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La Côte
Réfugiés

Un centre de requérants
d’asile ouvrira à Morges
L’établissement
vaudois pour
l’accueil des
migrants a averti
la Municipalité
de ses intentions

Cécile Laurent est en charge des fouilles du site, où des
fragments de céramique ont été retrouvés. VANESSA CARDOSO

Nouvelle découverte
archéologique à Rolle

Manon Germond
Un nouveau centre pour requérants a toutes ses chances d’ouvrir
à Morges. Dans un contexte marqué par le manque de places d’hébergement pour les requérants
d’asile, l’établissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM) espère installer rapidement des requérants dans un bâtiment cantonal situé au croisement des rues
des Pâquis et du Docteur-Yersin.
Ils devraient être vingt-quatre à se
trouver logés dans cet ancien centre de semi-détention, situé sous
les fenêtres de la gendarmerie et
de la police municipale.

Des fragments de poterie
et une poutre ont été mis
au jour jeudi dernier à la rue
du port. Ces vestiges
pourraient bien dater
du Moyen Age

Anciennement centre de semi-détention, le bâtiment (à droite) situé en face de la gendarmerie
de Morges pourrait accueillir vingt-quatre requérants. PHILIPPE MAEDER

Pour quatre à six mois
Cette nouvelle structure doit profiter d’une courte période d’inoccupation du bâtiment. Elle n’investira ce dernier que pour une
durée de quatre à six mois, avant
que les locaux n’accueillent de
nouvelles activités. Durant cette
période, l’EVAM y logera des hommes célibataires pour une ou deux
nuits, en attendant qu’ils soient
réorientés vers d’autres structures, selon leur statut. Les migrants
ne feront qu’y dormir, puisque le
centre sera fermé pendant la journée.
L’EVAM est dans tous les cas
pressé d’ouvrir cette nouvelle
structure. «Nous avons besoin de
places pour pallier les urgences.
Nous n’avons pas envie de mettre
les gens à la rue», souligne Michel
Pellet, directeur suppléant de
l’établissement vaudois. Dans
cette situation, l’arrivée du premier requérant se fera pourtant
attendre. En effet, l’EVAM n’a pas
pour habitude de concrétiser ses
intentions sans l’accord des autorités communales. Or aucune rencontre n’a pu encore être organisée avec la Municipalité, informée
officiellement du projet il y a quelques jours seulement. Ce rendezvous aura lieu au mieux la semaine prochaine. Il y aura à l’ordre du jour les mesures d’accompagnement, notamment en lien
avec la sécurité, ainsi que la communication avec la population.
Sylvie Podio, municipale en
charge des affaires sociales et du

«Nous avons
besoin de places
pour pallier les
urgences»
Michel Pellet, directeur
suppléant de l’EVAM

logement, a ainsi pris connaissance, mardi seulement, du courrier de l’EVAM. «Si le projet doit se
réaliser, notre objectif sera de
faire en sorte que les choses se
passent au mieux.»

Accueillir plus
A Morges, quarante-huit requérants d’asile de l’EVAM, soit 0,33%
de la population, forte de
14 900 âmes, sont actuellement
hébergés dans des appartements.
«La moyenne cantonale se situe à
0,75%, Morges abrite donc un
nombre significativement moins
important qu’elle ne devrait», relève Michel Pellet.
Le canton a pourtant mis la
pression sur les communes de
plus de 2000 habitants pour

qu’elles accueillent des requérants d’asile. Mais en raison des
loyers élevés et de la pénurie de
logements, la région de La Côte
figure parmi les mauvais élèves.
Dans le contexte actuel, c’est
donc au tour de Morges de faire
acte de solidarité. «L’accueil des
migrants n’est pas de compétence
communale, tempère la municipale, un brin résignée. Je ne connais pas de commune qui ait ellemême sollicité le canton pour
proposer une solution d’hébergement.»
La Municipalité devrait prendre position sur cette arrivée la
semaine prochaine. Mais elle a
peu de marge pour empêcher
l’ouverture d’un centre dans un
bâtiment appartenant au canton.

