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JUSSY 022 759 91 91
MIES 022 755 60 22
CUGY 021 731 29 91

John Deere, une gamme de machines
traditionnelles et automatiques

Robot Tango
Devis « prix clé en main »
Fourniture, 
installation, 
programmation 
et assistance

Tondeuse R43V
Vitesse variable, Châssis alu

Prix catalogue : 1’395.-
300.- reprise

1’095.! net 

TESTEZ LA DIFFÉRENCE 

www.chalut-greenservice.ch

www.johndeere.ch
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NYON Les nouvelles contraintes de circulation ont un impact sur leur activité. 

Les commerçants au ralenti
MARIE-CHRISTINE FERT 
m-c.fert@lacote.ch 

«Nous avons voulu faire une pro-
position concrète pour aider les 
commerçants qui sont confrontés à 
une vive concurrence!» Lundi, 
lors de la prochaine séance du 
Conseil communal, Robert Je-
nefsky et ses collègues du Parti 
indépendant nyonnais (PIN) 
vont présenter un postulat de-
mandant à la Municipalité d’of-
frir une heure supplémentaire 
de parking gratuite le samedi sur 
la place Perdtemps. Revenant 
sur la mise en place des bus au 
quart d’heure en décembre der-
nier, le président du PIN indique 
que «le concept mobilité a été éla-
boré sans tenir compte des effets 
collatéraux qu’il pourrait engen-
drer». Et, selon les informations 
recueillies par les élus de son par-
ti, les principales «victimes» de 
ces effets collatéraux sont les 
commerçants. 

«La première heure de stationne-
ment n’étant pas payante, si les 
clients-automobilistes ont deux 
heures devant eux, ils seront plus 
incités à faire leurs courses dans le 
centre-ville», détaille Robert  
Jenefsky. Et d’argumenter: le dé-
veloppement de la ville se faisant 

au nord de la gare, les futurs habi-
tants risquent d’être davantage 
tentés de faire leurs commis-
sions dans les centres commer-
ciaux limitrophes qui proposent 
la gratuité des parkings. D’où, 
dit-il, l’importance de faire des 
propositions concrètes pour dy-
namiser le centre de Nyon. 

Une image marquante 
«Toutes les initiatives sont les 

bienvenues». Président ad inté-
rim de la Société industrielle et 
commerciale (SIC), David Per-
net confirme que la majorité des 
petits commerçants constatent 
une baisse de fréquentation de 
leur magasin. Si, en début d’an-
née, la parité du franc suisse avec 
l’euro a eu un impact, il a été limi-
té dans le temps, assure-t-il, car 
les prix ont été rapidement ré-

examinés de manière à rester 
concurrentiels. En revanche, il 
relève que les problèmes de cir-
culation qu’ont rencontrés les 
automobilistes avec la mise en 
place des feux ont des répercus-
sions sur les chiffres d’affaires. 
Après une longue période de 
chantier qui a limité l’accès du 
cœur de la ville, le lancement des 
bus au quart d’heure en pleine 
période des fêtes de Noël et les 
bouchons qui en ont résulté en 
ont découragé plus d’un. Une 
image est restée dans la mémoire 
collective: «Les voitures bloquées 
dans le parking de La Combe ont 
eu un effet négatif sur le com-
merce!», affirme-t-il. 

Ces difficultés ont suscité des 
débats nourris au sein de la SIC. 
Les responsables de l’association 
ont envoyé un courrier à la Muni-

cipalité pour exposer leurs pro-
blèmes. En retour, ils ont reçu 
une réponse stipulant que leur 
lettre avait été transmise aux ser-
vices concernés. Ils ont égale-
ment invité Elisabeth Ruey-Ray, 
municipale en charge de la mo-
bilité, lors de leur assemblée gé-
nérale agendée le 26 mars pro-
chain. 

