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L’association les Bains les Trois Jetées a fermé hier, après six mois d’activité. Un beau succès pour cette première.

Nyon Pari gagné pour les bains d’hiver

L

a saison s’est terminée
hier sur un beau succès,
pour les Bains des Trois
Jetées. La présidente de l’association Marina Alberti affiche
le sourire, car le collectif s’est
lancé dans ce projet sans trop
savoir à quoi s’attendre. Et
après six mois d’activité et près
d’une quinzaine de personnes à chaque ouverture, il y a
de quoi être plus que satisfait.
Il est évident que si nous renouvelons l’expérience, il y aura
quelques ajustements à faire,
surtout lors de grand froid.
Nous n’avons pas d’eau chaude.
Il faudrait donc que nous puissions acquérir un lave-vaisselle. Par ailleurs, même si la
commune a amélioré l’arrivée
d’électricité, nous aurions
besoin de plus de puissance.
Nous avons préparé la nourriture à la maison et l’avons
transportée à la plage. Nous
devons, là aussi, trouver le
moyen de pouvoir la préparer
sur place. Nous avons essuyé
quelques critiques,mais minimes par rapport à la fréquentation.
L’association composée de
près de 200 membres, dont

une cinquantaine d’actifs, s’est
formée sur le tas. Elle a privilégié les producteurs de proximité pour approvisionner la
buvette La Balise. Et a pu
compter sur la collaboration
des jeunes du Semolac, entre
autres.
Du côté de la sécurité, aucun
accident n’est venu troubler
la saison et parmi les bénévoles personne n’a été malade.
Maintenant la balle est dans le
camp de la commune. Si
l’association est partante pour
une nouvelle saison, elle doit
recevoir l’accord de la commune, qui rappelons-le a soutenu Les Bains les Trois Jetées
pour cette première édition.
Marina Alberti ne se représentera pas comme présidente. L’assemblée est fixée
au 18 mai. Pour l’instant aucun
nom n’est articulé pour
reprendre le poste. J’ai décidé
de passer le témoin aux plus
jeunes, mais je resterai bénévole.Cela amènera un peu d’air
frais. Le sauna sera démonté
samedi 24 avril dès 8h30 et
l’association a besoin de bras.
MARIE-LÉA COLLARDI
collardi@lacote.ch

Une belle fête hier après-midi, a marqué la clôture des Bains les Trois Jetées. Comme lors de l’ouverture, la population a pu compter sur
une météo clémente. Les frimas de l’hiver étaient bien loins. Céline Reuille

TroisquestionsàClaire-LiseNussbaumcoordinatriceQuartiernord-estdeNyon.

De plus en plus d’activités communes sont offertes aux habitants
amedi s’est tenu à l’école
Gai Logis, le 4e Forum du
Quartier nord-est de Nyon.
L’occasion de faire le point sur
cette démarche qui a pour but
de développer des solidarités
de proximité, avec la coordinatrice Claire-Lise Nussbaum.
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Claire-Lise Nussbaum est satisfaite de voir que les gens du quartier
nord-est se sentent concernés par cette démarche. Un autre point
positif toutes les générations y participent. Tatiana Huf

Qu’avez-vous réalisé en deux
ans?
Nous avons organisé plusieurs
activités comme le groupe de
marche, une permanence,
ainsi que les jeux du mardi. Et
nous proposons dorénavant
une bourse d’échange de services et un commibus. Ce service, en collaboration avec
l’Association des services

bénévoles vaudois, transporte
les gens à La Combe pour faire
leurs courses.
Le bilan est donc positif?
Oui, l’an dernier nous avons
organisé trois forums et on
sent que la dynamique est en
phase ascendante. Les habitants du quartier ont envie de
faire quelque chose ensemble.
Cette initiative était prévue au
départ pour permettre aux
aînés de développer des relations solidaires avec les autres
habitants du quartier. Mais
maintenant, on se rend compte qu’on touche de plus en
plus de personnes.

Jusqu’où voulez-vous aller?
Nous réfléchissons à d’autres
animations. L’idée d’ouvrir la
salle de gymnastique de Gai
Logis les après-midi en dehors
des heures d’école est à l’étude.
Nous devons voir quels enjeux
cela implique.
Et quel genre d’encadrement
il faudrait prévoir: habitants
ou professionnels? Nous regardons aussi ce qui se passe à La
Redoute où l’association de
quartier est très active, mais
aussi du côté des jeunes de la
Maison alternative des Plantaz.
Il y a plein d’envies. Le tout est
de savoir comment les concrétiser.
MARIE-LÉA COLLARDI

Nyon

Route fermée
au nord
de la ville
■ Pour rappel, la circulation sur
les hauts de Nyon sera perturbée
durant toute la semaine. Des travaux de renforcement du réseau
électrique entre Prangins, Nyon
et Eysins, nécessitent la fermeture de la route de Saint-Cergue,
du giratoire de la Vuarpillère au
chemin de Calèves, dès ce jour
et jusqu’au vendredi 23 avril.
D’autres perturbations sont prévues dans le même secteur les
6 et 7 mai prochains. Une signalisation ad hoc sera mise en place.
Romande Energie met tout en
œuvre pour limiter autant que
possible les désagréments. COM

PUBLICITÉ

Lundi 19avril 2010 La Côte

3

