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Soutien tous partis pour le foyer
NYON Un collectif mêlant 

politiques et citoyens s’est 

formé pour défendre  

le projet de foyer pour 

requérants d’asile. 
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Les eaux étaient encore calmes 
mais le PLR David Saugy a décidé, 
de son initiative personnelle et à 
titre de citoyen, de lancer un 
(premier) pavé dans la mare en 
vue de la votation du 24 septem-
bre prochain. A cette date, les ci-
toyens nyonnais devront se pro-
noncer sur l’octroi ou non d’un 
droit de superficie de cinquante 
ans en faveur de l’Etablissement 
vaudois d’accueil pour les mi-
grants (Evam). Si elle l’obtient, 
l’institution vaudoise prévoit de 
construire un foyer de 180 places 
pour les requérants d’asile dans 
le quartier de Perdtemps-Usteri. 

Partisan du projet, David Saugy 
a rassemblé une équipe réunis-
sant des politiques et des ci-
toyens non élus pour convaincre 
la population de la nécessité de 
ce type de structure. Ensemble, 
ils ont créé l’association «24.9, 
Agir pour accueillir». Un nom 
qui rappelle la date du scrutin et 
son enjeu. «Maintenant, il faut 
vraiment faire quelque chose, ex-
plique l’élu. On ne peut pas se con-
tenter de solutions bout de bois qui 
n’arrivent jamais. La seule qui soit 
idéale, c’est que tout aille bien dans 
le monde, et ce n’est pas le cas.» 

Lancer la campagne 
Ils sont déjà une petite vingtaine 

à avoir rejoint l’élu, président du 
comité. Celui-ci est composé des 
socialistes Claude Farine et Auré-
lie Bodeman, d’Hélène Menut, 
secrétaire de l’association «Le 
Lieu-dit», de l’artiste Chloé Dé-
métriadès ou encore de Merce-
des Vaucher et Raphaëlle Mot-
tier, deux habitantes du quartier 
de Mafroi, qui jouxte l’emplace-

ment potentiel du foyer. «Nous 
souhaitons montrer aux gens que le 
sujet ne concerne pas que le Conseil 
communal, poursuit David Saugy. 
On aimerait que le reste de la popu-
lation se sente aussi concerné.» Un 
objectif d’autant plus important à 
ses yeux que les enveloppes de 
vote arriveront fin août dans les 
boîtes aux lettres, juste après les 
vacances. 

C’est une des raisons pour les-
quelles le comité a décidé de se 
dévoiler juste avant la trêve. 
«C’était un moyen pour éviter que 
tout se passe en sous-marin et que la 
campagne se joue en accéléré dès 
la rentrée, explique le PLR nyon-
nais. Autant annoncer la couleur 
avant que ça grenouille, et faire sor-
tir les opposants du bois.» 

De nombreux opposants 
La période de campagne pro-

met en tous les cas d’être ani-
mée. Car le front des opposants 
est large.  L’UDC nyonnaise a 

toujours manifesté son désac-
cord sur le projet, tandis que les 
pétitionnaires de l’association 
«Nyon Responsable» avaient ré-
colté près de mille paraphes en 
un mois contre ce projet. De 

plus, le PLR nyonnais est divisé 
sur la question. «Lors du vote de 
janvier, les voix avaient été parta-
gées, confirme Stéphanie Sahli, 
nouvelle présidente du parti. 
Nous avons convoqué un comité 

pour mi-juillet afin de définir notre 
position par rapport à cette vota-
tion. C’est un sujet délicat et il est 
important de respecter la volonté 
de chacun. A nous de le gérer en 
bonne intelligence.» 

Mercedes Vaucher, Aurélie Bodeman, Raphaëlle Mottier, Hélène Menut, Chloé Démétriadès, David Saugy et Claude Farine (absent) ont monté 
l’association «24.9» pour soutenir la construction par l’Evam d’un centre d’accueil pour requérants à même d’accueillir 180 personnes. FD

ÉVIDENCE Du côté de l’UDC nyonnaise, la 
création de cette nouvelle entité ne surprend 
pas. «C’est tout aussi logique qu’il y ait un comité 
référendaire qu’un comité de soutien», réagit Sa-
cha Soldini, chef du groupe UDC, qui fera per-
sonnellement campagne contre le foyer. «Une 
structure de 180 places est trop grande, explique-
t-il. Et les chiffres varient énormément. En 
mai 2017, selon les chiffres de l’Evam, il manquait 
87 places à Nyon. En décembre 2016, c’était 124.» 
Actuellement, une centaine de requérants 
sont logés sur le territoire communal. S’il ne 
compte pas remettre en cause le statut des de-
mandeurs d’asile, c’est autour de la question du 
type d’hébergement que Sacha Soldini entend 
mener son combat. «L’UDC nyonnaise n’a ja-

mais été contre l’accueil des migrants. J’en con-
nais et ils méritent d’être reçus dignement.» 
 
LOGEMENT Depuis plusieurs années, l’UDC 
propose que les requérants soient logés dans des 
appartements. «J’ai du mal à imaginer une famille 
avec des enfants dans une structure où ils devront 
partager des toilettes et des douches avec tout un 
étage, clame Sacha Soldini. Ils ont peut-être tout 
autant intérêt à se retrouver dans un cadre familial 
pour se reconstruire avec l’aide de l’Evam. Il n’y a 
rien de tel pour les faire vivre en autonomie.» Deux 
postulats déposés par l’élu allaient dans ce sens. 
«Je suis conscient que nous devons jouer un rôle. 
Les abris ne sont pas une solution. D’ailleurs, dans 
le district, tous ont fermé sauf celui de Nyon.» 

