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La Côte
Nyon

La droite boute les
mendiants hors de la ville

Madeleine Schürch

L’amendement qu’elle proposait,
soit l’interdiction de toute forme
de mendicité, a fait bondir la gauche. «La criminalisation de la pauvreté n’est pas la solution. Genève
a interdit la mendicité, mais le
nombre de mendiants n’a pas diminué», a relevé, au nom du PS,
Séverine Lugeon. Quant aux
Verts, estimant la proposition municipale déjà très restrictive, ils
ont regretté l’adoption d’un règle-

Rolle
Plus d’ordre au
parking à la plage
La Municipalité de Rolle veut
poser un tapis goudronné et
mieux organiser le parcage à
l’entrée est de la plage. «Il s’agit
surtout d’une question de
sécurité et de faciliter l’accès à
l’ambulance», précise Cédric
Echenard, municipal responsable des Routes. Les travaux ont
commencé il y a une semaine et
dureront jusqu’à fin avril. Le
nouveau marquage permettra
de disposer de 56 places de parc
de voitures, d’une place pour
handicapé et de 10 places pour
les deux-roues. Un horodateur
sera installé en 2015. Y.M.
VC3

Contrôle qualité

Son collègue Serge Cachin souhaite quant à lui mettre son expérience au profit de sa commune.
«Cela fait douze ans que je suis à
l’exécutif et j’ai envie m’investir
encore un peu plus», confie ce
consultant en informatique de
57 ans. Ses sujets de prédilection
sont la problématique de la sécurité routière, la question du gaspillage d’énergie et la mise en
place de la déchetterie intercommunale avec Tannay et Chavannes-des-Bois.
A peine arrivé, déjà sur les starting-blocks: Harry Schaub, élu à la
Municipalité le 9 mars dernier, ne
prendra ses fonctions que le
1er juillet. Qu’à cela ne tienne, ce
délégué médical retraité de 68 ans
vise d’ores et déjà le poste de syndic. «Pour moi, la tâche la plus
importante de cette fonction est
d’être à l’écoute de la population
et de ses besoins, affirme-t-il. Je
pense qu’il est également nécessaire de développer les liens avec
la région.»
Les Commugnans se rendront
aux urnes le 18 mai prochain pour
désigner le nouveau chef de leur
exécutif.
N.R.

La police de Nyon contrôle déjà régulièrement les mendiants actifs en ville. ALAIN ROUÈCHE-A
ment de police ciblant des cas isolés (Roms, Gitans, jeunes alcoolisés) et conduisant à un Etat policier.
Pour la PLR Elisabeth RueyRay, municipale de la Police, l’interdiction générale a au moins un
mérite, celui d’apporter un message clair, qui sera plus facile à
gérer que des mesures d’exclu-

sion complexes. «Mais il s’agira de
sensibiliser les Roms en faisant les
choses humainement.» Elle se
veut d’autant plus confiante que
la ville d’Aigle, depuis qu’elle a
interdit la mendicité sous la houlette du syndic Frédéric Borloz,
président du PLR vaudois, aurait
réglé le problème. C’est là que
Roxane Faraut-Linarès est allé pê-

cher un complément à son amendement, qui permettrait à la Municipalité d’orienter un mendiant
dénoncé vers les services sociaux.
«C’est garder une ouverture, ne
pas fermer la porte à des personnes qui seraient réduites à la mendicité, comme les toxicos ou SDF
qu’on rencontre à Lausanne», explique la PLR.

Périmètres
d’exclusion

Commentaire

Une victoire préélectorale
Madeleine
Schürch
Journaliste
Pas besoin d’engager un fin
limier pour savoir d’où vient la
dizaine de mendiants qui
tendent la main à Nyon. La
police connaît chacun des
membres de ce clan de Roms
qui débarque chaque matin
d’Annemasse et poste ses
membres à chaque coin
stratégique du centre-ville. Elle
sait aussi que derrière le
grimage des statues vivantes
qui campent près des horodateurs se cachent deux ou trois
Slovènes qui n’ont d’artistes de
rue que l’apparence. Adopter
un article interdisant la
mendicité par métier, la seule

Potiers et tulipes
Morges Près de 80 potiers
seront présents avec leur stand,
samedi et dimanche, dans le
parc de l’Indépendance. Cette
manifestation phare, qui connaît
un large succès auprès du
public, s’inscrit dans le cadre de
la Fête de la tulipe. Infos sur
http://morges.potiers.ch. L.B.

