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6 RÉGION
PRANGINS

POLITIQUE Les commissions chargées du dossier au Conseil sont

L’adieu du directeur
du chœur mixte

partagées sur l’intérêt des investissements. Réponse mardi.

Rolle lance un avis
de tempête sur le PIR

DR

Pour son
Concert de
Printemps
qu’il
donnera
dimanche
au temple
(17h),
le Chœur mixte de Prangins
s’entoure d’une pianiste de
premier plan (Monique
Bailey), d’un soliste baryton
basse de grande expérience
(Alexandre Diakoff) et du
brillant violoniste (Yuuki
Wong). Pour le directeur,
Igor Diakoff, ce concert
prendra des allures d’adieu.
Il s’agit de son dernier
concert à la tête du Chœur
mixte avant de reprendre le
Chœur de l’Eglise orthodoxe
russe de Genève qu’il avait
déjà dirigé durant 14 ans.
Le chœur interprétera des
pièces poétiques et
spirituelles de belle valeur.
Citons pour les œuvres
sacrées, «Madrigal» (Fauré),
«Ave Verum» (Mozart),
«Upokoï (Kastalsky), et pour
les pièces profanes,
«Ständchen» (Schubert,
avec solo de baryton basse),
Les Bohémiens (Schumann)
et d’autres mélodies plus
légères comme Au verd boys
je m’en iray (Janequin) ou
Figaro (canon d’après
Mozart). Récipiendaire du Prix
2011 de la Ville de Lausanne,
Yuuki Wong est cité par The
Strad magazine anglais de
musique comme un artiste
«débordant d’imagination et
de perspicacité, capable de
captiver son public…». Le
violoniste à l’aube d’une
brillante carrière s’épanchera,
entre autres, dans les
Caprices 11 et 24 de Paganini
et la «Sonate n°3» «Ballade»
d’Ysaÿe. Renseignements:
022 361 53 66  JFV

L’association scolaire offrira à tous ses élèves un abonnement de quatre
zones Mobilis dès la rentrée, qu’elle payera 245 francs. ARCHIVES ALEXIS VOELIN

TRANSPORTS

Tous les élèves de l’ASSAGIE
voyageront gratuitement
C’est une très bonne nouvelle
qui attend tous les élèves des
communes qui composent l’Association intercommunale scolaire d’Aubonne, Gimel et Etoy
(ASSAGIE). En effet, dès le mois
d’août, chacun d’eux recevra un
abonnement Mobilis pour les
quatre zones concernées.
«Cela représente une grande
plus-value pour les élèves, qui pourront également utiliser leur abonnement pour les transports privés,
se réjouit Gisèle Burnet, président du comité directeur de l’ASSAGIE. Par ailleurs, la charge administrative sera considérablement
réduite pour nous et CarPostal.»
Jusqu’à aujourd’hui, le sort des
élèves était réglé au cas par cas.

L’association scolaire
payera 245 francs par élève
Concrètement, cela signifie que
ceux qui avaient besoin d’un
abonnement pour se rendre en
classe se voyaient offrir le trajet
depuis leur domicile par l’ASSAGIE tandis que ceux qui n’en
avaient pas besoin et pouvaient
notamment se rendre en cours à
pied ne recevaient aucun avantage. Les communes d’Allaman,
Aubonne, Bougy-Villars, Buchillon,
Essertines-sur-Rolle,
Etoy, Féchy, Gimel, Lavigny,
Montherod, Pizy, Saint-Livres,
Saint-Oyens et Saubraz sont concernées par cette nouveauté.
Cette entente a été rendue possible par un important effort financier consenti par Mobilis.
L’ASSAGIE payera 245 francs par
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abonnement. «Cela représente
près de 200 francs de moins que ce
que nous devrions payer normalement, ajoute Gisèle Burnet, également municipale à Aubonne.
Un prix rendu possible grâce à la
grande masse d’élèves concernés.»
Quelque 1900 élèves de la 1re primaire à la 9e année étudient en
effet dans la zone. Du côté de
l’ASSAGIE, l’augmentation des
coûts engendrée par cet accord
est maigre puisqu’il ne devrait
pas dépasser les 10 000 francs.

Egalement pour les loisirs
«Cela nous arrange également car
les allers et venues des élèves vers les
salles de gymnastique, le cinéma ou
la piscine devenaient compliqués,
précise Gisèle Burnet. Cet abonnement devrait aussi être apprécié par
les élèves qui doivent aller chez une
maman de jour ou un copain après
les cours. Contrairement à Gland, où
ce système n’est pas plébiscité à
causedelaproximitédesécoles,ilest
nécessaire chez nous.» Autre point
soulevé par la présidente du comité directeur, celui du maintien des
lignes de bus dans les petits villages: «Cela pousse les enfants à prendre le bus et permet d’assurer un certain taux de remplissage.»
Cet engagement qui prendra
effet dès le 1er août est prévu pour
plusieurs années, mais le prix
pourrait être réévalué vers le haut
en cas d’augmentation du coût des
transports publics ou d’une importante hausse de l’utilisation des
bus par les élèves pour leurs
loisirs.  LAURENT MOREL /JRI