En appartement plutôt qu’en foyer

NYON 

Précision 
sur un postulat 
Dans notre acticle paru dans 
l’édition du «Quotidien de La 
Côte» du jeudi 6 juillet, intitulé 
«La gauche nyonnaise sous 
tension», il était mentionné que 
le Parti socialiste n’avait pas 
soutenu le renvoi du postulat 
de l’écologiste Raymond 
Carrard en Municipalité. En fait, 
les socialistes n’ont pas accepté 
sa proposition de différer le 
vote sur l’adoption de la 
modification du PGA «Secteur 
Couchant», pour que puisse 
être discuté son postulat. 
L’écologiste souhaitait que la 
possibilité de transformer le 
bâtiment Couchant B en 
maison de quartier soit 
étudiée. Or, dans le cadre de 
cette modification, Couchant B 
est appelé à être rasé pour 
permettre la construction de 
logements.  MCF

GINGINS La population  

a répondu à l’invitation 

d’une verrée pour prendre 

congé de Jacqueline 

Frasnetti, qui part avant la 

fermeture de son guichet. 

Prise par l’émotion intense, Jac-
queline Frasnetti, qui tenait le 
bureau de poste de Gingins de-
puis plus de cinq ans, n’a jamais 
pu lire le bref discours de remer-
ciement qu’elle avait rédigé à l’at-
tention de ses «clients». Ceux-ci 
étaient venus en grand nombre 
jeudi soir dernier, à l’invitation 
des communes de Chéserex et de 
Gingins, pour prendre congé de 
«leur» postière autour d’un 
verre. Et ce soir-là, c’est la bura-
liste qui a reçu des cartes et des 
paquets, en signe de reconnais-
sance pour son amabilité. Un en-
fant ému aux larmes lui a notam-
ment remis un dessin pour 
honorer sa «dame aux Sugus». 

«J’ai demandé à quitter mon 
poste à Gingins avant que La Poste 
ne procède à la fermeture de l’office. 

Emotionnellement, cela aurait été 
trop dur à vivre et je ne l’aurais pas 
supporté», confie la jeune sexagé-
naire. Celle-ci reprendra du ser-
vice entre les postes de Prangins 
et de Gland pour terminer, «si 
tout va bien», une carrière qu’elle 
avait entamée par un apprentis-
sage déjà au sein du géant jaune. 

«On a tout fait pour la conserver, 
notre poste, mais le combat s’appa-
rentait à celui de David contre  
Goliath», a regretté la syndique 

Claude Hibbert Pirl. Après un 
long bras de fer, un recours à 
Postcom, un relais au Conseil na-
tional et une pétition richement 
garnie, La Poste confirmait son 
intention de sacrifier son guichet 
ginginois le 8 juin dernier. 

Celui-ci fermera définitive-
ment ses portes le samedi 
22 juillet à 11 heures. Dès lors, ce 
sera à Signy-Centre que les habi-
tants de ces deux communes de-
vront retirer leurs envois.  DSZ

Jacqueline Frasnetti (devant) a quitté son guichet avant sa fermeture.

Deux villages ont célébré leur postière

DUILLIER 
 

Pour marquer son centième anniversaire, la Maison de la Bible 
et société biblique de Genève invite le célèbre prédicateur 
d’origine serbe Nick Vujicic en Suisse. Il sera l’orateur d’une 
rencontre unique, le jeudi 13 juillet à Bienne (19h30).  
Un témoignage retransmis en direct au sein de l’Eglise 
évangélique de Réveil à Duillier. Né sans bras ni jambe, âgé de 
34 ans, ce jeune père de deux enfants a dû apprendre à 
s’accrocher à la vie. Enfant, s’accepter et se faire accepter, entre 
autres par certains camarades qui le qualifiaient de «monstre» 
et d’«extraterrestre», a été un long et douloureux combat. Atteint 
de phocomélie, l’intégration n’a pas été facile et faire sa place 
en société a été un chemin semé d’obstacles. Auteur de quatre 
livres et suivi par près de 9 millions de fans sur les réseaux 
sociaux, le témoignage de ce battant fait des émules.  SG

MÉMENTO
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EYSINS 

La Maison de  
commune divise

Lors de sa dernière séance, 
le Conseil communal d’Ey-
sins devait se prononcer sur 
la demande d’un crédit 
d’étude de 130 000 francs 
pour la rénovation de la Mai-
son de commune. Le bâti-
ment date de 1870 et, depuis, 
seules des modifications mi-
neures ont été apportées tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Une modernisation est né-
cessaire et sur ce point tout le 
monde semble d’accord. 

Si le préavis a quand même 
été approuvé à la majorité, il a 
suscité de vifs échanges entre 
certains conseillers et la Mu-
nicipalité. D’abord, la com-
mission des travaux ne vou-
lait pas se prononcer car, 
selon elle, un projet d’une 
telle envergure – 1,5 million 
de francs selon une estima-
tion–, aurait nécessité une 
mise en concurrence. Le pré-
sident Jean-Daniel Heiniger a 
rappelé qu’une commission 
doit accepter ou refuser, 
qu’elle doit se prononcer. 

La commission des finances 
estime elle aussi que la procé-
dure de gré à gré choisie par 
la Municipalité afin de limi-
ter les frais ne permet pas de 
comparer. A ce stade, selon le 
syndic Georges Rochat, il est 
prématuré de mettre en jeu la 
concurrence, «la seule chose 
que nous savons est que l’enve-
loppe extérieure va être conser-
vée et que nous prévoyons avoir 
enfin une salle pour le Conseil». 

Malgré les explications 
fournies, la tension n’est par 
retombée. Finalement le 
président a fermement rap-
pelé à l’ordre les conseillers 
en leur demandant de res-
pecter leurs compétences et 
ne pas se substituer à la Mu-
nicipalité.  MLC