Estimer les incidences 
Le parking Perdtemps est géré 

par la société PMS, mais la com-
mune reste propriétaire et la 
Municipalité peut demander à 
ce mandataire une éventuelle 
modification des tarifs. «Il s’agit 
d’une décision municipale, et nous 
devons en discuter avec mes collè-
gues avant de répondre au PIN», 
explique Elisabeth Ruey-Ray. 
Une réponse sera présentée aux 
postulants soit ce lundi, soit lors 
de la séance du mois prochain. 
La municipale, qui rappelle au 
passage que Nyon, en termes de 
tarifs de parkings, fait partie des 
villes les moins chères du can-
ton, souligne aussi que la Munici-
palité doit estimer les incidences 
d’une telle décision. «Nous de-
vons avoir une politique claire con-
cernant le stationnement», con-
clut l’élue. !

Le Parti indépendant nyonnais demande une heure gratuite en plus le samedi à Perdtemps pour soutenir les commerçants. ARCHIVES LA CÔTE

LE VAUD 
Repas de soutien 
à la Garenne

Les Paysannes vaudoises ont 
mis les petits plats dans les 
grands pour concocter un buffet 
campagnard à l’occasion du repas 
de soutien au Zoo de la Garenne. 
Dès 19 heures, samedi 14 mars, à 
la salle des fêtes du complexe 
communal de Le Vaud, quelque 
150 convives sont attendus. La 
soirée sera animée dans le style 
cabaret avec des artistes «sur-
prise». Le repas coûte 75 francs 
par adultes, les boissons en sus, 
sauf le thé et café offerts par le 
zoo. Quant aux jeunes jusqu’à 
16 ans, ils devront s’acquitter de 
3 francs par année d’âge. 

Par ailleurs, les conducteurs de 
voitures conduisant d’autres con-
vives qui s’engagent à ne pas 
boire d’alcool recevront trois 
bons pour des boissons sans  
alcool. Pour les amis du zoo,  
voilà une excellente occasion de 
contribuer à se faire plaisir, tout 
en apportant des fonds pour la 
construction du futur parc ani-
malier. ! DS

NYON 
Cuire les tortillons 
avec les scouts 
Afin de promouvoir le 
mouvement, tous les scouts  
de Suisse inviteront les curieux  
à se joindre à la fameuse 
cuisson des tortillons (pâte  
à pain enroulée autour d’un 
bout de bois) et à leurs activités 
ce samedi 14 mars. A Nyon, le 
rendez-vous est donné dès 9h30 
à la place Saint-Martin. Les 
activités prometteuses sont 
ouvertes à tous, sans inscription 
nécessaire. 
L’année dernière, en date du 
10 mai, l’Association cantonale 
du scoutisme avait mis au défi 
tous les porteurs de foulard  
de célébrer simultanément le 
scoutisme dans chacune de leur 
ville. Les scouts de Nyon avaient 
ainsi marqué le coup avec 
diverses activités en ville:  
une course de mini-bateau fait 
maison, un château de cartes 
géant, l’installation d’un 
Rollercoaster pour ballon dans la 
descente du château, une course 
de Standing Paddle terrestre, etc. 
Cette année, le défi passe au 
niveau national et le groupe de 
Nyon est de nouveau au rendez-
vous. ! COM

!! «Les voitures bloquées 
au parking de La Combe 
ont eu un impact négatif 
sur le commerce.» 

DAVID PERNET PRÉSIDENT AD INTERIM DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

LA DÔLE 
On skie encore 

Les conditions d’enneigement 
sont toujours bonnes à la 
Dôle. Le massif devrait rester 
ouvert jusqu’à Pâques, toute 
la semaine de 9 à 16h45. Il 
reste encore 120 cm de ne ige 
au haut du massif de la Dôle 
et 50 cm sur les pistes de 
Saint-Cergue. Les téléskis du 
village sont ouvert le week-
end de 9h30 à 16h45 et en 
nocturne du mardi au samedi 
de 18 à 21h30. ! DS
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