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La Côte

Le petit Conseil qui n’a pas
peur des partis politiques
A l’heure où
certaines localités
redoutent l’arrivée
des partis dans leur
Conseil communal,
La Sarraz fait figure
de contre-exemple
Emmanuel Borloz
Les familles politiques font peur.
Dans les communes de plus
3000 habitants, où, avec le passage à la proportionnelle, les élections de 2016 marqueront l’entrée
des partis dans les rangs des
Conseils communaux, on est inquiet. Craignant que l’arrivée des
formations ne politise les débats à
outrance, plusieurs localités concernées envisagent la création
d’une Entente communale. Dans
la région, Aubonne, Préverenges
ou encore Cossonay travaillent en
ce sens.
A La Sarraz, la situation est
bien différente. En effet, dans la
localité d’à peine 2300 âmes où le
passage à la proportionnelle n’est
pas à l’ordre du jour, les partis et
autres familles politiques sont entrés au Conseil communal il y a
déjà bien longtemps. «Cette situation remonte à la nuit des temps,
j’ai toujours connu ça», confirme
Jean Hubert (PLR), président du
Conseil communal, qui peine à
dater l’apparition du phénomène.
Dans le village, on l’associe plus à
des considérations historiques
que purement politiques.
Très concrètement, tous les
cinq ans, le Conseil communal
sarrazin est élu selon le système
majoritaire à deux tours. Mais
avec une subtilité de taille. «Nous
ne présentons aux électeurs
qu’une seule liste, où figure le
nom de tous les candidats, leur
âge ainsi que leur profession.
Avec une spécificité: cette liste indique également la famille politique du candidat. Ce système est
unique dans tout le canton», lance
Jacques Daniélou, membre du bureau du Conseil, estampillé «socialiste».

Les partis politiques sont entrés au Conseil de La Sarraz il y a
des décennies. OLIVIER ALLENSPACH

A noter qu’il n’y a que trois
familles politiques à La Sarraz: le
PLR, les socialistes, où l’on trouve
également les élus à la fibre écologiste, et les Indépendants. Actuellement, le Conseil communal se
compose de 24 PLR, de 21 indépendants, de 5 socialistes… ainsi
que d’un seul élu «hors parti»:
Pascal Pasdeloup. «Je veux rester
libre de mes mouvements et de
ma pensée. Je n’adhérerai à aucun
parti», lâche l’unique élu sans étiquette du délibérant. Quant à la
politisation excessive des débats
qu’entraînerait l’arrivée des partis au Conseil, les élus de La Sarraz
se veulent rassurants. «Les débats
du Conseil ne sont pas bloqués,
tout fonctionne très bien. Partis
politiques ou pas, le travail est
fait, la Commune bien gérée», assure le PLR Jean Hubert. Son collègue socialiste Jacques Daniélou
approuve: «Il n’y a jamais eu de
lutte partisane au point de bloquer les travaux du Conseil. Dans
une petite Commune, la question
de la réfection d’un trottoir ne
peut pas être prise en otage par
les partis.»
De son côté, Pascal Pasdeloup,
le sans-parti, nuance. «Le clivage
gauche-droite tel qu’on l’entend
traditionnellement n’a pas cours à
La Sarraz, mais une certaine logique partisane se ressent tout de
même, surtout dans la contestation.»

La peur de l’inconnu

Yvorne a aussi ses partis
U S’il est original, le cas de La
Sarraz n’est pas unique en terre
vaudoise. Ainsi, dans le
Chablais, le Conseil communal
de la petite commune d’Yvorne,
1036 habitants, compose lui
aussi avec les partis politiques,
PLR en tête. «Depuis toujours»,
sourit Philippe Gex, syndic, qui
n’en fait pas grand cas. Pour
autant, conçoit l’élu, cette
présence n’est pas sans
«politiser les choses». Et, comme
à La Sarraz, le syndic assure que

la taille de sa commune ne
permet pas aux partis de
dérouler leur logique faite de
consignes venues d’en haut.
«Dans les petites localités, la
personnalité prend souvent le
pas sur les étiquettes.» A noter
enfin, autonomie des
Communes oblige, que le cas
d’Yvorne diffère de celui de
La Sarraz. En effet, le village du
Chablais s’apprête, lui, à passer
à la proportionnelle, et ce pour
contrer la suprématie du PLR.

