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Echichens

La Cité Radieuse grandit
pour s’offrir plus de confort
L’institution pour
handicapés créera
de nouveaux
logements sur son
site. Un projet à
18 millions de francs
Natacha Rossel

Jeu de dominos
Dans un premier temps, une bâtisse moderne, abritant quatorze
logements, verra le jour sur le site.
Les résidents des quatre villas les
plus vétustes y prendront leurs
quartiers à partir de fin 2018.
«Nous allons lancer un mandat
d’études parallèles d’ici à la fin de
l’année pour esquisser les contours du projet de manière plus
précise», indique Joseph Jacquérioz, ajoutant que le premier coup
de pioche est prévu en 2017.
La seconde étape du projet prévoit de démolir les quatre villas situées à l’ouest du site et de les remplacer par deux bâtiments flambant neufs, offrant quatre groupes
de vie disposés sur deux étages.
Comme dans un jeu de dominos,
les résidents des villas situées à l’est
pourraient alors intégrer des appartements plus confortables, d’ici
à 2023. Pour ce faire, la fondation
devra soumettre la révision de son
plan partiel d’affectation (PPA), qui
couvre une surface de 32 000 m2.
«Nous espérons qu’il sera validé en
2018», glisse le directeur.
Qu’adviendra-t-il, dès lors, des
six villas restantes? S’il reste évasif
sur les projets du conseil de fondation, Joseph Jacquérioz lâche
qu’une troisième étape est en gestation. Les maisons pourraient accueillir, à plus long terme, des ap-
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En centimètres, il s’agit de la
hauteur maximale autorisée pour
l’émondage des haies situées en
limite de propriété, lorsque la
visibilité doit être maintenue
(2 mètres dans les autres cas).
Rappelant l’obligation et la loi en
vigueur, la Municipalité de
Cossonay accorde un dernier délai
aux propriétaires fonciers et aux
fermiers concernés. Ils ont jusqu’au
31 juillet pour exécuter ces travaux.
Le délai passé, ils seront dénoncés
et cette tâche sera exécutée
d’office et à leurs frais. A noter que
l’élagage des arbres, au bord des
trottoirs et des chaussées, est aussi
concerné. E.BZ
VC2

Contrôle qualité

Un nouveau bâtiment prendra place sur le site de la Cité Radieuse. Ici: Chantal, Joseph
Jacquérioz (directeur), Marie-Noëlle, Sandra, Marie et Jacques. ODILE MEYLAN
partements protégés, ou des locaux liés à des activités sociales ou
thérapeutiques – par exemple un
cabinet d’ergothérapie. «Une option intéressante serait de conclure un partenariat public-privé.»
Reste le nerf de la guerre. Dans
son ensemble, cette extension coûtera la bagatelle de 18 millions de
francs – 6 millions pour la première étape, 12 pour la seconde.
«Le Canton nous prêtera les 80%
du montant si nous apportons 20%
de fonds propres, précise encore
Joseph Jacquérioz. Nous allons
donc solliciter le soutien de donateurs pour réunir la somme qu’il
nous manque, à savoir 1,1 million
de francs pour la première étape.»
Quant à la troisième étape, elle
n’est pas encore chiffrée.
Ambitieux, les desseins de la
Cité Radieuse ne s’arrêteront pas

«Nous souhaitons
développer un
centre d’accueil
de jour destiné
tant aux internes
qu’à des personnes
habitant
à l’extérieur»
Daniel Jacquérioz
Directeur de la Cité Radieuse

en si bon chemin. Une fois sa cure
de jouvence achevée, l’institution
compte jeter des ponts entre les
résidents et l’extérieur. Son ambition? Créer un véritable centre de
compétences régional. «Nous souhaitons développer un centre
d’accueil de jour destiné tant aux
internes qu’à des personnes habitant à l’extérieur. Il existe aujourd’hui, mais à l’état embryonnaire», détaille le directeur. La
mise en place d’une telle structure
s’inscrit dans la réflexion liée au
vieillissement des résidents – dont
la moyenne d’âge est de 40 ans.
«Nous souhaitons notamment offrir une palette d’activités aux personnes qui ne pourront plus travailler à terme dans nos ateliers,
pour continuer à donner du sens à
leurs journées, ainsi que de la joie
de vivre au quotidien.»

