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Au-delà de la rampe :       Accueil des jeunes par les autorités. 
 

Leurs aînés avaient fait le pas en 2000 et ne l’avaient pas regretté. 
Leur intervention avait porté des fruits tangibles quelques mois plus 
tard par l’installation d’une rampe de skate.  
 

L’expérience a été renouvelée en ce début d’été par une relève de jeu-
nes habitants de la commune, accueillis simultanément par le Conseil 
communal et la Municipalité. 
 

Plus jeunes que leurs prédécesseurs à l’époque, ils ont compensé leur 
âge par un certain encadrement de la part de leurs parents. 
Ils ont d’abord eu la courtoisie, la patience et l’intérêt aussi, d’assister, 
du côté du public, à toute la séance officielle. A leur tour, à l’issue de 
celle-ci, tous les conseillers communaux et municipaux sont restés 
pour les écouter. 
Quels sentiments ont habité ce soir-là la salle du Conseil ? 

Du côté des élus : ouverture, curiosité, pitié parfois : celle de quelques conseillers à l’égard de leur patience. 
De leur côté : un moment d’émotion ? Certainement. Se trouver dans la salle où et quand se prennent les 
grandes décisions de la Commune et face à une soixantaine de « sages » qui sont là pour le bien de celle-ci. 
Une bouffée d’intimidation même à l’idée de parler depuis la tribune où, juste avant, venaient de s’exprimer 
les présidents de commissions. Chaleur : celle, étouffante, qu’il fait ce soir-là, mais fraîcheur, celle de l’eau 
aimablement distribuée, au public aussi, par l’huissier du Conseil. Esotérisme? Ils « confessent » n’avoir 
pas compris divers sujets. Mais les « vieux » ont-ils, eux, saisi, par exemple, chaque subtilité émaillant les 
comptes communaux ?   
Volonté ? Le nerf de la guerre, car ils ne sont pas seulement venus avec des requêtes; bien plus : avec des 
projets, animés par une véritable soif d’agir, à leur portée, pour la commune : entreprendre de petits bou-
lots, aider aux manifestations, voire organiser leur propre animation de la commune. 
Le trac ? Vite passé, la discussion une fois lancée, continue en toute sérénité. 
Fierté ? Oui fierté d’être écoutés avec attention. D’autant que des élus leur posent aussi des questions. 
Des résultats palpables ?  
Une lettre officielle leur a été adressée et la rampe (encore elle) a été réparée. 
 
Mais les vrais résultats, même partiels, sont d’une autre nature.  
 -   Considération :  

d’être passé du stade d’habitant de quartier à celui de villageois.  
d’être considéré, même sans droit de vote, comme citoyen 
d’avoir balayé les préjugés, gommé un cliché « les jeunes sont des voyous ». 

- Encouragement : puisse aussi cette expérience continuer d’intéresser les jeunes à 
la chose publique. Leur faire réaliser que la politique commence localement et par 
des choses concrètes. 
 
Voilà qui mène plus haut qu’une rampe. 

Georges Suter, Président du Conseil communal 
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LES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNALLES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL    

Préavis : 
 

Lors de la prochaine séance du Conseil 
communal, la Municipalité présentera six 
préavis : 
• taxes pour l’élimination des déchets, 
• propositions pour les élections du 

Conseil communal en 2006, 
• révision partielle du règlement du 

Plan de Quartier « Chalet Mélèze », 
• crédit d’urgence pour la réparation 

du collecteur des « Fossés », 
• sept demandes de naturalisation, 
• demande de crédits supplémentaires. 

Démission au sein de la Municipalité : 
 

M. Michel Jeanneret  a présenté sa démission du poste 
de Municipal 27 ans après être entré au Conseil com-
munal. Le Bureau du Conseil le nommait volontiers 
dans des Commissions au thème ardu. Il a également 
été Président de la Commission de Gestion. M. Jeanne-
ret a été élu à la Municipalité en 1998 et s’est occupé 
du dicastère de l’urbanisme et de la police des cons-

tructions. Les Autorités pranginoises 
lui souhaitent une heureuse « retraite 
politique » et qu’il puisse à nouveau 
pratiquer son hobby : l ’aéro-
modélisme. 

Le 27 juin, le Conseil communal a approuvé l’augmentation de crédit (de Fr. 552’000.-- à Fr. 640’000.--, 
soit un supplément de Fr. 88’000.-) pour le réaménagement du bâtiment sis aux Abériaux (port de Pran-
gins). 
 
Mais il a surtout consacré cette séance à se pencher sur la gestion de la commune durant l’année 2004 et à 
étudier les comptes 2004. Après délibérations et suivant en cela les recommandations des commissions de 
gestion et des finances, il a donné décharge à la Municipalité pour lesdits comptes et gestion. 

