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Des dons
importants
à des œuvres
d’entraide

District de Nyon

La Fondation Cécile
Pélichet, présidée
par Daniel Rossellat,
a distribué hier à Nyon
ses donations annuelles

Brillant orateur, le syndic
de Mies, Pierre-Alain Schmidt,
a fait forte impression au
niveau régional.

Municipale à Gland, Isabelle
Monney a su donner une
véritable place à la culture
dans sa ville.

D’abord réservé, le municipal
rollois Cédric Echenard s’est
révélé en gérant sans accroc
le chantier de la Grand-Rue.

Valérie Jeanrenaud, vicesyndique de Burtigny, a osé
prendre des décisions difficiles
pour le bien de sa commune.

Jeune syndic de Perroy,
François Roch incarne
la relève de la politique
régionale.

Zoom sur ces élus qui ont incarné
le renouveau durant la législature

Raphaël Ebinger Texte
Vanessa Cardoso Photos
Ils sont aujourd’hui des figures incontournables dans la politique de
leur commune et du district de
Nyon. Il y a cinq ans pourtant, ils
étaient inconnus ou presque pour
leur engagement dans la vie publique. Durant la législature en cours,
ils se sont imposés en portant des
projets emblématiques.
Dans quelques semaines, à l’occasion des élections communales,
ces révélations remettront en jeu
leur fauteuil. Si elles y parviennent, il faudra compter sur elles
dans les années à venir.

Le brillant orateur
Pierre-Alain Schmidt, syndic de
Mies depuis juillet 2011.
En 2011, Pierre-Alain Schmidt s’assied tout de suite à la place du syndic en entrant à la Municipalité.
Cinq ans plus tard, il a réussi à
s’imposer dans sa commune et audelà. Il s’est engagé pour apporter
du lien social au village en œuvrant
au rachat de l’auberge et à l’organisation de la fête de la Guinguette.

Rolle
Pétition et visite
de P.-Y. Maillard
Le groupe socialiste-Verts rollois
lance une pétition pour transformer les locaux de l’ancienne
bibliothèque communale en
maison de quartier. «Il manque
cruellement de locaux pour
accueillir les associations à
Rolle», constate le groupe, qui
estime que le bâtiment visé de
la Couronne est très bien situé
à la Grand-Rue. Pour aborder
ce sujet et d’autres thèmes,
le conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard viendra à la rencontre
des Rollois jeudi 3 décembre
à 19 h au restaurant du Casino. Il
sera accompagné de la députée
Jessica Jaccoud. Y.M.
VC4

Contrôle qualité

fauteuil de syndic après la démission de Charles Muller. Il reprend
ainsi un mandat qu’avait occupé
son père, Aimé Roch, de 1982 à
1994.
Passionné de la chose publique,
François Roch incarne la relève politique. A 36 ans, il donne un coup
de jeune aux assemblées de syndics. Au niveau régional, il s’est
aussi distingué au sein de la commission qui a élaboré le DISREN au
sein du Conseil régional. Dans sa
commune, il s’est fait remarquer
dans la conduite du projet de centre sportif intercommunal. S’il
n’admet pas d’ambition politique,
il se laisse la liberté de répondre
aux opportunités qui s’ouvriront à
lui. Il n’est pas impossible de le
retrouver au comité directeur du
Conseil régional, et peut-être au
Grand Conseil dans les rangs du
PLR.

Au niveau du district, il a présidé
avec succès la commission du
Conseil régional qui a élaboré le
nouveau modèle pour financer les
investissements pour les infrastructures régionales et qui a imaginé les modifications des statuts
de l’institution. En un mot, il incarne le renouveau du Conseil régional, après la crise de l’échec du
plan des investissements régional
(PIR). Et cela même s’il ne siège pas
dans le comité de direction de la
structure.
Combatif, Pierre-Alain Schmidt
a une facilité d’élocution et manie
les arguments avec un certain art.
Par contre, il est parfois impatient
et peut être blessant, comme il l’a
été avec des élus communaux lors
d’une séance d’information sur le
DISREN (dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise) à Gland.
Logiquement, plusieurs élus du
district verraient bien Pierre-Alain
Schmidt prendre du galon au comité de direction du Conseil régional. Le principal intéressé, avocat à
la tête d’une grande étude, estime
qu’il est trop tôt, n’ayant pas les
disponibilités professionnelles nécessaires. D’autant plus qu’il ne lâchera pas la fondation Conteurs
sans frontières qu’il a créée pour
soulager les enfants malades.