Les structures d’accueil débordent
U Selon l’Office fédéral des
migrations, 7150 demandes
d’asile ont été déposées en Suisse
au cours du premier trimestre
2012. Soit une augmentation de
63% par rapport au premier
trimestre 2011. Et sachant qu’un
quota de 8,4% de ces
demandeurs d’asile est attribué
au canton de Vaud, ce dernier fait
face à un afflux problématique
alors qu’il souffre d’un manque
chronique de places d’accueil.
«Nous n’avons pas réussi à alléger

la pression dans nos centres»,
confie ainsi le directeur
suppléant de l’EVAM.
Aujourd’hui, les structures
possèdent un taux d’occupation
supérieur à 111%. «Afin de les
désengorger et de pouvoir fermer
les abris de la Protection civile, il
faudrait 500 voire 600 places
supplémentaires.» Loin de
trouver des places en suffisance,
l’EVAM se voit pourtant contraint
d’ouvrir des abris de la PC qui
n’offrent pas des conditions

d’accueil optimales. En 2011, cinq
d’entre eux ont ouvert à Pully, à
Lausanne, à Gland, au Mont-surLausanne et à Orbe. Et depuis
fin février, Begnins accueille
cinquante hommes célibataires,
majoritairement en attente de
renvoi, dans des locaux
souterrains de la PC situés en face
du cimetière. En outre, l’EVAM a
annoncé la construction d’un
bâtiment à Ecublens pour 120
requérants, qui ouvrira l’année
prochaine.

Nyon
Artistes, sortez
vos crayons!

Le chiffre

Equipés de leurs truelles, pelles et
pinceaux, deux archéologues s’affairent depuis près d’une semaine
à la rue du Port, en travaux depuis
plusieurs mois. Cécile Laurent et
François Menna y ont fait une jolie
trouvaille jeudi dernier: plusieurs
fragments de céramique et une
poutre en bois de 2,50 mètres ont
refait surface sous un ancien pavage en galets.
«Cette couche pourrait dater
des XIIIe–XIVe siècles», indique
Cécile Laurent, en charge de la
fouille. C’est en effet à cette époque que l’on trouve les premières
traces d’occupation humaine à
Rolle. Cette hypothèse devra encore être confirmée par des études de datation, notamment par
dendrochronologie, qui consiste à
analyser les cercles du bois.
Juste à côté, un grand dallage a
également été mis au jour. «Il
s’agit d’une coulisse (ndlr: une canalisation d’eau) qui était sans

Perturbations attendues
sur le réseau des CFF
Des travaux empêcheront
la circulation des ICN
ce week-end sur la ligne
entre Nyon et Genève
Des perturbations sont annoncées
sur le réseau CFF entre Nyon et
Genève. Le renouvellement de six
aiguillages à l’entrée est de la gare
Cornavin nécessite de réduire la
capacité sur cette ligne. Avec
comme conséquence la suppression des ICN entre le chef-lieu vaudois et le bout du lac entre vendredi soir à 21 h 50 jusqu’à la fin
du service dimanche.

PUBLICITÉ

En Budron B1
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Plus d’info sur
www.inter-motos.ch

Essais sur route

Venez découvrir
les modèles 2012
ce samedi
et dimanche,
non-stop!

