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ROLLE Le Conseil communal a adopté mardi le règlement

GSMN va changer de nom

Cisco victime de
fausses rumeurs

relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance.

les infrastructures et l’immobilier médical. En diversifiant ses
sources de revenus, GSMN veut
augmenter sa capitalisation
boursière.
Il ne devrait pas y avoir de
changements au niveau du conseil d’administration, toujours
présidé par Raymond Loretan.
Lors de l’assemblée générale,
les actionnaires devront également approuver l’augmentation
et la prolongation du capital autorisé (17,7 millions de francs au
maximum).
Avec onze établissements, le
groupe GSMN détient le
deuxième réseau de cliniques
privées de Suisse. L’an dernier,
le chiffre d’affaires a dépassé
200 millions de francs et le résultat opérationnel s’est établi à
8,25 millions de francs.  IRO

GINGINS

La fête de l’Echo de la Dôle

«Les bruits
qui courent
sur le
départ de
l’entreprise
Cisco sont-ils
fondés?»,
interrogeait,
mardi soir, Monique ChoulatPugnale, conseillère, en fin
de séance. «Nous n’avons
aucune information à ce sujet,
a répondu Jean-Noël Goël,
syndic. Nous avons un
rendez-vous en juin pour
connaître la situation de
toutes ces entreprises et nous
vous tiendrons informés.»
«Je ne suis pas au courant que
l’on quitte Rolle! s’exclamait
de son côté Massimo
Lucchina, directeur de Cisco
à Rolle, mercredi matin.
Je ne sais pas d’où vient cette
information. On est présent à
Rolle et depuis 2010 à l’EPFL.
La question de quitter Rolle
ou pas ne se pose même
pas.» Cisco Systems, qui
a pour objectif la conception,
le développement, la
production et le commerce
de produits informatiques
permettant de créer des
réseaux, est implanté aux
Uttins depuis 2006, mais
dans la région depuis plus
de 15 ans. Auparavant,
l’entreprise était basée à
Gland. A Rolle, le spécialiste
des réseaux emploie
plus d’une centaine de
collaborateurs.  JOL

ARCHIVES ALEXIS VOELIN

Le Groupe Genolier Swiss Medical Network (GSMN) va
changer de nom pour devenir
Aevis Holding S.A. Cette mutation, qui sera accompagnée d’un
déplacement du siège de Genolier à Fribourg, préfigure une diversification. Le groupe, qui détient onze cliniques, a en effet
annoncé qu’il voulait diversifier
ses activités dans le domaine de
la santé. Ces changements seront soumis aux actionnaires
lors de l’assemblée générale qui
se tiendra début juin à Genolier.
Mais leur approbation ne fait
pas l’ombre d’un pli puisque l’actionnaire de référence MRSI,
qui détient 85% des voix, soutient cette stratégie.
Le groupe veut se développer
dans la chirurgie ambulatoire,
les centres spécialisés ou encore

ALLAMAN
Une soirée qui s’est terminée par les chants des deux chorales. AL

LE RALLYE DES JEUNESSES
DE L’AUBONNE À FÉCHY
EN IMAGES

Samedi dernier, la chorale
masculine l’Echo de la Dôle de
Gingins-Chéserex attendait un
important public pour sa soirée
annuelle à la salle communale
de Gingins. Malheureusement,
bien des amateurs ont été surpris de ne pas avoir su où se tenait la soirée, et donc le public
était un peu restreint.
Cependant, les spectateurs
présents ont à nouveau été enchantés du spectacle. L’écho de
la Dôle, dirigé au pied levé par
René Martinet, a présenté une
palette de chants entraînant les
auditeurs vers des destinations
enchanteresses du côté de
l’Australie ou de l’Asie, terminant leur randonnée musicale

du côté des mines de charbons
du nord, c’est-à-dire les Corons,
sur une musique de Pierre Bachelet. Ensuite, la chorale
mixte l’Espérance de Bière a
continué la partie musicale,
avec un programme aussi attractif et de très belles partitions avant l’entracte. Après la
pause, la salle a pu éclater de
rire en entendant le groupe
théâtral « Les 5cop’S » de Gilly
présenter les différences entre
Mesdames et Messieurs lors de
leurs achats ménagers dans une
grande surface. Autour d’un
verre de l’amitié, la soirée se
prolongeait en écoutant les
deux chorales chanter ensemble.  AL

Voyage au cœur
de la fantaisie
Du 8 mai au 9 juin, le centre
commercial du Littoral Centre
invite à un voyage dans le
monde de la fantaisie. Chaque
homme, chaque femme et chaque enfant aura la chance unique de devenir lui-même un
artiste Mummenschanz: à partir de 26 éléments en plastique,
tels que des cubes, des cercles et
des triangles, l’objectif est de
créer un visage expressif et de le
photographier. Parmi toutes les
œuvres créées, la co-fondatrice
de Mummenschanz, Floriana
Frassetto, sélectionnera les
créations les plus originales.
Celles-ci seront ensuite présentées lors d’une mise en scène
spéciale dans le centre commercial.  COM

Conditions Tous à l’abri Si la météo a été plutôt clémente lors des
deux premiers jours de la manifestation jeudi et vendredi derniers, les
organisateurs ont dû déployer le plan pluie pour le rallye de samedi.

