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Parviz Khamsy devient
syndic de Bogis-Bossey
La Municipalité a désigné
son chef, qui succédera au
syndic démissionnaire, Luc
Visinand. Les dicastères
ont aussi été distribués
Après la démission de Luc Visinand, fin janvier, Bogis-Bossey
s’est retrouvée sans syndic. La lacune est désormais comblée: Parviz Khamsy, municipal depuis
quatorze ans, vient tout juste
d’être désigné pour reprendre le
poste. «Lors de la séance de lundi,
la Municipalité a décidé à l’unanimité que je serai le seul candidat»,
souligne le futur syndic.
Car au départ, deux municipaux lorgnaient la syndicature:
Parviz Khamsy et Jean Widmer,
élu à la Municipalité de Bogis-Bossey lors de la complémentaire du
29 janvier. Après plusieurs semaines de discussion, les deux hommes sont parvenus à un accord.
«Nous nous sommes rencontrés
jeudi pour en parler. Nous avons
trouvé un consensus amical, que
nous avons présenté à nos collègues», précise Jean Widmer.
Il faudra attendre encore un
peu pour que cette décision

Le trafic à travers Rolle, par la Grand-Rue, est un des gros soucis de la Municipalité. ALAIN ROUÈCHE

Rolle doit mieux s’équiper
pour continuer à grandir
Les nouvelles
autorités rolloises
ont présenté leur
copieux programme
d’action pour
les cinq ans à venir
Yves Merz
Entre 1970 et 1990, la population
de Rolle a stagné autour des
3500 habitants. Aujourd’hui, elle
en compte presque 6000. Et parallèlement, le développement de
l’A-One Business Center a attiré
des multinationales qui ont généré 1500 emplois dans le tertiaire. L’économie privée a profité
de cet essor et la bourse communale se porte bien. Mais la cité
accuse un sérieux retard au niveau de ses infrastructures. Le
programme de législature 20112016, que la nouvelle Municipalité
a déposé hier soir au Conseil communal, comprend donc une longue liste de projets coûteux devant pallier ces manques.
«Nous souhaitons un développement maîtrisé qui ne dépasse
pas les 7000 habitants à l’horizon
2030, a déclaré le syndic Jean-

Aubonne
Un festival aux
couleurs suisses
Ephyr, groupe jurassien, aura
l’honneur d’ouvrir la 4e édition
du Melting Pot Festival, le
28 avril à Aubonne. La formation
a remporté le concours lancé sur
internet par les organisateurs.
Ces derniers viennent aussi de
lever le voile sur la programmation 100% suisse. Les festivaliers
pourront ainsi écouter The
Rambling Wheels, tête d’affiche
de la manifestation. Tout comme
Anach Cuan ou encore l’electropop de Monophon. A noter
qu’une petite scène accueillera
entre autres Thomas Wiesel,
humoriste lausannois. L.B.
VC3

Contrôle qualité

Noël Goël. Nous visons la création
d’emplois dans le secteur secondaire et nous mettrons l’accent
sur la mobilité et les équipements
scolaires et parascolaires.»

Les projets prioritaires
Le gros chantier de cette législature sera la réfection de la GrandRue. Le projet est encore bloqué
par un recours, mais la Municipalité espère débuter les travaux en
2013. Pendant environ deux ans,
la route principale de Rolle subira
une opération à cœur ouvert.
Au niveau scolaire, l’extension
du Collège du Martinet est en pole
position des priorités puisque les
élèves ont dû prendre place dans
des pavillons préfabriqués en
2009 pour une période de trois
ans. Il est prévu de créer 12 à 15
nouvelles classes, une salle de
gymnastique et un restaurant scolaire. L’accueil parascolaire doit
aussi être renforcé. Douze ans
après sa mise en service, la crèche
La Barcarolle et ses 34 places est
déjà considérée comme hors normes. Sa reconstruction permettra
d’accueillir 92 enfants dès septembre 2013.
Un site a enfin été trouvé pour
la nouvelle caserne des pompiers,
qui prendra place sous la route de

