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NYON Le Conseil 

communal votera sur une 

demande de crédit de 

4,5 millions pour la 

rénovation de la demeure 

historique. 
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Avec les vieux bâtiments, la 
même question se répète: faut-il 
détruire et construire à neuf ou 
rénover? Le législatif nyonnais 
avait tranché en mai 2014 en  
accordant un crédit de 
519 000 francs pour l’étude du 
projet de réaménagement de la 
maison Gubler et de son parc, sis 
au sentier de la Combe. Il se pro-
noncera le 27 juin sur une de-
mande de crédit de 4,5 millions 
pour sa réalisation. Concrète-
ment, ce montant comprend 
3,5 millions pour la rénovation et 
l’affectation du bâtiment à une 
unité d’accueil pour écoliers 

(UAPE); 915 000 francs destinés à 
l’aménagement paysager du jar-
din, et à son ouverture au public; 
et 30 000 francs consacrés à la 
création de mares temporaires. 

Nonante-six places 
d’accueil 
«Ce projet s’inscrit dans la planifi-

cation scolaire et parascolaire  
de 2013, explique Stéphanie 
Schmutz, municipale des affaires 
sociales. Une fois rénovée, la mai-
son abritera 96 places d’accueil de 
jour.» Soixante-huit d’entre elles 
seront occupées par les écoliers 
de la «Balle au bond» (rue du 
Marché 10) et de l’annexe des 
«Classes Tartines» (promenade 
du Jura), dont les locaux ne sont 
plus adaptés. Les vingt-huit res-
tantes sont destinées aux écoliers 
du complexe scolaire du Centre-
ville, situé à proximité. Une ma-
nière de répondre aux besoins 
des habitants résidant entre le lac 
et les voies de chemin de fer. 

Concernant l’architecture, 
«nous rendons à la maison son as-
pect originel», souligne Claude 
Uldry, municipal en charge des 
bâtiments. Les travaux débute-
ront par le désamiantage et se-
ront suivis par la démolition 
d’une annexe. La typologie in-
terne, les façades, les fenêtres, les 
revêtements au sol seront conser-
vés et assainis, tandis qu’un as-
censeur sera intégré au cœur de 
la maison.  

Revitaliser le vallon 
Côté jardin, le projet prévoit la 

revitalisation du vallon du Cossy, 
avec la création d’un nouveau 
chemin public accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite et d’un 
espace de biodiversité. Ce dernier 
comprendra plusieurs mares 
temporaires et des pierriers,  
visant à accueillir une micro-
faune liée à la présence éphé-
mère de l’eau. Prévus début 2017, 
les travaux dureront 16 mois.

La villa Gubler et son 
parc bientôt à neuf?

Construite en 1795, transformée en 1831, la villa Gubler tire son nom du vétérinaire Fritz Gubler qui s’y établit en 
1938. Acquise en 2012 par la Ville de Nyon, elle abritera une unité d’accueil pour écoliers en 2018. SIGFREDO HARO

BEGNINS 

Hausse d’indemnités 
et de vacations

La révision des indemnités 
et vacations des diverses 
fonctions communales figu-
rait à l’ordre du jour du Con-
seil communal de Begnins, 
en cette période de fin de 
mandat. «C’est une coutume 
initiée par mon prédécesseur, 
Aldo Fossati, que nous avons 
gardée car cela libère un 
temps précieux aux nouveaux 
élus qui en ont bien besoin en 
début de législature», a expli-
qué le syndic Antoine Nico-
las qui a présenté le préavis. 

En ce qui concerne la Mu-
nicipalité, la rétribution fixe 
pour le poste de syndic sera 
augmentée de 14% et celle 
des municipaux de 11%, ce 
qui correspond respective-
ment à 2000 et 1000 francs 
par année. Les vacations par 
heure de l’exécutif passe-
ront de 45 à 50 francs. Sui-
vant la même tendance à la 
hausse, les jetons de pré-
sence par séance des mem-
bres du Conseil communal 
passeront de 15 à 25 francs. 

Secrétaire communale 
augmentée 
En réaction aux proposi-

tions de la Municipalité, le 
vice-président du Conseil, 
Philippe Grange, a déposé 
un amendement modifiant 
le salaire de la secrétaire 
communale avec une aug-

mentation de 200 francs 
par année, accepté à l’una-
nimité du législatif. «Au  
vu de la bonne santé finan-
cière de la commune, je pro-
pose une augmentation plus 
substantielle de 500 francs», 
a surenchéri le conseiller 
Jean-Paul Hoareau. 

Le président du Conseil, 
Michael Francescato, a  
donné la parole à la secré-
taire communale, Vanessa 
Wicht.  

Un peu surprise, elle s’est 
dite satisfaite de son salaire 
actuel et heureuse de sa fu-
ture augmentation et en re-
mercie l’assemblée. «Mais je 
ne pense pas qu’aller au-delà 
de cette somme soit justifié», 
a-t-elle ajouté. A la suite de 
cet intermède sympathique, 
l’ensemble des conseillers a 
approuvé la révision des in-
demnités et vacations, mal-
gré une critique sur le bien-
fondé d’une augmentation 
de l’amende pour absence 
non-justifiée. 

