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La Côte
District de Nyon

Les syndics réclament
des routes et du logement
Face à Pascal
Broulis, les élus
avaient d’autres
soucis que
la fiscalité
des entreprises
Madeleine Schürch
Lorsque le chef du Département
des finances s’aventure dans le
district de Nyon, on s’attend à
quelques étincelles entre Pascal
Broulis et ces Communes dites riches de La Côte, toujours promptes à se plaindre du manque de
soutien du Canton. Il y a quelques
années, les syndics de La Côte
montaient aux barricades pour
dénoncer une péréquation cantonale qui pesait trop lourdement
sur leurs finances. En 2010, le district connaissant la plus forte
croissance en termes de population et d’emplois se plaignait
d’être «oublié» du Canton pour
adapter ses infrastructures à cet
essor galopant.

On veut des EMS
Depuis, les choses se sont tassées.
La péréquation financière a été revue et le district est finalement assez bien loti dans le programme de
financement des agglomérations.
Hier, alors que le grand argentier
vaudois est venu à la rencontre des
syndics pour leur expliquer la réforme de la fiscalité des entreprises – qui prévoit d’unifier le taux
d’imposition du bénéfice à 13,79%
en 2020 –, on pouvait s’attendre à
de nombreuses remarques, dans
un district qui abrite nombre d’entreprises bénéficiant d’exonérations fiscales.
Or les problèmes semblent
être ailleurs. Syndic de Nyon, Daniel Rossellat n’a rien vu, dans
cette «feuille de route» du Conseil

«Quel rôle jouera
le Canton dans
la construction
d’EMS? Faudra-t-il
mettre nos vieux
dans des zones
artisanales?»
Daniel Rossellat,
syndic de Nyon

«On va construire
des EMS.
Le problème
sera de trouver
la main-d’œuvre
pour les exploiter»
Pascal Broulis, chef
du Département des finances

Le Conseil régional des
jeunes est sur les rails

d’Etat pour maintenir la santé
économique du canton, sur l’épineuse question du logement ni
sur le financement des routes.
«Notre district compte 2700 personnes de plus de 80 ans et elles
seront 7500 en 2030. Quel rôle
jouera le Canton dans la construction d’EMS? Faudra-t-il mettre nos
vieux dans des zones artisanales?»
a lancé le syndic, en rappelant que
nombre de zones intermédiaires
étaient bloquées à cause des surfaces d’assolement.
Le conseiller d’Etat a répliqué
que, face au vieillissement de la
population, le réseau de maintien
à domicile fonctionnait bien et
que le Canton se remettait à construire des EMS. «Mais le problème
sera de trouver la main-d’œuvre
pour les exploiter», a relevé Pascal Broulis, en faisant allusion aux
multiples initiatives, comme celle
du 9 février sur l’immigration de
masse, qui menacent le tissu économique vaudois. Et d’admettre
que, pour le logement, la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire apporte un lot
de problèmes pour les plans de
zones.

Exonérer les élus
U «Si le projet de Conseil
régional des jeunes vient
de la base, il a une chance
de marcher», insistait Daniel
Rossellat, hier, en présentant
aux syndics les grandes lignes
d’une nouvelle institution qui
permettrait aux personnes âgées
de 15 à 25 ans de proposer,
de débattre ou d’être consultés
sur des projets concernant la
jeunesse. Si l’idée de créer un tel
organe au niveau de la région
a reçu un bon accueil de la part
des syndics du district de Nyon,
certains se sont interrogés sur le
nombre de membres de ce futur
organe (30, comme proposé,
ou 47, soit un par commune

du district), ainsi que sur le large
éventail des âges. «Pour un
village comme le nôtre, on
préfère voir les jeunes de 18 ans
rallier directement notre Conseil
général plutôt que d’aller dans
un Conseil régional», a expliqué
Frédéric Mani, syndic de Dully.
Pourquoi, en effet, ne pas
réserver le futur Conseil à ceux
qui ne peuvent être éligibles,
soit les 14 à 18 ans, a lancé Serge
Melly, syndic de Crassier?
Autant de questions, comme
celle d’y introduire ou non des
partis politiques, auxquelles
devra répondre un groupe
de travail, nommé parmi les
syndics, pour affiner le projet.