CRANS

La commune achète
des actions Tridel
Lors du Conseil communal de
lundi soir, les élus ont accepté à
l’unanimité moins huit
abstentions le préavis municipal
concernant la demande de crédit
de 34 000 francs pour financer
l’achat d’actions de TRIDEL
(société anonyme pour le
traitement de déchets de La Côte)
par l’intermédiaire de
l’augmentation du capital-actions
de la SADEC (société anonyme
pour le traitement des déchets de
La Côte). Cet investissement
permettra d’obtenir un rabais de
15% par tonne de déchets sur le
coût d’incinération des ordures
ménagères.  SE

C’est au Château de Rolle que les conseillers communaux prendront mardi une décision qui pourrait avoir
une influence cruciale quant à l’avenir du Programme des investissements régionaux. ARCHIVES LA CÔTE
JOCELYNE LAURENT ET LAURENT MOREL

rolle@lacote.ch

Les débats risquent d’être vifs
mardi soir au Conseil communal de Rolle. La Municipalité,
qui a plusieurs fois souligné son
soutien à l’application du Programme des investissements régionaux (PIR) pourrait déchanter. Et c’est toute la région qui
pourrait être obligée de tirer un
trait sur les projets qui figurent
dans le dossier.
Alors que l’Exécutif rollois et le
Conseil régional estiment que la
concrétisation des infrastructures communautaires ne peut
que revêtir un caractère régional, les commissions en charge
du dossier et des finances au
Conseil de Rolle ont produit
chacune un rapport respectivement négatif et positif, ainsi
qu’un rapport de minorité.

Rolle trop peu concernée
Selon la commission ad hoc,
qui conseille de refuser le préavis, il existe «un déséquilibre
comparatif important en défaveur
de Rolle entre le nombre de projets
et les montants totaux investis».
La majorité de cette commission
(deux PLR et un Vert’libéral)
met en doute en outre que les
projets sélectionnés soient exclusivement d’intérêt commun.
Pour ce qui est des finances, il
resterait trop d’inconnues. Petit
motif de satisfaction: la liste des
projets du PIR n’est pas figée.
Le président Richard Lecoultre
et Carmelo Nicolo, membres de

LE CHOIX DE ROLLE PEUT CHANGER LA DONNE
«J’espère que les Rollois réfléchiront sur les conséquences qu’un vote négatif
peut engendrer.» Gérald Cretegny espère que le Conseil ne va pas mettre en
péril le PIR dès mardi. Pour qu’il soit valable, le programme doit être largement
accepté (38 communes sur 44 et 90% de la population du district – représentée par les Conseils communaux et généraux).
Si Rolle refusait le PIR, en sa qualité de troisième ville du district, le projet entier serait en danger. Sa population (près de 6000 habitants) représente quelque 7% celle de la zone couverte par le Conseil régional (près de 90 000 habitants). «Un résultat négatif ne serait pas totalement rédhibitoire, poursuit
Gérald Cretegny. Cependant, la marge de manœuvre serait extrêmement réduite. Par ailleurs, le choix serait très dommageable en termes d’image.» Pour
l’heure, les sept communes ayant voté ont accepté le PIR. 

gauche de cette même commission, ont rédigé un rapport de
minorité, destiné à soutenir la
proposition. «Il est temps que
Rolle se comporte en commune
forte, fière et généreuse, qui a confiance en ses moyens, confiance en
ses voisins et confiance en son destin», concluent-ils.

Absence de soutien
pour la Grand-Rue
La commission des finances
(Cofin) se trouve quasiment
dans le même cas de figure mais
se déclare dans son ensemble
(deux membres du groupe socialistes-Verts et un PLR) favorable
au PIR. Comme le Conseil régional, elle est d’avis qu’une commune seule ne pourra pas répondre aux besoins de la population
en termes d’infrastructures. La
Cofin ajoute que les représentants de la commune dans l’assemblée intercommunale doivent faire preuve d’initiative et
proposer des projets locaux.

«Rolle n’est dans le district que depuis 2008, constate le Président
du Conseil régional, Gérald Cretegny. Cela peut expliquer le peu
de projets sur son territoire. Nous y
sommes très attentifs.»
Deux membres de la Cofin ont
rédigé un rapport de minorité
s’opposant au préavis. Pour eux,
la pierre d’achoppement reste le
principe de financement solidaire. Rolle ferait partie des
communes qui payeraient le
plus cher (de par sa taille) sans
retour direct sur investissement.
Joëlle Gentile (PLR) et Olivier
Paley (Vert’libéral) prennent
l’exemple de la Grand-Rue, dont
Rolle doit assumer la rénovation
et son coût de 15 millions à elle
seule.
Dans son plan pour 2017, le PIR
prévoit d’améliorer les transports
publics dans la région rolloise,
ainsi que la sortie d’autoroute.
D’autres projets (accès à la gare,
etc.) pourraient voir le jour avant
et au-delà de cette échéance. 
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carpe noctem
OU L’ART DE BIEN DORMIR
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Le Vrai
Meuble Anglais
Le plus grand choix du bassin lémanique

Exposition et Atelier d’ébénisterie
Collex - 55, route des Fayards - Tél. 022 774
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Ouverture: mardi à vendredi de 10h à 19h - Samedi de 9h à 17h
www.meubleskranck.ch

