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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Six agents veillent...
ROLLE
La cité lacustre
compte plus de 6 000 habitants.
Depuis le remaniement des polices
municipales, Rolle a confié sa sécurité à la Gendarmerie qui traite les
affaires pénales, les contrôles
d’identité, et qui intervient pour les
cas graves. La Ville compte aussi sur
ses six agents qui collaborent au
maintien de l’ordre public et pour
les tâches de police administrative.
«Patrouilles, médiations, prévention, police administrative, commission de police, ronde de la gendarmerie, nous mettons tout en œuvre pour
veiller sur la sécurité des Rollois. La
tâche n’est pas facile», lance la municipale en charge de la sécurité publique, Françoise Tecon Hebeisen.
«Les incivilités sont plus nombreuses,
ce sont souvent des actes stupides L’équipe de sécurité au travail dans son bureau rollois. DANIELLE COLLOMB
commis par des jeunes désœuvrés qui
se retrouvent pour agir bêtement. Les dérangements causés. Je déplore une rapports courtois d’autrefois, ils ne laxisme et laisser-aller», estime la
petits délits, les cambriolages, les vols à déresponsabilisation des citoyens qui tentent plus de régler les problèmes municipale. ■ DANIELLE COLLOMB
la tire dans les grandes surfaces sont comptent sur l’Etat pour tout prendre par eux-mêmes, ils se tournent vers la Sécurité publique: Temple 7b, de 7h30 à 11h30 et
plus nombreux, c’est un vrai problème en charge. Ils ne privilégient plus les Municipalité à qui ils reprochent de 14h à 17h30, le samedi matin au 021 557 96 96.
de société. Nous constatons que les administrés
TROIS QUESTIONS À...
se plaignent de ne pas
voir suffisamment les
FRANÇOISE TECON HEBEISEN
❚ Quel constat faites-vous et quelle action menez-vous pour
gendarmes pourtant la
ville bénéficie d’un poste,
renforcer la sécurité?
❚ Les assistants de sécurité publique sont souvent accusés d’exDes compétences n’ont pas été attribuées à la police adminispour 14 communes de la
cès de zèle, et les automobilistes se plaignent de leur sévérité...
trative, tels que les contrôles d’identité, alors que les délits augrégion, à la rue du Nord.»
Un fait de société peutAu contraire, durant les travaux et pendant le week-end nous mentent. En plus de nos patrouilles de prévention, nous devons
être: «les gens sont de
leur demandons de faire preuve d’une certaine souplesse.
faire appel à des organismes de sécurité extérieurs. Ces services
plus en plus intolérants et
privés assurent une sécurité accrue mais se paient. La Commune
moins enclins au dialo❚ Quelle est votre approche vis-à-vis des jeunes, des dégrada- assume financièrement tous ces services. Un gros travail a par
gue». «Il est moins rare
ailleurs été fait par le responsable de la police administrative,
tions faites en ville?
de recevoir des courriers
Nous organisons des patrouilles nocturnes, soit dans les établis- Pierre Juillet, pour préparer un dossier complet en vue de l’insenflammés, souvent exsements publics soit sur le terrain et faisons de la prévention.
tallation de caméras pour la surveillance de nos lieux publics. ■
cessifs par rapport aux

EN BREF
Statu quo
sur les impôts
SAINT-GEORGE Les conseillers ont approuvé à l’unanimité le maintien du taux d’imposition, fixé à 68,5%, comme proposé par l’exécutif. ■

Forestiers mieux logés
Le Conseil communal a adopté à

une très large majorité le projet
de création d’un centre administratif dans le hangar forestier des
Vernes, ainsi que son financement, estimé à 260 000 francs.
La commune pourra compter sur
18 000 francs de subventions.
Trop à l’étroit dans des locaux situés au village, les trois gardes
forestiers et la secrétaire comp-

table rejoindront ainsi l’équipe
des bûcherons du groupement
forestier de la Saubrette, déjà
installée aux Vernes.
Les transformations devraient
être achevées pour août 2015. ■

Union à quatre
En projet, la création d’une association intercommunale pour

l’accueil de jour des enfants du
pied du Jura qui regrouperait les
communes de Saint-George,
Longirod, Marchissy et Le Vaud
et ferait partie du Réseau d’accueil des Toblerones.
Son objectif: réduire les coûts et
favoriser les synergies en ayant
notamment une direction commune. ■ JOL

