«
●

LONAY

Nous recherchons une perle pour notre
secrétariat général. C’est-à-dire quelqu’un qui
sait tout, qui fait tout, et qui ne coûte rien…»

Vider son dressing
Plus de 70 exposants proposeront habits, chaussures, bijoux,
sacs et autres accessoires plus ou moins tendance à des prix
bas, samedi, à la Maison des pressoirs de Lonay. Entrée libre,
payement comptant, de 9 à 17h. } FMO

PIERRE STAMPFLI, VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES VAUDOISES

ROLLE, ESSERTINES/ROLLE, TARTEGNIN

Objectif fusion
Mardi soir, à Rolle, le préavis d’intention relatif au projet
de fusion entre les trois communes a été déposé.
Un premier pas en vue du lancement d’une étude
sur la pertinence du projet. } JOL
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UN JOUR SUR LA CÔTE
Migrants: Arzier propose du terrain
ROLLE

Révision des
indemnités: niet!

ASILE Le syndic Eric

Hermann a profité de la
venue du conseiller d’Etat
Philippe Leuba pour lui
rappeler l’existence d’une
parcelle... cantonale.
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

La vague de demandeurs
d’asile, géopolitique actuelle
oblige, n’est pas près de s’atténuer. Et les communes vaudoises devront proposer leur aide
pour l’accueil. C’est du moins le
message envoyé mardi soir par
le conseiller d’Etat Philippe
Leuba aux élus du district de
Nyon, invités par les préfets à
une assemblée extraordinaire
des syndics à Mont-sur-Rolle.
Avec l’espoir de voir une commune proposer du terrain pour
la construction de logements.
Seulement, entre les contraintes
liées à l’aménagement du territoire ou celles liées aux conditions d’accueil de familles migrantes, la simple générosité ne
suffit pas toujours. Sans compter
les «oublis» de l’Etablissement
vaudois pour l’accueil des migrants (EVAM).
En effet, le syndic d’Arzier Eric
Hermann n’a pas hésité à pren-

« On m’avait
●

rétorqué que
la parcelle se
trouvait trop
loin de Nyon
et des centres
commerciaux.»
ERIC HERMANN
SYNDIC D’ARZIER

PUBLICITÉ

Juste derrière le temple, une parcelle de 2000 m2, propriété du canton. Le syndic Eric Hermann a fait plusieurs fois état de l’existence de ce terrain
auprès de l’EVAM. Selon le syndic, une dizaine de familles pourraient y être accueillies dans de bonnes conditions. RH

dre la parole pour rappeler à Eric
Dürst (directeur de l’EVAM, qui
n’était pas en fonction alors) et
Philippe Leuba que le village
possédait 2000 m2 de parcelle,
en zone village, sur son territoire. Terrain qui plus est propriété du canton. «A plusieurs reprises, j’ai évoqué l’existence de ce
terrain auprès du canton. Une
étude avait même été faite pour
l’implantation de Portakabin.
Mais à cette époque, l’EVAM souhaitait des emplacements capables
d’accueillir 100 personnes. Et puis
on m’avait dit que la parcelle se
trouvait trop loin de Nyon et des
centres commerciaux...»
La parcelle en question se
trouve derrière le temple, et est
rattachée à la cure, que gère l’administration cantonale.

Evidemment les exigences de
l’EVAM en matière de grandeur
de parcelle ont changé. «Toutes
les solutions sont bonnes, il n’y en a
aucune de mauvaises», a ainsi déclaré Philippe Leuba devant les
élus du district. Pour le syndic
Eric Hermann, après quelques
menus travaux, notamment de
nivellement, il y aurait possibilité d’accueillir là une dizaine de
familles dans de bonnes conditions, avec des Portakabin. Le directeur de l’EVAM a dès lors promis qu’il prendrait rapidement
contact avec la commune. }

+

INFO

Pour aider les requérants:
Toute initiative, aide et don sont les
bienvenus. Toutes les informations
sur le site de l’EVAM. www.evam.ch

PHILIPPE LEUBA: L’HUMOUR POUR ALLER DE L’AVANT
A l’invitation des préfets du district de Nyon, le conseiller d’Etat Philippe Leuba,
en charge de la migration, est donc venu s’adresser aux élus. Pour leur expliquer la problématique et leur demander de faire plus. Et si une vague citoyenne de solidarité semble émerger dans les communes vaudoises (lire La
Côte du 15 octobre 2015), le racisme ordinaire et les mauvaises excuses ne sont
jamais tout à fait loin. Voilà sans doute pourquoi Philippe Leuba n’a pas hésité à manier l’humour, potache parfois, pour faire tomber certaines idées reçues
et créer la connivence. Avec une seule finalité: débloquer des projets d’accueil.
Question d’un élu: «Mettre à disposition des familles migrantes une salle de
bains n’est-il pas exagéré?» Réponse de Philippe Leuba: «Non, ce n’est pas une
règle absurde. Essayez déjà de partager votre salle de bains avec votre bellemère...» Eclats de rire dans la salle. Et le conseiller d’Etat de poursuivre: «Si, par
exemple, deux requérants se tapent dessus un soir parce qu’ils ont bu un
verre, tout le monde dira que tous les migrants sont violents. Prenez deux bons
Vaudois qui se tapent dessus parce qu’ils ont bu les mêmes verres et parlé des
mêmes problèmes, ça ne fera pas une ligne dans la presse.» Philippe Leuba
résumera ainsi: «Je sais que ce n’est pas facile d’accueillir des requérants, mais
il faut arrêter de me raconter des salades!», faisant référence à quelques
«mauvaises» excuses que lui fournissent régulièrement des élus du canton.

Long, long débat avant
d’aboutir à un statu quo,
mardi soir, lors du Conseil
communal. Les conseillers
ont fini par refuser la révision
des indemnités de la
Municipalité pour la
législature 2016-2021,
marquant une nouvelle fois
une polarisation entre la
gauche, favorable à la
hausse, et la droite opposée.
L’état actuel prévaut donc,
soit une indemnité de
80 790 francs pour le syndic
(au taux de 60%, contre
les 92 832 francs proposés)
et 53 860 francs pour les
municipaux (au taux de 40%,
contre les 61 888 francs
proposés). Les conseillers
ont également refusé de
restituer aux membres de
l’exécutif les jetons de
présence et indemnités pour
leur participation aux
associations
intercommunales. Ils seront
reversés à la bourse
communale comme
précédemment. Pourtant,
comme l’a souligné Patrick
Bréchon, président de la
section PS de Rolle, en 2014,
les cinq élus ont participé
à 747 séances extra muros,
soit 1494 heures de travail
et 57 000 francs versés dans
les caisses communales.
La droite a estimé,
notamment, que les tâches
de représentation à
l’extérieur de la Ville faisaient
partie de la fonction des
autorités exécutives. } JOL

ROLLE

Service culturel
renforcé
Les conseillers ont approuvé deux
augmentations du taux d’activité
au sein du service culturel: 20%
au secrétariat de l’événementiel
et 20% pour le responsable des
manifestations. } JOL

