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PRANGINS

Utilisée depuis le mois de janvier,
la structure en béton, construite
aux Abériaux, a été officiellement
inaugurée samedi. PAGE 5

RÉGION

NYON Les habitants du haut de la ville ont passé leur samedi

à émettre des propositions pour renforcer le lien social.

Réanimer la vie de quartier
CONTESSA PIÑON

info@lacote.ch

Les seniors ne demandent pas
qu’on leur décroche la lune.
Non, leur besoin couvre essentiellement deux points. Le premier d’ordre relationnel: ils ont
envie de lieux de rencontre et
de partage; le second est pratique: ils aimeraient des bancs
ombragés (avec dossier et pas
trop bas, «pas comme à la nouvelle Migros») et, pourquoi pas,
un parc avec des terrains de basket et de foot pour les jeunes. Ils
voudraient favoriser les échanges entre générations. Les aînés
ont encore soif d’apprendre.
«Des cours informatiques pour
être toujours à la page, et aussi des
cours pour prendre des billets de
bus et de train», relevait une participante.
Après la première expérience
«Quartiers solidaires» couvrant
les Plantaz, Gai-logis et la Paix
et aboutissant à l’association
Unyon NordEst, une deuxième
expérience est initiée depuis
l’été dernier concernant le
nord-ouest de la ville de Nyon
(Tattes d’Oie, Fontaines, chemin d’Eysins). Samedi, une
bonne soixantaine d’habitants
se sont réunis au collège de Marens pour parler de leur quartier
et lister leurs besoins. Répartis
en quatre groupes de travail (vie
dans le quartier, liens sociaux,

Les aînés se
sentent en
sécurité et n’ont
pas de problèmes
avec les jeunes
du quartier.

Ce groupe a planché durant 1h30 sur comment améliorer la vie de quartier: les aînés ont demandé un lieu pour se rencontrer, un parc avec des
bancs et de la verdure et des activités pour animer le quartier et favoriser les rencontres intergénérationnelles. GLENN MICHEL

mobilité et appartenance) dans
le cadre de ce premier Forum
organisé par la ville de Nyon et
Pro Senectute, ils ont eu un peu
plus d’une heure pour pointer
les problèmes et faire des propositions d’amélioration. Les objectifs à terme sont de réanimer
le quartier, d’améliorer la vie sociale et favoriser la rencontre à
travers un espace. Une maison
de quartier occupera le rez de
l’immeuble Le Pré de l’Oie, en
cours de finition.

L’étranger, cet inconnu
que l’on aimerait connaître
Et l’après-midi de samedi a réservé son lot de surprises et mis
à mal bien des clichés. Ainsi, la
majorité des personnes sont
heureuses d’habiter dans les
hauts de Nyon. «On se salue dans
la rue.» Les lieux sont décrits

comme dynamiques (l’offre en
commerces y est riche). Ils ont
tout sur place (Migros, restaurants, Poste…) et n’éprouvent
pas forcément la nécessité de
«descendre» en ville.
Des arguments rapportés autant par les participants que par
les 150 personnes préalablement interrogées. Majoritairement, les habitants se sentent
en sécurité – excepté durant la
période où le centre de requérants était ouvert – et ne relèvent aucun problème avec les
jeunes du quartier et encore
moins avec des nuisances sonores.
Au contraire, les aînés souhaiteraient davantage les connaître.
Ainsi ont-ils pensé à eux en proposant l’aménagement de terrains de sport et d’un skatepark.
Quartier multiculturel, l’étran-

ger ne fait pas peur, mais il reste
un inconnu. Les communautés
se mélangent peu. Les personnes âgées voudraient davantage
de mixité; l’idée de repas multiculturel a été par exemple suggérée.
Parmi les points noirs des
hauts, ils mentionnent le manque de places de stationnement,
tant les parkings visiteurs que
privés sont régulièrement squattés. Côté infrastructure, le réaménagement de la route des
Tattes d’Oie a été vertement critiqué (les voitures empiètent sur
les trottoirs lors des croisements, la vitesse n’est pas respectée, le manque de marquage
au sol rend la cohabitation piétons, vélos, trottinettes difficiles, des places de parking ont été
supprimées). Les seniors mentionnent ici ou là des problèmes

PROCHAINE ÉCHÉANCE
Une Fête des voisins élargie a été
organisée par deux mamans ce
vendredi 23 mai dans la cour de
l’école du Couchant à partir de
18 heures, sur le principe de piquenique canadien.
Concernant ce projet «Quartiers solidaires», la prochaine séance se déroulera au moins de juin pour peaufiner les propositions. Un deuxième
forum sera organisé à l’automne,
sous le thème des priorités. 

d’éclairage sur des chemins, notamment au Joran et dans les allées d’immeuble. Ils regrettent
également que les transports
publics les desservent moins le
soir et le week-end, même si
l’amabilité des chauffeurs a été
soulignée. 