Au cours de cette même 
soirée un règlement com-
munal concernant le sub-
ventionnement des études 
musicales ainsi qu’une de-
mande de crédit destinée à 
la réfection du chemin de 
La Combe de 53 000 francs 
ont, tous deux, été acceptés 
sans difficulté.  GCL

ROLLE 

La ville retrouve  
les chiffres noirs 

Les finances rolloises ont 
retrouvé un résultat positif 
en 2015. Après la mauvaise 
surprise de 2014 – le budget 
de la commune tablait sur 
un déficit de quelque 
200 000 francs, qui s’est 
finalement creusé à environ 
2,4 millions de francs –  
la Perle du Léman clôt son 
exercice 2015 sur un 
bénéfice de quelque 
2,8 millions, loin du budget 
2015 qui projetait une perte 
d’environ 1 million de francs. 
Cette embellie financière est 
essentiellement due à une 
hausse des revenus de 
presque 14 millions en 2015, 
à 56,8 millions de francs, 
avec l’encaissement de 
recettes fiscales inattendues 
qui provenaient en grande 
partie des entreprises. Les 
charges 2015 de la commune 
s’élèvent quant à elles  
à 56,6 millions, soit environ 
11 millions de plus qu’en 
2014. La ville a ainsi  
pu dégager une marge 
d’autofinancement  
de 5,8 millions, contre 
-1,4 million en 2014.  
Les investissements de  
la commune se montent 
quant à eux à 16,8 millions 
de francs, soit 1,7 million  
de plus qu’en 2014. 
Il est à noter que les 
comptes 2015 devront encore 
être approuvés ce printemps 
par le Conseil communal de 
Rolle.  CP
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Oui à la révision des statuts  
du Conseil régional du district de Nyon 
C’est avec seulement deux abstentions que les conseillers 
communaux, réunis mardi soir, ont approuvé la révision des 
statuts du Conseil régional du district de Nyon. La commission 
chargée de rapporter a mis en évidence trois principaux 
changements positifs: l’octroi d’un siège supplémentaire par 
commune, la création de deux commissions distinctes, des 
finances et de gestion, et enfin la mise en évidence du but 
principal de l’association et ses différents rôles.  JOL

L’Orchestre Da Capo, de 
Nyon, s’assure la collaboration 
amicale de Mare Nostrum  
Musicae, un quintette à cordes 
français de Céret (Pyrénées-
Orientales), pour un «Prin-
temps ibérique», samedi à la 
Salle de spectacles (20h), qui 
fera la part belle aux composi-
teurs espagnols du XXe siècle. 

Plein de soleil et de passion, le 
programme mettra en valeur la 
grande richesse de la musique 
espagnole des Granados ou  
Albéniz au phrasé expressif et 
sensible, qui ne saurait se limiter 
au seul flamenco. Ni même à la 
seule guitare, instrument espa-
gnol par excellence qui sera 
joué en soliste par Dagoberto 
Linhares. Le virtuose aux 
brillantes qualités qui s’est per-
fectionné auprès du Maître  
Andres Segovia interprétera 
«Tango en skaï», l’une des com-
positions pour guitare et or-
chestre les plus connues de  
Roland Dyens. 

Proche des accents toniques 
et pleins de fougue de la musi-

que espagnole, tout en contras-
tant avec des mélodies nostalgi-
ques et langoureuses touchant 
droit au cœur, le bandonéon 
honorera le dépaysement musi-
cal dans deux pièces typiques 
de Piazzolla. 

Sardanes catalanes 
Le talentueux bandonéoniste  

Jérémy Vannereau sera le so-
liste du fameux «Adios Nonino» 
et de l’intense «Oblivion». Les 
deux solistes seront réunis dans 

le «Double concerto pour bando-
néon, guitare et orchestre» de 
Piazzolla, un chef-d’œuvre du 
tango d’avant-garde à l’énergie 
exceptionnelle. 

Dirigé par Ahmed Hamdy de-
puis sa création à Nyon en 2011, 
l’orchestre à cordes Da Capo s’il-
lustrera également dans des sar-
danes catalanes, «Emporda», 
«Somni», associées au popu-
laire «Cant des Ocells» de Pablo  
Casals. Ce concert sera redonné 
le lendemain à Genève.  JFV

Un printemps musical et ibériqueEN IMAGE

CHAVANNES-DE-BOGIS 
 

Jeudi dernier, 12 élèves du collège des Rojalets, à Coppet, se sont vus remettre un diplôme par 
l’association Lift, sorte de marchepied pour entrer dans le monde du travail. Les responsables de cette 
action au collège des Rojalets, de g. à dr.: Pierre-Etienne Gschwind, Odile Decré, Véronique Lorenzini, 
Sabrina Paratore, Aude Métral et Christophe Surdet, se sont déclarés heureux pour les 12 jeunes et ont 
remercié les entreprises locales qui leur ont permis d’effectuer des stages.  MLB

MARIE-LAURE BIANCONCINI

L’Orchestre Da Capo propose un programme plein de soleil. DR


