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Caution pour
l’ASPAIRE

MORGES La Ville testera, lors des votations fédérales du

18 mai, un lecteur optique qui allégera le dispositif humain.

ROLLE

Une machine comptera
les bulletins de vote

Education routière:
statu quo

martine.rochat@lacote.ch

A l’image d’autres villes du canton, telles Lausanne, Vevey ou
Nyon, Morges, se dotera prochainement d’un lecteur optique, pour compter les bulletins
de vote. La consultation fédérale
du 18 mai, à ce titre, aura valeur
de test. «La machine facilitera incontestablement la tâche du bureau électoral, pour plus de rapidité et d’efficacité», explique le
secrétaire municipal Giancarlo
Stella, responsable du dossier au
sein de l’administration.

Risque d’erreur réduit
Les chiffres sont éloquents:
Avec une capacité de 3 600 formulaires à l’heure, l’appareil aurait pu traiter les 4 800 suffrages
totalisés, compte tenu d’une participation de 58%, le 9 février
dernier, en moins d’une heure et
demie! Président du Conseil
communal et à la tête du bureau
électoral, à l’origine de l’initia-

tive, Stéphane Dewarrat surenchérit. «La journée du 9 février a
mobilisé les dix membres du bureau élargi, le dimanche matin de
7 à 12h», avec, pour toute aide,
une machine à compter les
billets de banque, en bout de
course et dotée de performances
limitées. Stéphane Dewarrat en
est convaincu: «l’acquisition de
cet équipement et sa vitesse de
scannage à la seconde permettront, à terme, d’imaginer un allégement du dispositif avec, au plus,
trois à cinq personnes mobilisées… Au début, nous fonctionnerons cependant avec un effectif
confortable, pour faire face aux
imprévus.» Autre avantage du
système: la réduction drastique
du risque d’erreur, toujours présent dans les opérations manuelles.
Le 18 mai, Stéphane Dewarrat
et son équipe ne seront pas lâchés dans le vide. Ils recevront,
en effet, une formation par le
fournisseur, seul habilité par le
Conseil d’Etat, qui a répondu fa-

« A terme, on peut imaginer
●

un allégement du dispositif, lors
de votations avec, au plus, trois
à cinq personnes mobilisées.»
STÉPHANE DEWARRAT PRÉSIDENT CONSEIL COMMUNAL ET BUREAU ÉLECTORAL.

PUBLICITÉ

vorablement, le 15 janvier, à la
demande d’autorisation de la
Ville. Ce virage technologique
entraînera des modifications des
modalités de vote. Des cases à
remplir d’une croix suppléeront
ainsi au «oui» ou «non» aux
questions posées. Un dépliant
informatif sera inclus dans l’enveloppe électorale, adressée aux
Morgiens avant Pâques.

Un coût de 10 000 francs
De manière générale, la conduite du scrutin restera sous la
responsabilité du bureau. De par
leur complexité, les élections ne
sont pas concernées d’abord.
Stéphane Dewarrat n’exclut pas
toutefois l’emploi du lecteur
pour recenser les listes non modifiées, les plus nombreuses, en
fait… De quoi amoindrir peutêtre l’élément humain requis par
cet exercice de civisme: 100
scrutateurs, recrutés dans les
partis et dans la population.
Financièrement, l’achat de
l’appareil et son coût de maintenance sont estimés à un peu plus
de 10 000 francs, «prix négocié à
la valeur de 2012», relève Giancarlo Stella. Un montant inscrit
au budget, puis retiré par souci
d’économies, a été réintroduit,
par un amendement du délibérant, dans la liste des dépenses
de 2014. Le coût d’impression
des coupons, soit 5 centimes
l’un, pour une somme globale de
420 francs, est aussi à la charge
de la commune. 

MÉMENTO

teur Patrick Bréchon a fait remarquer que Rolle serait la première ville du district à instituer
des nocturnes (Nyon et Gland
n’en ont pas prévu dans leurs règlements), exception faite des
centres commerciaux extra-muros et de la ville de Morges.
L’heure de fermeture des commerces, le samedi, a été fixée à
18h et, en semaine, à 19h, en lieu
et place de 19h30, proposé par la
Municipalité. Sur ce point, les
conseillers ont suivi les recommandations de la commission.
Ce règlement pallie l’absence
de base légale communale réglementant l’ouverture et la fermeture des commerces rollois. Le
projet a fait l’objet d’une consultation préalable auprès des représentants du groupement rollois
des entreprises et commerces
(Grec) et du supermarché Coop,
Migros ayant décliné l’offre.  JOL

MÉMENTO
NYON
Initiation à l’auto défense pour les femmes
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme ce samedi, la
ville de Nyon et la section karaté du Judo Club Nyon proposent aux
femmes de la région une initiation gratuite à la self-défense, de 10 à
12 heures et de 14 à 16 heures. Le club a eu pour idée d’utiliser son
savoir-faire et ses connaissances des arts martiaux pour offrir quelque
chose de nouveau. Cette initiation a pour but de donner plus de
confiance en soi et de réduire le stress en cas d’agression. Le cours
sera axé sur l’apprentissage des dégagements, les techniques de
frappe, les points vitaux et le travail à deux.  COM

