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MORGES 

Le bâtiment des Grandes Roches  
revivra le temps des JOJ en 2020. 
Les plus nostalgiques peuvent être rassurés: le bâtiment 
des Grandes Roches (photo), ce n’est pas tout de suite 
terminé! Même si on ne parle pas d’y accueillir des enfants 
car, comme annoncé il y a plusieurs mois, la bâtisse est 
devenue trop vétuste pour que des camps de vacances 
puissent continuer à y être organisés, les lieux pourront 
avoir une seconde vie en 2020. Comme l’ont révélé nos 
confrères de la RTS la semaine dernière, les Grandes 
Roches pourront servir pendant les Jeux Olympiques de la 
jeunesse. La Ville de Morges confirme que des intentions 
pour aller dans ce sens sont en discussion, la commune  
du Chenit serait également favorable à cette idée. Plusieurs 
variantes sont en réflexion mais l’idée principale serait  
que les lieux soient utilisés comme centre logistique  
ou de restauration. Concernant la suite, on ne sait toujours 
pas ce que deviendra cet endroit qui a longtemps marqué 
les Morgiens.  SL
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Le chiffre du jour 

0 C’est le nombre de candidats se destinant à remplacer Daniel Ganz, 
municipal à Gilly, chargé de l’accueil de l’enfance, de la jeunesse, des 

écoles et du Service du feu. C’est donc une liste vierge qui sera envoyée 
aux habitants pour l’élection complémentaire du 25 juin prochain.

MORGES 

La piscine aux couleurs de la Suisse 
Morges-Natation organise son traditionnel meeting de La Côte 
les 3 et 4 juin. Les meilleurs nageurs et nageuses de toute la 
Suisse s’affronteront dans le bassin olympique, qui leur sera 
entièrement réservé. Entrée libre.

● « Je ne vois pas ce que ce dépliant 
apporte. Il est bien pour une salle 
d’attente ou chez le coiffeur.» 
JACKY COLOMB, CONSEILLER COMMUNAL INDÉPENDANT NYONNAIS,  
A PROPOS DE LA SYNTHÈSE DU RAPPORT DE GESTION DE L’ANNÉE 2016

La chasse aux déchets est ouverte
LITTERING Avec le retour 

des beaux jours, les rives  

et parcs se retrouvent 

recouverts de détritus.  

Chaque commune a ses 

propres astuces. 

SAMANTHA LUNDER 

samantha.lunder@lacote.ch 

Canettes, bouteilles en verre vi-
des, sacs en plastique et emballa-
ges en tout genre. C’est la sur-
prise que certains promeneurs 
ont retrouvé au petit matin ce 
week-end sur les rives de La Côte. 
Un constat qui n’est de loin pas 
une première: comme à son ha-
bitude, la population a profité des 
beaux jours pour croquer une 
morce sur les plages environnan-
tes. Sauf que tous n’ont pas pensé 
à la manière dont ils gèrent leurs 
déchets. 

Face à cela, les communes met-
tent en place différents disposi-
tifs spécialement pour la période 
estivale: «On s’attend toujours à ce 
genre de chose quand la météo est 
favorable, réagit Jean-François 

Philipona, responsable du Ser-
vice de la voirie et des parcs de 
Saint-Prex. Dimanche matin, mes 
collègues ont mis deux heures pour 
nettoyer la plage du Chauchy.» 
Sur la totalité de la commune,  
ils ont épuisé ce week-end no-
nante sacs-poubelles de 110 li-
tres, alors que sur le bord du lac, 
des poubelles se succèdent tous 
les 250 mètres. Au «Kioske», bu-
vette de cette plage tenue par des 
jeunes, l’astuce est de limiter les 
déchets: «On fait des verres avec 
caution et de cette manière le seul 
déchet que nous avons sont les ser-
viettes, explique Léa Pasqualone, 
20 ans. On fait aussi un petit tour 
avant de partir pour nettoyer ce 
qu’on voit et sensibiliser un peu si 
c’est nécessaire.» 

Alors que certains mettent la 
faute sur une jeunesse irrespon-
sable et mal éduquée, d’autres 
prétendent que le problème pro-
vient d’un manque de poubelles: 
«Même si on veut être propres, 
c’est compliqué. Il y a des tas de 
sacs-poubelles autour des contai-
ners», réagit Maude Kuffer, 
mère de famille et Morgienne 
d’origine. 

Davantage de poubelles 
La solution souvent choisie 

dans les villes est celle des contai-
ners spécialement installés pour 
l’été. C’est notamment le cas à 
Nyon, Gland, Coppet ou Pré-
verenges: «En période estivale, on 
quadruple le nombre de poubelles 
en ajoutant huit containers», con-
firme Alain Garraux, municipal 
en charge de la voirie à Préveren-
ges. Et Eric Avondo, chef de la 
voirie, de confirmer qu’«avec ces 
containers, la situation s’améliore, 
les gens sont pour la plupart respec-
tueux. L’année dernière, nous 

avons récupéré 24 tonnes de dé-
chets grâce à cela.» 

Dans les parcs nyonnais, des 
containers de 170 litres sont ins-
tallés à la fin du printemps. Pour 
la plage des Trois-Jetées, c’est l’as-
sociation Pro-jet qui est manda-
tée pour ratisser les lieux chaque 
matin. Ailleurs, les employés de 
voirie s’en chargent, comme par 
exemple à Rolle où ils y passent 
deux heures par jour. Les éco-
points y sont, selon la commune, 
suffisants pour le moment. 