Une enquête avait été
menée par la Ville de Nyon
à la suite de l’ingestion
d’un biscuit au cannabis
La Municipalité n’a pas failli dans
la procédure de licenciement de
son chef d’exploitation des piscines de Colovray et du Rocher, qui
a été au centre d’une enquête administrative après avoir ingéré à
son insu un biscuit au cannabis.
Un arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) déboute
cet ancien collaborateur qui faisait recours contre sa révocation.
L’affaire débute le 8 septembre 2013, dernier jour de la saison
à Colovray. Alors que le chef d’exploitation ferme les bassins en
prévision d’un orage, la piscine
est encore ouverte. Il boit un
verre de cocktail lors d’un apéritif
organisé par un garde-bains. Ensuite, il emmène une partie de
son équipe pour un repas de fin
de saison dans un restaurant proche. En soirée, il permet à ces
collaborateurs de retourner à la
piscine pour un dernier verre et
va se coucher.
Le lendemain matin, de retour
à son bureau, il mange un biscuit
déposé sur sa table, en ignorant
qu’il contient du cannabis. Après
quelques dizaines de minutes, il
se sent mal et en informe son su-

Découverte de
l’atmosphère des planètes,
ateliers sur la biodiversité
ou encore observation des
Perséides au programme
de la Nuit des étoiles

U Depuis le 1er janvier 2008,
la gestion des prestations
destinées aux personnes
handicapées est du ressort
des cantons, et non plus de la
Confédération. C’est dans
ce contexte que l’Etat de Vaud
a élaboré, en 2011, son «Plan
Stratégique Handicap».
Ce dispositif fixe une mission
spécifique à chacune des

46 institutions présentes en terre
vaudoise, dont la Cité Radieuse.
Le document est axé sur
deux points: «La garantie du
respect des droits de la
personne en situation de
handicap, et la prise en
compte de ses aspirations.»
Ces valeurs forment les
objectifs prioritaires de la
nouvelle politique cantonale,

«qui souhaite développer et
qui vise la création de conditions plus favorables au
développement de l’autonomie de la personne en situation de handicap, la promotion
d’une plus grande diversité des
prestations qui lui sont offertes
(institutionnelles et extra-institutionnelles) et l’amélioration
de leur accessibilité».

Il a dit
«Je ne pensais
pas qu’on était
gouverné par
des ayatollahs
de l’urbanisme»

Echichens
Interdiction
d’arroser
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Vacances au musée

Stratégie cantonale pour le handicap

Denis
Dumartheray,
syndic de Gilly,
dans Mise
au point,
à propos
de la mise
en pratique
de la
LAT

En raison de la canicule,
la Municipalité d’Echichens
a décidé de faire appliquer
certaines mesures de restriction
de consommation d’eau sur le
territoire communal. Jusqu’à
nouvel avis, il est interdit
d’arroser les gazons et les
surfaces herbeuses, de faire
fonctionner les arrosages
automatiques et d’arroser
mécaniquement (sauf pour
les gazons semés dernièrement),
et de remplir les piscines et les
bassins. Seul l’arrosage manuel
des jardins potagers et des fleurs
d’ornement est autorisé.
N.R.
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C’est le nombre de vols commis
sur le territoire de Rolle en 2014.
Cela en fait 39 de moins qu’en
2013, selon les chiffres inscrits dans
le rapport de gestion de la
Commune. Parmi les vols en 2014,
34 (+2 par rapport à 2013) l’ont été
dans des véhicules, alors que
30 (+18) ont concerné des vélos ou
des motos. Les vols par effractions
ont par contre chuté en passant de
121 à 76. Dans les rues, ce sont très
exactement 2523 amendes qui ont
été placées par les agents sur
les pare-brise des voitures mal
stationnées, soit quand même
333 de moins que durant l’exercice
précédent. R.E.

périeur. La Municipalité entreprend alors une enquête administrative pour tirer l’affaire au clair.
Les conclusions mettent en évidence des manquements de la
part de l’ancien chef qui a été licencié en avril de l’an passé.
La Cour a admis que le recourant avait commis une faute grave
le 8 septembre en consommant
de l’alcool pendant ses heures de
travail. Il n’aurait pas dû non plus
permettre à ses collaborateurs
d’en consommer lors du même
apéritif. Le lendemain, il a commis un grave défaut d’attention,
selon la CDAP. Il n’a pas vu que
deux de ses garde-bains étaient
en incapacité de travail à cause
des excès de la fête de la veille.
En outre, alors qu’il avait été
suspendu, le chef d’exploitation
s’est rendu dans son bureau à
deux reprises pour y chercher des
documents, parmi lesquelles certains se rapportaient à des collaborateurs.
Pour la Cour, ce comportement a parachevé la rupture du
lien de confiance avec la Commune. A noter que le recourant a
déposé une plainte contre un garde-bains pour empoisonnement.
Plusieurs contrats du personnel
des piscines ont été dénoncés par
la Commune à la suite de cette
affaire.
R.E.

