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Les partis du centre droit veulent
reprendre la majorité à l’Exécutif
PLR, UDC, PIN
et Vert’libéraux
partent unis
pour renverser la
majorité de gauche

Les candidats

Madeleine Schürch
Comme on l’a déjà vu ces derniers
mois, les partis du centre droit ont
resserré les rangs et sont prêts à
en découdre pour renverser la
majorité de gauche à la Municipalité, lors des élections communales de février prochain. Oubliée la
lutte fratricide de 2011 qui avait
laissé la droite sur le carreau.
Evincée par son parti, le Parti libéral-radical, au deuxième tour des
municipales, Elisabeth Ruey-Ray
était repartie seule à la bataille, en
s’alliant avec le candidat du Parti
indépendant nyonnais (PIN),
Claude Uldry, et la nouvelle formation des Vert’libéraux. De leur
côté, le PLR tournait le dos à
l’UDC. Résultat, la gauche était
sortie grand vainqueur de ces
élections, ne laissant à la droite
que deux strapontins occupés par
les dissidents.
Quatre ans après, on a tiré les
leçons du passé. A l’impulsion
d’une jeune présidente qui n’a
pas connu les déchirements entre
libéraux et radicaux, le PLR a fait
sa mue. «La fusion est consommée, notre groupe est désormais
fort, avec une force de propositions pour l’avenir», affirme
Roxane Faraut-Linarès. Du côté
des autres formations du centre
droit, on a aussi pris de l’assurance. De nouvelles personnes
ont émergé, notamment à l’UDC

Ils seront candidats à la Municipalité: Maurice Gay (PLR), Roxane Faraut-Linarès (PLR), Sacha
Soldini (UDC) et Claude Uldry (Parti indépendant nyonnais - PIN) VANESSA CARDOSO
ou chez les Vert’libéraux, pour
tancer avec le PLR et le PIN la
politique trop dépensière de la
Municipalité de gauche. Dès lors,
tout était prêt pour désigner des
candidats à la rentrée.
C’est chose quasi faite puisque,
lundi, le PLR a organisé une pri-

maire avec trois candidats. Sans
grande surprise, l’assemblée a
écarté Yves Gauthier-Jaques,
moins profilé, pour envoyer
Roxane Faraut-Linarès et Maurice
Gay au front. Ce dernier a une
grande expérience des affaires
communales, même s’il traîne

une étiquette de perdant, puisqu’il s’était déjà présenté sans succès contre Daniel Rossellat en
2008, et n’a pas réussi à déboulonner Elisabeth Ruey-Ray en
2011.
Cette dernière, comme le popiste Claude Dupertuis, ne se re-

Le chauffage à distance n’est pas mort
U Les socialistes ont dénoncé
hier les prises de position
incohérentes des partis
bourgeois sur de récents
dossiers. En matière de logement
d’abord. «La droite dit qu’il faut
améliorer les recettes, mais
bloque, en refusant d’engager
un chef de projet pour
le Martinet, un projet qui
va rapporter de l’argent à
la Commune avec les droits
de superficie (DDP)», a relevé
la présidente Jessica Jaccoud, qui
soupçonne le PLR Maurice Gay
de vouloir vendre ces terrains
communaux. «Pas du tout, nous

n’avons pas la même vision. Je
ne suis pas contre les DDP, mais
le rôle de la collectivité publique
n’est pas de construire, mais de
donner un cadre. Ni de traîner
cinq ou six ans sur ce dossier
pour finalement donner carte
blanche à un chef de projet»,
se défend le PLR. Le PS ne
comprend pas comment la droite
a pu accepter le concept des
infrastructures scolaires pour
décaler ensuite la dépense pour
l’Ecole du Couchant. «D’autant
plus que c’est elle qui a refusé la
hausse d’impôt qui aurait permis
d’éviter le recours à un emprunt

massif.» Enfin, en repoussant le
vote sur le chauffage à distance,
la droite aurait compromis les
chances des Services industriels
(SI) de décrocher ce marché. Or
on apprend qu’après ce vote, à la
demande du syndic, le Crédit
Agricole, qui avait lancé l’appel
d’offres pour le quartier
de Marans-Couchant, a accepté
de repousser le délai au
5 octobre, date du prochain
Conseil. L’Exécutif reviendra
donc avec un préavis avec clause
d’urgence, demandant un crédit
d’extension de 15 millions
de francs pour les SI.

présentant pas, il y a donc deux
sièges à prendre. Mais le centre
droit voit plus grand. «Notre objectif est de quatre sièges, soit de
reprendre la majorité à la Municipalité et de rééquilibrer les forces
entre l’Exécutif et le Législatif, où
nous sommes majoritaires. Nous
en avons l’opportunité, car avec
l’indépendant Claude Uldry, municipal sortant, et Sacha Soldini,
candidat UDC, nous formerions
une bonne équipe à l’Exécutif»,
estime Maurice Gay. Reste aux
Vert’libéraux à trouver un candidat pour porter à cinq la liste de
l’alliance du centre droit.

