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Un centre de rencontre
pour les jeunes de Terre

Sainte vabientôt voir le jour à
Tannay. Comme le projet de
centre àCommugnyprendun
certain temps à se réaliser,
notre but était de faire avan-
cer les choses, explique
Patrick Simon, municipal
responsable et membre de la
société Comita, qui gère le
dossier. La commune de
Commugny envisage en effet
la création d’une nouvelle
UAPE (Unité d’accueil pour
écoliers), ainsi qu’un centre
de jeunes destinés à la Terre
Sainte, qui devrait se faire au
fond du parking jouxtant
l’école.Nous avons mis à dis-
position une surface de quel-
que 100m2, dans les locaux de

l’UAPE, qui occupe la même
superficie, relève Patrick
Simon. Et de poursuivre que
les autorités politiques sou-
haitent faire quelque chose
pour la jeunesse, pas unique-
ment du village mais de
l’ouvrir aux jeunes de toute la
Terre Sainte.Desmunicipaux
de Comita, pour les commu-
nes de Commugny, Mies et
Tannay ainsi qu’une com-
mission des jeunes des trois
communes ont planché sur
ce projet, quelque peu sem-
blable à ce qui se fait àGland,
ce qui a permis de se rendre
compte de l’intérêt des jeu-
nes pour une telle structure.
La jeunesse du village avait
l’habitude de se retrouver
dans ce local qu’elle gérait de

manière autonome, confie
Patrick Simon. Entre-temps,
la Jeunesse de Tannay a arrêté
et les jeunes du village fré-
quentaient de moins en
moins ce lieu. Lorsque la
Jeunesse de Tannay était
encore active, elle s’était
occupée de l’aménagement
du local, qui dispose déjà
d’un billard, d’une con-
nexion internet, d’un coin
cuisine et d’unespace lecture
et jeux. La Société Comita
souhaite la présence d’ani-
mateurs dans le centre.Nous
cherchons deux animateurs
socioculturels à 60% pour
gérer le centre, organiser des
animations et encadrer les
activités selon les tranches
d’âges, soit entre 13 et 15 ans

et 16 et 20 ans, poursuit
Patrick Simon. Leurs salaires
seront pris en charge par
Comita. Et de conclure que

l’ouverture de ce lieu est
dépendante de l’entrée en
fonction des personnes
engagées. MLB

LespotsrougesdeGland
D’immensespotsde fleurs,d’unrougevif, serventde

chicanespour ralentir lacirculationdans leszones30de la
commune.Leuresthétiquene laissepersonne insensible.Nombreux
sont,enrevanche, ceuxqui s’interrogentsur l’absencedevégétation
qui lescaractérise.Faut-il yvoirunersatzdescélèbrespotsde
l’artistecontemporain Jean-PierreRaynaud?Cesontenréalitébelet
biendes jardinièresqui serontplantéesdegraminéesdedifférentes
hauteursetd’arbustes,précise lesyndicGéraldCretegny. AlexisVoelin
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Founex:trocd’habits
Le traditionnel trocd’habits automne-hiver pourdames

sedérouleraà la salle des spectacles deFounex les 22, 23 et
24 septembre. La réceptiondesarticles se fera lemardi
de9à 11heures et de 17 à 19heures. La vente sedéroulera
mercredi 23 septembrede9à 17heures sans interruption
et le retrait desmarchandises aura lieu le lendemain
de9à 11heures et de 17 à 19heures. Les articlesnon récupérés
jeudi serontdonnésàuneœuvredebienfaisance. MLB
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Le syndic Gérald Cretegny présentait hier l’étude sur l’image de Gland, voulue par la Municipalité. A partir d’un cadre déterminé,
le professeur Nicolas Babey, à gauche, a élaboré ce questionnaire avec l’ensemble des chefs de service de la commune.Alexis Voelin

Aprèslebilandemi-législature, laMunicipalitépoursuitdanslavoiedeladémocratieparticipative.

GlandEvaluer l’imagede lacommune
D euxmilleGlandoisvont

trouverdans leurboîte
aux lettres, dès lundi

prochain, un formulaire
d’enquête. Ils pourront dire
comment ils perçoivent leur
ville.
Très soucieuse de l’améliora-
tiondel’imagedelacommune,
la Municipalité souhaite éga-
lement associer le citoyen à la
définition de ses politiques
publiques.Desquestionssesont
fait jouràl’occasiondubilande
mi-législature que nous avons
proposéenmarsdernier, expli-
quelesyndic,GéraldCretegny.
L’unedes interrogationsprin-
cipales est l’existence ou non
d’uncentreville.Quelque95%
des zones bâties se trouvent
dans un rayon d’un kilomètre
de la gare. La réalité du centre
ne peut donc pas être mise en
doute, c’est sur sa perception
qu’il faut travailler, constate
l’élu.
L’exécutifadoncmandatéGes-
tionCité,bureaudeconseilaux
communes qui souhaitent
revitaliser leur cœur de ville.
Première étape, la définition
des attentes de la population.
Les81questions«surmesure»
de l’enquêteontétéélaborées

par Nicolas Babey, professeur
àlaHauteécoledegestionArc,
deNeuchâtel.