Concert au musée
Morges Le Musée Alexis-Forel
accueillera, vendredi, à 19 h 30,
un concert de Luke Bradley,
passionné de pianoforte. A cette
occasion, le musicien interprétera des œuvres de Bach et de
Haydn, notamment, et plongera
le public dans des compositions
qui ont marqué le début de l’ère
moderne. L.B.

U Autre durcissement voulu par
les élus, l’introduction dans le
règlement de police d’un article
permettant à la Municipalité
«d’interdire à certaines heures
la consommation de boissons
alcooliques sur des parties du
domaine public ou privé
accessible au public». «A la base,
l’exécutif ne voulait pas de cette
option, mais cela lui donnera un
outil pour décréter un périmètre
d’interdiction, une option à
utiliser exceptionnellement»,
juge la municipale de la Police.
Le Conseil a aussi entériné la
possibilité pour la police
d’obtenir de la commission de
police une interdiction de
périmètre durant 48 heures
pour un trublion. «Jusqu’ici,
nous devions emmener la
personne à Lausanne, pour
avoir l’autorisation du juge de
paix», rappelle le commissaire
Olivier Rochat. M.S.

pratiquée sur le territoire
communal, aurait certainement
pu suffire à éloigner des
endroits sensibles cette poignée
de femmes et d’hommes qui
tendent la main.
En imposant la méthode
dure, le PLR, qui a fait de
l’interdiction de la mendicité
son cheval de bataille dans tout
le canton, a réussi à satisfaire ses
électeurs friands de sécurité et
d’ordre public. Elle a aussi
trouvé un beau terrain d’entente
pour resserrer les rangs de la
droite nyonnaise (UDC, Verts’lib
et Indépendants) en perspective
des prochaines élections
communales. Et ce n’est
probablement pas pour rien que
l’amendement qui a conduit à
cette victoire a été proposé par
la jeune présidente du PLR, que
d’aucuns voient en tête de liste
pour briguer la Municipalité.

Démission à Nyon Cossonay
Le funiculaire
rouvre début juin

DR

L’exemple d’Aigle

Les habitants
se rendront aux urnes
le 18 mai pour désigner
le remplaçant
de Raymonde Schoch,
syndique démissionnaire
Trois candidats pour un fauteuil.
A Commugny, les municipaux
n’ont pas réussi à accorder leurs
violons pour déterminer qui prendra la tête de l’exécutif le 1er juillet
prochain. Raymonde Schoch, syndique depuis 2006, fera ses valises
fin juin pour partir s’installer dans
son village d’origine, en Valais.
Elue à la Municipalité en 2006,
Odile Decré, historienne archiviste de 40 ans, ne craint pas d’essuyer un nouveau revers après sa
candidature malheureuse à la syndicature en 2011. Son cheval de
bataille? Renforcer les liens sociaux entre les 2500 habitants du
village, notamment entre les jeunes et le 3e âge. «Le dossier qui me
tient particulièrement à cœur est
le projet de piscine-patinoire des
Rojalets, à Coppet. Cette nouvelle
infrastructure intercommunale
combinera sport, loisirs et lieu de
rencontre.»

Les élus bourgeois
n’ont pas voulu
de compromis
ni de demi-mesures.
La mendicité
sera interdite

Ces derniers jours, les Roms
s’étaient faits plus discrets en ville
de Nyon. Comme s’ils pressentaient qu’ils en seront bientôt
bannis. Car lundi, au Conseil communal, les partis de droite, majoritaires, ont fait bloc pour obtenir
l’interdiction de toute forme de
mendicité sur le territoire communal. Une radicalisation inattendue, puisque les conclusions
de la commission étudiant le nouveau règlement de police,
avaient, sur ce point délicat,
trouvé une forme de compromis
avec la gauche. Cette dernière ne
s’opposait pas à des mesures pour
limiter une pratique qui dérange
une bonne frange de la population, pour autant qu’elles gardent
une certaine proportionnalité.
Dans ce but, la Municipalité
avait opté pour le modèle lausannois, soit une interdiction de la
mendicité organisée, avec une
liste de lieux interdits et le respect
d’une distance de 5 mètres vers
les entrées de magasins, les horodateurs et bancomats. «Une voie
raisonnable, basée sur une analyse rationnelle, sans angélisme ni
diabolisation des gens visés», résumait le syndic Daniel Rossellat.
Mais ce «copié-collé» du règlement lausannois n’a pas convenu
au PLR. Sa présidente, Roxane Faraut-Linarès, a estimé que ces mesures allaient alourdir le travail de
la police, qui devra enquêter pour
prouver que la mendicité est planifiée et apprécier le périmètre
où elle est permise. «Force est de
constater qu’après quelques mois
de fonctionnement à Lausanne, la
mendicité a repris sa place où bon
lui semble», relevait la conseillère.

