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LOISIRS La Municipalité met en place quatre installations afin d’éviter les dégâts des grils portables.

BÉNÉFICE

Des grils à la plage pour éviter les grillades sauvages

Des comptes
meilleurs que prévus

Rolle comptait l’une des dernières plages de la région à ne
pas avoir franchi le pas. La commune n’avait jusqu’alors pas jugé
nécessaire de disposer des grils
au bord du lac. La Municipalité a
toutefois changé d’avis à l’intersaison et quatre installations
verront le jour dans les prochaines semaines. De quoi orienter
les amateurs de barbecue en
tous genres vers des zones bien
précises pour ne pas déranger
les autres utilisateurs du site.
«C’est également pour préserver
le gazon, explique Françoise Tecon-Hebeisen. Nous répondons
ainsi à une demande croissante de
la population.» Pour être originale, la municipale avait d’abord
imaginé installer une longue
rangée de demis barrils, comme
cela se fait pour certaines fêtes.
«J’ai contacté différents artisans
rollois, mais aucun n’avait le temps
pour réaliser ce projet, regrette-telle. J’ai donc dû me rabattre sur

Les grils portables privés et jetables ne seront pas interdits, mais
confinés dans une zone de 2 mètres sur 4 de tout-venant, afin de
laisser les baigneurs profiter de la
pelouse de la plage en toute quiétude. Quant aux sanctions pour
les contrevenants, elles ne devraient pas être rudes dès le début. «Nous allons mettre en place
des panneaux pour avertir la population et nous espérons que tout le
monde joue le jeu, précise Françoise Tecon-Hebeisen. L’objectif
est plus d’indiquer que de punir.»
Les fumeurs ne sont pas non
plus oubliés puisque quelques
cendriers seront également répartis sur la plage rolloise, dans
un design proche de celui des
grils.  LAURENT MOREL

L’année 2012 aura été faste
pour le trésor rollois.
Contrairement au budget,
qui prévoyait une perte de
quasiment 1 million, les
comptes présentent un bénéfice
après amortissements de près
de 284 000 francs pour un total
de revenus de 44,8 millions de
francs (budget: 46,4 millions).
La marge d’autofinancement
est de 2,8 millions contre
1,1 million en 2011.
Ce résultat a été obtenu sans
prélèvement dans les réserves
et malgré des recettes fiscales
moins élevées que prévues de
4,3 millions. Un chiffre
compensé par différentes
recettes extraordinaires
(participation de tiers à des
travaux, retour sur la
péréquation, économie sur
l’entretien des immeubles, etc.)
Les comptes ont été plébiscités
à l’unanimité par le Conseil
tandis que la gestion 2012 a
suscité une abstention.  LMO

FINANCEMENT

DÉCISION Le Conseil refuse de soutenir le projet morgien.

des systèmes plus classiques.»
Ainsi, ce sont des grils rond, en
métal, qui seront disposés.

Une zone réservée
aux grils portables

La plage ne compte actuellement qu’une petite installation en ciment qui fait office de gril. Les spécialistes ès
grillades, qui utilisaient jusqu’alors leur propre matériel, auront quatre grands grils à disposition. AUDREY PIGUET /DR

A qui appartiendra
la nouvelle école?

Centre aquatique trop éloigné

Plusieurs représentants de
l’Association scolaire et
parascolaire intercommunale de
Rolle et environs (ASPAIRE) se sont
réunis lundi afin notamment
d’évoquer le financement de la
construction du Martinet D. Evalué
à quelque 30 millions de francs,
le coût des travaux grèverait
largement le plafond
d’endettement de la commune de
Rolle, qui se situe aux alentours
des 60 millions. L’idée serait que,
comme pour le collège de Gilly, le
bâtiment appartienne à l’ASPAIRE.
Le financement des différentes
communes du groupement
resterait le même, mais
l’endettement serait assumé par
l’ASPAIRE. Le sujet, qui a provoqué
passablement de débats mardi
soir au sein du Conseil communal
rollois doit encore être discuté par
les parties. 

L’idée émise par Patrick Bréchon a été balayée par le Conseil
communal rollois (seulement
deux voix pour et trois abstentions et le reste de refus). Le chef
du groupe Rose-Vert souhaitait,
via une motion, demander à
l’Exécutif de participer au financement du futur centre aquatique régional de Morges.
«L’idée m’est venue lorsque
l’étude d’une patinoire provisoire à
Rolle a été évoqué, lâche le conseiller. Le projet a vite été abandonné à cause de son coût et de la
proximité de la patinoire des
Eaux-Minérales à Morges. Nous
sommes à 16 km de cette ville,
pourquoi ne pas soutenir leur idée
que je trouve très originale?»

Une Vert’libérale à la
présidence du Conseil

Patrick Bréchon a également
assuré que Rolle ne pourrait jamais s’offrir une piscine. «Morges est une opportunité à saisir. Se-

Les municipaux
tous à un poste
Lors de «Rolle en fête», qui
succédera à la Fête de Rolle
le 29 juin, chaque municipal
tiendra un poste dans l’un des
bâtiments présentés par la
commune pour l’occasion. La
Débridée, le temple et le Château
en font partie. D’autres
animations sont prévues.  LMO

OU L’ART DE BIEN DORMIR

posez vous la question
quel âge a mon matelas?
Venez nous voir
nous avons des offres,
des solutions,
Nous avons ce qu’il vous faut
...Et c’est vrai!

Grand Rue 83 - ROLLE

www.carpenoctem.ch

L’exemple du centre aquatique de Locarno a été évoqué par Patrick Bréchon,
qui craint que toutes les piscines de la région se ressemblent. DR

lon mes calculs, nous devrions
payer entre 1,5 et 1,8 million pour
cet objet.» Un coût qui n’a pas forcément plu aux élus de droite,
mais également de gauche. Un
mois après l’acceptation de justesse du Programme des investissements régionaux (PIR), difficile de faire accepter à l’organe

ne pas soutenir leur idée
que je trouve originale?»
PATRICK BRÉCHON CHEF DU GROUPE ROSE-VERT AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE

PUBLICITÉ

carpe noctem
mal au dos, mauvaise nuit

«
●Nous sommes à 16 km
de Morges, pourquoi

DR

Laurence Bermejo
Dubois sera
la prochaine
présidente
du Conseil
communal.
La Vert’libérale,
consultante en informatique,
succède à la socialiste Florence
Fries, en poste depuis un an. Elle
était jusqu’alors vice-présidente.
Le second vice-président Christian
Hochstrasser (UDC) n’a pas
souhaité lui succéder pour des
raisons personnelles. Le poste
reste donc vacant jusqu’à la fin
de l’été. 

Un coût trop imposant

PUBLICITÉ

délibérant de nouveaux investissements, qui plus est dans un autre district. Surtout que d’importants travaux sont prévus sur la
Perle du Léman (réfection de la
Grand-Rue, agrandissement du
collège du Martinet, etc.) «Je regrette déjà que le PIR ait passé la
rampe, avoue Christian Haye,
conseiller PLR. Je ne comprends
pas pourquoi un projet tel que celui
du centre aquatique ne se fait pas
dans notre district.»
Si Catherine Safi (Vert’libérale)
a proposé une variante (une piscine remplacerait le camping de
Rolle), Jean-François Buvelot
(PLR) n’a lui pas mâché ses mots
à l’encontre du centre morgien:
«Rolle ne doit pas voler au secours
d’études foireuses.»  LMO
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