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des transports publics s’adaptent aux horaires scolaires, et réciproquement. De ce fait, le
modifiera les habitudes des usagers rollois. Tour des nouveautés et avantages.
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coordination de nombreux acteurs, les horaires
nouvel horaire, en vigueur dès le 14 décembre,

Transports publics et éco les ont jonglé de concert
avec leurs horaires


Une belle dose de coordination et un
zeste d’imagination fortement assaisonnés de bonne volonté: ainsi se résume
l’immense travail réalisé en amont du
changement d’horaire des transports publics qui interviendra le 14 décembre. Le
principal changement, un décalage de
30 minutes de l’ensemble des lignes rolloises dès la mi-journée, modifiera positivement les habitudes.
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Cette mini-révolution a pour objectif
premier de ramener à deux heures la
pause de midi des 780 élèves fréquentant le collège du Martinet à Rolle. Se
sont ajoutées de nombreuses contraintes: la pause diminuée doit tout
de même permettre aux élèves
de rentrer pour le repas et, surtout, les modifications doivent
bénéficier à une majorité
d’usagers en assurant une égalité de traitement entre les Rollois et leurs voisins. Tout ceci
dans un réseau de transports
dense et multimodal où il convient de garantir les correspondances avec notamment le réseau ferroviaire.
Depuis 2012, la reprise des
déplacements scolaires du secondaire par les transports publics, par ailleurs très bénéfique, a diminué la marge de
manœuvre des écoles dans la
gestion de leurs horaires. En
particulier, la pause de 2h25 à
midi était jugée trop longue,
une journée plus compacte
étant souhaitée par de nom-

breux acteurs. La Commission des
Transports de l’ASPAIRE (Association
Scolaire et Parascolaire intercommunale
de Rolle et Environs), a donc convié autour de la table tous les acteurs concernés.
Un énorme travail d’équilibrisme a été
effectué avec la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) du Canton de Vaud, CarPostal, l’Etablissement
scolaire primaire et secondaire de Rolle et
Environs, ainsi que les communes avoisinantes.

de 30 minutes de tous les horaires dès
12h30, toutes les correspondances étant assurées aux heures et 15 minutes et non plus
aux heures et 45 minutes. Cela permet aux
élèves de recommencer l’école à 13h30.» De
leur côté, les gymnasiens de l’ouest se déplaçant à Nyon évitent le transit par
Rolle, un bus au départ de Gland pouvant les amener chez eux, avec les économies de temps et d’argent que cela implique. Dans l’après-midi, la majorité des
élèves sera à la maison à 16h30.
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Cédric Echenard, municipal rollois
et membre de la Commission des Transports de l’ASPAIRE, se félicite d’avoir
«pu profiter d’un réseau dense et de notre
position centrale pour réaliser un décalage
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Pour les autres usagers, le transport
des élèves en transports publics a permis, depuis plusieurs années, d’étoffer
l’offre et ainsi d’améliorer la mobilité générale.

Le nouvel horaire de cette année n’est
pas en reste du côté des améliorations.
Ainsi, le Green Bus (GBR et Le Vernay)
n’interrompt plus sa course à la mi-journée. Cela permet aux pendulaires de se
déplacer vers les villages (Tartegnin,
Gilly, Bursins, Vinzel, Luins, Dully et
Bursinel) durant la pause des lignes 835
et 836.
De plus, sur les lignes 721 (Signal de
Bougy-Aubonne) et 840 (Gimel), le PubliCar est remplacé par des courses régulières le week-end, pour répondre aux
demandes des usagers souhaitant plus
de desserte les fins de semaine. Ainsi,
entre cinq et six allers-retours sont prévus
le samedi et cinq les dimanches et jours
fériés, sur les deux lignes. ■

L’exemple à ne pas suivre à la Prairie en fin de matinée: élèves et bus
se mêlent en toute insécurité (élèves entre les bus et sur l’îlot).