Elle a dit
«L’interdiction
de la mendicité
n’est pour l’heure
pas d’actualité»

Elisabeth
Ruey-Ray,
municipale
de la police
à Nyon

«Nous visons la
création d’emplois
dans le secteur
secondaire»
Jean-Noël Goël, syndic de Rolle

l’Etraz, à côté de la Romande
Energie. Et l’agrandissement du
port figure dans le plan partiel
d’affectation déposé au Conseil
communal hier soir.

Les points noirs
Le trafic à travers Rolle reste un
gros souci. L’Etat de Vaud a levé
les oppositions contre la route de
contournement Ouest (RODEO),
mais les autorités communales
s’attendent à des recours qui retarderont le projet. La question
du parcage ne sera pas non plus
résolue en un tournemain. La Municipalité espère réaliser les par-

Le chiffre
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Deux, comme un rouge et un
blanc. Les classes de viticulteurs
et de cavistes d’Agrilogie, à
Marcelin, viennent d’élaborer
deux vins, Signé (le blanc) et
Mystère (le rouge). A vocation
pédagogique, ces crus seront
commercialisés par les élèves
eux-mêmes. Avec les bénéfices
réalisés de la vente, ils entendent
financer leur voyage d’études. A
noter également que les élèves
ont échangé leurs rôles. Tandis
que les cavistes se sont chargés
des travaux de la vigne, les
viticulteurs se sont occupés des
travaux de la cave. E.BZ

kings souterrains du château et du
centre-ville durant cette législature, mais ne peut donner aucune
garantie.
Déjà à l’étroit, le club de football le sera encore davantage avec
l’aménagement du parking provisoire prévu durant les travaux à la
Grand-Rue. L’exécutif n’a toutefois rien prévu dans son programme de législature. Il compte
sur un projet régional. Vu l’exiguïté du territoire rollois, la commune aura aussi des difficultés à
trouver des surfaces pour la zone
artisanale qu’elle souhaite créer.
Là aussi, elle devra probablement
collaborer avec ses voisines.

Les belles idées
Rolle est fière de son magnifique
château au bord du lac (750 ans
en 2016). Mais ses portes ne sont
guère ouvertes au public. La Municipalité a décidé de lancer un
concours d’idées pour valoriser
les lieux. Elle a aussi annoncé
qu’elle soutiendra le projet d’un
nouvel hôtel que des investisseurs
souhaitent construire sur son territoire. Et comme la Perle du Lac
veut soigner son image, les autorités profiteront de l’introduction
de la taxe au sac pour enterrer les
containers à déchets ménagers.

Contes féminins
Nyon La conteuse Claire-Anne
Magnollay est l’invitée de la
bibliothèque de Nyon, avec son
spectacle Odes à la femme –
contes d’elles. Rendez-vous ce
soir à 20 h à la section adultes.
Inscription au 022 361 68 09.
N.R.

Peste dans la prairie
Saint-Prex On a adoré la
détester dans son rôle de Nellie
Oleson, la peste de La petite
maison dans la prairie. La
comédienne américaine Alison
Arngrim se produit ce soir à
20 h, à la salle du Vieux-Moulin,
dans son nouveau spectacle
Confessions d’une garce dans la
prairie. Renseignements:
078 630 02 18. N.R.

prenne effet officiellement, le délai pour déposer les candidatures
ayant été fixé au 26 mars. Après
quoi la Municipalité élira tacitement son nouveau syndic. «Nous
ne savons pas encore quand nous
le ferons», déclare le municipal
Bernard Kocher.
Parviz Khamsy,
nouveau syndic
de
Bogis-Bossey

Le nouveau syndic, Parviz
Khamsy, récupérera alors le dicastère occupé par son prédécesseur, à savoir l’Administration générale, les Affaires sociales ou encore les Finances. Il léguera le
sien (Assainissement, Epuration,
Tourisme, Voirie) à Jean Widmer.
Ce dernier n’était jusque-là en
charge d’aucun dossier en attendant la redistribution des dicastères. Le vice-syndic, Bernard Kocher, avait en effet assuré l’intérim en gérant les affaires du dicastère du syndic démissionnaire.
N.R.

