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TOLOCHENAZ L’inauguration de ce lieu s’inscrit dans le cadre de Village solidaire.

Le local de la poste est recyclé
en lieu de rencontres
«J’étais parti pour un événement
social, en fait je me retrouve face à
la réussite de magiciens.» Le municipal Andreas Sutter a salué, en
ces termes, le travail accompli
par un groupe d’habitants bricoleurs, dans les domaines les plus
divers, pour transformer le local
libéré par la poste en 2012 en
lieu de rencontres chaleureux et
accueillant.
Un nombreux public a assisté,
mercredi, à l’inauguration de cet
espace, premier résultat concret
de la mise en œuvre, à l’échelon
de tout le village, du concept
Quartier solidaire (lire encadré).
Un défi d’autant plus important
à relever que Tolochenaz, promis par ailleurs à une importante croissance démographique
à court terme, n’échappe pas non
plus à la hausse de la longévité.
Pour rappel, le Conseil communal a voté en mars 2014 un crédit
de 150 000 francs sur quatre ans,
contribution de la commune à la
démarche pilotée par Pro Senectute, mandatée par la Municipalité à l’été 2013. Ce lieu vient, en
substance, combler un manque.
«A part le bistrot, il n’y a pas d’endroit où se retrouver à Tolochenaz», relève Francesco Casabianca, animateur responsable à
Pro Senectute. Concrètement, le
rez-de-chaussée du bâtiment de
l’administration communale ac-

Les Tolochinois ont été nombreux à découvrir cet espace entièrement réaménagé par un groupe d’habitants,
au centre du village. CÉDRIC SANDOZ

cueille tous les mercredis matin
une permanence informelle…
«En général, les gens apprécient
de vivre à Tolochenaz. Mais ils regrettent l’absence de possibilité
d’échanger hors de fêtes ou autres, organisés par les sociétés locales.» Un avis corroboré par
Michel, utilisateur régulier.
«Souvent les personnes âgées
s’ennuient chez elle. C’est une occasion de faire des connaissances,
y compris de personnes habitant
le même quartier que vous.»

L’élue Nicole Heusch rappelle
«les quantités de larmes versées,
même au Conseil communal, à la

fermeture de la poste. On y a gagné
mille fois en termes de convivialité», conclut-elle. } MR

UN FORUM EN JANVIER
Après Nyon (deux sites), Gland et Rolle, Tolochenaz est la cinquième implantation sur La Côte de Quartier solidaire. Cette action participative, sous
l’égide de Pro Senectute, veut améliorer l’intégration des seniors de 55 ans
et plus dans leur milieu de vie. Au nombre de 451 à Tolochenaz, ceux-ci
étaient invités à exprimer leurs attentes et leurs besoins par le biais de
questionnaires. Le résultat sera présenté lors d’un forum le 31 janvier 2015
à la salle polyvalente. }

La Dr Myriam Kohler Serra
Médecine interne générale FMH, formation en tabacologie

a le plaisir de vous annoncer le début
de son activité en tant que médecin de
famille consultant pour tous les patients
dès l’adolescence.

CONSEILS COMMUNAUX ET GÉNÉRAUX

ÉTOY

LULLY

Un «ace» pour le tennis

Une marge de manœuvre qui se réduit

modification de surface permettrait d’étendre la saison de jeu de 6
à 12 mois, de contribuer au développement de l’offre en faveur des
jeunes, de réduire l’entretien et les
frais relatifs ainsi que de limiter la
fermeture des courts suite aux intempéries.»
Les terrains devraient se muer
en Euroclay, une surface synthétique révolutionnaire, qui offre
pratiquement les mêmes sensations que la terre battue naturelle et qui représente une solution avantageuse et économique
sur le long terme. Jeu, set et
match, seul un conseiller a déploré le fait qu’aucune commission ad hoc n’ait été constituée.
Unanimité presque parfaite au
sortir du vote, avec seulement
deux abstentions. }

