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Les Nyonnais voteront
sur le foyer de l’EVAM

Un dernier effort pour
la maison de naissance

Référendum
Le peuple aura le dernier
mot sur la création d’un
hébergement pour
migrants au centre-ville
La population nyonnaise sera appelée aux urnes pour se prononcer sur l’octroi d’un droit de superficie à l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM),
afin qu’il puisse construire sur
une parcelle du centre-ville un
foyer pour 180 requérants d’asile.
Lundi soir, les élus ont en effet
accepté ce projet par 46 voix contre 42. Un vote «courageux», selon la plate-forme de gauche, obtenu grâce à l’aile libérale du PLR,
qui a fait pencher la balance en
faveur du oui, contre ses alliés de
l’UDC et une majorité des Vert’libéraux et du Parti indépendant
nyonnais (PIN). Vu le résultat
serré du vote et l’aspect émotionnel du projet – il avait suscité le
dépôt d’une pétition de 997 opposants au Conseil communal –,
les élus ont voté dans la foulée
par 54 voix contre 30 la demande
de référendum spontané demandé par l’UDC Sacha Soldini.
Contrairement à l’abri PCi
ouvert en urgence à Nyon pour
accueillir des hommes seuls, ce
futur foyer devrait héberger une
population mélangée de familles,
d’enfants à scolariser et de femmes et d’hommes seuls autorisés
à rester temporairement ou définitivement en Suisse. Des arguments qui n’ont pas convaincu
les deux auteurs d’un rapport minoritaire. Pour l’UDC Béatrice
Enggist et l’indépendant Jacky
Colomb, le projet est mal ficelé.
Regrouper tant de migrants dans
un seul endroit n’est pas une
bonne solution, ce type de ghetto
engendrant nuisances et incivilités. Par ailleurs, cette parcelle si
bien située devrait être valorisée

autrement, soit pour des Nyonnais ou des aînés en recherche
d’appartements abordables.
«La Commune possède
d’autres terrains, par exemple en
périphérie, à l’Asse, près du refuge de la SPA. Et, cerise sur le
gâteau, le Canton dispose à la
Gravette d’un terrain qui conviendrait idéalement à la création
d’un foyer EVAM», relevait Jacky
Colomb. Le hic, répondait le municipal de l’Urbanisme Maurice
Gay, c’est que la parcelle de l’Asse
devrait être compensée en zone
agricole, et que celle de la Gravette a été acquise par expropriation de Migros par le Canton pour
fournir un accès à la future Route
de desserte urbaine (RDU) de
l’agglomération nyonnaise.

«Mauvaises excuses»
Pour le PLR David Saugy, défendre la proposition de l’UDC Sacha
Soldini de loger les requérants
dans les quartiers pour mieux les
intégrer, c’est se cacher derrière
des mauvaises excuses. «Un foyer
est mieux adapté que d’isoler les
migrants dans des immeubles où
les gens ne se parlent déjà pas.» Et
le socialiste David Lugeon de renchérir en dénonçant les contrevérités assénées par les minoritaires pour faire peur aux citoyens,
notamment lorsqu’ils affirment
que 150 des 180 migrants logés
dans ce foyer resteront «oisifs».
Au final, la décision reviendra
au peuple. Ce qui ravit Trina Decrauzat, l’une des cheffes de file
de l’association Nyon Responsable, auteure de la pétition. «Cet
objet mérite d’être soumis aux
citoyens, qui disposeront enfin
d’une information complète sur
ce projet insensé.» Si les socialistes et les Verts n’ont pas appuyé
le référendum spontané, c’est
qu’ils savent que le projet passera
difficilement le cap de la sanction
populaire. Madeleine Schurch

Coppet
Démission à la
Municipalité

Nyon
La doyenne des
élus se retire

Sabrina Paratore quittera la
Municipalité le 28 février pour
rejoindre l’équipe du secrétariat de la Commune. En charge
du Dicastère des écoles et des
affaires sociales, elle est entrée
à l’Exécutif il y a six ans. Elle
cherchait depuis plusieurs
mois à retrouver une activité
professionnelle qui s’est
présentée à l’occasion d’une
réorganisation du service de sa
Commune. L’élection complémentaire aura lieu le dimanche 19 mars. R.E.