La Terre-Sainte unie
pour planifier son avenir
Le Schéma directeur
de la région a été signé
par les huit communes
qui la composent
La fusion n’est plus à l’ordre du
jour, ce qui n’empêche pas les
huit communes de Terre-Sainte à
collaborer étroitement dans la
planification du développement
territorial de la région. Cette volonté de coordonner les projets
urbanistiques a même été formalisée en février par la signature du
Schéma directeur de Terre-Sainte,
que les autorités ont présenté
lundi soir au public.
Le document, réalisé sous
l’égide du Conseil régional du district de Nyon, a quand même nécessité une dizaine d’années de
travail et de négociation entre les
différentes municipalités avant
d’arriver à un accord sur une vision partagée de l’avenir de la Terre-Sainte. De ce consensus ne ressort ainsi aucune révolution, mais
plutôt des directions quant au développement souhaité pour les 15

à 20 prochaines années. «L’objectif est de faire évoluer le territoire
pour accueillir les nouveaux habitants attendus en maintenant sa
qualité pour ne pas péjorer les
conditions de vie de la population
déjà installée», souligne Pascale
Roulet Mariani, cheffe de projet
au Conseil régional. Pour cela,
trois thématiques principales forment l’ossature de la réflexion: la
lutte contre l’étalement du construit, le développement de la mobilité et le maintien d’une vie propre aux villages pour qu’ils ne deviennent pas dortoirs.
Dans les faits, le document de
planification est un outil pour développer des sites stratégiques –
comme la sortie d’autoroute sur
les communes de Chavannes-deBogis et de Founex et qui devra
accueillir des emplois, ou encore
la gare de Coppet avec ses logements – et pour les mettre en lien
en termes de mobilité. La préservation des espaces agricoles, qui
font la particularité de la TerreSainte, fait l’objet d’une attention
particulière. R.E.

La déchetterie de Lonay
va tripler de volume
L’actuelle déchetterie sera
transformée dans l’année.
La commune souhaite
la rendre plus fonctionnelle
Les habitants de Lonay devraient,
cette année encore, disposer
d’une nouvelle déchetterie. Pour
ce faire, la Municipalité entend
transformer la structure actuelle,
implantée au lieu dit Chaumet.
Réalisée en 1996, cette dernière
n’est plus adaptée aux besoins actuels. «Nous souhaitons tripler sa
capacité d’accueil et mieux la
structurer pour la rendre plus
fonctionnelle», détaille Philippe
Guillemin, syndic. Avant d’entreprendre les travaux, le projet doit
encore passer la rampe du Conseil
communal. Celui-ci se prononcera, mardi prochain, sur un crédit de 1,57 million de francs.
Par cet agrandissement, les

autorités souhaitent également
anticiper l’augmentation de la population prévue dans le village
dans les quinze prochaines années. La nouvelle structure sera
ainsi capable d’accueillir les
4000 habitants attendus à l’horizon 2025. «Nous disposerons ainsi
d’une marge de manœuvre»,
commente encore le syndic.
A l’avenir, des bennes de plus
grande capacité seront installées.
Ce qui permettra de limiter le coût
des transports. La commune entend encore endiguer le problème
du tourisme des déchets en posant une barrière. Un système qui
permettra non seulement de limiter l’accès du site aux seuls détenteurs d’une carte magnétique,
mais aussi d’avoir des statistiques
détaillées sur les passages à la déchetterie. Les horaires devraient
selon toute vraisemblance être
élargis. L.B.