La petite mission dans la Prairie

Voir aussi www. nyonregion-mobilite.ch

Ni trop ni trop peu: les changements d’horaires permettront
aux élèves – et aux autres usagers – de se déplacer au mieux
durant la pause de midi. VINCENT LEHMANN

Les bons comportements: respecter les lignes de sécurité, utiliser les
passages piétons et laisser descendre les passagers des bus. ASPAIRE
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Contrairement à une série bien
connue, la Prairie ne rime pas toujours avec sérénité. L’arrêt de bus de
ce nom à Rolle est le théâtre d’un
désordre jugé inquiétant par la
Commission des transports de l’ASPAIRE. A l’heure de la sortie des
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classes, à midi et en fin journée, l’indiscipline règne. Les élèves se faufilent entre les cars arrivant au quai,
courant ou skate au pied, s’asseyent
au bord du quai ou stationnent sur
l’espace réservé aux bus, à tel point
que ces derniers peinent quelque-
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❚ Ligne 835 Gland via Gilly

Arr. -h08 / Dép -h18.
❚ Ligne 836 Gland via Bursinel
Arr. -h10 / Dép. -h19
❚ Ligne 840 Gimel Arr. -h08 / Dép -h20.

❚ Ligne 841 GBR

Arr. -h05 et -h39 / Dép. -h20 et -h50
❚ Ligne Le Vernay Dép. -h10
❚ Ligne 846 Allaman
Arr. -h08 / Dép. -h23.

fois à avancer le long du quai. Les
petits qui vont à la cantine aux Buttes sont empêchés de descendre du
bus. La problématique est complexe
et les diverses mesures prises jusqu’ici n’y ont rien fait.
Récemment, la commission précitée a décidé de recourir aux méthodes modernes pour persuader
enfants et parents des risques encourus: une Go-Pro au bout d’un
mât a photographié les déborde-
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❚ Ligne 846 Arr. -h44 / Dép. -h45


N4P>4Z?(]>

❚ Lignes 835 et 836 Arr -h43 / Dép. -h45
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❚ Ligne 840 Arr. -h40 / Dép. -h48.

