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Echec de la société de développement rolloise
Pour compenser la disparition de l'Association des intérêts du C½ur de la Côte (AICC), les membres d'un comité provisoire ont
cherché à mobiliser les commerçants afin de créer une société de développement. Mais face à l'absence de volontaires
susceptibles de créer et de coordonner les différentes manifestations rolloises, la Municipalité envisage désormais de prendre
en charge un coordinateur professionnel dont les activités se concentreront exclusivement sur la ville de Rolle.

Un préavis de la Municipalité devrait
prochainement lancer le processus de
rapprochement tant attendu avec Nyon Région
Tourisme (NRT).

Rolle L'avenir de l'antenne
locale passe par Nyon

Le licenciement de la directrice de l'Office du tourisme
ainsi que la dissolution de l'AICC ont semé le trouble à
l'Office du tourisme de Rolle. Un rapprochement avec
Nyon Région Tourisme semble désormais inéluctable.
Tatiana Huf

Les nuages semblent se dissiper sur l'Office du Tourisme de Rolle,
en proie à l'instabilité depuis de nombreux mois. Un préavis sera
déposé en octobre. Il devrait permettre de dégager les crédits
supplémentaires nécessaires afin que la commune de Rolle prenne
en charge les salaires des deux collaboratrices de l'antenne ainsi
que pour l'engagement d'un coordinateur d'événements locaux
(lire ci-contre). C'est seulement lorsque ce préavis sera sous toit
que nous amorcerons le rapprochement avec Nyon Région
Tourisme (NRT), annonce le syndic Daniel Belotti. Une première
étape donc avant l'affiliation tant attendue de l'office du tourisme
rollois avec son voisin nyonnais.

«Pas de gâchis»
Si les étapes du rapprochement avec NRT semblent claires, il faut encore voir sous quelle forme cela se fera, relève Daniel
Belotti. Vasja Zalokar, directeur de l'office nyonnais, attend toujours des informations des autorités rolloises: je n'ai rien
entendu de nouveau. Nous sommes prêts à intégrer la région de Rolle à notre offre, mais personne ne nous a encore
contactés. D'un côté comme de l'autre, on promet toutefois qu'une antenne rolloise demeurera, peut-être placée sous l'égide
de la direction de NRT.
Orphelin de l'Association des intérêts du C½ur de La Côte (AICC) dissoute au 30 juin 2010, l'Office du tourisme de Rolle
avance à l'aveugle, sans direction, depuis le mois de mars. Les salaires des deux collaboratrices ont été pris en charge par la
commune et la reprise définitive des activités par celle-ci pourrait marquer la fin de la saga. A condition que le Conseil
communal accorde le crédit supplémentaire, mais les échos sont a priori plutôt positifs, commente le syndic qui ajoute: la
commune a joué au pompier dans cette histoire en injectant de grosses sommes. Maintenant, nous devons actualiser notre
offre événementielle et touristique.
A l'heure du bilan de la saison estivale, Daniel Belotti refuse de parler de gâchis et relève que le nombre de visiteurs n'a pas
baissé durant cette période d'incertitudes. Nous avons déboursé 400 000 francs rien que pour le camping des Vernes et tout a
fonctionné, souligne-t-il. Vasja Zalokar confie toutefois qu'une collaboration à plus large échelle a manqué, au-delà des tâches
d'information touristique, impatient de pouvoir officialiser un rapprochement qui aura su se faire attendre.
LUCA DI STEFANO rolle@lacote.ch
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