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Une caméra au lieu de cinq
pour surveiller la gare

Jusqu’à l’an passé, la Grand-Rue rendait son bitume aux piétons pour la Fête de l’Avent. L’emprise de l’actuel chantier force commune
et commerçants à renoncer à l’organiser, au profit d’une ouverture nocturne des boutiques le 18 décembre. ARCHIVES LA CÔTE

En mars dernier, la Ville prévoyait d’installer cinq caméras
à la gare. Un secteur ciblé par
des actes de vandalisme répétés. Finalement, une seule caméra sera mise en place, dans
le courant de la semaine, sur le
bâtiment technique qui jouxte
le bâtiment principal de la
gare. La décision émane des
CFF.
Michaël Rohrer, municipal
en charge de la sécurité, livre
ses explications. «Il s’agit du territoire des CFF et non pas de la
commune. Ils ont analysé la situation. Comme des travaux
(ndlr: rehaussement des quais,
nouveau passage sous voie) auront lieu sur cette zone l’année
prochaine et dureront jusqu’à fin
2016, ils ne jugent pas opportun
d’installer un système de vidéosurveillance qui devra être démonté dès le début du chantier.»

La Ville, soucieuse de venir à
bout des déprédations, ne lâche pas pour autant le morceau. «Nous ne sommes pas satisfaits de cette décision», lâche
Michaël Rohrer, «nous poursuivons donc les négociations avec
les CFF.»
Le municipal souhaite que
l’ex-régie fédérale donne son
aval pour l’installation de caméras provisoires. Selon lui, le
transporteur n’est pas totalement opposé à cette option.
Il rendra réponse à la fin du
mois.
Pour l’installation et la gestion
d’une caméra, la commune
payera un forfait annuel de
3400 francs aux CFF. Ces derniers gèrent les images enregistrées. Elles seront conservées
durant 72 heures et ne seront
mises à disposition qu’en cas de
procédure judicaire.  AGO

ROLLE Du fait des travaux, la Grand-Rue ne sera pas rendue aux piétons à Noël

La Fête de l’Avent est annulée
VINCENT LEHMANN

rolle@lacote.ch

Qui fréquente régulièrement
les commerces de la Grand-Rue
sait que nombre de leurs exploitants souffrent des travaux de rénovation de l’artère principale
de la ville. Outre un impact sur
leurs finances, le chantier aura
ces prochains mois des effets
concrets et inattendus sur les
chalands des environs.
Ainsi, une «fête des commerçants» se tiendra dans les boutiques de la Grand-Rue sous la
forme d’une «nocturne», permettant de faire ses dernières
emplettes de Noël, le jeudi
18 décembre jusqu’à 20 heures.
Cet événement remplacera la
traditionnelle Fête de l’Avent,
lancée en 2010 et qui rendait, le
temps d’une journée, la GrandRue aux piétons: face aux difficultés causées par les travaux,
autorités et commerçants ont
renoncé à organiser ce rendezvous populaire. Soucieuse de

promouvoir cet événement et de
soutenir les commerçants en
difficulté, la commune va en outre financer une campagne d’affichage électronique dans les cars
postaux desservant la ville (lire
encadré).

La fête de l’Avent?
Trop chère et trop risquée
Une nocturne sera organisée
par le Groupement rollois des
entreprises et commerçants
(GREC) le 18 décembre; une
date tardive, retenue pour ne pas
entrer en concurrence avec les
autres manifestations similaires
de la région, au début du mois.
Le GREC planche actuellement
sur des animations, dont un rallye destiné aux plus jeunes. La
circulation routière ne sera pas
interrompue, contrairement à
l’usage durant la Fête de l’Avent.
L’annulation de cette dernière
s’explique tant par des considérations financières que par des
questions de sécurité. Le budget
communal pour l’édition 2013

de la fête s’était élevé à plusieurs
dizaines de milliers de francs,
entre les frais de décoration et
ceux de fermeture à la circulation. Le municipal Cédric Echenard évoque le récent refus de
hausse d’impôts par le Conseil
communal comme un avertissement face à toute dépense évitable; du côté du GREC, on affirme ne pas disposer des fonds
nécessaires.
Il semble en outre qu’il soit impossible de prévoir suffisamment à l’avance l’emprise du
chantier sur la Grand-Rue pour
garantir des emplacements aux
tentes et cantines, dont il serait
imprudent de se passer, ne serait-ce qu’en cas d’intempéries.
La réglementation cantonale en
matière de manifestations exige
en outre qu’un passage suffisant
soit aménagé pour une éventuelle ambulance, ce que la configuration des travaux ne permet
pas à de nombreux endroits de la
Grand-Rue.
A noter qu’une possibilité de

délocaliser l’événement dans la
rue du Nord ou aux abords du
château avait été évoquée, soulevant peu d’enthousiasme auprès
des commerçants, désireux de
rester à proximité de leurs arcades. Au GREC, on estime que
mieux vaut «ne rien faire que de
faire au rabais», en promettant
une édition 2015 qui n’en sera
que plus belle. 

