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LE MUIDS Le Conseil accepte la mise au concours d’un bâtiment intercommunal. ARZIER-LE MUIDS

Nouvelle école au village
DOMINIQUE SUTER

suter@lacote.ch

La discussion a été animée
lundi, lors du Conseil communal d’Arzier-Le Muids. La
Municipalité présentait une
demande de crédit de
394 200 francs pour l’organisation d’un concours pour la
construction d’un bâtiment
scolaire intercommunal.
Si la commission ad hoc et
celle des finances recommandaient d’accepter la demande
de crédit, un rapport de minorité de la commission ad hoc optait pour son rejet. Certains
s’interrogent sur la nécessité
d’une telle construction. D’autres auraient voulu que soit étudiée l’éventualité d’une réalisation à Arzier plutôt qu’au
Muids. Le préavis a finalement
été accepté par 23 oui contre
13 non, sans l’amendement
proposé par le rapport de minorité de la commission ad hoc.

Repenser complètement
l’organisation scolaire
«Pour être en conformité avec
tous les impératifs liés à la LEO
(Loi sur l’école obligatoire) ainsi
qu’à ceux liés à HarmoS (Accord
intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire), il
est nécessaire de repenser l’organisation de l’Etablissement primaire et secondaire de Genolier et
environs (EPSGE)», relevait la
municipale en charge de ce préavis, Danielle Pasche. Rappelons que l’EPSGE regroupe

C’est sur la parcelle abritant la place de jeux au Muids que sera construite l’école. Celle-ci accueillera des
élèves de 5 à 8P issus des villages de l’Etablissement primaire et secondaire de Genolier et environs. YANN SUTER

les élèves de Saint-CergueLa Cure, Arzier-Le Muids,
Genolier, Givrins et Trélex.
Actuellement, Arzier, Trélex
et Saint-Cergue accueillent les
1 à 6P, Genolier les 7 à 11P et
Givrins les 1 à 4P. «Cette répartition primaire et secondaire a atteint ses limites car plusieurs sites
sont à saturation et ce, non seulement en raison de l’augmentation
du nombre des élèves, mais aussi
par manque de salles annexes. Le
comité de direction (CoDir) de
l’EPSGE a étudié diverses variantes, et en a retenu une» précisait
la municipale.

DES CONSEILLERS DOUTENT DE L’URGENCE DE CE PROJET
Se basant sur le rapport de la commission des finances lors du vote sur le budget, il est ressorti que l’accroissement démographique planifié n’avait pas eu
lieu. Ce qui fait douter certains conseillers de l’urgence de cette réalisation.
«Nous avons déjà subi un cas similaire en 2002, relevait un conseiller. A l’époque, les projets d’agrandissement du Centre communal scolaire d’Arzier (CCS),
qui comptait quatre classes supplémentaires plus d’autres locaux, avaient été
mis à l’enquête. Alors qu’il touchait au but, ce préavis avait été retiré car nous
n’avions plus assez d’élèves. Apportez-nous la preuve que l’accroissement
démographique rend indispensable cette réalisation!» Plusieurs voix ont aussi réclamé, en vain, qu’une étude soit réalisée sur le site d’Arzier, à proximité
du CCS ou en tout autre lieu, et pas uniquement au Muids. Enfin, le rapport de
minorité de la commission ad hoc regrette «qu’une fois de plus, le Conseil soit
mis devant le fait accompli et doive voter une demande de crédit dans l’urgence. Lorsque l’on regarde l’historique de ce préavis, il commence en octobre
2010. Or, nous ne sommes consultés qu’en 2015. Pourquoi?» s’interroge-t-il. }

Pour faire simple, il s’agit de
regrouper géographiquement
les élèves par tranches d’âge.
Cela non seulement pour éviter
des problèmes liés à de trop
grands écarts d’âge, mais aussi
et surtout, parce que les besoins
en salles annexes ne sont pas les
mêmes pour les petits que pour
les grands.

