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Le Conseil dit oui au port
tème de bateaux partagés. On va
regarder les possibilités qui s’offrent à nous.»

Sa recette, des films engagés qui sortent des sentiers battus.

Le tennis club
a besoin d’un lifting

Après Nyon et Aubonne,
Cossonay se met au vert

Le Jardin anglais
pose problème
Le nouveau PPA permettra la
rénovation du port et son agrandissement. L’ancienne digue
sera détruite et remplacée par
une nouvelle, plus au large, mais
aux mêmes dimensions. Sa capacité sera portée à 430 places,
soit 125 de plus qu’actuellement.
La liste d’attente comporte
260 inscriptions. Les équipements, qui datent des années
soixante, seront remis à niveau.
Les bâtiments du port devraient
également être rénovés. Le Jardin anglais sera réaménagé, ce
qui pose certains problèmes.
La plupart des opposants ont
peur de voir les espaces verts diminuer pour voir le nombre de
places de parking augmenter,
mais l’Exécutif assure avoir des
solutions. Reste maintenant à
savoir si les près de 150 opposants au projet en 2010 défendront leur cause devant le Tribunal administratif cantonal, voire
le Tribunal fédéral.  LMO

LAURENT MOREL

Cela ne s’est pas fait sans mal,
mais la levée des oppositions au
Plan partiel d’affectation (PPA)
du Port Ouest a été finalement
acceptée, et avec la manière, par
le Conseil communal mardi soir.
En effet, seuls deux avis contraires et deux abstentions sont venus contrecarrer les plans de la
Municipalité, soutenue par la
commission d’urbanisme. Le
port devrait donc être rénové et
agrandi.
Isabelle Guisan a signifié son
désaccord avec le projet. L’écrivaine-journaliste socialiste regrette que certains bateaux ne
sortent jamais: «Il faudrait que la
Municipalité cherche des accords
avec les locataires pour qu’ils quittent le port. On pourrait imaginer
des contrats à durée déterminée
(CDD).»
Des propos balayés par la municipale Josephine Byrne Garelli –
«les contrats sont déjà signés» – et
par le syndic Jean-Noël Goël.
«Tant que le loyer est payé, on ne
peut rien faire, révèle-t-il. Si on
fait des CDD, il faudrait trouver
une place pour mettre les bateaux
sur terre. Par contre, je verrais d’un
bon œil la mise en place d’un sys-

RÉGION Le Festival du Film Vert poursuit sa croissance.

ROLLE

Un préavis a été déposé par
l’Exécutif dans le but de rénover
les installations du tennis club de
Rolle. Créés dans les années
quarante, les terrains étaient
initialement situés à la route de
Lausanne avant de déménager
en 1964 aux «Petits Sapins». Les
installations vont être reprises par
la commune qui investira une
somme de 210 000 francs pour
rénover les deux courts, poser un
nouveau revêtement pour le
terrain d’entraînement, mettre en
place une clôture et effectuer des
travaux au niveau de l’éclairage.
Le fonds du sport vaudois
investira pour sa part
140 000 francs. 

Les migrants à Rolle,
pour y travailler
«Rolle n’a pas été approchée
pour accueillir des migrants»,
a assuré le syndic Jean-Noël
Goël. Le bourg pourrait toutefois
recevoir des requérants d’asile
pour effectuer des travaux
d’intérêt public. «Nous allons voir
cela avec l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM)»,
ajoute le syndic. 

