Stagepascalàl’ElastiqueCitrique
REPARATION
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Pendant les semaines du 29 mars au 1er avril et du 6 au
9 avril, se dérouleront des stages de cirque à l’Elastique Citrique
dans l’ancienne Caserne à Nyon. Le matin, les animateurs
accueilleront les enfants de 5 à 7 ans et l’après-midi de 8 à 16 ans.
Ils seront initiés à plusieurs disciplines: acrobatie, jonglerie,
VM
équilibre, monocycle... Archives Nathalie Racheter
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Pour s’inscrire: téléphoner au 022 361 95 46
ou directement sur le site internet: www.lelastiquecitrique.ch
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Trélex:
le greffe
sera rénové

Deux appartements seront
aménagés dans le bâtiment. AV

Genève: une Duilliérane à l’honneur
Taïba Rahim a reçu hier, le Prix Femme exilée, femme engagée au Palais Eynard. Cette habitante de La Côte a redonné l’espoir à une région, la sienne, oubliée, de tous au
centre de l’Afghanistan en construisant des écoles. Quelque 2000 enfants ont un toit pour étudier. Pour elle, seule l’éducation permettra aux mentalités d’évoluer. Alexis Voelin

Trélex Parkingprévuà

proximitédel’église
L

ors du Conseil communal
de mardi, le législatif a
accepté le Plan partiel d’affectation (PPA) nommé Parking de
l’Eglise. La rue de l’Eglise, bordée de bâtiments anciens et
de murs, est quotidiennement
occupée par des véhicules qui
se garent sur les côtés, bloquant le passage des convois
agricoles et créant des problèmes de sécurité pour les piétons.
En octobre 2008, le Conseil
avait accepté le préavis d’intention d’achat d’une parcelle de
650 m2 située après l’église,
acceptation conditionnée par
la réalisation d’un parking
d’une vingtaine de places. Ce
PPA approuvé par l’Etat a fait
l’objet de deux oppositions
identiques, dont une collective, et si la Municipalité a
répondu précisément à chaque point soulevé, la décision

de levée de ces oppositions
revient maintenant à l’Etat de
Vaud. Avant de contraindre les
habitants de la rue de l’Eglise à
ne plus se parquer le long de
celle-ci, il est nécessaire de leur
proposer une solution, a déclaré le syndic Antonio Bilardo.
Nous savons qu’à eux seuls, ces
habitants ont besoin de 10 à
15 places auxquelles il faut
ajouter celles des visiteurs.
Face à l’inquiétude concernant
la vue dérangeante de ce parking situé dans une zone de
verdure, le syndic a démontré
que le caractère modeste de
l’ouvrage le rendra invisible
depuis la rue de l’Eglise et la
route de Nyon. De plus la
Municipalité profitera de cet
aménagement pour y installer
un belvédère avec deux bancs
afin que chacun puisse admirer le point de vue sur les Alpes.
NICOLE BEETSCHEN MOSSET

Nyon
Le feu au réfectoire
du Nyon-Saint-Cergue

La construction d’un parking modeste à la rue de l’Eglise devrait permettre à cet axe de gagner
en sécurité et de favoriser le passage des convois agricoles. Alexis Voelin
PUBLICITÉ

Longirod K’s Choice

au Long’I’Rock
K

’s Choice jouera au
Long’I’Rock. Les Belges
partageront l’affiche du
samedi 15 mai avec
Scorpions. Après une longue
pause de 7 ans, le groupe,
emmené par Sarah Bettens a
choisi de se reformer et de
donner naissance à un
nouvel album Echo
Mountain, dont la sortie est
annoncée pour le 26 mars.
Le groupe auteur du tube
Not an Addict s’est installé
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VOUS ÊTES DIABÉTIQUES ?
VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE !

■ Un incendie s’est déclaré mardi
soir à la station en sous-sol du
Nyon-Saint-Cergue. Rapidement
alertés, les pompiers sont rapidement venus à bout du sinistre,
indique hier le site 24heures. ch.
Une douzaine d’hommes et trois
véhicules sont intervenus. Le feu a
pris dans le réfectoire, probablement à cause d’un appareil électrique. Le local a été entièrement
calciné. Le sinistre est resté confiné dans le réfectoire entièrement
construit en béton. Des navettes
de bus ont été organisées jusqu’à
COM
la gare des Plantaz.

PUBLICITÉ

dans un univers éclectique,
situé quelque part entre hard
rock et rock alternatif.
Lors de cette soirée
exceptionnelle, Juliette
Lewis, Nada Surf, Black
REbel Motocycle Club, Gogol
Bordello et Café Bertrand
seront à Longirod.
Ce premier festival aura lieu
du 13 au 15 mai.

Nous recherchons des personnes diabétiques, résidant dans le
canton de Vaud, pour une étude exploratoire dans le cadre de
l’élaboration du programme cantonal diabète.
Nous nous intéressons à vos besoins et à vos attentes quant à la
prise en charge de votre diabète. Des entretiens en groupe
(max 2h) se tiendront dans votre région.
Si la participation à cette étude vous intéresse ou pour plus de
renseignements, contactez-nous par courrier électronique
(stephanie.lauvergeon@chuv.ch) ou par téléphone (021
Nous espérons vivement
314 51 53). Nous vous enverrons par la suite une lettre
profiter de votre
précieuse contribution!
d’information plus détaillée.
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Billetterie et renseignements sur
www.longirock.ch

C’est à l’unanimité que le législatif de Trélex a accepté, mardi,
deux préavis concernant la transformation du corps du bâtiment
du greffe communal. Le premier
proposait la réalisation de locaux
administratifs et d’une salle communale et le second concernait
la réalisation de deux appartements. Bien qu’indissociables,
ces deux demandes ont été réalisées séparément pour des raisons
comptables, les appartements
rapportant un loyer à la Municipalité. Au total, la commune puisera 2, 931 millions dans sa trésorerie courante, somme à laquelle
des honoraires de crédit étude
de 257 000 francs seront déduits.
Grâce à ces travaux, la confidentialité entre l’administration, la
bourse et le contrôle des habitants sera garantie et le duplex de
4 pièces et demi ainsi que l’appartement de 2 pièces et demi produiront un rendement brut sous
forme de loyer de 48 000 francs.
Yves Ravenel, municipal en
charge du dossier a précisé que
l’établissement du montant de
ces loyers tient compte des
nuisances dues à la terrasse
de l’auberge communale et que
l’emménagement des locataires
et de l’administration devrait
avoir lieu dans le courant de l’été
2011.
NBM

Institut universitaire de médecine sociale et préventive

