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Nyon «Probe» devant
l’Usine à gaz
Qu’est-ce que c’est que

ce truc devant l’Usine
à gaz? De nombreux
Nyonnais ont dû se poser
cette question en voyant la
construction faite de tiges
de bois pointées vers le ciel...
Réponse: un travail
artistique est en cours et sera
achevé pour le Festival des
arts vivants (Far) programmé
du 11 au 21 août. En mettant
en valeur une œuvre
éphémère, la manifestation
culturelle souhaite s’ouvrir
sur les arts plastiques et
contemporains. Cette
création est issue de

l’imaginaire des frères
Chapuisat. Les artistes
genevois, Grégory et Cyril,
se sont forgés une réputation
internationale en réalisant
des œuvres complexes qui
peuvent prendre la forme
de labyrinthes, de tunnels...
Pour le Far, leur réalisation,
qui s’intitule Probe, se veut
en lien avec la thématique
du festival Ecouter Voir.
Les frères Chapuisat
proposeront au public une
expérience originale en les
invitant à s’isoler dans leur
installation. Une démarche
à tenter... MCF

Devant l’Usine à gaz, l’installation en cours de construction
interpelle le regard. Tatiana Huf

Membre du Parti socialiste, il succède au perchoir au libéral Eric Bieler.
Le premier citoyen de la Ville a une fibre très écologiste.

Nyon Frédéric Tschuy,
un président à vélo
F rédéric Tschuy dirige-

ra son premier Conseil
communal le 30 août.

Le nouveau président a une
manière scientifique de
décortiquer les sujets. Nor-
mal, pour un ingénieur agro-
nome à Changins. Agé de 52
ans, originaire de Granges
dans le canton de Soleure, il
a vécu toute sa jeunesse à
Tannay. Après des études
dans le domaine de l’agricul-
ture biologique qui l’ont éloi-
gné des rives du Léman, il est
venu s’installer à Nyon en
1989.
Si, selon un arbre généalogi-
que familial, les Tschuy ont
un ancrage soleurois depuis
le XIVe siècle, le nouveau pré-
sident a aussi des racines
américaines par sa mère
comme le rappellent certai-
nes de ses intonations. Pour
compléter l’état civil, il est
père de deux filles et son
épouse, apicultrice, gère le
rucher du Château de Pran-
gins…

Un cycliste
attentif au plan
de mobilité

Côté politique, son engage-
ment remonte à 1999. C’est
par l’intermédiaire de l’un de
ses collègues de Changins que
cet Européen convaincu,
membre du Nouveau mou-
vement européen suisse, a
rejoint les socialistes du Con-
seil communal.
Bien vite, il s’est distingué par
sa fibre écologique. Si lesVerts
n’avaient pas de parti lors-
qu’il a commencé à siéger au
sein du législatif, il n’a pas
cherché à les rejoindre lors-
qu’ils se sont constitués en
un groupe. Quand il compare
les deux programmes, il reste

attaché aux valeurs roses.
Mais aime s’investir pour des
sujets verts… Comme der-
nièrement pour le préavis
Nyon-Energie, programme
d’actions conduites jusqu’en
2013 pour permettre à laVille
de décrocher le label Cité de
l’Energie. Ce sont des projets
structurants qui s’inscrivent
dans le long terme, expli-
que-t-il. Et même s’il ne pour-
ra pas participer aux débats,
il attend beaucoup du plan de
mobilité urbaine que doit pré-
senter, fin août, la Municipa-
lité. Car, non seulement il a
une fibre écolo, mais en plus,
il vit ses idées au quotidien.