La gauche attend
Face à la pression de la droite, la
gauche reste de marbre. Le Parti
socialiste ne présentera ses candidats qu’après les élections fédérales. «Nous avons deux candidates
sortantes, Fabienne Freymond
Cantone et Stéphanie Schmutz, et
un bon programme. Pour le reste
on verra, notre objectif étant aussi
d’augmenter les forces de gauche
au Législatif», lâche Alexandre Démétriadès. La situation la plus délicate sera celle des Verts, dont le
municipal Olivier Mayor pourrait
perdre des plumes après la grogne
suscitée par l’affaire des feux.
Quant au syndic Daniel Rossellat,
indépendant mais élu sur la plateforme rose-verte, il ne créera pas
de liste personnelle avec son ami
Pierre-Alain Dupuis, comme le dit
la rumeur. «Ce n’est pas réaliste!
Pour l’instant j’observe. Je ne
prendrai position qu’en octobre,
mais je souhaiterais que la future
Municipalité soit représentative
des forces en présence au Conseil
communal.»

Les Rollois
en passe
de retrouver
la Grand-Rue
L’artère principale de Rolle,
en travaux depuis deux ans,
sera rendue à la population
à l’occasion d’une grande
fête d’inauguration samedi
Le «chantier du siècle» ne sera
bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour les habitants et les commerçants de la Grand-Rue de
Rolle, qui subissent d’importants
travaux sur le pas de leur porte
depuis plus de deux ans. Samedi,
cette longue artère leur sera officiellement rendue. Le tout à l’occasion d’une grande fête, concoctée par les autorités et les commerçants.
Dans le détail, la manifestation
débutera à 9 h, avec un petit déjeuner offert par la Municipalité
en bas de la rue du Temple. Moment symbolique de cette journée: le couper de ruban, à 11 h, en
présence de la conseillère d’Etat
Nuria Gorrite.
Le public pourra ensuite prendre place autour d’une tablée
géante, dressée à la Grand-Rue entre l’Hostellerie du Château et le
parking de la Tête-Noire. «Les tables seront accolées à certains endroits mais pas sur les 400 mètres, car il faut laisser la place aux
services d’urgence», précise Cédric Echenard, municipal en
charge des Travaux, qui avoue
son soulagement et sa satisfaction
de voir le bout du tunnel. L’aprèsmidi, des animations sont au programme, dont une course de garçons de café (15 h), une démonstration de BMX (16 h 30) et un
défilé de Coccinelle (18 h). Des
concerts sont prévus dès 18 h 30.
Tout au long de la journée, la
rue sera réservée aux piétons.
Puis ce sera au tour des usagers de
la route de reprendre, eux aussi,
possession de cette artère dans les
deux sens. L.B.

La piscine et le camping de la Venoge feront peau neuve à La Sarraz
D’importants travaux,
estimés à plusieurs
millions, sont prévus dans
le vaste espace de loisirs,
créé il y a un demi-siècle

noge. Cette entité, créée en 2011,
regroupe 18 communes de la région qui soutiennent financièrement l’espace de loisirs, réalisant
en moyenne 25 000 entrées à la
piscine chaque saison.

Sur les hauts de La Sarraz, la piscine, offrant une vue imprenable
sur le Mont-Blanc et la région, bouclera sa saison dimanche. En coulisses, on ne s’arrêtera pas de travailler pour autant. Un important
projet de transformation et d’assainissement des bassins, du restaurant et du camping est en cours
d’élaboration. La mise à l’enquête
devrait d’ailleurs intervenir avant
la fin de l’année.
«Depuis la création du site, il y
a plus de cinquante ans, de nombreux travaux d’entretien ont été
réalisés, mais jamais de grosses
interventions», précise d’emblée
Francine Pache, présidente de
l’Association intercommunale de
la piscine et du camping de la Ve-

«Depuis la création
du site, des travaux
d’entretien ont
été réalisés, mais
jamais de grosses
interventions»
Francine Pache Présidente
de l’association intercommunale

La piscine de La Sarraz dispose de deux bassins, dont un pour les nageurs, ainsi que d’une
pataugeoire. Des travaux sont prévus à la fin de la saison prochaine. PHILIPPE MAEDER

Concrètement, le vaste chantier prévoit de changer le revêtement des bassins, qui seront mis
en conformité par la même occasion. Le grand toboggan devrait
aussi faire peau neuve. «Nous

aimerions également créer un espace ludique avec des jeux pour
les enfants», précise Pierre-Alain
Pingoud, président de l’Association de la piscine de la Venoge, en
charge de l’exploitation du site depuis les débuts.
Mais ce n’est pas tout, puisque
le confort des usagers du camping, qui compte 110 places fixes
et une vingtaine de places de passage, sera amélioré. Le tout grâce
à des travaux dans les vestiaires et
les sanitaires. Enfin, le bâtiment
du restaurant devrait être assaini
et agrandi. L’établissement devrait ainsi disposer de plus de places à l’intérieur et sur la terrasse.
«Nous ne connaissons pas encore le coût définitif de ce projet,
mais il devrait avoisiner les 3 millions de francs, poursuit Francine
Pache. Nous aimerions démarrer
les travaux à la fin de la saison
2016. L’objectif est cependant de
les fractionner en plusieurs
étapes.» L.B.
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