Chef de la Division des affaires
communales et des droits politiques au Canton, Siegfried Chemouny rappelle que la loi n’empêche pas une Commune – qui ne se
le verrait pas imposer – de faire
entrer les partis au Conseil.
«Même s’il est plus dans la pratique de les voir entrer dans les
Conseils où l’élection se joue à la
proportionnelle», précise le responsable, qui se veut rassurant
quant à l’arrivée des formations.
«Certaines Communes formulent
des craintes, mais il s’agit surtout
de la peur de l’inconnu. Nous
n’avons jamais constaté de blocages insurmontables dus aux partis.»

Les futurs généralistes se forment avec le Formol
Le Groupement hospitalier
de l’Ouest lémanique
a lancé un cursus destiné
aux généralistes. Une jeune
doctoresse issue de
ce programme vient tout
juste d’ouvrir son cabinet
Etudes et statistiques le démontrent: le métier de médecin généraliste a du plomb dans l’aile. Pour
remédier à la pénurie annoncée, le
Groupement hospitalier de l’Ouest
lémanique (GHOL) a lancé, il y a
dix-huit mois, un cursus entièrement destiné aux diplômés souhaitant s’orienter vers cette discipline.
Baptisé – non sans humour –
Formol (pour Formation des médecins omnipraticiens de l’Ouest lémanique), ce programme offre aux
jeunes praticiens une palette d’expériences nécessaires à l’obtention
du diplôme de médecine interne
générale. Selon leurs besoins et
leurs envies, les jeunes médecins
peuvent suivre une partie ou l’entier du programme, qui s’étend sur
trois ans. «Nous leur offrons un cursus structuré, à la carte, au cours
VC2

Contrôle qualité

Après avoir suivi une partie du programme Formol, la doctoresse
Sophie Paul a ouvert son cabinet à Gimel. ALAIN ROUÈCHE
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Cinq médecins suivent actuellement le programme Formol,
dispensé par le Groupement
hospitalier de l’Ouest lémanique,
en vue de décrocher le diplôme
de médecine générale interne.

duquel ils peuvent passer par les
différents services des hôpitaux de
Nyon, de Rolle et de Prangins, mais
aussi effectuer un stage dans le cabinet d’un généraliste, détaille le
Dr Pierre Raimondi, coordinateur
et référent pédagogique de ce programme. L’idée est d’aider ces jeunes médecins à créer leur réseau et
à s’implanter dans une région.» A
noter qu’une formation similaire

existe dans le Nord vaudois et
qu’une troisième est en gestation à
l’est du canton. «Nous souhaitons
ainsi participer à la relève des médecins généralistes, dont nous allons, malheureusement, cruellement manquer», commente Daniel
Walsh, directeur du GHOL.
Dix-huit mois à peine après sa
mise en place, Formol a déjà porté
ses fruits. La doctoresse Sophie
Paul vient tout juste de s’installer à
Gimel. La jeune femme de 34 ans
n’a suivi qu’une partie du programme, à savoir les six mois de
stage en cabinet. «Je souhaitais me
diriger vers la médecine de proximité, plus particulièrement à la
campagne, relève la doctoresse. J’ai
effectué mon stage entre Gimel,
commune plutôt rurale, et Aubonne, un peu plus urbaine.»
C’est finalement chez le
Dr Cuendet, à Gimel, que le jeune
médecin a ouvert son propre cabinet. «Je reprendrai ses patients lorsqu’il partira à la retraite. Il m’arrive
déjà de les prendre en charge en
cas d’urgence. Ce premier contact
permettra une transition en douceur.» N.R.

Une multinationale offre
une bourse aux sportifs
projets présentés par les candidats étaient nombreux et de
bonne qualité, le montant total de
la bourse, doté de 20 000 francs à
son lancement, a été augmenté à
30 000 francs.
Ainsi, huit clubs ont reçu des
sommes variant entre 1500 et
3500 francs. Parmi eux, on trouve
un cercle d’escrime, un club de
stand up paddle et un club d’unihockey. Les quatre jeunes sportifs
ont chacun reçu 2500 francs. Il
s’agit de Zaylie Frieden, 13 ans
(natation), de Jérémy Poy, 14 ans
(badminton), de Raphaël Manduit, 17 ans (tir à l’arc), et de Gaëtan Procureur, 19 ans (telemark).
Edwards Lifesciences, leader
mondial dans le domaine des valves cardiaques et de la surveillance hémodynamique (2 milliards de chiffre d’affaires en
2013), emploie plus de 130 personnes à Nyon. En outre, 2000 médecins du monde entier sont venus
se former ici l’an dernier. Ce qui
fait dire au patron qu’il manque
vraiment un hôtel pour accueillir
tout ce monde. Y.M.

