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NYON ET SON DISTRICT 5

Rolle fermera sa rue pour
vivre à la Belle Epoque

RÉGION

DISTRICT DE NYON

Soutenir le Musée
du Léman...

Le Conseil régional fait
sa mue «démocratique»

Jeudi 24 septembre, le Conseil
régional soumettra à
l’assemblée délibérante un
préavis de 60 000 francs pour
financer l’étude d’avant-projet
architectural de l’extension du
Musée du Léman. Une
institution qui attire chaque
année 22 000 francs
spectateurs et qui doit se
consolider pour demeurer la
référence lémanique en la
matière. Pour rappel, un
donateur avait légué un
demi-million de francs pour
financer le concours
d’architecture. Le montant de
l’étude d’avant-projet se
monte, lui, à 940 000 francs,
dont les 60 000 francs
espérés par le Conseil
régional. Enfin, le coût de
la construction de l’édifice
devrait atteindre les
35 millions de francs. Une
fondation a été créée afin de
mettre le projet sur de bons
rails. Si tout va bien,
l’extension pourrait voir le
jour en 2020.

Une délégation de personnes vêtues de costumes du début du siècle dernier ont déambulé à Rolle samedi
passé afin de donner un avant-goût de la fête à venir en juin prochain. GLENN MICHEL

... et l’Elastique
citrique

RÉTRO Une grande ode

Autre demande du Conseil
régional à placer au chapitre
culturel: le versement de
45 000 fr. de participation à
l’aménagement de la zone
d’accueil de l’Elastique
citrique, école de cirque
nyonnaise. Mais qui touche
quantité de jeunes de tous
les villages du district. Des
travaux qui se chiffrent à
450 000 fr. au total, et où la
Ville de Nyon participe à
hauteur de 218 000 fr. Pour
Gérard Produit, responsable
de la culture au Conseil
régional, il ne fait guère de
doute que cette école de
cirque, la seule dans la
région, profite à tout le district
et que participer à
l’amélioration de son
infrastructure est de la
compétence du Conseil
régional. Rappelons enfin
qu’un projet visant à repenser
tous les abords de la place
Perdtemps est dans les tiroirs
de la Municipalité nyonnaise.
Ce qui forcera, à terme,
l’Elastique citrique à devoir
déménager.} RH

aux modes du début
du XXe siècle se prépare
pour juin 2016. Ce soir,
une séance pour mobiliser
les Rollois.
DIDIER SANDOZ
dsandoz@lacote.ch

Les Rollois ont particulièrement
apprécié la fermeture de la GrandRue au trafic samedi dernier pour
leur permettre de faire la fête sur la
chaussée. Eh bien, qu’ils se réjouissent déjà car les samedi 4 et
dimanche 5 juin 2016, le flux de
circulation devra à nouveau éviter
cet axe central pour laisser la rue à
de nouvelles festivités.
Alors que Saillon, Grandson ou
Ambilly, en France voisine, misent sur l’ambiance médiévale,
c’est la Belle Epoque qui donnera
le ton de cette nouvelle fête estivale à Rolle. L’initiative en revient
à Patricia Jaïs et son agence d’événementiel Stratosphère qui a démarché la commune pour lui proposer cette manifestation déjà

baptisée «Rolle 1900». «Nous
avions monté un événement de ce
type pour l’association des commerçants de la rue de la Corraterie à Genève, explique Patricia Jaïs. Ça a
tellement plu que nous avons cherché à pérenniser ce rendez-vous
dans un lieu à déterminer. A force de
recherches, nous avons jeté notre
dévolu sur Rolle qui, par ses caractéristiques architecturales, nous offrira
un écran magnifique pour les costumes et décors du début du siècle dernier.»