Bourgeoise d’honneur de la
Ville de Nyon, Gabrielle
Ethenoz, 96 ans, n’enfourchera
plus son scooter électrique pour
se rendre au Conseil communal.
Cette pionnière de la cause
féminine et du syndicalisme,
socialiste depuis toujours, y
siégeait depuis cinquantesept ans! Atteinte dans sa santé,
celle qui fut l’une des premières
femmes à entrer au Grand
Conseil, en 1962, a démissionné.
Lundi, les élus lui ont rendu un
vibrant hommage. M.S.

PUBLICITÉ

Karim Di Matteo
Initialement, elles avaient jusqu’à
dimanche prochain pour récolter
les 70 000 fr. nécessaires à la réalisation de leur rêve: l’ouverture
d’une maison de naissance en
plein centre de Montreux
(«24 heures» du 8 novembre). A
quelques jours du terme des trois
mois de démarche participative
du programme «Héros locaux» de
la Banque Raiffeisen, Céline Hertzeisen Schumann, Saskia Grossfeld et Julie Caron sont trop proches du but pour que la banque
leur refuse un mois supplémen-

Médecine interne générale FMH

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une
consultation de médecine générale à l’Hôpital
d’Aubonne, ouverte à tous les patients.
Consultations en français, anglais, italien et grec.
Consultation sur rendez-vous ou en urgence
Visites à domicile possibles
Ensemble Hospitalier de la Côte
Hôpital d’Aubonne
Rue Trévelin 67
CH-1170 Aubonne
T +41 (0)21 821 44 00

Contrôle qualité

F +41 (0)21 821 44 01

taire. Les trois mamans et sagesfemmes de la Riviera ont désormais jusqu’au 5 mars pour récolter les 8000 francs qui manquent,
soit 11% du total. L’affaire semble
dès lors bien engagée: «Nous
avons reçu aussi des promesses
de dons orales qui restent à confirmer, notamment 5000 francs
d’un club service, ajoute Saskia
Grossfeld. Nous sommes aussi
dans l’attente d’éventuels subsides communaux. Nous avons sollicité treize communes, dont la
moitié nous a répondu par la négative. Nous sommes encore sans
nouvelles de Montreux, mais
nous espérons qu’elle sera d’accord de nous donner un coup de
pouce. Précisons que 70 000 fr.
est un seuil minimum, le projet
coûtera davantage, nous mettrons aussi une partie de notre
poche pour compléter.»
La somme minimale doit
avant tout servir à transformer les
locaux trouvés par les trois amies
à la Grand-Rue 3, d’anciennes salles de classe d’une école privée. Il

«La demande est là»

naissance (auxquelles s’ajoute
Nyon sur territoire vaudois). Les
nombreux messages de soutien
reçus ces trois derniers mois les
ont confortées dans leur conviction. «Quatre mamans ont en
outre déjà préréservé chez nous,
reprend Saskia Grossfeld. La maison de naissance d’Aigle est débordée et l’association Aquila, qui
la gère, demande quand nous
ouvrons. La demande est là.» Un
état de fait que confirme Barblina
Ley, codirectrice d’Aquila et présidente de l’association des maisons
de naissance vaudoises: «Nous refusons presque une maman sur
deux à Aigle.»
A Montreux, le scénario idéal
prévoit deux mois et demi de travaux à partir de mars et le lancement de la maison de naissance
des Roseaux – ce serait son nom –
en juin.

Les trois mamans ont acquis de
longue date la certitude qu’un lieu
est nécessaire entre Aigle, Morges
et Moudon, les villes les plus proches disposant d’une maison de

Financement participatif sur
www.heroslocaux.ch, projet Maison
de naissance Les Roseaux. Vidéo
de présentation sur YouTube

«Avant même
l’ouverture, quatre
mamans ont déjà
préréservé
pour accoucher
chez nous»
Saskia Grossfeld, sage-femme

en va de la mise en conformité
aux normes cantonales, condition sine qua non à l’ouverture du
lieu. Trois salles sont prévues sur
94 m2: une pour les cours de préparation à la naissance, une salle
de consultation et de suivi de
grossesse, et une salle de naissance.