Morges passera une nuit
la tête dans les étoiles

Depuis quelques années, c’est le
rendez-vous incontournable des
amoureux de la voûte céleste.
Comme chaque été à pareille époque, la Nuit des étoiles s’apprête à
animer des centaines d’observatoires aux quatre coins de l’Europe. Une grand-messe de l’astronomie qui se tiendra également à
Morges. «Nous profitons de l’engouement suscité autour de l’événement et de sa visibilité pour,
nous aussi, organiser une Nuit des
étoiles», confirme Sabine André,
présidente de l’Association des astronomes amateurs de La Côte
(Astrac), dont les télescopes et
autres lunettes seront braqués
vers le ciel le 8 août prochain.
Pour coller à l’événement au
plus près, l’association morgienne
pourra compter sur la documentation fournie par l’Association
française d’astronomie (AFA).

ALAIN ROUÈCHE

Murs décrépis, escaliers raides,
couloirs étroits: les villas de la Cité
Radieuse, institution accueillant
des personnes en situation de
handicap physique avec troubles
associés, à Echichens, n’offrent
plus le cadre de vie adéquat aux
besoins des résidents. Forte de ce
constat, la fondation se lance dans
un grand projet d’extension et de
modernisation, qui offrira seize
places d’accueil supplémentaires
à l’horizon 2023 (lire ci-dessous).
«Certaines de nos dix maisons
sont très anciennes, cela ne servirait à rien de les retaper», observe
Joseph Jacquérioz, directeur de la
Cité Radieuse, fondée en 1967.
L’option retenue a donc été de
démolir. Et de reconstruire. Le
tout en deux étapes.

La Cour confirme
le renvoi du garde-bains

Prangins En cette période
de vacances, le Château de
Prangins invite les enfants de 7
à 12 ans à participer à un atelier
sur le thème «Jeu d’ombres»,
cet après-midi de 14 h à 16 h 30.
Prix: 10 francs, goûter offert.
Inscription préalable
au 058 469 38 90. N.R.

Sport en plein air
Saint-Prex Envie de faire de
l’exercice en plein air? Tous les
jeudis, les habitants de SaintPrex ont l’occasion de dépenser
leurs calories tout en profitant
du soleil. Ce jeudi, rendez-vous à
18 h au centre sportif de Marcy.
L’activité, organisée avec l’appui
de la Municipalité, est gratuite.
Plus de renseignements sur
www.urban-training.ch. N.R.

Mais aussi – et surtout – sur ses
propres animateurs. «L’édition
2015 aura pour thème les atmosphères des planètes, avec notamment le passage de la sonde New
Horizons à proximité de Pluton.
En plus d’une animation sur le sujet, nos animateurs présenteront
un atelier baptisé Chemin des planètes, leurs différentes atmosphères et sur la formation du système
solaire», poursuit Sabine André,
qui évoque par exemple «la fournaise qui règne sur Vénus», du fait
de son effet de serre, ou encore
«l’atmosphère ténue de Mercure».
Manifestation astronomique
oblige, l’événement accordera
également une large place à l’observation. «La terre traversera les
Perséides (ndlr: un essaim de météores), qui donneront lieu à de
splendides étoiles filantes», ajoute
la présidente, qui précise que la
manifestation se tiendra par tous
les temps. L’an dernier, quelque
150 personnes ont participé. E.BZ
Nuit des étoiles,
samedi 8 août, dès 20 h 30.
Observatoire de Morges,
Gymnase de Morges. Entrée libre.

La Sarraz
Le pont de la
Tannerie assaini
La Commune de La Sarraz
procédera à l’assainissement du
pont de la Tannerie ainsi qu’à la
réfection et à l’aménagement du
carrefour de la route de
Ferreyres et de la rue du Chêne,
du 3 août au 6 novembre.
Durant ce laps de temps, le trafic
routier sera interdit sur le pont
(la circulation piétonne restera
autorisée). Par conséquent,
la ligne 760 de bus MBC sera
déviée. En outre, lors de la
phase des travaux de réfection
du carrefour, le trafic sera placé
à sens unique (sens nord-sud).
Une signalisation sera mise en
place pour les déviations. N.R.

