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senté un rapport de minorité con-
tre le projet de piscine. Mais il pré-
cise agir en tant que citoyen (avec
quatre autres personnes au co-
mité référendaire) dans cette ac-
tion démocratique. «Il faut que les
Glandois comprennent que nous
n’avons pas les moyens de nous
offrir cette piscine dont le coût a
pris l’ascenseur. Il y a d’autres
priorités.» Les opposants ont jus-
qu’au 27 novembre pour récolter
les 1202 signatures (15% du corps
électoral) nécessaires à l’aboutis-
sement du référendum.

Deux objets différents
Cette bataille populaire inatten-
due contre la piscine couverte ne
change rien aux plans du PLR, qui
ne renonce pas pour autant à lan-
cer un référendum contre la déci-
sion du Conseil communal d’aug-
menter le taux d’impôt de 62,5% à
66,5% (1,5 point affecté à la pis-
cine et 2,5 points pour assumer les
autres charges communales).

«Le groupe PLR n’a rien à voir
dans cette opposition à la piscine,
précise Olivier Fantino, engagé
dans le projet de référendum con-
tre la hausse d’impôt. Il faudra
que les gens comprennent bien
qu’il y aura deux récoltes de signa-
tures pour deux objets diffé-
rents.» Le PLR doit attendre que le
Conseil d’Etat valide l’arrêté d’im-
position voté avant de pouvoir
lancer sa collecte de signatures.
Cela ne saurait tarder.

hier après-midi, reconnaît le droit
démocratique des citoyens à lan-
cer un référendum, mais elle a de
la peine à comprendre qu’on
puisse s’opposer à la construction
de la piscine alors que ce projet a
été soutenu par le Conseil com-
munal et par la population depuis
plusieurs années.

Le syndic, Gérald Cretegny,
rappelle que, avant de voter le cré-
dit de construction à une large ma-
jorité le 9 octobre dernier, le Con-
seil avait déjà donné son aval au
concours d’architecture, au crédit
pour l’avant-projet et au crédit
d’étude. «Le débat n’a jamais
porté sur la question de la faire ou
non, mais sur sa localisation, son
équipement et sa profondeur. En
plus, les clubs sportifs et la popu-
lation ont eu l’occasion de s’expri-
mer en faveur de cette piscine.»

«Un gouffre financier»
Laurent Dorand, fer de lance du
comité référendaire, pense au
contraire qu’il est important de
laisser la parole au peuple.
«Quand on a présenté ce projet de
piscine aux gens lors de pseudo-
sondages, tout le monde était
d’accord parce qu’on ne leur a
jamais dit que ce serait un gouffre
financier qui impliquerait une
augmentation d’impôt», argu-
mente-t-il.

Membre du Conseil communal
au sein du parti des Gens de Gland
(GdG), Laurent Dorand avait pré-

Un référendum 
inattendu contre 
la piscine couverte 
s’ajoute à celui 
du PLR contre 
la hausse d’impôt

Yves Merz

Le 15 octobre, une semaine après
le vote du Conseil communal de
Gland en faveur d’une hausse
d’impôt de 4 points, le PLR an-
nonçait son intention de lancer un
référendum. Mais, à la grande sur-
prise de la Municipalité, un
groupe de citoyens, qui n’a rien à
voir avec le groupe PLR, a décidé
de récolter des signatures pour
déposer un autre référendum
contre la décision de ce même
Conseil (à plus de 65% des votants)
de construire une piscine à
17,7 millions.

Le PLR ayant annoncé qu’il ne
renonçait pas à son projet de lan-
cer son référendum, si l’un et
l’autre groupe d’opposants par-
viennent à réunir le nombre de
signatures nécessaires, les Glan-
dois seront donc appelés à voter
sur deux objets, la construction
d’une piscine couverte à Montoly
et la hausse d’impôt, probable-
ment début 2015.

La Municipalité de Gland, qui a
tenu une conférence de presse
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Aubonne
Des déprédations 
dans un parking

Des dégâts ont été commis le 
week-end dernier dans le bourg. 
«Huit candélabres ont vu leur 
vitre brisée et nous avons aussi 
constaté des déprédations dans 
le parking des Vergers du 
Poyet», a précisé Jean-Christo-
phe de Mestral, municipal, lors 
de la séance du Conseil. Des tags 
sur les murs et des «bosses» sur 
des voitures seraient ainsi 
apparus. Pour contrer pareils 
désagréments, la Ville songe à 
poser des caméras. Le Conseil a 
d’ailleurs accepté le règlement 
qui fixe leur utilisation. L.B.

CFF
Trains supprimés 
ce week-end

Les CFF procéderont à une série 
de travaux d’entretien entre 
Lausanne et Allaman samedi et 
dimanche, de 6 h à 22 h. 
Certains RegioExpress seront 
supprimés entre Lausanne et 
Morges. Les usagers sont donc 
invités à emprunter les Interre-
gio, qui effectueront un arrêt 
exceptionnel à Renens. En 
outre, les trains régionaux S3 
seront supprimés entre Renens 
et Morges. Des bus de remplace-
ment circuleront selon un 
horaire légèrement modifié.
N.R.

La Municipalité lance une 
démarche participative 
pour mener le projet de 
Prairie Nord - L’Eglantine, 
qui accueillera quelque 
700 habitants à terme

A l’avenir, Morges devrait voir ap-
paraître une toute nouvelle por-
tion de ville au nord de l’auto-
route: le quartier de Prairie Nord
- L’Eglantine. Site qui, à terme,
devrait accueillir quelque 700 ha-
bitants ainsi que des équipements
scolaires, voire sportifs et cultu-
rels. Si les grandes lignes ont déjà
été esquissées dans ce secteur, les
détails ne sont pas encore connus
des autorités.

