JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 ®

NYON ET SON DISTRICT 5

En campagne pour l’accueil
ROLLE Les roses-verts

LOBBYING L’Association

lancent une pétition pour
la création d’une Maison
de quartier dans les locaux
de l’ancienne bibliothèque.

des communes
vaudoises a embauché
Siegfried Chemouny.

COM
rolle@lacote.ch

Fidèle à sa politique qui vise à
cultiver l’art du vivre ensemble,
le groupe socialiste-verts rollois a
lancé samedi dernier une pétition pour transformer les locaux
de l’ancienne bibliothèque communale en Maison de quartier.
Situé à la Grand-Rue 46, soit à
côté de l’administration communale, le bâtiment de la Couronne
est un lieu idéal par sa situation
centrale.
Rolle manque cruellement de
locaux pour accueillir ses associations. La future Maison de
quartier offrira des espaces de
réunion et de parole. Elle permettra ainsi de renforcer les synergies entre ces associations et
de mettre à leur disposition une
infrastructure administrative et
logistique pour un coût réduit.
Elle sera également ouverte à

Les roses-verts lancent une pétition qui a un petit air de campagne électorale avant l’heure. DR

l’ensemble de la population.

Soirée d’information

Le groupe socialiste-verts souhaite que l’offre d’animations
soit orientée vers un large public. Les activités devront favoriser la mixité intergénérationnelle, le décloisonnement et
l’intégration des minorités. Les
démarches participatives de-

vront être encouragées.
Conscient que ce projet peut
soulever quelques interrogations, le groupe socialiste-verts
rollois invite les citoyens et les citoyennes à une rencontre avec la
population le jeudi 3 décembre à
19h au restaurant du Casino. Le
conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard, la députée nyonnaise
Jessica Jaccoud, ainsi que le syn-

dic Jean-Noël Goël seront là
pour répondre à leurs préoccupations les plus diverses. }

+

INFO

Projet de Maison de quartier,
Rolle, jeudi 3 décembre, à 19h, restaurant
du Casino, salle au 1er étage, avec
la participation du conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard, Jessica Jaccoud,
députée au Grand Conseil, et Jean-Noël
Goël, syndic. Soirée publique organisée
par les roses-verts rollois.

Les agresseurs de cinq jeunes courent toujours
TRIBUNAL En 2012, à la gare

de Coppet, peu après 23h,
une bande de jeunes était
assaillie par plusieurs
individus toujours en fuite.
Une chose est sûre: ils
ont bel et bien été agressés dans la nuit du 31 mars 2012,
vers 23h15, sur la voie 2 en gare
de Coppet. En revanche, leurs assaillants courent toujours. Le procès qui s’est tenu hier devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte n’a pas
permis d’en savoir davantage sur
les auteurs de cette agression
gratuite.
En ce 31 mars 2012, une bande
de copains, filles et garçons, âgés
de moins de 20 ans, regagne la
gare après une fête chez un ami.
C’est alors que cinq d’entre eux,

PUBLICITÉ

Un haut commis de l’Etat
au service de l’AdCV

Un groupe de jeunes a été agressé à la gare en mars 2012. ARCHIVES LA CÔTE

tous domiciliés dans la région, se
font agresser violemment par au
moins trois individus. Ces derniers, afin de leur dérober leurs
effets personnels – leurs téléphones portables, une tablette, des
cigarettes et 200 francs, notamment –leur donnent plusieurs

gifles et coups de poing, et assènent un coup de genou au visage
de l’un d’entre eux.
Présents hier en audience, quatre des cinq jeunes hommes ont
tous déclaré ne pas pouvoir reconnaître formellement le prévenu comme étant l’un des auteurs

de l’agression. Aussi, la procureure Carole Deletra a requis que
le prévenu soit libéré de l’infraction de brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié. Ce
dernier est un ressortissant français, né en 1993 au Burkina Faso,
au bénéfice d’un permis C et
vivant actuellement à Genève.
Deux autres assaillants présumés
ont également été acquittés récemment à Genève.
La Cour a suivi le Parquet, libérant le Genevois de l’infraction
de brigandage, mais l’a toutefois
condamné à une peine pécuniaire
de 240 jours amende, fixés à
15 francs par jour, et à une
amende de 150 francs pour conduite d’un véhicule automobile
sans permis de conduire, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, des faits reconnus par le jeune homme. } JOL

En quête de la perle rare qui
pourrait mener son action en
permanence, le comité de
l’AdCV, Association des communes vaudoises, a annoncé
hier avoir engagé Siegfried
Chemouny en tant que secrétaire général. Il succédera dès
le 1er février 2016 à l’ancien
municipal nyonnais Michel
Darbre qui avait présenté sa
démission au 31 août dernier.
Siegfried Chemouny n’est
pas un nom inconnu pour toutes les autorités communales
qui siègent au sein de l’AdCV,
l’une des deux organisations
faîtières, avec l’UCV, qui défend les intérêts de 72 communes. Le futur secrétaire général est en effet actuellement
à la tête de la division affaires
communales et droits politiques au sein du Service des
communes et du logement
(Département des institutions
et de la sécurité).

Un relais avec Lausanne
et Berne

Juriste de formation, Siegfried Chemouny est attendu
au sein de l’association souvent minorisée pour son expérience dans les particularités
communales vaudoises. Le
communiqué évoque son aisance à gérer les réponses aux
consultations, tant cantonales
que fédérales. «Sa connaissance du traitement des objets

parlementaires ainsi que son expérience dans la préparation des
dossiers, alliées à un large réseau, ne peuvent être que bénéfiques pour les membres de notre
association», commente sa
présidente, la municipale rolloise Josephine Byrne Garelli.
«Ses compétences managériales et de gestion de projets, sa
grande capacité de propositions,
son respect du cadre et des
orientations de l’association et
du comité seront d’un grand apport pour les activités de
l’AdCV», mentionne encore
l’association

Cotisations à la hausse

Cet engagement est la suite
logique de la stratégie mise en
place par le comité depuis
deux ans, avec l’organisation
du comité par thèmes et
l’amélioration de la capacité
de communication. Il s’agira
dès lors de fournir un meilleur
soutien aux membres du comité et d’améliorer la capacité
du comité à réagir à l’actualité
politique qui concerne les
communes membres, dont
une bonne partie est localisée
sur La Côte.
Mais ces prestations ne seront pas gratuites. Lors de l’assemblée de l’AdCV de la semaine dernière à Tolochenaz,
le comité a sollicité une augmentation des cotisations
d’environ 10% en 2016 sans
exclure une autre hausse semblable pour l’année d’après. Le
taux d’occupation du secrétaire général passera de 50% à
80%. } DSZ/COM

Siegfried Chemouny quittera la division des droits politiques
au Service cantonal des communes pour rejoindre l’AdCV. DR/VD.CH

