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RÉGION 7
TRIBUNAL Deux Albanais en séjour illégal en Suisse ont sévi en Terre Sainte.

Des touristes de la cambriole
DOMINIQUE SUTER

suter@lacote.ch

Plusieurs communes des districts de Morges et Nyon doivent procéder à une élection complémentaire à la Municipalité. Un scrutin
qui aura lieu le 8 mars. Le délai de dépôt des listes était fixé hier à
midi. Voici les premières concernées. Les autres seront évoquées
dans notre édition de mercredi.

GIMEL

sont souvent repartis avec des
butins de plusieurs milliers de
francs et au moins à trois reprises
avec la voiture de leurs victimes,
soit une Range Rover, une Subaru Outback et une Mercedes!

Pris en flagrant délit
Les deux hommes, qui bénéficient d’un traducteur, ne reconnaissent que très partiellement
les faits et uniquement lorsque
des traces d’ADN ou des empreintes de semelles attestent de
leur présence sur les lieux. Ils
ont été arrêtés le 22 mai au petit
matin à Gressy suite au déclenchement d’une alarme sonore

sur l’un des lieux de cambriolage. Au cours de leur arrestation, Mustafa a été mordu par
l’un des chiens de la brigade canine, appelée en renfort. Son
défenseur a réclamé pour cela
1000 francs pour tort moral, car
son client porte encore la trace
de cette blessure. Le procureur,
faute de certificat attestant de lésion, n’a pas souhaité entrer en
matière. Ce dernier, Donovan
Tesaury, a requis des peines que
la défense juge «sévères», soit
20 mois dont huit mois ferme
pour le plus impliqué, et 14 mois
dont six mois ferme pour le second. «Ils incarnent ce tourisme

détestable de la délinquance. Ils
sont venus pour voler, pas pour
trouver du travail. Ils ont agi en
équipe et, non contents de violer
l’intimité de leurs victimes, ils ont
également volé leur patrimoine»,
s’est-il insurgé. Et d’ajouter: «En
2014, nous avons assisté à deux vagues de cambriolages. Depuis leur
arrestation, aucun vol avec le
même mode opératoire n’a été
constaté. C’est pour moi la preuve
qu’ils sont bel et bien les auteurs,
même s’ils persistent à le nier. La
Cour doit être sévère. Il faut envoyer un message clair à ce type de
délinquants».
Jugement lundi. }

Une étude sur les Services industriels

Selon Claude Dupertuis, les Services industriels nyonnais sont, dans leur
activité, les plus grands des plus petits. SIGFREDO HARO

tous les cas l’actionnaire majoritaire», explique Claude Dupertuis, municipal en charge du
dossier. Avant de lancer une
étude, la Municipalité s’est réunie pour définir une stratégie
claire. Son objectif est de garder un contrôle politique tout
en augmentant la valeur des
SIN afin d’assurer des revenus
à la ville à long terme et de
fournir à ses clients de l’énergie
aux meilleures conditions. Enfin, point capital, conserver la
propriété de l’eau.
Selon le municipal popiste,
cette transformation en SA
permettrait également d’avoir

suffisamment de moyens pour
proposer de nouvelles prestations à la population, notamment dans le domaine de la domotique.

Perte de valeur à terme
«D’ici 10 à 15 ans, l’électricité
ne rapportera plus grand-chose
à la commune si les SIN se confinent à un rôle de distributeur
et les SIN eux-mêmes perdraient à terme beaucoup de
valeur», est-il indiqué dans le
préavis municipal. Avantage de
la SA: tout en fonctionnant
comme un service interne de
l’administration communale,

les SIN pourraient recourir à
l’emprunt sans pour autant
augmenter la dette de la ville.
Pour le syndic, cette formule
juridique est le meilleur moyen
de résister face à la concurrence des marchés. «Les pouvoirs publics sont moins obsédés
par les revenus à court terme
qu’une entreprise commerciale
qui va privilégier les dividendes»,
constate Daniel Rossellat.
Reste, ajoute-t-il, que ce préavis
est une base de travail définissant des principes. Et que ce
n’est qu’au terme de cette étude,
une fois que la Municipalité
aura toutes les données entre
les mains, qu’elle pourra proposer un projet définitif. } MCF
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Les Gimelans auront l’embarras du choix.
Trois candidats sont sortis du bois pour succéder
à Roberto Houmard, qui avait démissionné abruptement en novembre dernier.
Après s’être présenté sans succès en 2011,
Daniel Arpin retente sa chance sous la bannière
«Gimel en avant». «Il y a des dossiers qui traînent et qui pourraient être
réglés plus rapidement», déclare le retraité, qui a œuvré vingt ans
comme chef de piste à l’Aéroport de Genève. Le dicastère de la Sécurité, celui qui est justement à repourvoir, lui tient particulièrement à
cœur. «Il faut faire respecter les règlements avec plus de vigueur.» Et de
citer les problèmes de délinquance ou du manque de sécurité pour
les enfants sur le chemin de l’école. Après deux ans passés au Conseil
d’Avully (GE), puis un an et demi à celui de Gimel, Daniel Arpin
veut mettre son temps au service de la communauté: «Je ne m’engage
pas pour faire de la figuration!»
Ce dernier sera opposé à Simon Renaud. Cet
enfant du bourg a fait partie de nombreuses sociétés locales (gymnastique, tir, sapeurs-pompiers
ou encore loto) et siège au Conseil communal
depuis huit ans, dont deux en qualité de président.
A 43 ans, cet agriculteur de formation reconverti
en taxateur pour les impôts estime que le moment est venu de
s’investir davantage pour sa commune. Il souhaite apporter à l’exécutif ses compétences en matière fiscale, notamment.
Face à ses deux homologues masculins,
Anne-Laurence Berger espère bien tirer son
épingle du jeu. Sous l’étiquette «Gimel bouge»,
la quadragénaire, née dans le village, milite pour
une manière différente de faire de la politique.
«Je veux aller à la rencontre des citoyens et écouter
leurs besoins. La dimension sociale est essentielle pour moi.» A défaut
d’avoir une quelconque expérience de la chose publique, celle qui
possède un cabinet de podologie à Gimel met en avant sa connaissance des gens.
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Le procureur a requis des peines que la défense juge «sévères». Il estime «qu’il faut envoyer un message clair
à ce type de délinquants». Jugement la semaine prochaine. ARCHIVES LA CÔTE