Pour imaginer l’avenir de ce
quartier, dont le Plan partiel d’af-
fectation (PPA) est en cours d’éla-
boration, la Municipalité se lance
donc dans le concept de démar-
che participative. A cette occa-
sion, habitants, milieux associatifs
et politiciens sont appelés à se
prononcer. Autant d’acteurs qui
devront définir certains aménage-
ments du secteur en donnant leur

avis sur les questions de mobilité
douce, de respect de l’environne-
ment ou encore d’aménagement
des espaces publics.

«Le nord-ouest de la ville n’a
pas pratiquement pas bougé ces
trente dernières années, il nous
paraissait normal que l’on prenne
en compte certains besoins et at-
tentes de la population. Mais tout
ne sera pas à redessiner dans cette
zone», précise Vincent Jaques,
syndic, tout en rappelant que des
règles claires seront posées dès le
départ.

Concrètement, la démarche
participative, menée en collabora-
tion avec l’association Equiterre,
se déroulera en plusieurs étapes-
clés. Les associations morgiennes
sont ainsi invitées à participer à
un atelier le 20 novembre alors
que la population pourra se pro-
noncer le 6 décembre. Une syn-
thèse sera ensuite présentée en
février 2015. Puis une exposition
et une présentation publique 
auront lieu lors du lancement de
la mise à l’enquête du PPA. L.B.

Infos sur www.morgesdialogue.ch.

Les Morgiens invités 
à imaginer un quartier

Gland

Double référendum contre 
la piscine et les impôts

Le plasticien Bernard Garo, 
qui célèbre ses 25 ans de 
carrière, a remporté un prix 
à Monaco. La princesse 
Caroline a honoré son 
exposition de sa présence

En 1994, il remportait le Prix artis-
tique de la Ville de Nyon, ce qui lui
permettait de partir à l’étranger
explorer de nouveaux territoires.
Depuis, Bernard Garo, peintre
monumental, ne s’est pas con-
tenté de ramener des inspirations

des quatre coins de l’Europe,
mais s’est donné corps et âme à
d’autres expressions artistiques,
comme le tissage, la photogra-
phie, la sculpture ou des perfor-
mances-spectacles alliant les ta-
lents de plasticiens, de danseurs
et de musiciens.

Reconnu au-delà des frontiè-
res de la ville et de Suisse, le
Nyonnais célèbre cette année ses
25 ans de carrière. Cerise sur le
gâteau, il a récemment remporté
le GemlucArt, concours d’art con-
temporain de Monaco. Ce prix,

remis par le Groupement des en-
treprises monégasques dans la
lutte contre le cancer, récom-
pense chaque année un artiste in-
ternational, qui peut accrocher
ses œuvres aux cimaises de la cé-
lèbre Galerie Ribolzi. Cette expo-
sition a permis à l’artiste de pré-
senter son travail à une hôtesse de
choix. «Le meilleur souvenir pour
moi fut sans aucun doute l’intérêt
porté par Son Altesse Royale la
princesse Caroline de Hanovre à
ma démarche et la visite guidée
privilégiée que j’ai partagé en tête

à tête avec elle», relève l’artiste.
Ce dernier, qui peut désormais
compter sur une association des
amis de Bernard Garo pour le sou-
tenir, fourmille de projets d’ici à
2017 pour marquer ce quart de
siècle de création: une monogra-
phie, une exposition itinérante et
un film documentaire, sans
compter une journée portes
ouvertes à  son atel ier  de
l’Esp’Asse, à Nyon, le 9 novembre
prochain, de 11 h à 19 h. M.S.

Lire aussi en page 31

Un artiste nyonnais honoré par une princesse

Le plasticien nyonnais Bernard Garo a fait visiter son exposition à Son Altesse Royale la princesse Caroline de Hanovre. DR

«Le débat n’a 
jamais porté sur la 
question de la faire 
ou non, mais sur 
sa localisation, 
son équipement 
et sa profondeur. 
En plus, les clubs 
sportifs et 
la population ont 
eu l’occasion 
de s’exprimer 
en faveur de cette 
piscine»
Gérald Cretegny, 
syndic de Gland

Nyon
Les catholiques 
se racontent

Une exposition itinérante 
s’arrête dès demain à la salle de 
la Grenette (place du Marché 2) 
à Nyon pour raconter les 
cinquante dernières années de 
l’Eglise catholique en terres 
vaudoises. A l’aide d’images, de 
vidéos et de panneaux thémati-
ques, on y découvre comment 
elle s’est développée depuis la 
création de la Fédération 
catholique romaine du canton 
de Vaud en 1964. L’exposition 
restera à Nyon jusqu’au 
8 novembre. Elle est visible tous 
les jours de 9 h à 18 h. R.E.

Balade santé

Les Ligues de la santé et la 
Ligue vaudoise contre les 
maladies cardiovasculaires 
aborderont lors d’une balade le 
thème de l’effort physique et de 
ses bienfaits pour le cœur et la 
santé en général. La promenade 
partira samedi à 14 h du passage 
sous-voies de la gare de Nyon. 
Elle sera animée par le guide 
Pierre Corajoud et la doctoresse 
Dominique Durrer. R.E.
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