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La Côte
Affûtez vos lames, les
patinoires font leur glace

Rolle

Les surfaces de glisse
saisonnières ouvrent
bientôt leurs portes
à Nyon, à Coppet et à Gland
Depuis neuf ans à Coppet, sept ans
à Nyon et cinq ans à Gland, les
patinoires saisonnières du district
de Nyon font le plein d’amateurs
de glisse. Ces installations ouvriront le 12 novembre à Nyon, le 15 à
Coppet et le 21 à Gland.
Celle de Nyon, agrandie de
100 m2 l’an dernier, reprend ses
marques sur les quais de Rive. Elle
attire tant les familles, les jeunes
hockeyeurs que les amateurs de
fondue ou de Eisstock, sorte de
pétanque sur glace. «Sa fréquentation progresse chaque année.
L’an dernier, on estime que
21 000 personnes y sont venues»,
se réjouit Christophe Huybrechts,
chef des Sports de la Ville de
Nyon. «Huitante gamins sont déjà
inscrits à l’école de hockey, mais il
y a encore de la place pour les
écoles», note Stéphane Python,
président du HC Nyon.

Les citoyens avaient retenu que le géant orange proposerait des logements à loyers modérés. Ils sont déçus. ALAIN ROUÈCHE

Le Myanmar dévoilé

Migros n’a pas construit
des logements M-Budget

Morges Vendredi, à 14 h 30
au Grenier Bernois, l’ancien
réalisateur de la RTS Bernard
Romy présentera une conférence ayant comme thématique
«Myanmar, la vie sous le
tropique du Cancer». L’occasion
de découvrir la Birmanie,
l’autre nom du Myanmar. E.BZ

Focale s’expose
Les Rollois sont
déçus de voir que
les appartements
ne sont pas loués
aux bas prix que le
géant orange avait
annoncés en 2009
Yves Merz
Certains Rollois ont bonne mémoire. C’est notamment le cas du
conseiller communal Patrick Bréchon, qui faisait partie de la commission d’urbanisme ayant suivi
le projet de la Migros de reconstruire son supermarché avec des
appartements au-dessus. Dans un
courrier des lecteurs paru récemment dans nos colonnes, il épingle
le géant orange, s’étonnant que
ces logements soient loués au prix
moyen de 300 fr. le m2/an alors
que le directeur de Migros Vaud
avait promis de les louer entre
230 fr. et 240 fr. le mètre carré.
Lors d’une séance qui réunissait, en mai 2009, la commission
d’urbanisme, les architectes et le
directeur de Migros Vaud, Marc
Schaefer, ce dernier avait rappelé
que les buts de la coopérative

«On ne fait pas
du hard-discount,
mais de la qualité
suisse»
Marc Schaefer,
directeur de Migros Vaud

étaient de construire des logements fonctionnels, de qualité et à
loyers modérés, soit entre 230 fr.
et 240 fr. le m2/an. Aujourd’hui, le
directeur reconnaît que les appartements rollois sont loués au prix
moyen de 296 fr. le mètre carré,
soit légèrement en dessous des
prix du marché pour ce type de
logements.
L’agence immobilière Cogestim a confirmé que les prix du
marché variaient entre 300 fr. et
320 fr. le mètre carré. A titre de
comparaison, la Société coopérative d’habitation de Rolle loue ses

appartements neufs 245 fr. le mètre carré à Mont-sur-Rolle. «Mais
nous avons bénéficié d’un droit
de superficie, précise son gérant,
Philippe Morandi. Cela dit, il est
vrai que les Rollois sont déçus par
les prix de la Migros.» Syndic de
Rolle en 2009, Daniel Belotti en
fait partie: «J’ai effectivement été
surpris par le montant de ces
loyers et je l’ai dit au directeur lors
de l’inauguration.»

Le directeur s’explique
Pointé du doigt, le directeur de
Migros Vaud, Marc Schaefer, explique pourquoi les prix ne sont
pas ceux annoncés en 2009: «Des
oppositions nous ont contraints à
modifier le projet de départ.
Nous avons dû sucrer un étage et
diviser la barre d’immeubles en
trois. En plus, nous avons eu des
problèmes techniques car les bâtiments sont construits sur des
sables mouvants. Ce n’est pas
pour rien que l’endroit se
nomme le quartier des Eaux.» Il
relève aussi que la coopérative
n’était pas propriétaire de toute
la parcelle et que les terrains supplémentaires ont été achetés au
prix fort.
Daniel Belotti reconnaît qu’il y
a eu ces ennuis qui ont entraîné

un surcoût. «Mais arriver à 300 fr.
le mètre carré, ça fait quand
même chérot.»