«Il n’y a pas de remède miracle, 

déplore Jean-Jacques Aubert, 
municipal morgien. Il y a plu-
sieurs facteurs, d’un côté le fait que 
les poubelles sont pleines, et à ce 
moment-là on pourrait en rajouter, 
et, de l’autre, un souci d’éducation. 
Là, il est difficile de faire plus de 
prévention.» Les villes relèvent 
notamment les fêtes de fin de 
scolarité, où de nombreux étu-
diants se retrouvent sur les bords 
du lac pour célébrer. Certains 
font alors preuve d’originalité, 
comme à Morges où des poubel-
les munies de paniers de basket 

avaient été installées l’année pas-
sée: «Mais, souvent, les déchets 
n’étaient pas dedans... Nous allons 
étudier la possibilité de mettre  
des containers supplémentaires à  
Vertou, mais il y a quand même 
18 poubelles à cet endroit», ajoute 
Jean-Jacques Aubert. 

Sensibiliser en amont 
La sensibilisation est égale-

ment une voie privilégiée: «Il est 
important de se rendre compte que 
derrière chaque déchet, il y a quel-
qu’un qui doit ramasser», précise 

Christine Girod, municipale 
glandoise et présidente de la 
commission littering qui a vu  
le jour il y a quatre ans dans la 
commune. Affichage, stands au 
marché et prévention dans les 
écoles, leur logo poubelle 
«Gland-Belle» circule pour faire 
passer le message. Morges fait de 
même en allant dans les écoles 
pour faire de la prévention, tout 
comme Préverenges qui a tra-
vaillé l’an dernier en collabora-
tion avec l’association Summit 
Foundation. 

En haut à droite, le bord du lac à Morges après des soirées estivales l’année passée. Les autres photos sont de Morgiens ayant croisé ces déchets. DR

EN CHIFFRES 

90 Le nombre de sacs de 
 110 litres remplis par la 

voirie de Saint-Prex ce week-end 
pour toute la commune. 

24 tonnes de déchets ont été 
 récupérés en 2016 dans 

les containers sur la plage de 
Préverenges. 

1h30 C’est en moyenne 
 le temps que 

passent sur une plage ceux  
qui sont en charge de nettoyer 
nos rives le matin.

RÉGION Les membres du 

gang qui a attaqué deux 

convoyeurs de fonds, 

mercredi sur l’A1, ont été 

incarcérés en France. 
Sept hommes âgés de 32 à 

47 ans ont été inculpés et 
écroués dimanche à Lyon pour le 
braquage d’un fourgon mercredi 
sur l’autoroute A1 à la hauteur 
d’Eysins. Le butin retrouvé 
s’élève à plusieurs dizaines de 
millions de francs. Deux d’entre 
eux ont déjà été condamnés par 
la justice vaudoise. 

Les chefs d’inculpation retenus 
sont «vol avec arme en bande or-
ganisée, destruction par incendie 
en bande organisée, association 
de malfaiteurs et séquestration 
en bande organisée», indique 
lundi l’AFP citant des sources 
concordantes. 

Très gros butin 
Quatre d’entre eux ont été pla-

cés en détention provisoire dans 
l’attente d’un débat contradic-
toire avec un juge. Les trois au-

tres voleurs ont été écroués. 
Les malfaiteurs ont braqué 

dans la nuit de mardi à mercredi 
sur l’A1 à proximité de Nyon un 
fourgon appartenant à la société 
de transports de fonds Loomis. Il 
contenait entre 40 et 45 millions 
de francs. 

Interrogé par l’ats, le procureur 
vaudois Jean-Marie Ruede a sou-

ligné que la justice française était 
en première ligne sur cette af-
faire concernant des citoyens 
français qui ne peuvent être ex-
tradés. Côté vaudois, l’enquête se 
poursuit après la plainte déposée 
par le lésé. La police a entendu 
notamment les deux convoyeurs. 

Le butin devrait être restitué le 
plus rapidement possible, note le 
procureur. Deux des malfrats lui 
sont connus, a-t-il déclaré en reve-
nant sur des informations de 
presse. 

Ils avaient été condamnés en 
2013 à 7 et 4 ans de prison ferme 
pour l’attaque du bureau de poste 
de Chavanne-de-Bogis. Selon la 
presse, un autre voleur est sur-
nommé «Chopard» pour avoir 
attaqué une bijouterie de cette 
marque à Genève fin décem-
bre 2006. 

Bande surveillée 
Mercredi, l’attaque s’est pro-

duite vers 3h15. Les gangsters ont 
contraint les deux convoyeurs de 
fonds, sous la menace d’armes et 
d’explosifs, à ouvrir les accès à 

leur véhicule blindé et à se dérou-
ter de l’autre côté de la frontière, 
dans le secteur de Divonne-les-
Bains. Ils ont ensuite incendié le 
véhicule puis pris la fuite. 

Ces malfrats sont originaires de 
la région lyonnaise et connus de 
la police. Ils étaient surveillés de-
puis plusieurs mois par la Brigade 
de recherche et d’intervention 
(BRI). 

Butin retrouvé 
La BRI a pu procéder rapide-

ment à leur interpellation dans 
les environs d’Annecy mercredi 
en fin de matinée. Le butin, 
composé de numéraire et de 
pierres précieuses, a été retrouvé 
et des armes ont également été 
saisies.  ATS

Braquage de l’A1: sept gangsters sous les verrous

Les malfrats ont sévi au milieu de 
la nuit sur l’autoroute. SIGFREDO HARO

Le butin devrait 
être restitué le 
plus rapidement 
possible.