Trois élus visent le siège
de syndic à Commugny

Le chef du Service des finances
de la Ville de Nyon, Sébastien
Chenuz, a présenté sa démission. Le 1er juillet, il rejoindra le
Département des finances du
Canton, où il occupera le poste
d’adjoint au chef du Service
d’analyse et gestion financière.
Engagé en 2011, Sébastien
Chenuz a notamment créé un
nouveau système d’enveloppes
budgétaires pour les différentes
entités de la Ville. Y.M.

Plus de deux ans après son arrêt
pour des travaux de remise en
état, le funiculaire de Cossonay
rouvrira au public le
mardi 10 juin, dès 5 h. En
janvier, la charpente métallique
de l’installation a été posée par
un hélicoptère. Les deux cabines
– qui arboreront pour la
première fois les couleurs des
Transports de la région MorgesBière-Cossonay (MBC) – seront
quant à elles installées sur les
rails le 28 avril, dès 13 h 30. Une
fête d’inauguration sera célébrée
avec la Commune à une date qui
reste encore à convenir. L.B.

Projet de construire des
locaux artisanaux à Vich
Le centre prévu à proximité
de l’autoroute comprendra
des ateliers et des bureaux
à louer dès septembre 2015
Propriétaire d’une grande parcelle située à la sortie de Vich en
direction de Nyon, juste avant le
pont de l’autoroute, Elisabeth
Zosso projette d’y construire un
centre artisanal et administratif.
Le dossier est soumis à l’enquête
publique.
Si la procédure administrative
se déroule bien, les travaux, prévus sur un an, pourraient débuter
en septembre.
Le bâtiment dessiné par l’architecte Sylvain Fame, de Montsur-Rolle, s’articulera en trois mo-

dules. Il comprendra dix-sept ateliers sur un ou deux niveaux. La
partie qui enjambe les deux barres abritera des bureaux.
«La construction high-tech
sera entièrement en bois, avec
deux façades recouvertes de panneaux photovoltaïques, précise
l’architecte. Tous les locaux seront à louer à des prix relativement attractifs, car Mme Zosso
était déjà propriétaire du terrain.»
La location des ateliers se situe
à environ 150 francs le mètre
carré à l’année. Pour Elisabeth
Zosso, c’est une solution envisageable pour reloger les artisans
locataires du bâtiment voué à démolition à cause du projet Schenk
à Rolle (24 heures du 5 avril).
Y.M.

Le futur centre artisanal sera entièrement en bois. SYLVAIN FAME

Une nouvelle présidente
à l’Expo de Montricher
Laurence Peytregnet
a repris les rênes de Pied
du Jura Expo, dont la
24e édition débute demain
Elle court dans tous les sens pour
peaufiner les derniers détails.
Laurence Peytregnet, 53 ans,
vient de reprendre le flambeau de
Pied du Jura Expo, le comptoir
régional de Montricher, qui ouvre
ses portes demain matin. «C’est
un challenge, que j’espère poursuivre plusieurs années», sourit
cette mère de deux enfants.

Cette 24e édition sera traditionnelle, sans thématique particulière.
«On se réserve pour l’année anniversaire des 25 ans», annoncet-elle. Le comité compte-t-il créer
un partenariat avec la Maison de
l’Ecriture et la future fromagerie de
démonstration de Montricher?
«Pour l’heure, rien n’a encore été
discuté, mais nous souhaitons créer
une manifestation avec la Commune», répond-elle, évasive. N.R.
Pied du Jura Expo,
Montricher, du 10 au 13 avril 2014,
www.pdj-expo.ch.

