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Prangins: le Très-le-Châtel assaini
La Municipalité demandera au prochain Conseil

communal un crédit de 141 000 pour l’assainissement de
l’immeuble communal de Très-le-Châtel à la route de Benex 6.
Ce bâtiment compte douze logements à loyers subventionnés.
Hormis des travaux d’entretien courant, aucune rénovation
importante n’a été effectuée depuis sa construction en 1991.
A la suite des problèmes de condensation, de moisissures
et de chauffage, la construction doit être assainie. Alexis Voelin MLC
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Région
Grâce à la tenue de forums, les habitants ont développé un esprit dans
le secteur du nord-est de la ville. Les gens se rencontrent et se saluent.

Nyon Unedémarchepour
s’appropriersonquartier

A u début, cela se résu-
mait à un conglomérat
d’immeubles, situés

entre les Plantaz, la Paix, la
route de Saint-Cergue et le
Reposoir. Sans véritables liens
entre eux. Aujourd’hui, ce sec-
teur du nord-est de la ville de
Nyon développe une identité
à travers ses habitants. Un
changement quis’explique par
la tenue de forums, initiés par
le service nyonnais des Affai-
res sociales et de Pro Senectu-
te en 2008, qui ont sollicité les
habitants de ce secteur. Quel-
que 3000 personnes sont con-

cernées par cette démarche.
A terme, d’ici deux ans envi-
ron, l’objectif de ces ateliers
seradecréerdesliens,dedéve-
lopper un esprit de quartier,
d’organiser des manifestations
intergénérationnelles et de
trouver un lieu de rencontre.

Quartier approprié
Samedi dernier, le 5e forum a
franchi un cap supplémen-
taire, comme le soulignait
Viviane Aeby, adjointe au Ser-
vice desaffairessociales. J’ai été
frappée par le changement
d’implication des habitants,ils

se sentent dans leur quartier,ils
s’identifient à un groupe.Pilo-
té par Claire-Lise Nussbaum,
animatrice de proximité à Pro
Senectute, le projet est de plus
en plus porté par ses habi-
tants.Certainsvolentmêmede
leurs propres ailes. C’est le cas
du groupe marche qui orga-
nise tous les 15 jours des sor-
ties le mercredi. Les partici-
pantes se débrouillent seules,se
téléphonent chaque semaine,
raconteClaire-LiseNussbaum.
Il y a une année encore,elles ne
se connaissaient pas!
Le mardi, de 15 à 18 heures,

des jeux sont organisés à Bel-
Automne, espace qui accueille
aussi un café-contact tous les
vendredis à 10 heures.
Avant, je ne connaissais pas
mes voisins, je ne croisais per-
sonne,confieCathy.Cesforums
m’ont permis de rencontrer des
gens, j’ai davantage de con-
tacts, notamment grâce au
café-contact. J’aime m’y ren-
dre tous les vendredis, admet
une habituée. On se raconte
nos vies, on fait la connais-
sance d’autres personnes.
La tenue des forums semes-
triels a répondu, en partie, à

l’attente des aînés qui souhai-
taient rompre leur solitude.
Mais ces ateliers ont égale-
ment réuni des jeunes, des
familles étrangères, ainsi que
les locataires de la maison
alternative des Plantaz qui ont
d’autres aspirations. Les pre-
miers,quitravaillentàlarédac-
tion d’une charte, demandent,
notamment un local de réu-
nion accessible à tous, à l’ins-
tar de la salle de la Redoute. Ce
serait un moyen de faire vivre
ce quartier, estiment-ils.

CONTESSA PIÑON
contessa@lacote.ch

Samedi dernier, le 5e forum du quartier nord-est de Nyon a permis à des jeunes et des aînés de se rencontrer et d’échanger. Les jeunes travaillent à la rédaction d’une charte
pour une future salle de réunion, utilisée tant par les adolescents que par les autres habitants du quartier. Alexis Voelin

Nyon Un prix pour
trois associations
Notre but, avec ce prix, est

d’encouragerlesNyonnais
quifontdesefforts,récompenser
unétatd’esprit,adéclaréDaniel
Rossellat, hier soir au Château,
lors de la remise du premier
Prix du développement du-
rable. Le jury a analysé
attentivementlescinqdossiers
des finalistes. Compte tenu de
leur qualité, le choix a été
difficile. Du coup, trois projets
présentés par les trois
associations en lice ont été
distingués.
Lepremierprixd’unevaleurde
5 000 francs a été décerné aux
Bains des Trois Jetées pour

l’animationproposéeàlaplage
durant les saisons froides. Le
deuxième prix d’une valeur de
3 000 francs récompense La
Roulotte de l’association Trait
d’Unyon,quiaégayélequartier
de la gare à la belle saison. Ses
bénévoles ont su développer
une approche idéaliste et
pragmatique, selon le syndic.
Le succès est tel que deux
personnes devraient être
salariées l’année prochaine.
Enfin, le troisième prix d’une
valeur de 2000 francs a été
attribué à Ecomiam qui milite
pour une alimentation éco-
responsable. MCF

Le comité des Bains des Trois Jetées a été enchanté de voir son travail récompensé. En arrière-plan
(de g. à dr.): Stefanie, Jacqueline, Marina; et au 1er plan: Caroline, Anik, Isabelle et Salma. Alexis Voelin

Des nouvelles
de Babak
en Italie

N ous avions relaté, en
septembre dernier,
l’expulsion de Babak

pour l’Italie. Le jeune Iranien
avait, au cours de l’année
qu’il avait passée à Nyon,
su se faire apprécier et tissé
un réseau relationnel,
notamment en faisant
du bénévolat. Durant sa
première semaine italienne,
il a pu bénéficier de l’aide de
Daniel Cheseaux qui l’a aidé
dans ses très difficiles
démarches administratives.
Aujourd’hui, il se trouve dans
le village de Barbaresco,
dans une région de vignoble,
à quelques kilomètres de la
ville d’Alba. Des Nyonnais
lui ont déjà rendu visite.
D’autres vont suivre. Il a
déposé, comme l’exige la loi,
une demande d’asile en
Italie. Son premier projet
est d’apprendre l’italien,
la maîtrise de la langue
faciliterait son intégration
et lui permettrait
d’effectuer des petits
boulots. Mais, comme il
l’avait expliqué avant son
départ, sa volonté est
de revenir en Suisse pour
poursuivre des études.
En Iran, avant de fuir le
régime, Babak avait suivi
des études supérieures
dans le domaine des
sciences. MCF

Prangins
Stabilité
des impôts
pour 2011
■ Lors du prochain Conseil
communal, le préavis sur l’arrêté
d’imposition pour 2011 sera pré-
senté. La Municipalité manque
d’information sur les nouvelles
péréquations et certaines recettes
fiscales, raison pour laquelle, tenue
de soumettre ce préavis dans les
délais, elle propose un taux équiva-
lent à l’actuel (65 points), réduit
de la bascule canton-commune
(6 points), soit 59 points. Si ces
projections devaient s’écarter
de manière significative de celles
prévues, la Municipalité prendrait
alors l’initiative de proposer un
amendement pour ajuster le taux
d’impôt. La mise en place de cette
procédure a reçu un écho favorable
du président de la commission
des finances, lorsqu’elle lui
a été exposée. MLC