La passeuse de culture
Isabelle Monney, municipale de
la Culture à Gland.
Conseillère communale discrète,
Isabelle Monney a gardé de la retenue en entrant à la Municipalité en
2011. Il n’empêche, elle a réussi à
développer une politique culturelle dans sa ville. Elle a engagé
une cheffe de service pour lancer
une saison complète au Théâtre de
Grand-Champ. Elle a apporté un
peu d’âme à Gland, qui peine encore à assumer son statut de ville.
Isabelle Monney est toutefois
restée peu exposée. Elle n’a pas
pris une part active lors des cam-

La jeune garde
François Roch, syndic de Perroy
depuis 2014.
Elu à la Municipalité en 2011, il s’est
assis au printemps 2014 dans le
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Il y a cinq ans,
ils étaient inconnus
ou presque dans
le monde politique.
Ils s’y sont imposés
et espèrent pouvoir
confirmer leur talent

Nyon est ville de festivals et
communique ardemment ce
point fort depuis la fin des années
2000. Nouveauté cette année,
après les affiches au format
mondial, les oriflammes dans
les rues nyonnaises ou encore
les cartes postales, un clip vidéo
réunissant les cinq manifestations (Far°, Vision du Réel,
Caribana, Paléo, Hivernales) a
été produit et sera diffusé dans
les centres commerciaux et les
transports publics suisses. G.B.

Sans attendre les résultats d’un
sondage effectué sur la ligne 805
Nyon-Prangins, les Transports
publics nyonnais (TPN) ont
apporté de petites modifications
à l’horaire 2015-2016. Le temps
de parcours de cette ligne,
comme celui de la ligne 804,
a été réajusté pour mieux
se coordonner aux trains, sans
viser toutefois les correspondances. Par ailleurs, sur requête de
l’Office fédéral des transports,
quatre paires de courses en
journée, entre 9 h 26 et 15 h 04,
seront supprimées sur la ligne
Coppet-Nyon-Gland pour
des questions financières. M.S.

pagnes des deux référendums contre la hausse d’impôts et la piscine
couverte. Son image a dès lors été
épargnée par ces deux échecs cuisants pour la Municipalité.
Suivant la recomposition de la
Municipalité, l’élue des Gens de
Gland pourrait devoir lutter un
peu plus pour concrétiser ses projets. Isabelle Monney devra tôt ou
tard sortir de sa retenue pour confirmer son statut.

Le chef de chantier
Cédric Echenard, municipal des
Travaux à Rolle.
Le jeune municipal (40 ans) n’a
pas eu le choix d’affronter le mécontentement des commerçants et
d’une partie de la population lors
du chantier de la Grand-Rue de
Rolle. Héritant d’un dossier déjà
bien emmanché, le socialiste a relevé le défi avec un certain brio.
Apparaissant tendre, parfois naïf,
lors de son élection il y a cinq ans,
il a montré en cours de législature
sa capacité à faire face aux difficultés. Il compose un binôme complémentaire avec son syndic, également socialiste. Affable et chaleureux, il compense la placidité analytique de Jean-Noël Goël.
L’avenir de Cédric Echenard
n’est pas certain. Les cartes pourraient être redistribuées à la Municipalité, cinq ans après que les socialistes ont arraché de manière
aussi surprenante que rocambolesque la majorité au PLR. Un retour
de balancier est attendu et l’exposition du municipal des Travaux du-

rant la législature pourrait lui coûter des suffrages. Si son mandat est
renouvelé, trouvera-t-il un défi
aussi passionnant que le chantier
de la Grand-Rue pour donner un
second souffle à son action?

L’artiste qui aime les chiffres
Valérie Jeanrenaud, municipale
et vice-syndique à Burtigny.
La première législature n’a pas été
facile pour la municipale des Finances de Burtigny, une commune
qui s’est retrouvée temporairement en défaut de paiement il y a
deux ans. Spécialiste de la médiation culturelle, Valérie Jeanrenaud
a démontré face à ce défi une capacité à trouver des solutions. Malgré
le départ de deux syndics depuis
2011, obligeant le collège à travailler longtemps à quatre au lieu de
cinq, elle ne s’est pas départie de
son enthousiasme pour saisir les
problèmes à bras-le-corps. Elle a
proposé une vision d’avenir à son
village (développement immobilier) et a osé avec ses collègues
prendre des mesures douloureuses (hausse de l’imposition et de
taxes diverses, diminution du
temps de travail des employés
communaux…).
Logiquement, Valérie Jeanrenaud cherchera à accéder à la syndicature cet hiver, elle qui occupe
déjà cette fonction de manière intérimaire depuis quelques semaines. A moins que le village qui cultive la discrétion se rebiffe contre
cette élue dont le franc-parler détonne.