Sous l’œil de Moscou
JOCELYNE LAURENT

rolle@lacote.ch

«La vitre du shop de la station
service Ulliel a été défoncée dans la
nuit de lundi à mardi, informait
mardi soir Christian Hochstrasser, conseiller communal. On
peut espérer que le projet de caméras de vidéosurveillance freinera la
criminalité à Rolle.» Un souhait
partagé par plusieurs autres conseillers. Après un vif débat, le
vote sur le règlement communal
relatif à l’utilisation de caméras
de vidéosurveillance a été sans
appel: 27 pour, 8 contre et une
abstention. Pourtant, lors de la
discussion qui a précédé, des
voix s’étaient élevées contre
cette incursion dans le domaine
public. Céline Ehrwein Nihan,
conseillère, est intervenue au
nom d’un petit groupe farouchement opposé au projet. «Si vous
acceptez ce règlement, cela signifie
que vous dites oui à la présence de
vidéosurveillance dans l’espace
public et que cela deviendra bientôt
une réalité», a-t-elle lancé.

Lutter contre la vague
de cambriolages
Plusieurs conseillers ne partageaient pas ses craintes. «A mes
yeux, ce qui est le plus précieux,
c’est la liberté individuelle et le règlement la respecte», a noté Lucette Schmutz. «Je suis rassurée
par les conditions d’utilisation de
ces caméras», a renchéri Francine Truc, membre de la commission chargée de rapporter.
Le cadre d’utilisation semble en
effet très strict. Le règlement stipule notamment que «les images

« Pour nous,
●

membres de
l’Exécutif, il
s’agissait d’être
responsables.»

FRANÇOISE
TECON-HEBEISEN
MUNICIPALE

Treize caméras de vidéosurveillance pourraient être installées dans la
Grand-Rue et dans le secteur Place d’armes-Château. ARCHIVES TATIANA HUF

enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas d’infraction et
n’être transmises qu’aux autorités
chargées de poursuivre les infractions constatées.» En outre, le système de vidéosurveillance ne
peut être installé qu’après avoir
obtenu l’autorisation du préposé
cantonal à la protection des données et à l’information. Les opposants au projet ont pourtant
remis en cause l’efficacité de telles mesures. «Les études sur les
effets de la vidéosurveillance sont
contradictoires», a souligné Céline Ehrwein Nihan, mettant en
doute l’impact des caméras sur
la diminution des actes délictueux.

Des emplacements
à valider
Les opposants auraient préféré
que l’accent soit mis sur la prévention et les moyens humains
et ont regretté qu’aucune enquête auprès de la population et
qu’aucun débat de fond n’ait eu
lieu avant le vote de l’objet. «On
est précisément là ce soir pour discuter des avantages et désavantages des caméras de vidéosurveillance. La Municipalité a établi
un règlement-type afin de provoquer cette discussion nécessaire.
Pour nous il s’agissait d’être responsables», a répondu Françoise
Tecon-Hebeisen, municipale en
charge du dossier.
Car la Municipalité ne cache
pas avoir pris cette mesure, non
seulement pour répondre aux
incivilités et autres actes de vandalisme, mais surtout en réponse aux nombreux cambriola-

Rires Bonne humeur Les participants ont mis le feu au village autour
de la tonnelle et dans la grande salle. Pas moins de 48 équipes ont
notamment pris part au tournoi de pétanque vendredi.

ges et brigandages qui ont eu
lieu à Rolle ces deux dernières
années. «Dernièrement il y a eu
au moins quatre cas de criminalité
scandaleuse. S’il y avait eu une caméra, peut-être qu’elle aurait permis une identification», a ajouté
la municipale. En janvier, le supermarché Coop subissait un
vol à main armée, couplé d’une
agression sur deux vendeuses.
En 2011, deux bijouteries
avaient aussi fait les frais des
malfrats. «Il y a longtemps que
cela aurait dû être fait. C’est un
plus», confiait Sylvain Guignard,
au lendemain du vote sur le règlement. Le bijoutier, en juillet
2011, avait été agressé en plein
jour. Laurent Ulliel, victime du
récent acte de déprédation dans
sa station service, estime lui aussi que le projet de caméras de vidéosurveillance est positif et
qu’il est susceptible d’avoir un
effet dissuasif: «C’est un premier
pas, je ne suis pas sûr que cela
puisse tout régler. C’est un des
moyens d’agir.» «C’est positif pour
la ville de Rolle. J’en suis convaincu.
Ma précédente expérience en tant
que patron d’une grosse entreprise
de sécurité à Genève m’a donné la
preuve de l’efficacité des caméras
de vidéosurveillance», notait
pour sa part Pierre Juillet, responsable de la sécurité publique
de la ville de Rolle.
Après l’adoption du règlement, l’étape suivante consistera
à soumettre au Conseil un préavis relatif à l’acquisition et la
mise en place des caméras, dont
l’emplacement doit être soumis
à enquête publique. 

Participation Venus en nombre Près de 200 personnes ont participé
au rallye au sein de 29 équipes. Au programme, entre autres:
questionnaire de culture générale et dégustation. PHOTOS ALEXIS VOELIN