NYON ET COPPET
Des fleurs en faveur des paysannes de Suisse
ARCHIVES LA CÔTE

MARTINE ROCHAT

Les conseillers ont approuvé la
réponse que la Municipalité a
donnée au postulat du conseiller
UDC Christian Hochstrasser «Pour
des cours de sensibilisation des
enfants à vélo». Malgré une
proposition «digne d’intérêt»,
l’Exécutif n’est pas entré en
matière, notamment car la
brigade de prévention routière
de la Police cantonale vaudoise,
compétente en la matière,
organise des cours dans les
écoles chaque année.  JOL

Les Rollois et leurs voisins
pourront prochainement faire
leurs emplettes aussi en soirée.
Les conseillers ont adopté, mardi, le règlement communal
amendé relatif aux périodes d’ouverture et de fermeture des magasins par 21 oui, 5 non et 10 abstentions.
L’organe délibérant a ainsi accepté le principe d’une ouverture
nocturne, jusqu’à 21h, le jeudi
soir. La Municipalité préconisait
une nocturne le vendredi soir
jusqu’à 21 heures, tandis que la
commission proposait deux
amendements à cet objet: l’ouverture du jeudi soir a passé la
rampe, mais pas la fermeture ramenée à 20h (l’amendement a
été refusé de peu par 14 oui, 15
non et six abstentions). Rolle
s’est donc aligné sur les nocturnes du Littoral Centre (Allaman
et Etoy). Le conseiller et rappor-

PRANGINS
Nouveau spectacle
de Sonia Grimm
Sonia Grimm présentera «Le
défi sacré du grand Totem» ce
samedi à 16 heures à la salle
des Morettes à Prangins.
Comme elle le souligne, le
message principal du spectacle
musical et pédagogique est
d’aider les enfants à prendre
confiance en eux et à croire en
leurs capacités. La chanteuse
résidant à Saint-Cergue sera
accompagnée par une
quarantaine d’enfants qui
suivent tous les mardis ses
cours de formations à Prangins.
Après cette étape régionale, ce
nouveau spectacle partira en
tournée dans toute la Suisse
romande.  COM

Toujours dans le cadre de la Journée de la femme, le club service
Soroptimist International vendra des tulipes au marché de Nyon, à la place
Saint-Martin samedi de 8h30 à 13 heures. Demain, les membres vendront
aussi des fleurs aux abords des gares de Nyon et de Coppet vendredi entre
18 et 20 heures. «Le bénéfice sera en faveur des paysannes et femmes
rurales en Suisse», explique Nicole Michel, membre du club. MLB

REVEROLLE

Un candidat en lice pour la Municipalité
Seul à déposer une candidature, à l’issue du délai
pour le dépôt des listes lundi, Didier Pozzi sera en
lice pour l’élection complémentaire à la
Municipalité, après la démission, au 31 décembre
2013, de la syndique Domenica Waelti-Caviezel.
Arrivé à Reverolle en 2011, Didier Pozzi s’engage
très vite dans la vie villageoise. Il entre au Conseil général. II
explique sa motivation à revendiquer un siège à l’Exécutif: «j’ai eu
envie de m’investir davantage pour la commune. Cela fait partie
du civisme que chacun devrait assumer.» Divorcé sans enfants,
cet ingénieur en communication, à la tête d’une PME et grand
voyageur, «s’intéresse aux dossiers liés à l’environnement et
se préoccupe du gaspillage des ressources de la planète.»
Convoqués aux urnes le 30 mars, les habitants de Reverolle
devront aussi désigner un nouveau syndic, fonction exercée,
ad intérim, par l’actuel vice-syndic Aurel Matthey.  MR

DR

Le secrétaire municipal Giancarlo Stella a géré, pour l’administration, un projet initié par le bureau du Conseil
communal, chargé de la conduite des votations. L’appareil arrivera en avril. SIGFREDO HARO

Les trois organes délibérants
de Rolle, Dully et Tartegnin ont
approuvé mardi l’augmentation
du plafond de cautionnement
pour l’Association scolaire et
parascolaire intercommunale de
Rolle et environs (ASPAIRE), visant
à garantir les emprunts de cette
dernière. Le comité de direction
de l’ASPAIRE a constaté que son
plafond d’endettement dépassait
les estimations établies au
moment de sa mise en place.
Les douze communes membres
de l’ASPAIRE doivent donc
augmenter leur plafond de
cautionnement – pour Tartegnin,
il s’élève à 964 490 francs; pour
Rolle, à 25,1 millions et pour Dully
à 2,36 millions.  JOL/VL/SGU

Bientôt une ouverture
nocturne hebdomadaire

