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«La Débridée» revivra en 2017
ROLLE «Le Marina club»,

anciennement «La
Débridée», mythique
dancing à fin 1960, se
muera en restaurant.

Le merle chantera
au printemps
L’établissement branché offrira
une restauration tout au long de
la journée, du petit matin aux portes de la nuit. «Il s’agit d’un concept
total, une offre qui n’existait pas jusque-là sur La Côte et qui est susceptible de plaire à une clientèle très variée», explique Richard Williams.
Un mix entre la tradition anglaise
des pubs chics et «des afternoons

Démission d’un municipal
Lundi soir, en séance du Conseil communal, le syndic Serge
Schmidt a annoncé la démission, avec effet immédiat, du
municipal Bertrand Bory pour raisons de santé. «Il était à l’arrêt
depuis quelque temps déjà, a-t-il expliqué, il doit maintenant
se ménager.» Son poste ne sera pas repourvu en raison de la
proximité des élections communales. L’exécutif fonctionnera ainsi
à 4 jusqu’au mois de juin 2016. Bertrand Bory était notamment
responsable de l’instruction publique et des affaires culturelles. }

Oui au Dispositif d’investissement régional
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Finies les soirées et les nuits débridées qui ont eu cours dans les
anciennes écuries de l’Hôtel de la
Tête noire dès la fin des années
1960 et jusqu’en juin 2012 – date
de la fermeture du «Marina
club», anciennement discothèque «La Débridée», bien connue
de tous les noctambules rollois et
d’ailleurs. Cette fois-ci, après trois
ans d’intenses recherches de la
part de la Municipalité, le sort du
bâtiment historique – il a été
construit au début du XVIIIe siècle – semble enfin scellé.
La Municipalité a décidé de dédier la bâtisse à une activité commerciale – sans les nuisances sonores générées par une activité
nocturne. Elle a porté son choix, à
l’issue d’une longue procédure de
sélection qui a débuté en 2013
déjà, sur le projet de la société
Blackbird SA (ndlr: merle en
français). Un contrat de bail a été
signé le 16 novembre dernier.
Richard et Jessica Williams, à
nouveau établis à Rolle depuis
2015, sont les administrateurs de
la société, fondée en 2014. Le couple, anglais d’origine, se propose
de créer une «Blackbird house»
dans le bâtiment sis à la GrandRue 71.

TANNAY

Après une longue discussion sur les tenants et aboutissants du
Disren, en présence de François Debluë et Bernard Penel, membres
du comité de direction du Conseil régional, les conseillers ont
validé le dispositif à une large majorité. Pour rappel, pour que
ce plan d’investissement régional passe la rampe, il faudra que
trois quarts des communes concernées le valident. A ce jour, seule
la commune de Chéserex l’a refusé. Par ailleurs, le Conseil
communal de Tannay a accepté à l’unanimité la révision
des statuts du Conseil régional. }

La commune cède ses actions Télé-Dôle
Face aux difficultés rencontrées par l’entreprise de remontées
mécaniques, le Conseil régional du district de Nyon propose aux
47 communes actionnaires de lui céder leurs participations.
Ce qui permettra de faciliter les circuits de décision et renforcer
la crédibilité de la société vis-à-vis des tiers. Lundi soir, c’était
au tour de Tannay de se prononcer sur la question. Les conseillers
ont accepté la proposition à l’unanimité. Tannay disposait de
245 actions d’une valeur nominale de 100 francs. Mais au vu
de la situation économique de l’entreprise, ces dernières n’avaient
plus de valeur. }
La volumétrie du bâtiment est classée en note 3 au recensement architectural du canton. ARCHIVES LA CÔTE

teas» couplée à des produits du
terroir de notre région. Ainsi, l’on
débutera la matinée par des petits-déjeuners et des brunchs enrichis de café torréfié par Richard
Williams lui-même, puis des burgers maisons à midi, on poursuivra avec le traditionnel thé de
l’après-midi pour finir sur des bières artisanales et du vin de La
Côte en soirée. «Afin de faire perdurer l’esprit de cette bâtisse mythique,
nous proposerons, de temps en
temps, quelques animations musicales et des soirées afin de rappeler
aux habitants de Rolle que l’esprit
disco n’est pas mort… et de les faire
danser une fois encore», promet le
couple. «C’est un rêve qui se réalise
pour moi. Je me sens privilégié de
pouvoir concrétiser ce nouveau concept dans un bâtiment historique et
mythique», conclut Richard
Williams.

Mais avant que le couple ne
puisse inaugurer son nouvel
espace, encore faut-il l’assainir
et le rénover. Mardi soir, la Municipalité déposait devant le
Conseil communal une demande
de crédit d’étude chiffrée à
141 000 francs pour la rénovation
du bâtiment. Le coût des travaux
est estimé pour l’heure à 1,2 million. Les conseillers se prononceront en janvier 2016, suivra une
demande de crédit de construction. Les travaux pourraient débuter en août. L’objectif est que les
Williams puissent exploiter l’établissement en avril 2017.

