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Rolle se dote d’outils pour
mieux intégrer ses expatriés
Au travail
depuis deux ans,
la Commission
Suisses-Etrangers
sort enfin des
projets concrets
Madeleine Schürch
Si la petite ville de Rolle a toujours
compté une forte proportion
d’étrangers, l’arrivée il y a six ans
de plusieurs multinationales dans
son rutilant A-One Business Center a poussé ce taux à plus de 45%.
L’afflux d’employés de tous horizons, dont le dénominateur commun était la langue de Shakespeare et une certaine aisance, a
occasionné avec la population
quelques tensions qu’on ne connaissait pas avec les traditionnels
Italiens, Espagnols et Portugais sédentarisés dans la région.
La Commission consultative
d’intégration Suisses-Etrangers
(COCISE), créée à Rolle en 2006,
mais qui s’est mise à l’œuvre il y a
deux ans seulement, a constaté
très tôt que cette population anglophone représentait un défi particulier en matière d’intégration.
«Ces expatriés, qui n’habitent pas
tous à Rolle, vivaient pour la plupart en marge et ne faisaient que
peu d’efforts pour parler français», admet sa présidente, Josephine Byrne Garelli, elle-même un
parfait contre-exemple puisque
cette Irlandaise, arrivée en Suisse
comme infirmière, est devenue
municipale à Rolle.
Ex-conseillère communale qui
fut le fer de lance de la commission, Isabelle Guisan se demandait
à l’époque ce que ces multinationales, dont les employés mangeaient dans leur restaurant d’entreprise, parquaient n’importe où
leur 4×4 et ne comprenaient pas
pourquoi chaque vendeuse de la
Coop ne parlait pas anglais, apportaient à la ville. D’autant plus que
la promotion vaudoise leur déroulait le tapis rouge en leur accordant tous les droits, alors que les
autres immigrés se faisaient un devoir d’apprendre la langue.

Le français d’abord
Mettre sur pied des cours de français, premier facteur d’intégration,
a donc été très vite un projet prioritaire de la Commission SuissesEtrangers. Non seulement pour ces
expatriés, mais aussi pour les communautés étrangères dont les familles ont un de leurs membres,
souvent l’épouse recluse à la maison, qui ne parle pas le français.

Population de Rolle en 2012
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* Dont 390 élèves et enseignants de l’Ecole internationale du Rosey

«Nous allons confier l’organisation de ces cours à l’Université populaire, qui a le savoir-faire, probablement dès cet automne, avec une
fréquence qui dépendra de l’intérêt qu’ils susciteront», explique Josephine Byrne Garelli, qui table sur
une subvention du Bureau vaudois
de l’intégration pour lancer la machine et compléter un budget global de la commission qui se monte
à 20 000 francs pour 2014.
Une série de quatre conférences
sera organisée pour les employés
des sociétés établies à Rolle, dont
l’objectif sera de promouvoir l’importance d’une interaction des expatriés avec la communauté locale.
«Dans ces entreprises, on ne comprend pas toujours que la société
suisse repose beaucoup sur la vie
associative», relève la municipale.

L’une d’elles, la multinationale
Ineos, l’a bien enregistré, elle qui
soutient nombre d’activités locales.
L’un de ses responsables, Peter
Clarkson, s’est d’ailleurs engagé
aux côtés de la COCISE pour favoriser l’interface entre autorités et expatriés. «Il est important que ces
derniers découvrent non seulement la langue, mais aussi les opportunités pour comprendre la culture du pays», estime ce dirigeant,
qui avoue en rigolant habiter Nyon
et faire ses courses à Signy.

L’aide de bilingues
Autre projet visant à favoriser les
échanges et le dialogue entre les
communautés, la mise sur pied
d’une liste de bénévoles bilingues
ou multilingues, qui pourront offrir aux étrangers une aide aux
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Avec l’arrivée de nouvelles entreprises dans la région, la construction de nombreux logements et
une forte pression démographique, Nyon s’attend à passer le cap
des 25 000 habitants après 2020.
C’est ce qui est inscrit au plan de
législature, si la croissance de ces
dernières années devait garder
son rythme effréné.
Or la statistique de la population nyonnaise, à fin 2013, progresse certes dans toutes les catégories, mais globalement plus faiblement qu’attendu. Le nombre
de résidents s’établissait à 19 679
personnes au 31 décembre dernier, soit 277 de plus que l’année
précédente.
«Il y a un léger ralentissement,
dû probablement à la crise et à
l’évolution du tissu économique,
ainsi qu’à des plans de quartier qui
ont pris du temps à se concrétiser,
relève Karin Herzig, cheffe du Con-

Rolle Dans Le trouillomètre
à zéro, son nouveau spectacle,
le Chœur de l’Usine à Gaz, très
théâtral, fait appel aux émotions
et au burlesque, sur la base d’un
répertoire très varié de chansons de Nino Ferrer, d’Higelin,
de Nougaro ou de Boris Vian…
Vendredi 14 et samedi 15 mars
(20 h 30), Casino de Rolle. Y.M.

