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DISTRICT DE NYON

Nathalie Sandoz était la seule candidate en lice. Elle est donc élue
tacitement en remplacement de Georgette Ansermet. SAMUEL FROMHOLD

Chéserex».
Née en janvier 1972 à
Chéserex, Nathalie Sandoz y a
passé l’essentiel de sa vie. Mère
de deux enfants de 10 ans et
demi et 13 ans, elle se sent particulièrement concernée par tous
les problèmes liés à l’école et
son environnement. «J’aime
mon village et je m’y sens bien.
Pour moi, c’était vraiment naturel
que j’y investisse un peu de mon
temps, d’autant que je ne travaille
qu’à 60%. Je sais que le dicastère
des écoles n’est pas le plus facile,
mais, sous réserve que l’on me le
confie, je m’y consacrerai avec
grand intérêt.»
La future municipale quittera
donc le Conseil communal au
30 juin. Elle sera remplacée par
la première des viennent-ensuite, Julie Ansermet.  DS

GINGINS

Deux candidats en lice
s’affronteront le 9 juin
Hier à midi, deux candidats
s’étaient annoncés pour reprendre le siège laissé vacant par
Pierre-Alain Frossard. Le municipal sortant occupait le dicastère des forêts, eaux, déchets et
égouts. Il s’agit de Christian
Montmaneix, qui se présente
sous la liste «E.C.A., Ecouter,
Comprendre, Agir». Originaire
de Lyon, en France, il siège au
Conseil communal et est soutenu par trois conseillers communaux: Michel Zryd, Stéphanie
Gicot et Fred Graber. Son rival
est Marco Cerf, qui se présente
quant à lui sous la liste «Avenir». Originaire d’Orbe, Marco
Cerf est en pré-retraite depuis
un an. Il siège au Conseil communal depuis sept ans. Il est soutenu par El Jamal Leïa, Hans
Pfister et William Bally. Cet ancien employé communal nyonnais habite Gingins depuis
2004. «Je me plais dans ce village,
la vie y est agréable, les gens se
connaissent et se saluent. C’est
avec plaisir que je consacrerai une
partie de mon temps à la communauté», relevait-il hier. Pour la
petite histoire, notons que Marco Cerf et François Montmaneix
habitent le même immeuble, au
même étage. «Mais nous ne nous
fâcherons pas, quel que soit le résultat des urnes!», affirmait en
souriant le candidat Cerf.
Pour Marco Cerf, la décision

Marco Cerf, candidat à la
Municipalité de Gingins. LDD

d’entrer au Conseil, puis à la
Municipalité, est la suite logique
de son installation au village. «Je
connaissais le père du municipal
sortant. C’était un collègue de travail. C’est un peu grâce à lui que je
suis entré au Conseil. Si je suis élu,
je reprendrai avec plaisir le dicastère laissé vacant. La perspective
de pouvoir travailler en équipe me
réjouit».
Suite à la démission de la conseillère communale Gaetane
Roux, ce seront deux conseillers
communaux qui devront occuper les sièges laissés vacants par
le futur municipal et par la démissionnaire. Il s’agit de Charles
Geninasca, premier des viennent-ensuite et Cathy Medina.
Le premier tour des élections
est agendé au 9 juin.  DS

Deux femmes dans la course
Pour succéder à Marie-Jeanne
Cavin, municipale démissionnaire en charge des domaines,
de l’épuration, des forêts, de la
protection civile et des services
industriels, deux citoyennes ont
fait acte de candidature. Il s’agit
de Myriam Gambarasi, l’épouse
du précédent syndic Serge Gambarasi qui a mené les destinées
de la communes entre 2003
et 2009. Née en 1957, cette employée de commerce ne se lance
pas sur un coup de tête. «Non, je
connais bien l’ampleur de la tâche
qui attend la future élue, précise-telle. Mais cette fonction m’intéresse. Je m’étais retirée du Conseil
général, préférant m‘effacer quelque peu durant les années de syndicature de mon époux, mais là,