ments usuels. Les images ont été intégrées dans un flyer, envoyé en novembre aux familles concernées.
En parallèle, la commission, qui
rassemble, rappelons-le, l’ensemble
des acteurs concernés par la question, planche sur d’autres mesures
plus contraignantes. Lors de sa
séance du 13 novembre, la commission a étudié dans un parfait esprit
de collaboration toutes les pistes
possibles, qui vont de la pose de barrières physiques à l’encadrement
par des personnes payées pour rappeler les règles. Au-delà de la problématique immédiate, la commission doit aussi tenir compte de
l’évolution de cet espace, qui surviendra dès la mise en service du bâtiment D adjacent, encore en construction au Martinet. Affaire à
suivre. ■ LIL
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la douceur de l’automne a été favorable au vignoble.
Les temps propices aux vendanges correspondent pour les Municipalités au moment
de présenter à leur Conseil le budget et le taux
d’imposition qu’elles souhaitent pour réaliser et
financer leurs projets. Opération difficile, s’il en
est, pour les communes qui ont sollicité quelques
augmentations. La forte croissance de la popula?4PRBNRBNSYNDIC
tion nécessite pour les communes d’importants investissements, et Rolle n’échappe pas à ce schéma.
Les travaux tant attendus depuis dix ans sont aujourd’hui réalisés ou en cours de réalisation. La crèche-garderie Barcarolle, la caserne
des pompiers, l’UAPE, le collège du Martinet, la Grand-Rue. A l’instar des communes
voisines, telles Nyon, Gland, Saint-Prex, nous avons sollicité du Conseil communal
les moyens nécessaires pour le financement de ces investissements. Même si
Rolle est une des communes du district de plus de 5 000 habitants, avec un
des taux les plus bas du canton, la barrière psychologique de l’augmentation d’impôts semble infranchissable. Souhaitons qu’au printemps,
avec le retour des hirondelles et de la monnaie-du-pape, notre Conseil communal retrouve raison et vision d’avenir pour notre Commune. ■
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Municipalité. Quelle idée! Mais, au
fond, peut-on être drôle quand on est municipale? Oui et non! Oui, car Hermann Hesse a
écrit: «Tout humour un peu élevé commence par
cesser de prendre au sérieux sa propre personne».
C’est essentiel. Non, car la politique et la gestion
d’une ville sont une affaire sérieuse. Dès lors, il faut
prendre au sérieux ce que l’on fait. La population ne
vous élit pas pour faire le clown… L’écrivain hongrois
Firgyes Karinthy a dit: «Je ne plaisante jamais avec l’humour.» Ici on comprend que l’humour peut être une
affaire sérieuse, surtout s’il vous permet de garder une
certaine distance. En politique, pour chaque proposition que l’on fait, il y a toujours au moins une personne pour la critiquer. En fin de compte, avoir de
l’humour et être municipale répondent à la même
exigence. Joyeux Noël et Bonne année 2015
PS: Oups! C’était un billet d’humeur et non
d’humour que l’on attendait de moi…
Une voyelle change tout! :-) ■
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connaître plus chic et classique, habillée de marine et
blanc, et gonflant d’orgueil d’être des meilleures, nous la savions déjà facile à vivre, acceptant sans sourciller les voisins que
nous voulions bien lui présenter! Vite cuite, tendre mais ferme, toujours
très agréable, nous l’aimions! Nous l’avons retrouvée avec bonheur rajeunie,
blonde (!) et pétillante! Elle a adapté sa communication au XXIe siècle puisqu’elle est présente sur la première page du site internet de la Ville de Rolle, et ses
aspirations nouvelles se sont calquées sur nos interrogations du moment! En effet,
avec humour, tendresse, frivolité et intelligence, elle tente de comprendre et de
faire comprendre les nouveaux défis énergétiques auxquels nous devons faire face!
Elle n’est pas mondaine mais sait être publique quand il le faut, n’est pas opportuniste mais aimerait imposer ses choix ambitieux, ne défend pas d’intérêts personnels mais rêve de sauver la planète. Sa faculté d’évoluer selon les situations, d’accepter toutes questions et remarques sans ombrage, mais d’y réfléchir avec sérieux, son absence de certitude et son humilité, son dialogue toujours convivial mais constructif la rendent vraiment à mes yeux unique! Si nous tous
pouvions l’écouter et tenter de lui ressembler, alors les relations humaines seraient bien plus simples, et ce sont là mes vœux pour
2015! Joyeux Noël et bonne nouvelle année! ■
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politiquement et moralement sur ce que Jean-Jacques
Rousseau, le philosophe du siècle des
Lumières, a appelé un «Contrat Social».
Notre vivre ensemble est basé sur ce contrat
social, c’est-à-dire sur un contrat passé entre
tous les citoyens et le pouvoir politique: en tant
qu’élu en effet, nous passons un accord avec les citoyens qui nous choisissent. Ils nous disent ceci: nous
vous donnons la responsabilité de nos intérêts, la responsabilité du bien commun, la responsabilité de faire
prospérer la société selon des principes de liberté et d’égalité; et en échange - c’est ça le contrat - nous les citoyens
acceptons de vous «obéir». Or, force est de constater que
la confiance, même au niveau communal, tend à s’effriter
et non seulement de la part des citoyens, mais également
?Pe[4Y]?\MUNICIPAL
de la part de leurs représentants au Conseil, ce qui est
bien sûr plus grave encore. A cela s’ajoute l’avènement de
l’individualisme où le citoyen défend de plus en plus ses intérêts propres au détriP\Z?<RPDG4P<?
ment de la collectivité. Ainsi, oppositions, crise de confiance, abstentionnisme,
?\<G\Re?PP?\@
plaintes et affaires juridiques jalonnent le parcours d’une législature et remettent
en cause ce contrat si nécessaire à la conduite politique. N’attendons pas qu’entre les citoyens et la
classe politique le fossé se creuse encore. Gardons en mémoire que la démocratie n’est jamais acquise. Favorisons la citoyenneté. Encourageons les jeunes à s’impliquer dans le débat.
Soyons plus humbles les uns les autres et gardons à l’esprit que nous serons jugés
non pas sur ce que l’on aura écrit ou dit, mais sur ce que l’on aura fait. ■
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n’aurais pensé avoir à gérer autant de chantiers et de perturbations. Mais il était grand temps pour notre ville d’investir dans ses
infrastructures et un pic d’activité était inévitable. Sans surprise, une mise à
niveau des installations, surtout lorsqu’elles sont souterraines, implique des
changements dans notre routine de tous les jours. Aujourd’hui, il est vrai que la
Grand-Rue de la perle du Léman avec une circulation uniquement ouverte ouest-est
prend des airs de ville fantôme. Certains apprécient, d’autres pas! Si les humains semblent se
faire plus rares sur le bitume, de nouveaux promeneurs y ont été aperçus: les rats. Dérangés
dans leurs quartiers, les rongeurs ont cherché d’autres voies qui passaient par la surface, faisant au
passage des visites peu appréciées chez les riverains. Un dératiseur a dû les rappeler un peu à l’ordre.
Quant aux dérangements liés aux travaux, ils
continueront ces prochaines années, avec toutefois une différence de taille qui sera unanimement appréciée: on pourra à nouveau circuler dans les deux sens sur notre artère principale et s’y parquer… Pour ma part, je préfère
une Grand-Rue équilibrée et sans entraves,
tant pour les automobilistes que pour les
piétons. Si la circulation routière est un
mal nécessaire dont il faut tenir compte
dans le monde actuel, je me réjouis
surtout de retrouver un espace de
calme, où l’on déambule avec
plaisir le long des trottoirs. ■
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L’Espérance ramasse
vos déchets