Ainsi, il ne se déplace en ville
qu’à vélo. Et sur ce sujet, il
est intarissable. Lui qui était
partisan de la Petite ceinture
estime que Nyon manque de
transversalité. Pour les cyclis-
tes,c’est très compliqué, il faut
faire des détours.
Depuis 1999, il a pu apprécier
la qualité des échanges, l’évo-
lution de Nyon en tant que
ville-centre d’une région. Une
cité appelée à développer ses
équipements. Un travail lourd
pour la Municipalité, cons-
tate-t-il. Avec pour corollaire,
des réflexions intéressantes à
mener pour les conseillers
communaux dont la palette

des sujets sur lesquels ils doi-
vent se prononcer est plus
large que celle d’autres légis-
latifs. Ce sont des investisse-
ments qui engagent la ville
pour cent ans. Il faut faire les
bons choix, observe-t-il.
Entré au bureau du Conseil
communal il y a sept ans, son
accession à la présidence est
la suite logique d’un parcours.
Il maîtrise les us et coutumes
de la fonction, connaît les for-
tes personnalités de l’assis-
tance. Il est déterminé à bien
préparer les séances de
manière à les conduire avec
neutralité et impartialité. Ce
qui oblige les présidents à

taire tout avis personnel. Cela
ne me dérange pas, je ne suis
pas candidat à la Municipa-
lité! plaisante-t-il. Car cette
année s’annonce particuliè-
rement copieuse pour le
socialiste. Outre la gestion de
débats très techniques avec
leurs lots d’amendements et
de sous-amendements, il va
devoir s’occuper du
dépouillement des bulletins
des élections communales de
mars prochain. A ceux qui en
douteraient, la vie de premier
citoyen est loin d’être une
sinécure...

MARIE-CHRISTINE FERT
m-c.fert@lacote.ch

Frédéric Tschuy siège depuis sept ans au sein du bureau du Conseil communal. Une expérience qui lui a permis d’observer les rites
du législatif. En mars prochain, il aura la lourde tâche de gérer les élections communales. Tatiana Huf

La Côte +
Un peu moins
de déchets
à Coppet

En 2009, un Copétan a produit
240 kilos de déchets ménagers.

Selon le rapport de gestion 2009
de la commune de Coppet, quel-
que 720 tonnes de déchets ont
été enlevées en 2009 (contre 723
en 2008). Cela représente tout de
même 240 kilos par habitant.
La déchetterie a vu son volume
globalement gonfler en 2009.
Le carton est passé de 66,8 tonnes
(2008) à 78 tonnes (+16,8%).
Le PET atteint 13,7 tonnes (contre
12 tonnes en 2008, soit une aug-
mentation de 14,2%). Tendance
identique pour le compostage
qui atteint 4425m3 (contre 4136m3

en 2008, + 7%). Les matériaux
à la baisse sont le fer (-18,4%
à 7,1 tonnes en 2009), la ferraille
et le papier (- 4,6% à 226 tonnes.
Le verre, avec 152 tonnes et le bois
avec 175 tonnes n’ont pas connu
de variations par rapport à 2008.
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Saint-Cergue: vingtième marché
Ce dimanche 8 août, dès 9 heures, le 20e marché artisanal

organisé par la Société de Développement se tiendra sur la place
et la rue de la Gare à Saint-Cergue. Cette année, quelque
65 exposants venus de toute la Suisse Romande sont annoncés et
proposeront des produits du terroir. Côté artisanat, peintres et
potiers notamment, dévoileront leur savoir-faire. Le marché sera
agrémenté d’animations musicales. Des stands de restauration
complètent le marché. Archives Tatiana Huf COM
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Nyon
Mise à
l’enquête à la
Banderolle
La construction de deux maisons
d’habitation au chemin du
Léman (au nord de la route
Suisse, sortie de Rive), l’une indivi-
duelle et l’autre abritant deux
logements, est mise à l’enquête
jusqu’au 2 septembre. Dix-sept
places de stationnement inté-
rieures et extérieures seront éga-
lement créées pour les véhicules.
Le projet prévoit la pose de
capteurs solaires. En revanche,
plusieurs dizaines de pins seront
abattus, tandis qu’un hêtre
sera conservé. L’estimation
totale des travaux s’élève
à 4 millions de francs. LDS

Une fois terminée, le public pourra s’isoler à l’intérieur de cette
œuvre intitulée Probe. LDD