MORGES

Voleurs arrêtés après
une course-poursuite

POLICE CANTONALE VAUDOISE

CÉDRIC SANDOZ

Les jeunes ont adopté
le skatepark

Jeudi en début d’après-midi,
le comportement suspect de
deux individus à bord d’une
voiture immatriculée en
France, dans un quartier
résidentiel de Morges, était
signalé aux agents. La Police
Région Morges a localisé le
véhicule peu après et a tenté
de l’intercepter. Après avoir fait
mine de s’arrêter, le
conducteur a remis les gaz
et une brève course-poursuite
s’est engagée. Quelques
centaines de mètres plus loin,
les fugitifs se sont engagés
sur le chemin Claude Anet, où
ils ont embouti un véhicule en
stationnement. Abandonnant
leur véhicule, les deux
hommes ont pris la fuite
à pied. Les policiers les ont
arrêtés peu après. Il s’agit de
deux gitans d’origine serbe,
de 28 et 20 ans, résidant dans
des camps en France voisine.
La fouille des deux hommes
et du véhicule a permis la
découverte d’un coffre-fort
et de bijoux provenant,
notamment, d’un cambriolage
commis peu avant dans un
appartement à Morges.
Les deux hommes étaient
également impliqués dans
d’autres cas de vols par
effraction, commis dans les
cantons de Vaud et Genève.
Ils ont été placés en détention
provisoire.
Cette intervention a nécessité
l’engagement de trois
patrouilles de la Police Région
Morges et de deux
inspecteurs de la région
judiciaire Ouest de la police
de sûreté.  COM

MORGES Double incendie sous la violente bise qui balayait l’arc lémanique vendredi.
ARCHIVES S.FROMHOLD

MÉMENTO

MORGES
Dégustation d’eau
La ludothèque anime un stand
au parc Vertou, ce samedi, de
10 à 15 heures, dans le cadre de
la 7e Journée nationale du jeu
qui a pour thème, cette année,
l’eau. Depuis plus de 100 ans,
ce liquide provient du pied
du Jura (Montricher) et abreuve
plus de 20 000 habitants, dont
la ville de Morges. Saurez-vous
le reconnaître. Une question
sous forme de concours muni
de prix. En cas de mauvais
temps, la manifestation aura
lieu à la ludothèque (place du
Casino 1).  LR
www.safmorges.ch

Le feu a traversé la rue de la Gare jusqu’à un balcon
Un double, voire triple incendie est survenu peu avant
20 heures non loin de la gare de
Morges. Un arbre en feu, quelques herbes qui s’embrasent entre deux immeubles, puis un balcon en flammes ont mobilisé
une petite vingtaine de pompiers. Efficaces sous la bise.
Tout est parti d’un arbre, voisin
direct de la gare et du McDonald’s. Pour une raison indéterminée, celui-ci a pris feu, peu
avant 20 heures. Non loin des
quais CFF, le thuya excédant
10 mètres de haut était totalement la proie des flammes à l’arrivée des pompiers conduits par
le capitaine Olivier Mages.
Des flammèches commençaient à propager le sinistre de

l’autre côté de la rue de la Gare,
pourtant particulièrement large
à cet endroit. «Des herbes prenaient feu. Nous en sommes rapidement venus à bout et avons vérifié ce secteur, non loin de la
Morges», explique le chef d’intervention.

Nouveau départ de feu
à 50 mètres de l’arbre
Alors qu’ils allaient quitter les
lieux, les pompiers du SIS Morget ont été alertés par un passant
car le balcon du numéro 29 de la
rue de la Gare, juste au-dessus
de l’arrêt des bus, était en train
de s’embraser à son tour.
Contre ce nouveau sinistre, ce
sont 18 soldats du feu qui ont été
mobilisés. «L’intervention a été

Après l’incendie d’un arbre voisin de la gare, c’est un balcon aux
numéros 27-29 de la rue de la Gare qui s’est embrasé. SAMUEL FROMHOLD

rapide et efficace, se félicite Olivier Mages. Immédiatement, une
équipe de porteurs d’appareils respiratoires est intervenue par l’intérieur, tandis que d’autres arrosaient depuis la rue pour éviter
une propagation.» L’échelle automobile a également été déployée.
En quelques minutes, le foyer
était sous contrôle. Il a été contenu au balcon, même si l’appartement a subi quelques dégâts, notamment deux vitres qui ont
éclaté, peu après l’extinction.
Police Région Morges et la
gendarmerie étaient également
sur place. Ils ont interrompu
toute circulation sur la rue et la
place de la Gare jusque vers
20h45. DSZ