Des points de collecte
des déchets améliorés
Le nombre de places d’amarrage du Port Ouest devrait passer de 305 à
430 avec le déplacement de la digue plus au large. TATIANA HUF
PUBLICITÉ
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En réponse à une question du
conseiller communal Laurent
Théodore, le municipal Cédric
Echenard a assuré que «les
points de collecte des déchets
allaient être améliorés avec le
nouveau système qui entrera
en vigueur en 2013.» Par ailleurs,
la déchetterie de Rolle devrait
prochainement être également
utilisée par les habitants de Gilly.
Les horaires d’ouverture devraient
ainsi être prolongés.  LMO

LAVIGNY

Bien qu’engagé, le festival se veut apolitique. L’association «Les Films Verts» qui propose au public romand
des œuvres sur le thème de l’environnement gère tous les aspects de l’événement annuel. DR
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ldistefano@lacote.ch

Est-ce un signe de l’intérêt
grandissant des citoyens pour les
questions environnementales,
mais le Festival du Film Vert ne
cesse de grandir.
Cette année encore, Nyon et
Aubonne y participent. Cossonay vient s’ajouter à la liste des
villes qui prennent part au festival. Ainsi, après six années
d’existence et sa naissance à
Orbe, le Festival du Film Vert se
décline dans 20 villes de Suisse
romande et, pour la première
fois, au-delà de la frontière, à
Ferney-Voltaire. Parmi les 59
films sélectionnés, «Dirt» explore la relation entre les hommes et leur sol et aura seul le privilège d’être projeté dans
l’ensemble des villes.
«Cette année, nous avons voulu
proposer une programmation positive, déclare l’organisateur de
l’édition nyonnaise Jean-Claude
Mermilliod. Les films sur l’envi-

ronnement ont souvent le défaut
d’être catastrophistes, alors nous
tenterons de mettre en avant des
œuvres qui montrent que des solutions existent.»
Ainsi, la programmation nyonnaise débutera le jeudi 15 mars
avec «Gasland», un film dédié à
la question du gaz de schiste. Un
choix qui s’explique par l’actualité et la proximité de la problématique (le Canton a récemment
décrété un moratoire sur l’exploitation du gaz de schiste, mais
des forages se poursuivent en
France voisine).
Jusqu’au dimanche 18 mars se
succéderont alors des œuvres,
dont certaines en présence de
leurs réalisateurs, et des discussions.

Programmation variée
A noter que les projections de
cette édition nyonnaise auront
lieu à la Ferme du Manoir, contrairement aux années précédentes où le festival se déroulait à
la salle communale.

Malgré sa taille, la ville d’Aubonne demeure elle aussi attachée à «son» festival. Quatre
films y seront diffusés au Cinéma Rex le dimanche 18 mars.
Une programmation variée
transportera les spectateurs de la
Laponie à la Bolivie, du Japon
aux Etats-Unis en évoquant notamment les tribulations d’un
éleveur de rennes ou le combat
d’indigènes
sud-américains.
Pour les plus jeunes, un film
d’animation sensibilise aux notions de récupération et de gaspillage.
Dernière venue parmi les villes
de la région, Cossonay a opté
pour deux jours de festival, cinq
films projetés au Cinéma Casino
et autant de discussions avec des
spécialistes.
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INFO

7 Festival du Film Vert:
20 villes de Suisse romande, dont Nyon,
Aubonne et Cossonay.
www.festivaldufilmvert.ch
e

Des élections à l’apéro
Voter, puis prendre un apéritif
devant la maison de Commune
dès 10h30, c’est la proposition de
la Municipalité, du bureau du
Conseil et de la commission de
développement durable, afin de
rendre plus conviviales les
élections de ce dimanche. Puis
les autorités convieront les jeunes
citoyens et ceux qui ont été
naturalisés à une fondue.  JOL
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ROLLE
C’est parti pour les travaux de construction du Carnal Hall au Rosey

TATIANA HUF

Cette fois, ça y est! Les travaux préparatoires au Carnal Hall, sa salle de concert et son learning center, sont
lancés. Les véritables travaux du nouvel écrin de l’Institut du Rosey débuteront, eux, dans une dizaine de
jours. «C’était un immense travail de préparation», a assuré le directeur Philippe Gudin. Le chantier devrait
durer environ deux ans. L’objectif est d’être prêt pour le spectacle de fin d’année de juin 2014, soit quelque
six mois plus tard que prévu initialement. Le budget est d’environ 45 millions de francs.  LMO

