4 reprises un un seul semestre en 2017! 
 
Je suis maman et mes enfants sont scolarisés dans nos écoles, j’entends les 
parents se soucier, se poser des questions quant à l’intensité et à la fréquence 
rapprochée de ces actes. J’entends le désespoir des maîtres d’école qui ne sont 
pas interpellés et qui recoivent de maigres informations de la part du concierge, 
se barricadant derrière des volets fermés qui cachent les jolies créations de nos 
enfants.  
 



Quel exemple leur donnons-nous ? 
 
Deux ans en arrière j’avais interpellé l’un de nos municipaux dans ce sens mais 
il m’avait été rétorqué que « si c’était mon gamin je m’en soucierais moins ». 
Cela n’est pas vrai. Figurez-vous qu’en tant que parent je serai soulagée de 
savoir que je peux compter sur nos autorités.  
 
Pour toutes ces raisons je vous demande Messieurs les Municipaux de nous 
informer très clairement des mesures que vous avez prises, de vos réflexions 
ainsi que des mesures que vous allez entreprendre. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
Mercedes Assal-Poget 
 
Epalinges le 13 février 2018-02-13 
 
 