  

'
Il suffit de les
rencontrer une fois pour être
touché au cœur par leur gentillesse, leur soif de contacts et
leur désir de rendre service.
Eux, ce sont les résidents de
l’institution l’Espérance, à Etoy.
Le service qu’ils rendent, c’est
d’aller à la déchetterie à la place
de Rollois ne pouvant le faire.
Ce «service de collecte des déchets recyclables à domicile»
est le résultat d’un partenariat
entre la Commune de Rolle et
l’Espérance, mis sur pied en octobre 2013.
Chacun y trouve son compte. D’une part, des personnes
en situation de handicap ont la
possibilité de venir en aide à la
population, de «sortir et serrer
des mains», explique l’un des
responsables de l’atelier Multiservices, Gérard Knoepfel. «Les
résidents adorent rendre service.
Bien encadrés et sécurisés, ils assument des responsabilités adaptées (comme récolter la «thune»
due) et sont fiers de leur travail.
Nous remercions la commune de
Rolle pour sa fibre sociale.»
D’autre part, des personnes
âgées ou invalides, voire à mobilité réduite, ou alors des personnes sans moyen de se déplacer reçoivent un coup de main
bienvenu. Utilisatrice assidue,
Lucette Schmutz souligne le

C’est un souffle
de bonne humeur
que l’équipe de
l’Espérance (ici,
Sébastien Pernet,
Yafet Bernas et le
responsable
Gérard Knoepfel)
amène à chaque
ramassage.
LIL
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gain d’indépendance que lui
procure ce service. «Je ne suis
pas motorisée et ne veux pas trop
demander aux amis. Avec le service de collecte, j’ai trouvé la liberté et je réalise des économies
sur les sacs taxés. Et, surtout, ils
sont hyper gentils et motivés et
très bien entourés. Ils me rendent
d’immenses services.»
RNN?<\?wOR>?>?OXNRG
Le service s’adresse, on l’a
dit, à des personnes incapables,
momentanément ou à long
terme, d’amener elles-mêmes
les déchets recyclables à la déchetterie. Sur un simple appel
au 079 392 13 17 (lun – ven
7h30 à 12h00), le passage est
organisé un mercredi et coûte
5 francs par passage. Pour faciliter la vie aux usagers, il est possible d’obtenir une autre tranche horaire sur demande et
après entente avec l’Espérance.
La collecte est limitée à trois
sacs de 110 litres par personne
et peut comprendre diverses
matières recyclables (PET, plastique, verre, papier et carton,
métaux, huiles, appareils électriques, capsules Nespresso, piles et ampoules). Les déchets
organiques et encombrants
(plus de 60 cm) et les ordures
ménagères ne sont pas ramassés. ■
LILYANE IMPALÀ-LAGARDE
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Petit Nouvel-An.
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Fermeture de l’administration communale.
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Pause hivernale pour le chantier de la Grand-Rue.
Reprise des travaux le lundi 12 janvier 2015.



Nocturnes en ville

A 18h, Casino, cérémonie publique de remise des
mérites sportifs. ■