Le système vidéo coûtera 3400 francs à la Ville. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

ROLLE
DE LA PUB DANS LES CARS
Une campagne d’affichage dans les
treize cars postaux desservant Rolle
va être lancée prochainement. Durant un mois jusqu’à soixante espaces publicitaires, permettant de projeter des films ou des animations de
quelques secondes, seront pris en
charge par la commune. Aux commerçants intéressés de fournir le
matériel qu’ils souhaitent diffuser. Il
sera intercalé entre des brèves du
quotidien, des bulletins météo et
des informations sur les correspondances du véhicule. 

L’Aire de vie, une nouvelle association
pour briser l’exclusion et l’isolement
L’Aire de vie, association bénévole et laïque basée à Allaman, a été
créée en avril dernier. A sa tête, on retrouve Francine Guisan Brandl
qui s’occupait auparavant de la fondation rolloise Les petits frères
des pauvres. Chaque lundi, les bénévoles accueillent dans la salle
de paroisse catholique de Rolle des personnes de tous âges, en
difficulté, afin de partager un repas et diverses activités ludiques. Un
«Café L’Aire de vie» a été ouvert depuis peu les vendredis de 13h30 à
16h30. Au programme, des parties de cartes, de scrabble ou encore
de la gym douce. L’objectif: lutter contre la solitude ou l’exclusion.
L’association souhaite aussi être à la disposition des proches aidants
pour les soulager dans leur prise en charge.  VLE
www.lairedevie.ch

COMMUGNY Anne-Marie Decurnex s’est beaucoup investie pour les autres.

Une centenaire qui fut la première Suissesse à voter
Vendredi dernier à l’EMS La
Clairière à Mies, Anne-Marie
Decurnex fêtait son centième
anniversaire. Très souriante,
elle était entourée de sa nombreuse famille.
Cette centenaire n’est pas n’importe qui. Sur le site de la commune de Commugny, où elle a
vécu la plus grande partie de son
existence, il est indiqué qu’elle
fut la première Suissesse à voter.
Le canton de Vaud avait été précurseur en accordant le droit de
vote aux femmes en 1959, et peu
après cette décision, une élection complémentaire avait eu
lieu pour désigner un nouveau
municipal. Et, hasard de l’histoire, elle fut la première électrice vaudoise, donc suisse.

Anne-Marie Decurnex est née
le 17 octobre 1914 à Founex au
sein d’une famille paysanne.
Elle a épousé en 1939 Georges
Decurnex et le suit à Commugny. Outre le travail sur l’exploitation agricole, elle s’est beaucoup investie dans la vie
associative de la commune, aux
côtés de son mari qui fut syndic
du village. Autant dire que le
couple n’a pas ménagé ses efforts pour la collectivité. Dans
un journal de la commune où un
article lui était consacré pour ses
90 ans, Anne-Marie Decurnex
racontait ainsi que les plans de la
construction de l’autoroute,
inaugurée il y a cinquante ans,
avaient longtemps pris de la
place sur la table de la salle

Anne-Marie Decurnex, entourée de sa famille venue lui souhaiter un joyeux anniversaire. CÉLINE REUILLE

à manger: la redistribution des
terres n’avait pas été une mince
affaire. Notre centenaire a également été membre pendant
trente-sept ans du comité de la
Société de développement!
«Elle a toujours eu un cœur
d’or», souligne son fils Claude
qui se souvient encore des grandes tablées du dimanche. Il
ajoute aussi que sa maman a toujours eu une force de caractère,
un optimisme à toute épreuve et
une santé de fer: «Elle n’a jamais
pris de médicaments», indique-til. Elle qui eut trois garçons,
11 petits-enfants et 13 arrièrepetits-enfants. Une famille unie,
visiblement contente de se retrouver à ses côtés pour fêter son
anniversaire.  MCF