Installée à Nyon depuis
2009, l’entreprise Edwards
Lifesciences a remis la
somme de 30 000 francs
à huit clubs et quatre
jeunes sportifs de la région
Les bourses sportives de la multinationale américaine Edwards Lifesciences ont été remises aux bénéficiaires hier soir au siège de la
société à Nyon. «L’entreprise gagne de l’argent, donc on peut faire
profiter les autres de notre succès», a simplement expliqué Patrick Verguet, président du
groupe pour l’Europe.
Par ce geste généreux, qui sera
renouvelé annuellement, Edwards Lifesciences tient à montrer la bonne intégration de l’entreprise dans la région. «C’est notre philosophie d’apporter notre
contribution à la vie locale. A
Nyon, nous avons choisi d’encourager les sports moins connus du
grand public ainsi que les jeunes
sportifs prometteurs», a déclaré
Patrick Verguet. Et comme les

Il a dit
«La nature
des relations
avec Genève
est une question
qui se pose»

Rolle
Guichet énergie
sur internet
La Ville de Rolle a ouvert un
guichet virtuel consacré à la
bonne gestion des énergies.
Ce lien accessible sur le site
www.rolle.ch permet aux
habitants d’obtenir de nombreuses informations utiles sur
l’environnement. Mais surtout
de connaître quelles sont les
aides et subventions proposées
pour améliorer le bilan énergétique de chaque foyer. La Ville de
Rolle s’est engagée dans la voie
de la société à 2000 watts à
l’horizon 2150 et vise les
objectifs de l’étape intermédiaire de 2050. Y.M.

Gérald Cretegny,
président du
Conseil régional
du district de
Nyon, après
le refus genevois
de financer
des parkings
relais
en France

Matchs de rugby

Morges
Portique monté
pendant la nuit

Nyon Samedi, l’événement
sportif du jour aura lieu à Nyon,
au stade de rugby de Colovray,
où le Nyon Rugby Club jouera en
demi-finale de LNA contre le RC
Genève (16 h). La deuxième
équipe rencontrera le RC
Fribourg dans un match de LNB
en lever de rideau (14 h). Y.M.

L’avenue de la Gottaz, à Morges,
sera entièrement fermée
à la circulation dès ce soir à 21 h
et jusqu’à demain matin à 5 h.
Durant ce laps de temps,
un portique provisoire sera
monté au-dessus de l’avenue
en vue de travaux
d’assainissement d’un ouvrage
ferroviaire situé au-dessus
de l’A1, à hauteur de la jonction
Morges-Ouest. L’entier
du chantier durera jusqu’au
26 août prochain.
Les automobilistes seront priés
d’emprunter l’itinéraire
de déviation mis en place. N.R.

Cirque Helvetia
Morges Le Cirque Helvetia a
planté son chapiteau au parc des
Sports, à Morges. Clowns et
acrobates réaliseront leurs
prouesses circassiennes sur le
thème «Illumination», dès ce
soir et jusqu’à dimanche.
Programme complet et informations sur www.cirque-helvetia.ch. N.R.

Fusion colorée

Le chiffre
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La Sarraz

Daniel Barbezat, syndic de
Saubraz (à g.), était aux
premières loges, hier matin,
pour voir le syndic de SaintOyens, Michel Dubois, déposer
un ruban noir représentant sa
Commune sur le mât où flottent
déjà les couleurs de Saubraz
(blanc), d’Aubonne (jaune) et de
Montherod (rouge). Planté au
Café Savoyard, le mât symbolise
le processus de fusion qu’ont
entamé ces Communes. E.BZ

Il s’agit du pourcentage des
habitants de la Commune
d’Echichens qui ont répondu à
l’enquête de satisfaction menée
par la Municipalité. Les résultats
montrent que la population est
globalement contente des
différents services communaux.
Dans le détail, les Echichanais
sont satisfaits à 62% des
horaires d’ouverture de
l’administration communale, et
très satisfaits à 51% de l’accueil.
Au chapitre Service voirie &
bâtiments, 56% des sondés
estiment que le village est bien
entretenu. N.R.