NYON La Municipalité souhaiterait les transformer en société anonyme.

Les Services industriels nyonnais (SIN) évoluent dans un
marché particulièrement concurrentiel tant au niveau de
l’électricité, du gaz, que de la
production de chaleur. Depuis
quelques années, la Municipalité planche sur l’avenir de cette
entité particulière au sein de
l’administration communale.
Une tentative, il y a quelques
années,
d’autonomisation
n’avait pas abouti. Face aux réticences des élus, la Municipalité
avait dû retirer son projet. De
son côté, le conseiller communal Christian Puhr, ancien président de la commission des finances, a récemment présenté
un postulat démontrant qu’une
valorisation des actifs du téléréseau TRN SA et des SIN permettrait de dégager de l’argent
pour financer des projets nécessaires au développement de
la ville tout en allégeant la
dette. Un contexte qui incite
aujourd’hui la Municipalité à
déposer un préavis concernant
une demande de crédit d’étude
de 96 000 francs pour examiner l’avenir de ce service.
Outre définir la valeur exacte
de cette structure, cet audit
doit se pencher également sur
l’aspect juridique. «Selon nous,
le meilleur outil serait le statut de
société anonyme (SA), avec une
ville de Nyon qui resterait dans

Elections complémentaires

BALLENS
A l’heure du dépôt des listes, aucun candidat ne s’était déclaré pour
reprendre le siège laissé vacant par Doris Wicky. Pour rappel, après
dix années passées à la tête des Ecoles, la municipale avait renoncé à
poursuivre son mandat. La reprise d’une activité professionnelle ne
lui permettait plus de concilier emploi et engagement politique. La
commune étant soumise au régime du Conseil général, n’importe
quel citoyen de la commune, pour peu qu’il atteigne la majorité absolue, pourra être élu le 8 mars.

BURSINEL
Un seul candidat s’est manifesté pour remplacer
Malou Pernet, qui tirera sa révérence en juin après
dix-sept ans passés au sein de la Municipalité
bursineloise. Membre du Conseil général depuis
trois ans, Régis Widmer, jeune vigneron de
31 ans, s’est dit attiré par la fonction et le dicastère
des Domaines et bâtiments laissé vacant. Son nom n’est pas inconnu
dans le village, puisque son père et son oncle ont longtemps siégé au
Conseil général. «Je ne suis pas particulièrement attiré par la politique,
mais je désire m’investir pour cette commune où je vis et où je travaille.»,
clame Régis Widmer.} DGO (TEXTES)
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La Cour correctionnelle de
La Côte a entendu hier deux
hommes originaires d’Albanie,
venus en Suisse pour y perpétrer
des cambriolages. Au moins
neuf cas leur sont imputés, dont
deux à Coppet et un à Mies.
Dans les six autres cas, ils ont
sévi dans le Nord vaudois, aux
alentours de Pomy, où ils avaient
trouvé un logement.
Alors même qu’il venait de
purger une peine de prison à
Champ-Dollon pour avoir séjourné illégalement dans la cité
de Calvin depuis le 17 janvier
2014, celui que nous appellerons Mustafa a persisté non seulement à séjourner en Suisse,
mais en plus à y commettre de
multiples cambriolages ou tentatives de cambriolages dans le
canton de Vaud. Entre le 25 janviers 2014 et le moment de leur
arrestation quatre mois plus
tard, les deux hommes ont commis au moins neuf cambriolages. A chaque fois, le modus operandi était le même. Ils forçaient
une des fenêtres de la maison,
puis faisaient main basse sur
tout objet qui avait de la valeur:
bijoux, porte-clés en or, montre,
argent, ordinateurs... Certes, les
deux hommes, qui faisaient apparemment partie d’une bande
(certains sont jugés séparément) ne sont pas des as de la
cambriole! A plusieurs reprises,
des alarmes les ont mis en fuite,
ou des serrures leur ont résisté.
Il n’en demeure pas moins qu’ils

LA CÔTE
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«
●Les pouvoirs
publics sont
moins obsédés
par les revenus
à court terme
qu’une
entreprise
commerciale.»
DANIEL ROSSELLAT SYNDIC DE NYON
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Les autorités ont choisi de
marquer de façon symbolique
le franchissement, en
septembre, du cap du 6000e
habitant. Lors de la remise du
Prix de la Ville et des Mérites
rollois, la Municipalité avait
décidé de réunir les bébés
rollois nés en septembre.
Six familles, sur les huit,
ont répondu présent. } JOL

STEPHAN DUMARTHERAY

