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ROLLE Première assemblée générale du Groupement Rollois des Entreprises et Commerçants

Dynamiser et diversifier la ville
Par
Vincent Lehmann

A

près quelques mois de gestation, la naissance d’une
nouvelle association rolloise aura été une affaire rondement menée. Au soir du 30 janvier, à 19h25 précises, soit après
moins de trois quarts d’heure de
délibérations autour de ses statuts, le Groupement Rollois des
Entreprises et Commerçants
naissait officiellement.
Sous les lustres de la salle du
Conseil, au château, une cinquantaine de futurs membres du
Grec ont répondu à l’invitation
du comité pour cette première et
décisive assemblée.
Font donc désormais partie dudit
comité: Margareth Ruchti (présidente), Antoine Domahidy (secrétaire), Shirley Etaix (relations
publiques), Olivier Rutz (trésorier), Claudine Michon, Nathalie
Maeder, Joël Ruffet, Christophe
Brésilley et Peter Clarkson, responsable des relations publiques
du groupe Ineos. Se sont portés
volontaires au poste de vérificateurs
des
comptes: Pascal
Regazzoni et Philippe Verhaeghe.
On a eu de très bons feedback, explique Margareth Ruchti, avec
beaucoup de gens très motivés.
Les travaux de la Grand-Rue, on
s’en doute, ont suscité de longues
et vives discussions. Le comité
devrait rencontrer les autorités le
12 février prochain sur ce dossier

Debout face à l’assemblée des futurs membres du Groupement Rollois des Entreprises et Commerçants,
la présidente Margareth Ruchti, entourée des membres du comité.
des plus complexes, et sur lequel
règne encore un certain flou. La
question de ces travaux est une
priorité pour nous, affirme
Margareth Ruchti. Ils suscitent
beaucoup d’inquiétude et nous
avons l’impression que les autorités ne communiquent pas clairement à ce sujet. Nous souhaitons
pouvoir intervenir sur la planifi-

cation du chantier et apporter des
réponses claires à nos membres.
Mais si l’angoisse du futur chantier et de ses conséquences a été
pour beaucoup dans l’intérêt
suscité par le GREC, Margareth
Ruchti tient à faire remarquer: Ce
soir, il y avait autant de membres
d’entreprises que de commerçants, qui ne sont pas directement
concernés par ces travaux. C’est en
cela, soit dit en passant, que le
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Après la séance, les discussions se sont poursuivies autour d’un verre.

GREC ne se limite pas à une nouvelle version de l’ancienne association des commerçants.
De fait, l’avenir incertain des
Fêtes de Rolle ont également
donné lieu à nombre de débats. Il
se pourrait qu’elles soient organisées en partenariat avec l’Union
des Sociétés locales, avec qui des
discussions devraient avoir lieu
courant février.

