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Rolle: des livres
à la déchetterie

Une séance du Conseil communal de Rolle se tiendra
bel et bien en plein air, sur la place du Château, cet été.
Pierre-François Charmillot, conseiller, avait déposé un postulat
en janvier dernier, dans le dessein de faire acte d’ouverture et
de proposer un moment de partage à nos concitoyens. L’organe
délibérant a approuvé à une large majorité sa proposition, mardi.
C’est le bureau du Conseil qui est chargé d’organiser la séance,
destinée à susciter l’intérêt de l’ensemble des Rollois.
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La bibliothèque de Rolle
se sépare de livres ne répondant plus à la demande de ses
lecteurs. Aussi ces ouvrages
seront-ils à disposition des
usagers de la déchetterie, sous
le couvert, site du troc,
du 15 février au 15 mars.
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Le Conseil a approuvé mardi soir l’engagement du personnel de l’Office du tourisme et une demande de financement.

Rolle La ville joue sa carte touristique en solo

L

a dissolution quelque
peu tumultueuse de
l’Association des Intérêts
du Cœur de La Côte fait encore
des vagues à ce jour. Face au
naufrage de l’AICC, la Municipalité de Rolle a décidé de
prendre en main la gestion du
tourisme de la ville. Mardi soir,
les conseillers communaux
ont approuvé la politique de
l’Exécutif, en donnant leur aval
à l’engagement des deux collaboratrices de l’Office du tourisme, déjà en place, au titre
d’employées communales,
rattachées au service culture et
événementiel. Par ailleurs, ils
ont accepté le crédit complémentaire lié aux dépenses de
l’ex-AICC, d’un montant de
560 000 francs.
Le parti pris des autorités rolloises a créé des incompréhensions de la part des acteurs
de la promotion du tourisme
dans le district de Nyon, laissant supposer que Rolle souhaitait rester dans son pré
carré. Notre intention n’est
absolument pas de faire cava-

lier seul,explique Daniel Belotti, syndic. On a souhaité avancer pas à pas et gérer d’abord la
dissolution de l’AICC. Une fois
la question de la liquidation
des comptes de l’AICC réglée,
une délégation de la Municipalité se mettra à table avec
Nyon Région Tourisme, poursuit le syndic. Nous n’avons
pas eu la même vitesse de
réflexion et le dialogue a sans
doute été mal engagé, confirme
Denys Jaquet, municipal en
charge du dossier, qui souhaite lui aussi qu’une rencontre soit organisée prochainement.

Redevenir
la Perle du Léman
Dans cette perspective, les
autorités rolloises souhaitent
que les rôles de chacun, commune, Nyon RégionTourisme
et Conseil régional de Nyon,
qui gère notamment les taxes
de séjour, soient définis clairement.
La commune de Rolle sou-

Les autorités rolloises envisagent de rencontrer les acteurs du tourisme du district de Nyon d’ici
au printemps. On souhaite travailler ensemble, relève le président de Nyon Région Tourisme. Céline Reuille

haite garder certaines prérogatives, à commencer par
l’organisation des manifesta-

tions et événements qui
incombaient à l’Office duTourisme. Toute la question de la

promotion touristique de la
région serait alors en mains
de Nyon Région Tourisme.

Par ailleurs, comme le soulignent Daniel Belotti et Denys
Jaquet, les autorités rolloises
n’ont franchi, jusqu’alors,
qu’une première étape. Le tourisme à Rolle doit être développé, son potentiel n’a pas
encore été exploité suffisamment.
Dès lors, Rolle pourrait jouer le
rôle de pont touristique entre
les deux régions de Morges à
Nyon. Denys Jaquet propose
d’ailleurs, de coupler le tourisme et les affaires culturelles,
afin que Rolle puisse se doter
d’une politique du tourisme
forte. Parmi les pistes envisagées, l’élu a évoqué la possibilité de valoriser le Château.
Avec un peu de ténacité,et pour
autant que la politique locale
y consente, celui-ci pourrait
devenir l’écrin de grandes expositions,d’un musée international,d’une Fondation,et de bien
d’autres projets, effaçant d’un
seul coup deux siècles d’attentisme pour redevenir La Perle
du Léman.
JOCELYNE LAURENT
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Débats en vue
I

l faut se regrouper au maximum pour créer quelque chose
de cohérent. L’idéal serait une seule gouvernance sur toute
La Côte, avec des Offices du tourisme forts à Morges, Rolle,
Nyon et Saint-Cergue, soutenus par des points information,
explique Jacques Pittet, président de Nyon Région Tourisme.
Même s’il partage une même vision du tourisme avec
les autorités rolloises, pensée à l’échelon régional, des discussions sont encore à prévoir. Le président soulignait que le fait
que les autorités rolloises aient engagé les collaboratrices
de l’Office du tourisme pourrait compliquer leur future
collaboration. C’est compliqué d’avoir plusieurs supérieurs,
a-t-il souligné.

PUBLICITÉ

Jeudi 10février 2011 La Côte

7

