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Communiqué de la Municipalité N° 38
Rolle, le 3 mai 2021
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l’avantage de porter à votre connaissance les communications municipales
suivantes.
1.

Affaires du personnel

Engagement de 2 apprentis — Mme Nora Fantini, qui habite à Nyon, et M. Marco Castellone,
qui habite à Gland.
Engagement d’un patrouilleur — Mme Sandra Velasco Perez, suite à la démission de
M. Cruchon.
Engagement d’une stagiaire à l’OT — Mme Pavithra Simpson.
Engagement d’un concierge pour pallier une absence de longue durée — M. Paulo Jorge Dias.
Engagement d’un informaticien — M. Falvio Sovilla en remplacement de M. Hayman Lotfy,
démissionnaire.
Engagement d’un urbaniste — M. Mannone Passalli en remplacement de Mme Élisabeth
Montanet (retraite).
Un collège des formateurs et formatrices d’apprentis et d’apprenties a été mis sur pied.
2.

Mesures covid, soutien et terrasses

À la suite des décisions du Conseil fédéral, la Municipalité a décidé :
• de maintenir le télétravail au sein de l’administration (une seule personne par bureau dans
la mesure du possible, et guichets fermés sauf sur rendez-vous) ;
• de suspendre les loyers d’avril (Restaurant du Casino, Wolfisberg, Blackbird, La Vaudoise,
Terrasse du Lac).
Elle a également autorisé les commerces actifs dans l’alimentaire à aménager une terrasse
(DP/place de parc).
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3.

Subventions mobilité douce

La directive relative à l’octroi de subventions pour la mobilité douce a été complétée,
notamment pour les vélos mécaniques, qui pourront également faire l’objet d’un soutien
financier.
Lien site Web
4.

Soutien aux entreprises

Un tous-ménages sera distribué dans la 2e moitié du mois de mai à toute la population et les
entreprises rolloises pour annoncer le début de la vente de bons sur aide-aux-entreprises.ch/rolle.
L’office du tourisme servira de guichet pour les personnes qui souhaitent payer les bons en cash.

5.

Taxe déchets

Les tarifs relatifs à la taxe déchets seront maintenus, soit :
• Personnes physiques
90.— CHF HT
• Entreprises
240.— CHF HT
• Microentreprises
120.— CHF HT

6.

Interface de la gare

La DGMR va participer au financement de l’étude préliminaire de l’interface de la gare de Rolle à
hauteur de 50 %, soit 72'735.72 fr.
Cette participation est versée par le canton de Vaud sous forme de subvention d’investissement.
Le Conseil intercommunal de Région de Nyon a accepté le préavis relatif à cet objet.

7.

Ouverture de la piscine

La Municipalité a décidé de maintenir la fermeture de la piscine couverte au public en juin. En
revanche, les associations et les professionnels pourront l’utiliser, dans le cadre des normes en
vigueur.

8.

Sécurité aux plages de Rolle et Perroy

En lien avec la convention signée avec la Commune de Perroy en 2018, la sécurité des deux plages
bordant la rivière « Le Rupalet » sera renforcée.
Depuis plusieurs années, et particulièrement en 2020 (probablement en conséquence des
différentes restrictions dissuadant la population à voyager), les nuisances sont en hausse constante.
C’est pourquoi, dès le mois de juin et jusqu’à fin octobre, les patrouilles effectuées depuis plusieurs
années par une entreprise de sécurité doubleront, pour passer de 66 rondes à 132. En complément,
les agents de la Sécurité publique intensifieront leur surveillance sur les deux plages, de jour
comme de nuit, 7 jours sur 7.

9.

Fête des Voisins

L’association faîtière européenne et son antenne de coordination genevoise ont décidé de reporter
l’événement du 28 mai au 24 septembre prochain.
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10.

Casino Théâtre

Suite aux récents assouplissements des mesures sanitaires, le théâtre a pu rouvrir ses portes au
public. Depuis le 23 avril, plusieurs représentations ont été proposées. Malgré une limite de
spectateurs fixée à 50 personnes, c’est avec bonheur que le public a pu revenir au théâtre.
Prochaines dates de représentations sur www.theatre-rolle.ch

11.

Urban Training

Les cours de l’association Urban Training reprennent tous les lundis (de 18 h 30 à 19 h 30) dès le
3 mai, dans le respect des mesures sanitaires. De plus, comme en 2020, la Municipalité financera un
programme estival de 28 sessions supplémentaires durant les vacances scolaires. www.urbantraining.ch

12.

Sport Libre

Le programme d’activités Sport Libre a débuté à la fin des vacances de Pâques. Destiné aux jeunes
entre 12 et 25 ans, ce projet est coordonné par les services communaux, le Centre Sésame et le
travailleur social de proximité de Rolle et Environs. Le financement est assuré par des subventions
communales et cantonales, des soutiens institutionnels et privés. Ce projet répond à une immense
demande des jeunes. On note une participation au-delà des attentes et également une motivation
des jeunes à s’investir dans ce projet en participant à des formations de monitrice et moniteur.
L’activité Sport Libre va se développer prochainement afin de satisfaire au mieux les envies de ses
participantes et participants.

*******

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

Le Secrétaire

Denys Jaquet

Julien Bocquet

