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Les socialistes rollois
partent à trois

Loïc Haldimann, Jean-Noël Goël et Cédric Echenard: la force rose. DR

ROLLE Le parti socialiste

Roxane Faraut-Linarès (PLR), Sacha Soldini (UDC), Maurice Gay (PLR), Claude Uldry (PIN) et Vincent Hacker (Verts’libéraux). SIGFREDO HARO

Unie, la droite veut la majorité
NYON Après le syndic
indépendant, avant la
gauche, les partis de
droite ont détaillé leur
programme de campagne.
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

Pas un simple apparentement,
comme jadis, mais bel et bien
une liste unique et commune
pour tous les partis de droite
nyonnais pour conquérir la
Municipalité. Et le tout sous le
slogan: «Le Centre-droit, Nyon
autrement». Ainsi Roxane
Faraut-Linarès (PLR), Maurice
Gay (PLR), Sacha Soldini (UDC)
et Vincent Hacker (Verts’libéraux) mèneront-ils campagne
avec le municipal sortant Claude
Uldry (Parti indépendant) pour
renverser l’actuelle majorité de
gauche (2 PS, 1 POP, 1 Vert,
1 PLR, 1 PIN et le syndic horsparti). Et ce «parce qu’on a envie
que ça change», clament-ils de
concert. Vraiment de concert?

PUBLICITÉ

«Oui, il y a au sein du centre-droit
un réel dynamisme. Durant cette
législature, nous avons bien appris à
nous connaître et à travailler ensemble», explique Maurice Gay.
«Ce n’est pas une alliance contrenature, mais bel et bien une convergence d’idées», renchérit
Sacha Soldini.

Financer les projets

Faire front commun, donc,
pour être plus forts. Avec un mot
qui revient régulièrement en
bouche: les finances. C’est que si
ce centre-droit est ouvert à tous
projets, il ne validera les propositions qu’en cas d’un financement
convenable. Atteindre le chiffre
de 25% de logements abordables? «Il faut rester prudents: si on
fait cela dans chaque quartier, la
capacité contributive va baisser»,
détaille Roxane Faraut-Linarès.
Claude Uldry rajoute: «On a aussi besoin de citoyens-payeurs.» Développer le quartier de Martinet? Oui, mais il faudra que cela
soit rentable d’une manière ou
d’une autre: on ne pourra pas y

mettre que l’administration, disent-ils. Enterrer le parking de la
place Perdtemps? Assurément.
Mais il faudra consentir à quelques constructions en surface
pour financer cette infrastructure en sous-sol. Dès lors, retrouver la place arborisée telle qu’elle
l’était il y a soixante ans, c’est-àdire vierge de toute construction, se révélera compliqué,
selon les candidats. Augmenter
les ressources du ménage communal par la hausse d’impôts?
En dernier recours. On tablera
d’abord sur une «diète» de l’administration. «Comme l’a faite le
canton», relève Claude Uldry.
Qui admet: «La Ville a parfois de la
peine a se faire du mal.» Emprunter à taux faible? «Un jour, il augmentera.» La halle multisport de
Colovray? Oui, pour autant que
des conditions intéressantes de
partenariat soient proposées par
l’UEFA. On l’aura compris: le
Centre-droit n’est pas là pour
faire rêver les Nyonnais, «mais
pour offrir des solutions concrètes», explique Maurice Gay.

Et il en faudra, selon eux, pour
redynamiser le commerce du
centre-ville, car une ville sans
magasins devient «un musée à
ciel ouvert». Et, bien sûr, problématique actuelle, il faudra «arrêter de snober les automobilistes», explique Sacha Soldini. «Il
en faut pour tout le monde: nous
acceptons le plan de mobilité,
mais il faut aussi des places de
parc. Alors construisons des parkings!»

Famille et sécurité

Reste deux pans que le centredroit veut défendre: la famille,
en soutenant notamment la politique visant à financer l’accueil
des écoliers «pour permettre aux
parents d’avoir chacun une carrière», et la sécurité, de sorte
que chacun puisse se promener
sans avoir peur.
Oui, ce centre-droit est confiant en ses chances de renverser la vapeur. Et ne s’interdit pas
d’imaginer revendiquer la syndicature si le premier tour devait lui donner raison. }

présente ses trois
candidats pour 2016,
Denys Jaquet ne se
représentant pas.
«Le message est clair: il
s’agit de conserver la majorité
à la Municipalité de la Perle
du Léman», déclarent les socialistes dans un communiqué. Le municipal Denys Jaquet ayant officiellement
déclaré qu’il ne briguait pas
un nouveau mandat en 2016,
le parti socialiste rollois a fait
part de ses intentions et présente ses trois candidats pour
2016, soit Jean-Noël Goël et
Cédric Echenard, respectivement syndic et municipal
sortants, ainsi que Loïc Haldimann, nouveau candidat.
«La Municipalité élue devra
poursuivre la mise à niveau
des infrastructures afin de répondre aux attentes de la population, sans oublier l’importance du travail sur le lien
social qui doit rassembler
tous les habitants de la commune», dit encore le communiqué.
Premier syndic socialiste
rollois élu en 2011, Jean-Noël
Goël se représente. Enfant de
Rolle, membre du conseil
communal pendant trente
ans, il a participé à la concrétisation de nombreux projets
au cours de cette législature.

Deux enjeux majeurs pour la
prochaine législature, à ses
yeux: les bonnes relations au
sein des associations intercommunales et la perspective de fusion.
Municipal sortant, Cédric
Echenard, 41 ans, marié,
deux enfants, arrivé à Rolle
en 1999, a été élu à la Municipalité en 2011. De nombreux
défis ont été relevés durant
cette législature, notamment
dans les travaux, les transports publics et les services
industriels (création du Sidere avec les onze communes
entourant Rolle et mise en
place d’un partenariat avec
les Services industriels de
Lausanne).
Né en 1989, Loïc Haldimann a débuté son activité
politique au Conseil communal en 2006. Après avoir été
membre de nombreuses
commissions du législatif, il
est actuellement actif au sein
de la commission des finances. Travailleur social depuis
sept ans, il se positionne notamment sur la question du
«vivre tous ensemble» dans
une commune en fort développement. En tant que Rollois, il soutient une politique
locale de mixité sociale, de
renforcement des activités
culturelles et sportives, en
préservant le charme de la
Perle du Léman. } COM/JOL