Myriam Gambarasi. ARCHIVES LA CÔTE

Juliette Reda. DR

j’ai l’énergie, la disponibilité et l’intérêt pour ce mandat», précise
cette maman de deux enfants
devenus adultes, et grand-maman deux fois.
L’autre candidate s’est installée
à Bussy-Chardonney il y a deux
ans et y attend un heureux événement. Laborantine au CHUV,
Juliette Reda a passé son enfance
dans la région morgienne. A 34
ans, elle pense avoir trouvé sa
place dans sa commune où elle
apprécie particulièrement la vie
villageoise et sa dimension humaine. «Je n’ai aucune ambition
politique à proprement parler,
mais en réorganisant ma vie de future maman, j’ai envie de m’investir davantage dans la vie de ce lieu
qui le mérite.»  DSZ

Au cours de ces prochains
jours, le service de la mensuration officielle va procéder à des
mesures de haute précision de la
topographie du canton de Genève et du district de Nyon. Pour
cela, un avion équipé d’appareils
de télémétrie par laser va survoler le territoire à plusieurs reprises, y compris la nuit.
Cette campagne de mesure va
servir dans de nombreux domaines liés à la gestion du territoire.
Le relevé par laser permet d’obtenir des «nuages de points» utiles
dans les domaines les plus variés, comme la protection de
l’environnement, l’énergie, les
forêts, l’agriculture, l’aménagement, les projets routiers. On
pourra en effet utiliser ces données pour déterminer avec un
haut degré de précision le tracé
d’un cours d’eau, pour détermi-

ner les lisières de forêts, la hauteur des arbres, suivre l’évolution de gravières ou encore rechercher de nouveaux sites de
remblaiement potentiels.
L’acquisition des données
prend environ quarante heures.
Une partie du vol se situe dans
les couloirs aériens de Genève
Aéroport et ne peut s’effectuer
de jour, en raison de l’importance du trafic. Cette partie aura
donc lieu durant la nuit. Il est à
prévoir que les riverains pourront entendre le passage de
l’avion, à certains moments durant deux nuits, entre le 29 avril
et le 17 mai. Le niveau sonore au
moment du passage de l’appareil
sera d’environ 65 décibels, soit
l’équivalent d’un téléviseur en
fonction, ou encore d’une voiture circulant en ville, entendus
à vingt mètres de distance. COM

ROLLE

Oppositions au projet d’extension du port
et à la réhabilitation du Jardin anglais
La réfection et l’extension du port, ainsi que la réhabilitation du Jardin
anglais, soumis à enquête publique durant un mois, ont suscité trois
oppositions (une pour le Jardin anglais et deux pour le port), ainsi que
cinq lettres contenant des remarques et observations. La Municipalité
communiquera plus de détails sur la nature des oppositions
ultérieurement.  JOL

NYON

ALLAMAN ET BURTIGNY

Aucun candidat officiel
Les communes d’Allaman et de
Burtigny se sont retrouvées hier
dans le même cas de figure: aucun candidat officiel ne s’est présenté à midi, délai ultime pour le
dépôt des listes.
La commune de Burtigny doit
élire un nouveau municipal et
un nouveau chef de l’Exécutif.
Georges Kaefer, dans un courrier daté du 11 avril, annonçait à
ses collègues et à la préfecture sa
démission de son poste de syndic. L’élu était en convalescence
depuis août 2012 à la suite d’une
opération du dos. Il était à la tête
de l’Exécutif depuis l’été 2011 et

municipal depuis 2009.
A Allaman, Patrick Hassler,
municipal en charge des Services industriels, a fait part de sa
démission le 25 mars dernier.
L’élu avait toutefois annoncé,
alors, qu’il resterait à disposition
de ses collègues en attendant
qu’un nouveau candidat soit élu.
L’Allamanais avait motivé sa décision en expliquant qu’il lui était
difficile de concilier sa charge en
tant que municipal et ses activités professionnelles. Architecte
de formation, il est chef du service urbanisme et construction
de la ville de Prilly.  JOL

La quatrième édition du prix
du développement durable est lancée
Depuis 2010, la Municipalité encourage associations, entreprises ou
particuliers de Nyon à participer au prix du développement durable.
D’une valeur de 10 000 francs, il récompense une réalisation
exemplaire qui contribue à un équilibre durable entre l’efficacité
économique, la solidarité sociale et la responsabilité écologique. Une
nouvelle catégorie réservée aux entreprises est introduite pour cette
quatrième édition. Les dossiers de candidature peuvent être déposés
jusqu’au 30 juin 2013. Le projet lauréat sera rendu public le 2 octobre
2013. Formulaire d’inscription: www.nyon.ch >Nyon Officiel
Développement durable >Prix du développement durable.  COM