Président du Conseil mécontent des absences
La séance du Conseil Communal d’Etoy s’est ouverte lundi 8 décembre
avec un message de mécontentement de son président. Cause du
mot adressé à l’assemblée: le taux de participation souvent faible des
conseillers communaux. «La tension a atteint son paroxysme cinq
minutes avant la séance d’octobre. Nous avons atteint le quorum
lorsque le 26e conseiller est arrivé, deux minutes avant le début de la
séance.» Au-delà d’une question quantitative, le président lançait un
appel au respect des institutions et de ceux qui les composent. }

Quelques questions avant d’accepter le budget
Le budget 2015 a été accepté sans encombre, lundi 8 décembre, à Etoy.
Après lecture des conclusions du rapport établi de la commission des
finances par son rapporteur, seules quelques questions de
compréhension ont émané de l’assemblée. Une fois les
éclaircissements apportés par les membres de la Municipalité, le
préavis a été accepté à l’unanimité, tel que présenté par l’exécutif d’Etoy,
soit avec un excédent des charges annoncé de 81 129 francs. } DTR

Réuni au début du mois, le
Conseil général de Lully a validé à
la quasi-unanimité le budget 2015
proposé par la Municipalité. Celuici prévoit un excédent de charges
de 154 600 francs, soit une
diminution d’un peu moins de
30 000 francs par rapport à l’exercice en cours. Cependant, avec une
balance négative de 166 300 francs (21 100 francs en 2014) à cause
d’une augmentation considérable des charges liées au ménage
communal, la marge de manœuvre de la commune est plus ténue. La
commission de gestion a recommandé d’approuver un «budget réaliste
avec un déficit surmontable pour la commune». L’année 2015 sera
marquée par une étude en vue de la réfection des routes principales
du centre du village. Les travaux devraient se tenir en 2016. } PID
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La commune d’Etoy a tenu à apporter son soutien au club de tennis. Approuvant sa Municipalité,
les membres du Conseil communal réunis lundi 8 décembre ont
accordé le prêt demandé de la
somme de 190 000 francs. Plusieurs conseillers communaux
ont par ailleurs tenu à saluer l’effort du comité du Tennis Club
Etoy (TCE) pour le dossier présentant le projet de rénovation
des courts tel qu’il a été soumis
aux autorités.
«Très fréquentés, nos trois courts
vieillissent et atteignent lentement
la fin de leur durée de vie, explique le projet établi en juillet par
le comité du TCE. La terre battue
actuelle, bien que très agréable à
jouer, supporte mal les intempéries, notamment la pluie. Cette

Elle rejoint l’équipe du Centre médical
Charpentiers :

CHIGNY

Acceptation du budget et un don symbolique
Le Conseil général de Chigny s’est réuni lundi et a accepté le budget
2015 à l’unanimité. Celui-ci se solde par un excédent de charges de
9500 francs pour un total de 1 591 800 francs de revenus.
A la suite de quelques corrections de forme, le «Fonds communal
pour le développement durable» entrera en vigueur rétroactivement
au 1er janvier 2014, comme prévu initialement. La Municipalité
a également tenu à soutenir un habitant dans sa recherche
d’autonomie. Le Chignac a été amputé des deux bras à la suite
d’une électrocution en gare de Morges il y a un an. } SZU

MORGES

Cure de jouvence pour le site web de la Ville
Trois ans après une refonte totale en 2011 dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle politique de communication de la Ville, le site
internet www.morges.ch, a vécu une nouvelle cure de rajeunissement.
But visé: accompagner l’évolution des outils internet et celle des
pratiques de consommation des internautes, par le biais, notamment,
d’une adaptation aux tablettes et smartphones, utilisés aujourd’hui par
70% de la population, pour accéder au web. Le graphisme et la
présentation sont plus simples et plus aisés. Le guichet, le pilier public
et les commandes de cartes CFF/CGN, rubriques qui figurent parmi les
plus consultées par les Morgiens, se retrouvent ainsi désormais sur
la home page. Les actualités et l’agenda bénéficient enfin d’une mise
en évidence plus visible. } COM/MR
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