La Scie des Planches pourrait être classée
Vers-l’Eglise
Alors qu’elle devrait être
remise en service avant
l’été, l’ancienne scierie
hydraulique ormonanche
pourrait être reconnue
monument historique
Pas à pas, la résurrection de la
Scie des Planches se dessine.
Pour l’heure, il s’agit de déterminer si l’outil construit dans la première moitié du XIXe siècle, et à
l’arrêt depuis 2000, peut-être
classé monument historique.
Une procédure en ce sens est
en cours jusqu’au 26 février. Rachetée par Yves Piaget, l’ex-municipal lausannois Olivier Français et deux personnalités des
Ormonts, Philippe Pichard et
Philippe Nicollier, l’ancienne
scierie hydraulique de
Vers-l’Eglise, sur la commune
d’Ormont-Dessus, attend d’être
restaurée et remise en service
(«24 heures» du 25 août 2016). Les
investisseurs avaient constitué
dans ce but la Fondation VD3209
(le chiffre représente l’altitude
du sommet du massif des Diablerets), notamment pour réunir les
400 000 fr. nécessaires.
«Si elle aboutit, cette procédure de classement nous per-

Vevey
Oui pour rénover
l’Observatoire

La Dr Anastasia Karachristianidou

VC3

Montreux
Sur 70 000 francs,
il n’en manque que
8000 aux trois
initiatrices d’un
nouveau lieu pour
les parturientes au
centre-ville

Le Conseil communal a accepté
sans sourciller d’allouer
830 000 francs à la rénovation
de l’Observatoire des Ruerettes,
qui a donné plusieurs signes de
faiblesse. Un local supplémentaire sera créé afin d’y accueillir
rencontres et conférences.
La coupole sera rénovée et un
planétarium – projection de la
voûte céleste par beamer – sera
ajouté. L’Observatoire propose
de scruter le ciel les mardis soir
et le matin de chaque premier
samedi du mois pour admirer
le soleil. L’édifice accueille
un millier de personnes par an.
K.D.M.

L’installation date de la première moitié du XIXe siècle. CHANTAL DERVEY
mettra de prétendre à une aide
cantonale lors de la restauration
du bâtiment, espère Philippe Nicollier, président de la fondation
ormonanche. Sans parler de
l’impact que peut avoir ce «label» de monument historique:
plusieurs fondations avec qui
nous sommes en contact seront
plus attentives à notre projet en
cas de classement.»

Alors qu’elle porte une note
2 au recensement cantonal
(«Monument d’importance régionale»), la scierie bénéficie
déjà de mesures de protection.
«En faisant classer ce bâtiment,
nous n’aurons donc pas de contraintes supplémentaires», précise Philippe Nicollier. Il espère
que la mesure sera acceptée fin
février et que le permis de cons-

truire pour rénover l’édifice
sera délivré début mars. «Nous
avons commandé le minimum
nécessaire de bois, explique le
président de VD3209. Une fois
la scie remise en marche, elle
produira elle-même les planches nécessaires à sa remise en
état.» Premier coup de scie espéré avant l’été.
David Genillard

De l’impro
au Bout-du-Monde

Chablais
Des pompiers
valdo-valaisans

Le chiffre

Vevey Le bar scène de l’Est
veveysan met à l’affiche le
collectif Impro Riviera, demain
de 21 h à 23 h. Sur le thème:
«Vaudois, un nouveau jour
se lève…». Entrée libre,
collecte à la sortie. C.BO.

La stratégie
des plantes
Aigle Proposée par Connaissance 3, une conférence sera
donnée vendredi à 14 h 30
à l’Hôtel de Ville par Christian
Fankhauser, professeur
au Centre intégratif de génomique de l’UNIL. Son thème?
«La stratégie des plantes
pour accéder à la lumière
du soleil». Entrée 15 fr.,
membre 10 fr. C.BO.

Les Conseils d’Etat vaudois
et valaisan viennent de signer
une convention permettant
la création officielle du premier
Service de défense incendie
et secours (SDIS) intercantonal.
La future association intercommunale unira les hommes du
feu vaudois de Lavey-Morcles
à leurs homologues valaisans
de Saint-Maurice, pérennisant
une collaboration commune
vécue sur le terrain depuis
plusieurs années déjà. Le SDIS
intercommunal est composé
de 58 sapeurs-pompiers:
5 femmes, 53 hommes.
C.BO.
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C’est, en milliers de francs,
la somme remise lundi par
Allianz Suisse à la Fondation
La Monneresse, située à Aigle.
Cette fondation administre
le Centre logopédique et
pédagogique de l’Est vaudois.
Une de ses missions est de
proposer des services de
psychologie, de psychomotricité et de logopédie en milieu
scolaire. Une autre consiste
à prendre en charge une
soixantaine d’élèves qui ont
principalement des troubles
du langage et d’apprentissage.
C.BO.