Un regroupement
par classes d’âge
Le CoDir a opté pour un regroupement des 1-4P dans toutes les communes sauf Genolier, une réunion des 5-8P sur
un seul site et les 9-11P à Genolier. Parmi les inconvénients
liés à ce choix figure la fragmentation géographique des
élèves, puisque les 1-4P seraient dans les villages, les 5-8P
au Muids et les 9-11P à Genolier. Par contre, cela permettrait une plus grande efficacité
du 2e cycle par le mélange des
pratiques pédagogiques et un
partage de compétences variées sur un seul site. Par
ailleurs, le nombre d’élèves serait équilibré. Enfin, la pédagogie serait en cohérence avec
HarmoS qui propose de regrouper les classes par cycles
de formation.

Dans une première phase, les
12 premières classes accueilleraient les élèves de 5-8P d’Arzier et Saint-Cergue puis, dans
une deuxième phase, les élèves
de 5-8P de Genolier, Givrins et
Trélex dans 12 autres classes.
A terme, l’ensemble des élèves
de 5-8P des cinq communes
membres serait regroupé au
Muids.
Lors de l’étude de ce dossier, il
est ressorti que seul Le Muids
disposait d’un terrain en zone
d’utilité publique assez grand
pour accueillir une telle construction. Tout projet sur une
autre commune nécessiterait
la mise en place d’un Plan partiel d’affectation, reportant ce
projet de plusieurs années.
Cette réalisation prendrait
place sur une parcelle de plus
de 12 000 m2, actuellement
partiellement occupée par la
place de jeux et les jardins familiaux. Ces installations seraient maintenues.
Le financement de ce projet,
soit 20 à 25 millions, sera assuré par la commune. Puis, il
sera transféré à l’Association
intercommunale scolaire de
Genolier et environs. Arzier-Le
Muids participera à hauteur de
3,25 millions environ. }

La route cantonale passera
à 50 km/h et aura un trottoir
L’organe délibérant a accepté
lundi une demande de crédit de
875 400 francs. Cette somme
servira à aménager un trottoir
sur la route d’Arzier d’une longueur de 340 mètres, peu après
le passage à niveau qui se trouve
au-dessus du garage au Muids,
jusqu’à la place de dépôt de bois
où l’on peut accéder à la déchetterie. Il s’agit de sécuriser ce
tronçon de route actuellement
limité à 80 km/h au bord duquel
est en cours de réalisation le
Domaine des Clyettes. Pour ce
faire, la Municipalité reprend ce
tronçon de route cantonale et le
limitera à 50 km/h. Du coup, il
deviendra route communale et
les frais liés à son entretien ne
seront plus assurés par le canton mais par la commune. Un
passage pour les piétons sera
créé dès cette «porte d’entrée»
du village, à partir de laquelle

les usagers pourront rejoindre
la gare du Muids à pied. Pour
ce faire, un sentier sera réalisé.
«Il faudra poser des radars, car
ce tronçon rectiligne est le plus accidentogène du village, prévient
la municipale en charge de ce
dossier, Danielle Pasche. Des
îlots seront installés de part et
d’autre de la chaussée à la hauteur de la «porte d’entrée» du
village. La route à cet endroit
sera réduite à 5,5 mètres, alors
que le restant de l’artère restera
à 6 mètres, permettant le passage des camions et des longs
bois.
Il est prévu la mise en place
d’un éclairage public à LED similaire à celui existant sur les
parties supérieures du village,
le long de la route cantonale.
Une partie de ces travaux bénéficie de subventions de la Confédération et du canton. } DS

Peu avant le Domaine des Clyettes (à droite sur la photo) un panneau
50 km/h sera posé, un passage piéton et un trottoir réalisés. YANN SUTER