Dates des prochaines séances du 
Conseil communal :  

 

Le mardi  27 septembre à 20h00 
Le mercredi  9 novembre à 20h00 

Dates des prochaines scrutins :  
 

Le 25 septembre :  votations fédérales et élection  
 complémentaire à la Municipalité 
Le 27 novembre :  votations fédérales 
 

              Rappel :  le bureau de vote est ouvert  
 le dimanche de 10h00 à 11h00. 

INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLES 

Information sur la qualité de l’eau potable : 
C’est la Commune de Nyon qui s’occupe de la distribution de l’eau potable dans notre 
commune, de même que pour les communes d’Arnex, Borex, Céligny, Crans, Nyon et 
Signy. Ce ne sont pas moins de 23’000 habitants qui bénéficient de cette distribution. 
Ces derniers consomment, en moyenne, 393 litres par jour. Du point de vue de la quali-
té hygiénique, l’eau potable est propre, puisque elle se situe en dessous de la limite des prescriptions léga-
les. Du point de vue de la qualité chimique, l’eau en provenance des sources et des nappes phréatiques est 
assez dure puisque elle se situe à 28° fH. Celle de provenance du lac est à 14° fH. La teneur en nitrate ce 
situe entre 2,5 et 10,3 mg/l ce qui est loin du seuil de tolérance de 40mg/l. L’eau des sources et des nappes 
phréatiques est d’excellente qualité et ne nécessite pas de traitement. Celle en provenance du lac subit un 
traitement doux, filtres à sable et charbon, ozonation, chloration. En résumé, l’eau potable distribuée par 
Nyon est d’excellente qualité, agréable au goût et toujours fraîche, puisqu’elle se situe à environ 10°.  
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Bienvenue :  
C’est avec plaisir que les Autorités et le personnel communal accueillent notre nouvelle apprentie. En 
effet, Mlle Princia JOSSERON a rejoint l’équipe du Greffe municipal pour commencer une formation 
d’employée de commerce.  
 
Le plaisir n’est pas moins grand pour souhaiter la bienvenue à Laura Goetschmann, fille de Mme Bri-
gitte Goetschmann, notre secrétaire comptable. Laura a montré le bout de son nez le 21 juin dernier. 

Ils nous ont quittés  : 
 

M. Vincent JONES le 17 mai 
Mme Isabella GELMI le 27 juin 
Mme Mathilde QUIBLIER  le 29 juin 
Mme Nelly DEVENOGE le 12 août 
M. Jean-Pierre DESARZENS le 27 août 

Ils ont fêté : 
  
Leurs 90 ans :  
Mme Yvonne SAVOY le 16 juin 
Mme Hélène BOVY le 29 juin 
Mme Renée FERNANDEZ le 7 août 
M. Anders Gunnar BREMMER le 25 août 
  
Leurs 80 ans : 
Mme Simone BAYS le 13 juin 
Mme Yvonne AIGROZ le 14 juin  

EN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINEEN JOIE ET EN PEINE    

Ils sont nés : 
 

Ludovic HERING le 12 mai 
Camille DUMOULIN le 25 mai 
Yorick BODENMANN le 12 juin 
Raphaël BOCHUD le 30 juin 
Sébastien VALENTINO le 12 juillet 
Mischa MATAHEROE le 19 juillet 
Tiago CARVOEIRAS RUAS le 23 juillet 
Lynn SOULIER le 27 juillet 
Mathis PIGUERON le 27 juillet 
Leila DE MASI le 3 août 

DES NOMS  SUR   DES VISAGES    DES NOMS  SUR   DES VISAGES    DES NOMS  SUR   DES VISAGES    DES NOMS  SUR   DES VISAGES        

Roland BERSIER. Se-
crétaire polyvalent au Greffe municipal. Né en 
1970, il s’adonne avec plaisir au water-polo depuis 
de longues années. Marié et papa de jumelles âgées 
de 2 ans, ce nyonnais a une formation d’employé de 
commerce. Après avoir travaillé dans plusieurs éta-
blissements bancaires il a choisit l’Administration 
communale de Prangins pour donner une orientation 
différente à sa carrière.    

Michel GROUX. Garde-port. Fils de pê-
cheur professionnel, né à Nyon dans le 
quartier de Rive en 1951, il a toujours vécu 
au bord du lac et c’est avec beaucoup de 
plaisir qu’il exerce la profession de garde-
port à Prangins depuis une vingtaine d’an-
nées. Mécanicien-outilleur, il s’occupe éga-
lement de la STEP et a récemment obtenu 
le nouveau brevet fédéral d’exploitant de 
STEP. Marié et père d’une fille de 23 ans, 
il reste néanmoins toujours disponible aux 
nombreuses sollicitations des usagers du 
port. 
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