Deux films à l’écran
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Les habitants de Nyon
seront bientôt 20 000,
mais la démographie
ralentit légèrement

Spectacle chanté

La municipale Josephine Byrne Garelli préside la commission d’intégration. ALAIN ROUÈCHE

Nombre de résidents
au 31 décembre 2012

La population croît
moins vite que prévu
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renseignements administratifs.
«On peut les aider à comprendre
notre assurance-maladie, notre
système scolaire ou comment utiliser la déchetterie», explique
Christian Anner, membre de la
commission, qui maîtrise six langues. Chargé de recruter ces bénévoles, il cherche surtout des gens
qui ont une empathie et du plaisir
dans les relations humaines. «Ce
service permettra de faire de la
médiation culturelle, en conversant de choses quotidiennes, concrètes», estime celui qui cherche
encore des traducteurs albanais
ou portugais.
Enfin, la Commune lancera en
mai sa première Fête des voisins,
une manifestation qui doit favoriser la rencontre entre les habitants dans les quartiers.

Gland Le Service de la culture
lance les premières séances de
son Ciné-Club à Grand-Champ
mercredi 12 mars, avec, à 15 h,
Le roi et l’oiseau, de Paul
Grimault, puis, à 20 h, Les évadés (en v.o.), de Frank Darabont.
Places à 10 francs. Réservation:
www.cinema-gland.ch. Y.M.

trôle des habitants. Il faut aussi tenir compte des changements de
société, avec l’éclatement des familles, les parents célibataires, de
plus en plus de couples sans enfants occupant de grands appartements.»
En tout, Nyon compte
11 782 Suisses (+87), dont 1700 originaires de Nyon, 3622 Vaudois et
6460 Confédérés; parmi ces derniers: une majorité de Genevois
(1260), talonnés par les Bernois
(1245). Le nombre d’étrangers établis, soit 7380, a lui aussi progressé
de 149 personnes, avec l’installation d’expatriés. La ville compte en
outre 320 fonctionnaires internationaux enregistrés. Parmi les 120
nationalités présentes, les Portugais sont les plus nombreux (1763),
suivis des Français (1179). La communauté italienne, immigration la
plus ancienne, s’étoffe à nouveau
(847), après plusieurs années de
diminution. Les ressortissants du
Royaume-Uni, avec 560 personnes, dépassent aujourd’hui largement les Espagnols (460), en raison
de l’établissement d’entreprises internationales dans la région. M.S.

Commugny
Harry Schaub
est élu municipal
Harry Schaub a accédé hier
à la Municipalité par 66% des
suffrages (327 voix) lors d’une
élection complémentaire. Il était
opposé à Michel Golay dans la
course au remplacement de la
syndique, Raymonde Schoch,
démissionnaire. Agé de 67 ans,
le nouveau municipal a notamment été président du Conseil
de 2008 à 2013, où il effectue sa
quatrième législature depuis
qu’il s’est établi dans la commune en 1976. La désignation
du syndic aura lieu lors
d’un nouveau scrutin, le 18 mai
prochain. F.W.D.M.

Montricher
Le chiffre
Pied du Jura Expo
reviendra en avril

25%

La 24e édition de Pied du Jura
Expo se déroulera du 10 au
13 avril prochain à Montricher.
«Cette année, nous avons décidé
de ne pas choisir de thématique
précise, indique Laurence
Peytregnet, nouvelle présidente
du comité d’organisation. Une
soixantaine d’exposants seront
présents.» Comme l’an passé,
le public pourra s’envoler en
hélicoptère ou en montgolfière,
tandis que les petits côtoieront
les animaux de la ferme. Infos et
programme sur le site internet
www.pdj-expo.ch. N.R.

C’est la participation financière,
plafonnée à 300 fr., que propose
la Commune de Gland aux
habitants faisant l’acquisition
d’un appareil électroménager
efficient. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la politique
environnementale que la Ville,
labellisée Cité de l’énergie en
décembre dernier, entend
promouvoir par des subventions. Cette offre a débuté le
1er mars et durera six mois.
Le formulaire de demande de
subvention est à disposition sur
le site www.gland.ch. Y.M.

Gland Les Jeunes sapeurs vaudois consacrent leur samedi à se former
1

2

3

4

5

1. De g. à dr.: Lucas Moret,
Aurélien et Lisa Rose, Estelle
Burrier.
2. De g.à dr.: Mélanie Muzette,
Jenny Tornare, Céline Bard.
3. Vinhothan Vickramasingana
et Julien Crippa, de Prilly.
4. Arnaud Marendaz et Nathan
Turin, de Morges.
5. Fabio Spina et Ludovic
Tauxe, moniteurs.
Photos Philippe Maeder
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