Subjectivesetpositives
De «La ville est-elle accueil-
lante?»à«Lepaysagenaturelde
la ville et de ses alentours est-
ilbeau?», lesquestions formu-
léespositivement fontappelà
touslesaspectsdelaqualitéde
vie ressentiepar leshabitants.
Le taux de réponse est la pré-
occupation principale des
autorités.
Lastatistiqueétantunescience
précise, il faudraaumoins384
réponsespourobtenirdesrésul-
tatspertinents, indiqueNicolas
Babey. Le rapport deGestion-
Cité devrait être rendu à la fin
de cette année et être publié
avec les réponses concrètes
que la Municipalité entend
proposer.
Quandaucoûtdel’étude,selon
GéraldCretegny, il restedansla
compétence municipale, qui
s’étend jusqu’à 50 000 francs.
On n’en saura pas plus si ce
n’est qu’il est tout de même
bien inférieurà ce chiffre, plai-
santeNicolas Babey.

JULIENLELONG
jlelong@lacote.ch

Arzier-
LeMuids
Coursde
Nordicwalking
■ Pourbougeràbonescient
etgarder la formeàtoutâge,
descoursdeNordicWalkingsont
proposésauxseniorsdébutants
etavancésà l’initiativedePro
Senectute. Ilsdébuterontdès
lemardi22septembreentre9h
et10h30.Rens.:0216461721
(lematin)ouauprèsd’Isabelle
Christinetau0223662210.

Prangins
L’aubergepasaumenu
■Lepréavisconcernant lecrédit
de2,8millionspour la transforma-
tionde l’Aubergecommunale,ne
serapasprésentéauprochainCon-
seil communaldu24septembre.

Le centre de rencontre pour les jeunes de Terre Sainte occupera
la partie droite du bâtiment qui comprend aussi l’UAPE. TatianaHuf

Tannay Les autorités souhaitent que des animateurs encadrent les activités de la jeunesse

Uncentrede rencontrepour les jeunesdeTerreSainte vavoir le jour

TannayLe bénévolat, une énergie
civique au service du lien social
Sanslesbénévoles,riennetour-

nerait dans le canton, ni les
associations,ni les clubs sportifs,
nimêmelespartis,carpartoutdes
gens donnent de leur temps,
s’exclamait Olivier Feller, dépu-
té deGenolier.
Cetélanducœursurgitlorsd’une
table ronde, consacrée samedi
dernier au bénévolat dans le
cadred’unForumsocialorgani-
sé par l’Association sociale et
œcuménique de La Côte (Aso-
lac), a permis de prendre en
compte lesmultiplesaspectsde
cetengagementvolontairedans
tous les secteurs de la vie. Selon
lesdonnéesdelaConfédération,

il a représenté un montant de
27milliardsde francsen2004. Il
est vrai que si énergie, disponi-
bilité et bonne volonté sont dif-
ficilementquantifiables, l’impact
économique du bénévolat
s’avère considérable.
VéroniqueWettsein,responsable
des bénévoles à Paléo, Stève
Breintenmoser, membre du
comitéduFCPrangins etNadia
Piemontesi-Pahud, animatrice
au seinde l’Associationdes ser-
vices bénévoles vaudois ont
abordé l’expression de ce lien
socialdanssarichesseetsadiver-
sité. Faisant écho à l’interven-
tionduprofesseurClaudeBovay,

spécialiste du bénévolat, ces
intervenants ont abordé aussi
bien des aspects concrets de
l’engagement(assurance, inves-
tissement en temps, forma-
tion....) que ses aspectsmoraux
ou éthiques (définition, limites
concurrentielles, rétributions).
Mêmesicertainesstructurespei-
nentà trouverdesbénévolesou
que les bénévoles eux-mêmes
confessentparfois,selonClaude
Bovay,une crise de la reconnais-
sance, on comprendcependant
que, vu l’importance du béné-
volat, la nouvelle Constitution
vaudoise luiconsacreunarticle.

PHILIPPEVILLARD
De g. à dr.: Olivier Feller, Véronique Wettstein, Stève Breitenmoser, Nadia Piemontesi-Pahud
et Claude Bovay ont exploré les multiples aspects du bénévolat.PHV


