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Taille de guêpe en promotion,
590 francs seulement.

Musculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants

Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio de l’arc lémanique. Sur environ 1000m2 nous vous offrons un choix complet
d’activités de fitness dans le studio le plus moderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter
cette inauguration, vous pourrez souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que
Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–. Promotion valable jusqu’au 17 novembre 2013. Heures d’ouverture : lun/mer/ven de 9h à 22h,mar/jeu de 6h30 à 22h, sam/dimde 9h à 18h.
*jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

ACTIV FITNESS, 11–13 rue de laMorâche, 1260Nyon, Tél. 022 361 00 00, www.activfitness.ch

PUBLICITÉ

NYON
La démographie fait débat
«Evolution démographique

et identité nyonnaise, est-ce
compatible?», «Les nouveaux
quartiers offrent-ils la possibili-
té de participer à la vie nyon-
naise?», «La ville s’agrandit,
quel est le sentiment des per-
sonnes âgées?»: ces questions
seront abordées lors d’un débat
organisé ce jeudi soir par le
Parti indépendant nyonnais
(PIN). New-Yorkais d’origine,
Robert Jenefsky, président de
cette formation politique, est
arrivé àNyon il y a trente ans et
à l’époque, se souvient-il, il n’y
avait qu’un seul feu de circula-
tion à la Levratte. Depuis, les
constructions d’immeubles se
sont multipliées, les grues
pointent sans cesse vers le ciel:
dans ce contexte comment dé-
finir le sentiment d’apparte-
nance à une ville en développe-
ment qui accueille toujours
plus de nouveaux habitants de
différentes communautés
étrangères? «L’état d’esprit de
Nyon va-t-il être conservé?», in-
terroge l’élu.
Monique Ruzicka-Rossier, ar-

chitecte et urbaniste, est l’une
des intervenantes de ce débat
et aborde cette question pres-
que sous un angle sociologi-
que. Pour elle, le brassage de
population doit être considéré
avant tout comme une richesse
qui offre une ouverture sur le
monde exceptionnelle. Petite,
elle a habité au Japon et un évé-
nement l’a marquée. Elle se

souvient encore du concert de
cors desAlpes jouépar des Japo-
nais auquel elle avait assisté à
Tokyo. «Ces musiciens étaient
intéressés par tout ce qui se pas-
sait hors du Japon», explique-t-
elle.

Des différences qui sont
autant de richesses
Forte de son expérience, Mo-

nique Ruzicka-Rossier remar-
que que les habitants qui sont
les plus ancrés dans une com-
mune sont ceux qui sont sou-
vent prêts à accepter avec le
plus d’intelligence le change-
ment. En revanche, complète-
t-elle, une personne qui se se-
rait installée à Nyon, par
exemple, pour son aspect buco-
lique et qui se retrouve rattra-
pée par la ville, aura plus de
mal à accepter cette mutation.
Cette ancienne municipale

d’Echichens (de 1995 à 1999)
évoque également son expé-
rience au sein de l’Exécutif,
composé alors de personnes ve-
nant d’horizons divers. «Nos dif-
férences nous ont permis d’aller de
l’avant», assure-t-elle.!MCF

La ville de Nyon est en plein développement. Pour certains c’est une
chance, pour d’autres une source d’appréhensions. CÉDRIC SANDOZ

NYON Un incendie s’est déclaré hier aux Résidences du parc, quartier en construction.

Containers de chantier en feu
RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

C’est sur le coup des 14h30,
mercredi, que s’est déclaré un
incendie dans les containers de
chantier des Résidences du
parc, quartier d’habitations en
plein travaux à l’arrière de la
gare. Empilés sur trois étages,
ces cabanons abritent tant des
bureaux administratifs que des
vestiaires. Et c’est bien dans ces
derniers, au troisième étage,
que le feu s’est déclaré. Sans
connaître pour l’heure la cause
du sinistre, tout laisse à penser
que le feu est parti d’une petite
cuisine équipée pour les ou-
vriers.
Devant une foulemassée pour

ne rien manquer du spectacle,
policiers et pompiers sont aussi-
tôt intervenus pour, une petite
heure plus tard, maîtriser l’inci-
dent. «Aucune victime n’est à si-
gnaler», explique le major
Pierre-Yves Corthésy, du SDIS
NyonRégion, lequel est interve-
nu avec neuf véhicules et une

vingtaine d’hommes. La Police
cantonale ne pouvait, hier à
l’heure de mettre cette édition
sous presse, donner davantage
d’informations. «Les causes sont
pour l’heure inconnues. Jeudi, des
spécialistes des causes d’incendies
se rendront sur place pour enta-
mer une enquête», explique le
porte-parole de la gendarmerie
Philippe Jaton.

Chantier presque terminé
Endate du20novembre, selon

le constructeur Steiner SA, ces
containers devront quitter le
site. Vendredi déjà, il s’agira de
préparer le retrait et le déména-
gement de ces blocs. Pas de sou-
ci non plus pour les vestiaires:
les travaux étant presque termi-
nés, le nombre de travailleurs
présents devant assurer les fini-
tions du chantier estmoindre.
Notons encore que, lundi, le

Conseil communal de Nyon se
prononcera sur l’aménagement
de ce parc devant devenir pu-
blic, pour un montant de quel-
que 3millions de francs.!

Vu depuis l’un des appartements du quartier, les pompiers venant à bout de l’incendie du troisième étage de containers. TÉMOIN LECTEUR JOACHIM HEIDRICH

Les pompiers ont rapidement pu maîtriser le feu. R. HAENER/C. SANDOZ

Plus de renseignements:
Débat jeudi 7 novembre à 18h30 à la
Ferme du Manoir à Nyon en présence
de Monique Ruzicka-Rossier, de l’EPFL,
Catherine Nelson-Pollard, créatrice du
site www.livinginnyon.com, Filip Uffer,
directeur de Pro Senectute Vaud
David Prudente, d’Envar Sàrl, et Braulio
Mora, président de l’Association de
quartier de la Redoute.
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