VC4

Contrôle qualité

Pour la 22e année consécutive,
la ville de Nyon lance son Prix
artistique. Ce concours est
destiné aux artistes jusqu’à
35 ans et aux associations ayant
au maximum 5 ans d’existence
qui œuvrent pour l’animation
culturelle à Nyon. Désigné par
un jury composé de huit
membres, le lauréat remportera
la coquette somme de
10 000 francs. Les dossiers de
candidature peuvent être
déposés au Service de la culture
jusqu’au 14 septembre prochain.
Le règlement du concours peut
être consulté sur le site internet
www.nyon.ch. N.R.
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C’est le nombre de projets
retenus par le concours organisé
pour les apprentis de la filière
verte du Centre d’enseignement
professionnel de Morges, à
Marcelin, à l’occasion de la
42e Fête de la tulipe. Pour
rappel, jusqu’à la mi-mai le parc
de l’Indépendance verra fleurir
plus de 250 variétés de tulipes.
Une centaine d’apprentis
encadrés par des horticulteurs
de la ville ont procédé à la
plantation de 150 000 bulbes en
octobre dernier. Un festival de
fleurs s’offre donc aujourd’hui
aux promeneurs. Vernissage
officiel, ce soir à 17 h. M.G.

doute en relation avec un moulin
qu’on connaît par des plans du
XVIIe siècle», poursuit la spécialiste.
«C’est une bonne surprise
pour les archéologues, un peu
moins pour nous!» déclare le municipal Cédric Echenard, sur le
ton de la plaisanterie. Car si ces
découvertes n’ont pas interrompu les travaux entrepris sur la
canalisation moderne, elles les
ont par contre retardés. La pelleteuse du chantier a ainsi profité
aux archéologues, qui ont pu terminer de fouiller le site hier.
«Vendredi, nous allons démonter la coulisse. La commune récupérera les dalles et peut-être que
nous les exposeront dans un petit
musée», imagine déjà Cédric
Echenard. Les travaux pourront
ainsi reprendre leur cours normal
et devraient se terminer fin mai.
Il n’y a plus qu’à espérer que
ces trouvailles datent bien du
Moyen Age. Car les analyses des
25 pieux de bois trouvés à la ruelle
des Halles en mars dernier
(24 heures du 5 avril) viennent de
révéler leur âge véritable: on les
pensait médiévaux, ils datent en
fait de… 1810.
Natacha Rossel

Rolle
Un moniteur pour
l’Ecole de voile
La Société nautique rolloise
développe ses activités pour
apporter un nouveau souffle à
son Ecole de voile. Le comité a
en effet engagé un moniteur à
plein-temps pour la saison 2012.
Leur choix s’est arrêté sur
Olivier de Cocatrix, âgé de
31 ans. «Je veux donner aux
autres le plaisir que j’ai ressenti
en tirant mes premiers bords»,
déclare ce passionné, qui
pratique la voile depuis
ses 12 ans. Dans la foulée,
le comité a décidé d’acquérir
un bateau flambant neuf,
de type Surprise.
N.R.

Les voyageurs qui arrivent de
Lausanne seront invités à changer
de train à Nyon. Au départ de Genève, certains trains seront supprimés. Pour pallier cette situation, les InterRegio Genève-Aéroport - Lucerne s’arrêteront exceptionnellement à Nyon.
Des assistants-clientèle des
CFF seront présents sur les quais
pour informer les voyageurs, qui
doivent s’attendre à des horaires
modifiés. Le régional entre Coppet et Lancy sera en outre lui aussi
supprimé sur une partie de son
parcours et remplacé par un service de bus. R.E.

Course des vignes
Signal-de-Bougy Les amateurs
de jogging et de Nordic walking
pourront dépenser leur énergie
samedi entre Aubonne et le parc
Pré Vert, lors de la 36e course
des vignes (deux parcours
d’environ 10 km). Une course de
3 km autour du Signal-de-Bougy
est également prévue. Départs à
14 h 30 et 15 h. Renseignements:
079 608 08 20. N.R.

Oiseaux migrateurs
Préverenges Le Cercle ornithologique de Lausanne organise
samedi une balade à la découverte des oiseaux migrateurs,
tels que l’avocette ou l’huîtrier
pie. Rendez-vous à 8 h devant la
piscine de Bellerive, à Lausanne.
La balade se termine à 12 h 30.
Rens. 079 643 45 06. N.R.