«C’est une chance, pour les bénéficiaires mais aussi pour nous. Car
c’est ici l’occasion de distribuer de
l’argent qui n’est pas le nôtre.» Fidèle à son habitude, Daniel Rossellat a démarré sa présentation, hier
matin, par une boutade. Président
de la Fondation Cécile Pélichet, le
syndic de Nyon distribuait ainsi
des dons à sept institutions vaudoises œuvrant pour le bien d’autrui.
Accompagné de sa collègue municipale Stéphanie Schmutz et du notaire nyonnais Dominique Burnier, également membres du comité, il a débloqué 50 500 francs.
«Ce n’est peut-être pas nos sous,
mais nous les gérons comme si
c’était le cas!» Car la fondation
donne la possibilité de débloquer
chaque année entre 60 000 et
80 000 francs.

«Vous représentez
des antidotes
à la mélancolie,
au désarroi
et parfois même
au désespoir»
Daniel Rossellat
Syndic de Nyon

Avec 15 000 francs, c’est la
Croix-Rouge vaudoise qui se voit
la plus richement dotée, elle qui
désire augmenter sa capacité de
soutien et de formation aux «proches aidants» dans le district de
Nyon. Avec ses 10 000 francs, l’association glandoise Objectif vaincre l’autisme pourra former davantage le personnel qu’elle emploie. L’association Seven, à qui
l’on doit l’organisation en octobre
dernier à Colovray d’un tournoi
de foot pour personnes en situation de handicap mental, a quant
à elle touché 7500 francs.
La Fondation As’trame (soutien à ceux qui vivent notamment
un deuil), le Faisceau cadet vaudois et valaisan (une forme de
scoutisme), l’Espace A (spécialisé
dans les questions de filiation, notamment dans le cadre d’adoptions) et l’Union centrale suisse
pour le bien des aveugles ont chacun touché entre 3000 et
5000 francs. «L’action des autorités, le filet social, ne remplacera
jamais vos actions, a remercié Daniel Rossellat. Vous tous représentez des antidotes à la mélancolie,
au désarroi et parfois même au
désespoir.» G.B.

Le chef de la police passe le flambeau
Le commandant de la Police
Région Morges, Philippe
Desarzens, part à la retraite
l’année prochaine. Il sera
remplacé par Martin
de Muralt, son second
Une page se tournera bientôt pour
la Police Région Morges (PRM). Le
commandant Philippe Desarzens,
63 ans, en place depuis plus de
deux décennies, s’apprête en effet
à passer le relais. Le 31 juillet 2016,
il fera valoir son droit à la retraite
et laissera la place à la relève. C’est
son second, Martin de Muralt, actuel chef de corps, 40 ans, qui lui
succédera au 1er août.

«Je suis satisfait de mon parcours et du travail accompli durant toutes ces années», précise
Philippe Desarzens, qui réserve
son bilan à l’année prochaine. Il
faut dire que depuis son arrivée à
la tête de la police municipale de
Morges, en 1994, de nombreux
changements sont intervenus.
Le territoire d’action n’a eu de
cesse de croître tout au long de ces
années jusqu’à la création de la
nouvelle association intercommunale il y a trois ans. A cette date,
réforme policière oblige, Morges,
Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz ont officiellement scellé
leur destin en termes sécuritaires
et donné naissance à la PRM. Elles

ont depuis été rejointes par Buchillon ainsi que par Lussy-surMorges. D’importantes mutations
qui se sont traduites directement
sur les effectifs. «A mon arrivée, le
corps comptait vingt-cinq policiers en uniforme. Aujourd’hui, il
y en a cinquante-trois», poursuit
le commandant, qui se réjouit
déjà de pouvoir passer du temps
avec ses petits-enfants et voyager.
Selon lui, de nombreux défis
attendent son successeur. La
construction du nouvel hôtel de
police, à l’est de Morges, est sans
conteste le plus significatif. Selon
les prévisions actuelles, ce nouveau bâtiment devrait être fonctionnel pour fin 2017. L.B.