Autre question qui divisait les
élus nyonnais, la défiscalisation
du revenu des municipaux des
petites communes, comme le demande au Grand Conseil la motion Kappeler. Alors que Pascal
Broulis fait la moue, estimant
qu’il vaut mieux augmenter ces
revenus et harmoniser les pratiques entre les communes, le syndic d’Arzier a relevé son cas personnel: «En tant que retraité qui
se dévoue pour sa commune, j’ai
perdu une année de rente en impôts complémentaires!» Pas de
quoi attendrir son collègue de
Bassins, Didier Lohri, qui estime
que la population ne pourrait admettre ce privilège.

Un duo féminin reprend la plage de Nyon
Deux Nyonnaises
animeront le restaurant
rénové par la Fondation
des Jumeaux. Avec plein
d’idées en tête
Gamines, elles jouaient dans le
bac à sable de la plage de Nyon.
Ados, elles rêvaient d’y faire la
bombe lors de belles soirées
d’été. Adultes, elles ont décroché
la gérance de son restaurant,
qu’elles viennent de rouvrir avec
une brigade de dix employés.
Evren Budayici et Gaelle Previdoli
sont copines de toujours, mais
pas seulement. La première est
diplômée de l’Ecole hôtelière, la
seconde a décroché un master en
ingénierie humaine, nom barbare
indiquant qu’elle sait manager
une équipe.
Après avoir rénové l’établissement, la Fondation des Jumeaux,
créée par l’écrivaine Corinne Desarzens, leur a confié la reprise de
l’exploitation et l’animation des
lieux.
«On a l’amour de la table, de la
musique et de cet endroit qu’on
connaît depuis toujours», clament
les deux Nyonnaises, pour qui un
resto de plage sans sandwich-merguez est inconcevable. «La clientèle étant très éclectique, nos plats
vont du snack au menu complet.
On peut manger pour toutes les
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Retour à l’ancien horaire
au Collège de Rolle
Liée à l’horaire des bus,
la trop longue pause de
midi avait suscité la colère
des parents. Dès décembre,
CarPostal s’adaptera
pour réduire cette pause
Pour réaliser des économies et
augmenter la fréquentation des
transports publics, les autorités
scolaires de Rolle et environs
avaient décidé que les élèves seraient transportés, dès décembre
2012, par CarPostal, et non plus
par une entreprise privée. Ce
choix avait eu pour effet de prolonger la pause de midi de 11 h 30
à 13 h 55 (2 h 25), et de repousser
la fin des cours de 16 h à 16 h 30.
Jugée insatisfaisante (il y a eu un
tollé des parents), cette situation
changera le 15 décembre prochain, date du nouvel horaire des
transports publics. Les élèves retrouveront une pause de deux
heures et finiront à 16 heures.

Alors que cela semblait inconcevable en 2012, comment est-on
parvenu à rétablir cet horaire?
«L’idée avait été avancée en 2012,
mais les Communes n’en avaient
pas voulu pour ne pas décevoir les
pendulaires, explique Cédric
Echenard, municipal à Rolle. En
décalant l’horaire de trente minutes, les pendulaires de Genève et
les gymnasiens de Nyon auront
une bonne correspondance de
bus à Gland pour Rolle.»
L’Association scolaire et parascolaire de Rolle et environs (Aspaire) se félicite d’avoir fait le
choix de CarPostal en 2012. Elle a
réalisé des économies «significatives» et, comme la fréquentation
des lignes répond aux critères de
l’Office fédéral des transports, elle
pourra toucher les subventions fédérales. Cet argent sert à créer des
places d’accueil parascolaires et de
nouvelles lignes de bus. Les élèves
de Rolle auront droit à un abonnement Mobilis 4 zones. Y.M.