Dynamiser le commerce
Le couple possède déjà deux établissements à Lausanne et, auparavant, avait mené à bien le projet
Holly Cow!, enseigne spécialisée
dans le burger local, revendue de-

puis. Une garantie de stabilité
économique essentielle aux yeux
des autorités. «Notre choix s’est
porté sur un programme pérenne,
prévu sur le long terme. L’objectif est
qu’il puisse également dégager un
rendement pour la commune», explique la municipale Josephine
Byrne Garelli. Le coût des travaux
sera entièrement supporté par le
loyer convenu dans le bail avec le
nouveau locataire. Il sera même
adapté en fonction de l’évolution
du chiffre d’affaires.
«Le concept apporte quelque
chose de nouveau à Rolle et n’entrera pas en concurrence avec ce qui
existe déjà, se réjouit la municipale. L’objectif est d’offrir un endroit
tendance, jeune et branché qui
plaise à la fois aux jeunes, aux adultes et aux familles. C’est une offre
complémentaire qui peut attirer
une nouvelle clientèle à Rolle.» }

Le Budget 2016 fait l’unanimité
Les prévisions financières pour l’année à venir n’ont pas fait de
vagues. Elles se présentent comme suit: les charges se monteront
à 11,86 millions de francs et les produits à 11,77 millions de francs.
Ce qui représentera un déficit de 87 700 francs. }AGO

ROLLE

Un pas supplémentaire dans le lancement
du projet Gare-Nord Schenk
L’office fédéral des routes (Ofrou) soumet à enquête publique
jusqu’au 25 janvier le projet de déplacement de la bretelle
autoroutière (entrée côté Lausanne) et la création de deux
giratoires. «La solution proposée consiste en la réalisation de
deux giratoires en «goutte», aux débouchés des rampes de sortie
et entrée sur l’autoroute. Ainsi, la rampe d’accès côté Lausanne
sera déplacée pour être à hauteur de la sortie depuis Genève.
Cet aménagement sera complété par un nouveau giratoire sur la
route de la Vallée, à environ 100 m du giratoire sud de la jonction. Il
permettra de desservir le nouveau site de production de la société
Schenk SA, ainsi que le futur quartier mixte d’habitation qui devrait
se développer au nord de la gare», explique Elisabeth Montanet,
urbaniste à la commune. Un projet positif pour la ville selon la
municipale Françoise Tecon: «Les choses vont de l’avant: ce projet
est indissociable de celui de plan de quartier (PQ) Gare NordSchenk.» La Municipalité, qui a décidé de réviser – à la baisse –

La Poste est en tractation avec la commune de Prangins
RUMEURS Des contacts

sont en cours entre la
Municipalité et La Poste
au sujet d’une éventuelle
fermeture.
Et une de plus en moins…
C’est le scénario du pire, pas
confirmé à ce jour, concernant
la ixième fermeture d’office postal sur La Côte.
«Il est vrai que nous avons eu un
premier contact ce lundi avec La
Poste, admet le syndic François
Bryand. Je n’ai pas encore eu le
temps d’en parler avec mes collègues municipaux. Mais ce sera
chose faite dès que possible et j’espère pouvoir donner des informations à nos administrés avant la fin
de l’année», révèle-t-il en refusant d’en dire davantage.
Interrogée, la porte-parole de
La Poste pour la Suisse romande, Isabelle Mouron, confirme mais se refuse également à
donner plus de précisions sur les
intentions du géant jaune. Il n’en
demeure pas moins qu’à ce jour
plus de 700 agences postales ont

La Poste, comme la Municipalité, refuse de dévoiler le contenu de leurs tractations. Mais comme le dit l’adage,
«Il n’y a pas de fumée sans feu». ARCHIVES LA CÔTE

été créées dans des épiceries,
boulangeries ou autre lieu privé,
et plus de 1290 services à domicile ont été mis en place suite à la
fermeture d’offices villageois.
Pourquoi Prangins ne viendrait
pas grossir les rangs?
Hier après-midi, à l’Office pos-

tal de Prangins, les clients se succédaient à un rythme assez soutenu, preuve que le site est fréquenté. Curieusement, deux
d’entre eux venaient de Nyon,
un de Gland. «Ici, nous sommes
bien reçus au guichet et en plus
nous n’avons pas de problème pour

nous parquer», justifient-ils.
Bien entendu, aucun ne se réjouit de cette éventuelle fermeture.

Agence postale à l’Epicerie
C’est auprès du gérant de l’Epicerie, Pascal Clivaz, que les réac-

tions sont le plus «explosives».
«Je sais que La Poste essaie toujours d’engager des épiciers pour
reprendre ses activités. En ce qui
me concerne, et mis à part s’ils me
font un pont d’or, il est hors de
question que je reprenne le service
postal. Chacun son métier et les
vaches seront bien gardées», affirme le commerçant. Qui
ajoute: ce genre d’arrangement ne
satisfait personne, ni les clients, ni
les gérants. D’abord parce que l’on
ne pourra jamais assurer totalement tous les services postaux, ensuite parce que je ne vois pas pourquoi je prétériterais ma clientèle
en la faisant attendre plus que de
raison pour la servir, parce que je
dois faire de la monnaie ou encaisser un bulletin de versement. En
plus, je ne sais pas où je pourrais
mettre les colis et tout le bazar qui
va avec. Je suis épicier, pas postier,
point barre». Le gérant n’est cependant pas étonné de cette
nouvelle. «Je craignais bien qu’un
jour cela arrive. La Poste n’est plus
un service public depuis longtemps». } DOMINIQUE SUTER

NYON

Des tablettes
pour les élus?
Pour éviter le gaspillage de
papier, la PLR Josette Gaille
souhaite que tous les élus
du conseil reçoivent leurs
documents électroniquement.
Elle demande à la Municipalité
d’étudier la possibilité d’allouer
un montant forfaitaire pour
l’achat d’une tablette. «Il serait
logique d’étudier cette
proposition au sein d’une
commission avant de l’envoyer
à l’exécutif. On s’est déjà collés
4 refus de postulats, c’est bon,
on a le quota!», a déclaré avec
humour le syndic Rossellat.
Et selon ce souhait, une
commission d’élus a été
désignée. } MCF
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