Syndic de Rolle déçu
Actuel syndic de Rolle, Jean-Noël
Goël était président de la commission d’urbanisme à l’époque. «Je
me souviens très bien qu’on avait
demandé quel pourcentage de logements à loyers modérés comprendrait le projet. Le directeur
nous avait répondu que la Migros
ne faisait que des loyers modérés.
Je suis donc très déçu car je pense
que les prix auraient pu être plus
bas avec un rendement suffisant.»
Respectant la devise du géant
orange, Marc Schaefer dit proposer le meilleur rapport qualitéprix. «On ne fait pas du hard-discount, mais de la qualité suisse.
Les appartements sont bien situés, les finitions de très bonne
facture et, de surcroît, parfaitement équipés en électroménager.
On ne voudrait sûrement pas
qu’on fasse du logement bas de
gamme et qu’on augmente le prix
de nos fruits et légumes. Nous ne
sommes pas des promoteurs immobiliers. Nous voulons bien faire
des logements sans vouloir ni gagner ni perdre d’argent, mais notre priorité reste le magasin.»

Nyon Les membres de la
galerie-librairie nyonnaise
spécialisée dans la photographie
(place du Château 4) exposeront
leur travail en cours, cette
semaine. De manière éphémère,
ils présenteront une sélection
de leurs œuvres, de demain
et jusqu’à jeudi, de 14 h à 18 h.
L’entrée est libre. R.E.

A Coppet, Commune qui a
lancé la première patinoire saisonnière, on reprend une formule
qui a fait ses preuves: une jolie
surface de glace dans le bassin du
parc du Château et une chaleureuse buvette où l’on sert la fondue tous les jours. Outre le hockey, les amateurs de patinage artistique peuvent prendre des
cours avec Julie Hutter
(079 715 48 86), ou suivre une initiation donnée tous les jeudis de
16 h 30 à 18 h 30.
A Gland, les écoles utilisent à
plein les heures de patinage qui
leur sont réservées. Il faut dire
que la patinoire couverte est située sur un terrain de basket du
Collège de Grand-Champ. «On
loue de moins en moins de patins,
mais la fréquentation augmente,
ce qui montre que les gens sont
mordus et achètent leurs propres
patins», se félicite Jean-Claude Kirchhofer, responsable des Sports à
la Commune de Gland. M. S.
Infos www.patinoire.ch,
www.coppet.ch, www.gland.ch.

Nyon
Large soutien
au sport d’élite
Neuf clubs sportifs nyonnais
évoluant en ligue nationale
se partagent une subvention de
180 000 francs: Basket féminin
(20 000 fr.), Basket masculin
(40 000 fr.), Cercle des nageurs
section water-polo (17 000 fr.),
Cercle d’échecs (10 000 fr.),
Handball Club (7000 fr.),
FC Stade Nyonnais (30 000 fr.),
Rugby Club (35 000 fr.),
Tchoukball Club (11 000 fr.) et
le Tennis-Club (10 000 fr.). Cette
aide vient de la Commune, via
la Commission des sports. Elle
est plus élevée qu’en 2013, où
elle avait atteint 165 000 fr. R.E.

Gland
Le chiffre
La gare sera
bientôt en chantier

1,63

La gare de Gland s’apprête
à vivre une période de travaux.
Les CFF entendent rehausser
les quais et offrir un meilleur
accès aux trains. En collaboration avec les autorités communales, un nouveau passage
sous-voies, destiné aux piétons
et aux cyclistes, sera réalisé.
Ces chantiers attendus s’approchent. Ils seront mis à l’enquête
mercredi, selon le site internet
de la Ville. Une séance d’information sera organisée sur ce
sujet le jeudi 20 novembre à
19 h 30 au Collège de GrandChamp. R.E.

En million de francs, il s’agit
du montant d’un crédit-cadre
accepté par le Conseil communal de Morges la semaine
dernière. La somme servira
au remplacement de divers
véhicules (camion-grue,
balayeuse…) et autres engins,
notamment de voirie (aspirateur
à feuilles). A noter que l’enveloppe accordée par le délibérant
comporte une subtilité de taille:
elle s’échelonne sur deux
législatures. Le préavis précise
en effet que 634 000 francs
seront dépensés l’an prochain,
le reste en 2017. E.BZ

Saint-George Le Chœur mixte l’Echo des Meilles réunit les générations pour fêter 70 ans de chant
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1. Isaure Joly, Stéphanie
Sollberger et Débora Arnaud
(de g. à dr.).
2. La plus jeune membre avec
le doyen: Joanna Vietti et
Marius Pichon (90 ans).
3. Jean-François Vaney,,
directeur, et Edith Pontet,
présidente.
4. De g. à dr.: Danielle Delley,
Marguerite Baumberger
et Danielle Rosset.
Photos Alain Rouèche
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