Deux événements festifs
et culturels à Gland
Les programmes de la Fête
de la musique et du Cinéma
open air ont été dévoilés
Les deux événements incontournables de l’été à Gland auront lieu
aux Perrerets. Mais avant que la
scène principale de la Fête de la
musique accueille son premier
groupe, samedi 14 juin à 17 heures, la Fanfare de Gland se produira à 11 heures devant la Migros
de Mauverney, et l’Association
des arts créatifs (Adac) célébrera
ses 5 ans au Théâtre de GrandChamp à 14 heures.
«Cette année, la fête sera 100%
locale, 100% gourmande et 100%

Elle a dit
«Nous voulons
aménager la place
du village et
ses abords
immédiats en zone
de rencontre»

écoresponsable», annonce Isabelle
Monney, municipale en charge de
la Culture à la Ville de Gland, organisatrice de l’événement. On relèvera la venue de Jaylis, du Chœur
mixte de Gland, d’Aliose, de Cloaca
Maxima et de Fats Boys.
Le Cinéma open air s’étendra
sur cinq jours, du mardi 15 au samedi 19 juillet. Chaque soir à
21 h 30 (mais l’espace, qui propose de la petite restauration,
ouvre à 19 h), un autre film est
projeté. Au programme: Qu’est-ce
qu’on a fait au bon Dieu?,
The Grand Budapest Hotel, Les vacances du petit Nicolas, Transformers: l’âge de l’extinction et Dragons 2. Il y a 600 places. Y.M.

Débat animalier
Morges Norin Chai, vétérinaire
en chef du Zoo du Jardin des
Plantes, à Paris, donnera,
ce soir, une conférence intitulée
«Si le médecin soigne l’homme,
le vétérinaire soigne l’humanité». Elle aura lieu, à 20 h, au
Casino. Infos: conférence.
norinchai@gmail.com. L.B.

Soirée pour enfants
Martine Baud,
municipale
de
l’Urbanisme
à Prangins,
s’exprimant
dans
le Prangins Info

Morges
Travaux au centre
pour un mois

Gaelle Previdoli et Evren Budayici (assises) avec le chef Christian Dupertuis. ALAIN ROUÈCHE
bourses, de 8 francs à 50 francs,
et se payer une bouteille de champagne hors de prix!» rigolent ces
dames qui se disent à l’aise au
camping comme dans un cinqétoiles. «On propose à midi un
plat du jour à 18 francs, un plat de
pâtes et des salades auxquelles le
client peut rajouter ce qu’il veut»,

explique Gaelle Previdoli. Les tenancières ont décidé de faire un
prix fixe de 28 francs pour un
mets de poisson du lac du pêcheur voisin ou de viande des pâturages du Jura.
En ce début du mois de mai un
peu frisquet, les gérantes ont allumé le feu dans la cheminée

pour réchauffer les premiers
clients réfugiés dans la salle à
manger. Très prochainement, elles ouvriront un bar sur la terrasse supérieure. Concerts de musique acoustique ou événements
sont prévus au moins deux fois
par mois, jusqu’au 31 octobre.
M.S.

Des travaux de réfection
de la chaussée de la rue des
Charpentiers seront réalisés
entre les rues Saint-Louis et
Centrale, dès le lundi 19 mai,
pour un mois. Une voie de
circulation sera maintenue
pendant toute la durée du
chantier, qui démarrera par le
côté Jura. Ces travaux, entrepris
dans le cadre des aménagements
liés au plan de quartier Charpentiers-Nord, devaient débuter
plus tôt, mais ont été reportés
au printemps afin de profiter
de meilleures conditions
météorologiques. N.R.

Morges La section jeunesse
de la bibliothèque recevra,
vendredi, à 18 h 30, le Théâtre
Rikiko. Ce dernier donnera une
représentation de son spectacle
de marionnettes, intitulé
Histoires à croquer. A noter que
l’entrée est libre. Informations
complètes à l’adresse:
http://biblio.morges.ch. L.B.

Le chiffre

11,234
En millions de francs, il s’agit
de la somme que demande
la Municipalité de Saint-Prex
pour financer la construction
d’un bâtiment scolaire à SousAllens. Le préavis a été déposé
lors de la dernière séance
du Conseil communal. Dans
le détail, le nouveau bâtiment
scolaire comprendra notamment
huit classes, une salle de sciences
ainsi qu’une salle des maîtres
et un parking souterrain
de 48 places. L’objectif est
de pouvoir disposer de cette
nouvelle infrastructure pour
la rentrée d’août 2015. L.B.