LES BIOLES

Un mur de soutènement doit être refait
L’organe délibérant a accepté une demande de crédit de 175 000
francs pour renforcer le mur de soutènement qui se trouve sur la route
des Montagnes, au lieu-dit Les Bioles. Ces travaux sont urgents, car la
route menace de s’effondrer. En effet, un tube souterrain de drainage
en béton canalisant les eaux de pluie s’est disloqué, avec pour
conséquence des infiltrations d’eau qui ont miné la structure du mur.
Ces travaux doivent être réalisés dès que la neige aura disparu et
avant que les bergers ne montent rejoindre leurs patûrages, soit
idéalement dès mi-avril et pour une durée d’un mois environ. Une
signalisation sera mise en place jour et nuit. La reconstruction du mur
et un nouveau système de drainage sont nécessaires pour cet axe
essentiel à l’économie forestière et agricole de la commune. DS

ÉTOY En septembre, près de 1000 Jeunes sapeurs-pompiers romands et tessinois s’affronteront dans des joutes.

L’arrivée d’un sponsor évite, pour l’instant, l’annulation de RA’15
La difficulté à trouver des
sponsors met en péril l’organisation du rassemblement des Jeunes sapeurs-pompiers romands
et tessinois (RA’15), qui se tiendra à Etoy du 4 au 6 septembre
2015. si cette commune met
gratuitement à disposition ses
infrastructures, le budget reste
élevé. «Il se monte actuellement à
150 000 francs, nous l’avons revu
à la baisse car il a été difficile de
trouver de gros sponsors, précise
Gérard Zbinden, de Yens, président du comité d’organisation.
Sans la récente bonne nouvelle de
l’Etablissement cantonal d’assurances qui devient notre sponsor
principal, nous arrêtions tout.»
Mais la réponse négative, hier,
d’autres entités susceptibles de

les soutenir financièrement,
met RA’15 dans une situation
délicate. «Le comité a la volonté
de poursuivre», dit-il, pas près de
baisser les bras.
Ce grand rassemblement de
ceux qui sont la relève des sapeurs-pompiers, s’est tenu pour
la dernière fois en 2009, déjà à
Etoy. La grandeur, entre 800 et
1000 participants de 8 à 18 ans,
sans compter les accompagnants, a effrayé plus d’un comité. Jusqu’au jour ou trois copains, dont Raphaël Zbinden,
responsable construction pour
RA’15, se sont dit: «Et pourquoi
pas?» Une fois le comité d’organisation provenant des JSP
(Jeunes sapeurs-pompiers) du
Grand Lac (Rolle-Aubonne) et

Une partie du comité, de gauche à droite: Isabelle Vouillamoz, secrétaire,
Raphaël Zbinden, responsable construction et son père, Gérard Zbinden,
président du comité d’organisation. CÉDRIC SANDOZ

des JSPOM (ouest morgien)
formé – uniquement d’adultes
afin de permettre à leurs jeunes

de participer comme les autres
à cette fête – ils ont décidé de
garder le prix de 45 francs par

JSP. «Car ce sont des jeunes et les
organismes de bénévoles qui les
encadrent n’ont pas non plus
beaucoup d’argent», précise le
président. Des enfants et adolescents qui seront nourris et logés dans une dizaine de communes autour d’Etoy pour un
jour de joutes, le samedi, composé de postes d’agilité, de gymnastique, d’extinction de feux,
voire de motopompe. Chaque
groupe sera composé d’un représentant de chaque canton
avec un mélange de grands, petits, filles et garçons. «Cela permet d’avoir une entité cosmopolite
et une équité entre groupes», continue-t-il. Au total, il y aura au
minimum 60 postes, car la centaine de groupes de jeunes hom-

mes du feu doivent passer partout en un jour. Le dimanche
sera réservé à la partie officielle
avec diverses démonstrations,
dont une de JSP français. Pour
encadrer tout le monde, des bénévoles seront recherchés parmi les pompiers, sociétés locales, amis et toutes personnes
motivées.
Le président semble très motivé et souriant, à l’image du castor,
emblème de la fête, animal régional, et «parce qu’il est sympathique et rigole toujours». } FMO
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INFO

Plus de renseignements sur:
Le rassemblement des Jeunes sapeurspompiers romands et tessinois 2015
www.ra15.ch