Que Rolle
s’approprie cette fête

Si l’idée est venue de l’extérieur,
c’est bien avec la participation active des gens du lieu que la fête
pourra se monter et s’ancrer durablement dans la Perle du Léman. «Tous les talents et les bonnes
volontés sont les bienvenus pour
animer ce projet festif, assure la coordinatrice de la manifestation à
venir. Nous souhaitons y associer
des sociétés locales et nous sommes
ravis d’annoncer que l’EVIR, Ensemble vocal et instrumental de
Rolle, a déjà répondu présent.»

A titre individuel, les habitants
de la région sont aussi attendus
avec leurs compétences propres:
artisans, bateliers, bricoleurs,
chanteurs et divas, commerçants, couturières, cuisiniers et
pâtissières, gymnastes, historiens, menuisiers, musiciens,
peintres, familles, enfants et ancêtres sont les bienvenus, selon
l’invitation lancée dès samedi
dernier par le premier noyau de
participants costumés. «Nous organiserons notamment des ateliers
de couture dans lesquels nous aiderons les Rollois à confectionner leur
propre costume d’époque», promet Patricia Jaïs qui précise que le
contenu de «Rolle 1900» est encore à façonner au cours des
neuf mois qui nous séparent de
la fête. Pour définir tout cela,
une première séance d’information a lieu ce soir. «Nous tenons à
ce que la population s’approprie
cette manifestation que nous souhaitons répéter chaque année.» }
Séance d’infos pour tous, ce soir à la salle
du Conseil communal, au château,
à 19 heures. Tout le monde y est bienvenu.

Avec davantage de représentants des législatifs communaux, le Conseil
intercommunal du Conseil régional espère initier les débats. ARCH. LA CÔTE

Pas assez démocratique, entre
les mains des Municipalités...
Le Conseil régional a essuyé
bon nombre de critiques quand
il s’est agi d’examiner le système de représentation des
communes au sein de l’organe
délibérant (Conseil intercommunal du Conseil régional).
Ainsi, à la faveur de la mise en
place du nouveau mécanisme
de financement (DISREN), le
Conseil régional en profite
pour revoir également ses statuts. Jusqu’à présent, les communes ont 1 voix par 1000 habitants, et un article du
règlement prévoit que la Municipalité est porteuse d’au minimum 50% des voix. Concrètement, un village de 500
habitants ne possède qu’une
voix, et celle-ci est allouée de
facto à l’exécutif. Pour permettre davantage de représentation des législatifs communaux, le Conseil régional
propose donc de donner à chaque commune 1 voix supplémentaire. De sorte que, cette
même commune de 500 habitants, possédera 2 voix. Dont
une pourrait revenir au législatif, pour autant que ce dernier
en fasse la demande à sa Municipalité. «L’intérêt est aussi de
permettre aux Conseils communaux et généraux des communes
de s’intéresser davantage et de
mieux comprendre le Conseil ré-

gional», explique son président
Gérald Cretegny.
Au niveau du Comité de direction (Codir), composé actuellement de 11 personnes
(syndics de villages), guère de
changement. Une demande
voulait permettre à des personnes sans mandat politique de
pouvoir y siéger. Proposition
rejetée: «Il est pour nous indispensable d’être aux affaires pour
intégrer le Codir», argumente
Gérald Cretegny.
Autre nouveauté: la création
d’une commission des finances
permanente. Un ajustement visant à ce que le fonctionnement du Conseil régional se
calque sur celui des communes.
A cet effet, le Codir proposera
également la suppression de
l’article 31. Celui-ci donnait un
cadre à l’affectation des ressources de l’association comme
suit: 40% pour le fonctionnement de l’association ellemême; 30% pour les aides régulières; 30% pour les
investissements. Qu’on n’imagine pas pour autant que le
Conseil régional augmentera
sans le moindre contrôle ses
coûts de fonctionnement
comme bon lui semble.
Ce «toilettage» des statuts
sera soumis à l’approbation du
Conseil intercommunal du
Conseil régional jeudi 24 septembre à Commugny. } RH
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Le PLR s’engage
pour la liberté et
la responsabilité
de chacun.
Liberté, cohésion et innovation - par amour de la Suisse.