Rencontre avec des mamans ayant perdu un
enfant en cours de grossesse ou peu après
Le samedi 4 mai, au marché de Nyon, un groupe de quatre mamans
ayant perdu un enfant en cours de grossesse ou peu après la
naissance, tiendront un stand pour sensibiliser les gens sur ce sujet
délicat. Ces femmes souhaitent aussi faire connaître l’association
AGAPA qui accompagne les parents endeuillés. Plus tard, elles veulent
animer des «Café des Anges». www.la-place-des-anges.ch  COM

DENGES

DISTRICTS DE MORGES ET DE NYON

Retraité ce jour, élu hier

Engagement d’une chargée de projets
pour la promotion du bois

Ce début de semaine est une
étape marquante dans la vie de Richard Pleux. Ce soir, il quittera ses
collègues d’Interdiscount pour
partir en retraite après quarantedeux ans dans la vente et la direction de magasins. Mais hier, il a
donné une nouvelle impulsion à
son cours de vie en validant sa
candidature à la Municipalité de
Denges. Seul en lice, il est donc
élu et reprendra prochainement
la place laissée vacante par le départ de Didier Gallay au terme de
la dernière séance de l’année
2012.
Père de deux enfants «sortis de la
coquille», Richard Pleux, 62 ans,
imaginait davantage se consacrer à
ses loisirs que sont le piano ou le
théâtre amateur. Il conserve également des engagements annexes
au monde professionnel, comme
la formation des jeunes ou le tribunal des prud’hommes. «Mais je
constate la surcharge de travail qui
pèse sur l’équipe municipale qui,
suite à plusieurs démissions successi-

Dès le 1er mai, Christiane Maillefer sera chargée de coordonner les
actions marketing pour la promotion d’une filière de transformation
du bois régional. Elle poursuivra le travail mené depuis plusieurs
années par les groupements professionnels, les districts de Nyon, de
Morges et la Vallée de Joux, en collaboration avec le Canton. Basé au
Conseil régional du district de Nyon, le poste de Christiane Maillefer
sera financé par deux services cantonaux, les trois régions précitées
ainsi que les associations professionnelles La Forestière, Lignum
Vaud et la Chambre des bois de l’Ouest vaudois. Ingénieure en
environnement, diplômée MBA d’HEC Lausanne, Christiane Maillefer
a notamment dirigé le siège régional romand du WWF Suisse, puis
géré le secrétariat de la Commission suisse pour la conservation des
plantes cultivées.  COM
Richard Pleux, nouveau municipal
de Denges. D. SANDOZ

ves, tourne depuis longtemps à quatre au lieu de cinq. Quelques discussions avec le syndic, notamment,
ont fini de me convaincre.»
Résident du quartier Sur les
Moulins, au bord de la route
Suisse, il insiste sur l’importance,
pour les habitants de ce secteur
éloigné du centre, de s’engager
dans la vie communale. Et il montre l’exemple. DSZ

MÉMENTO
GLAND
Contes pour enfants
Contes pour enfants dès 4 ans à la
bibliothèque mercredi 1er mai par Barbara
Sauser. Mercredi 29 mai par «La Pie
qui chante». Les contes débutent
à 14 heures. Goûter après
les contes. Entrée libre.
 COM
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Nathalie Sandoz est élue

Seule candidate en lice, Nathalie Sandoz est élue tacitement dans sa commune de
Chéserex. Elle remplacera dès
le 1er juillet Georgette Ansermet, démissionnaire.
La jeune femme, enfant du village, se réjouit de s’investir davantage pour la communauté.
«Je siège au Conseil depuis deux
législatures, donc je connais déjà
un petit peu les affaires du village.
Je serais très intéressée à reprendre le dicastère laissé vacant par
Georgette Ansermet, à savoir les
domaines, bâtiments et écoles.
Mais cela doit se décider en accord avec la Municipalité», relevait hier la future municipale.
Parmi les dossiers qu’elle a défendus au Conseil, Nathalie
Sandoz s’était investie dans le
comité «Oui à la piscine de

Mesures topographiques

BUSSY-CHARDONNEY

CHÉSEREX

2 Toyota Aygo à
gagner.Valeur
Fr. 16’990.–

