
il a fallu l’aide des hélicoptères de 
l’armée pour abreuver veaux, vaches 
et moutons que même la pseudo fraî-
cheur de l’altitude n’a pas épargnés.

Mais positivons! Les marchands de 
glace ont eu le sourire, les terrasses 
n’ont pas désempli et les canards 
n’ont jamais vu autant de baigneurs 
accaparer leur territoire. Les grills de 
la buvette des Rocailles ont été litté-
ralement pris d’assaut et la buvette 
du Port a dû, mais un peu tard, se 
pourvoir d’une climatisation, les gla-
çons n’ayant pas eu le temps de 
refroidir les boissons!

Tout cela sont des faits divers mais 
c’est intéressant car ils ont lieu l’été. 
Merci Raymond Queneau (écrivain) à 
qui j’ai emprunté cette phrase.

Greffe
Lundi et mercredi: 8h30-11h30
Mardi: 7h-11h30
Jeudi: 13h30-18h30
Vendredi: fermé
Tél. 022 960 87 00

Office du Tourisme 
(horaire d’hiver)
De septembre à Pâques
Mercredi: 13h30-16h30
Samedi: 10h-14h
Tél. 022 960 87 37

Buvette du Port 
(horaire d’hiver)
Du 18 septembre au 28 octobre
Tous les jours: 10h-19h
Tél. 077 471 06 45

Cet épisode caniculaire hors norme 
ne doit toutefois pas nous faire 
oublier l’immense défi que repré-
sente le réchauffement climatique et 
les lourdes conséquences qui en 
résulteront, à moyen et long terme. 
Mais notre propos n’est pas ici de 
chercher à savoir quelles ont sont les 
causes et qui sont les responsables. 
Contentons-nous simplement de 
jouir de la vie avec bonheur et de pro-
fiter de ce qui nous est offert, ici et 
maintenant.

A l’heure où j’écris ces lignes, la cani-
cule persiste et ma plume est à sec…
Je vous souhaite à tous un bel été….
indien!

 Isabelle Naville 

«Les thés sans 
sucre, c’est un peu 
comme l’été sans 
soleil» (D.Berrard, 
poète fran çais). 

En voilà un joli jeu 
de mots qui ne 

s’est pas avéré être le bon en 2018!

Ces hautes températures ont com-
mencé fin juin, nous sommes fin août 
et cette chaleur écrasante nous 
accompagne encore.

Si le beau temps et la canicule font le 
bonheur de certains, n’oublions pas 
que d’autres en souffrent, peu habi-
tués qu’ils sont à des chaleurs aussi 
intenses. La nature a souffert, même 
les poissons n’ont pas apprécié et  
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Un été caniculaire…

RC 1 - Mies - Founex  
Un grand chantier pour mieux 
répondre aux exigences de mobilité.

          > 6
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Commune

Rapport d’activités du Conseil communal 
d’avril à août 2018
Les préavis, les rapports des commissions et les procès-verbaux peuvent être 
consultés sur notre site internet sous la rubrique «politique». 

Depuis la parution de la dernière édition du Journal de Coppet, le Conseil com-
munal a siégé les 23 avril et 18 juin 2018. Durant ces séances, les membres de 
l’organe délibérant ont notamment traité les points suivants.

Lundi 23 avril 2018

Présentation de la suppression de l’em-
prise du contournement de Coppet. 
Dans le cadre de la révision en cours du 
Plan directeur communal, la Municipa-
lité devait se prononcer sur le maintien 
ou non du tracé d’une route de contour-
nement ayant fait l’objet d’un plan de 
limite des constructions en 1979. La 
question étant importante et sensible, 
la Municipalité a désiré porter la discus-
sion devant le Conseil communal. Le 
vote consultatif effectué à l’issue des 
débats confirme la vision de la Munici-
palité de renoncer à ce tracé par 29 voix 
contre 18. L’abandon de cette emprise 
ne change en rien l’affectation des ter-
rains concernés et n’empêche pas une 
réalisation souterraine qui pourrait être 
décidée sur un autre tracé par les géné-
rations à venir.

Lundi 18 juin 2018

Préavis n° 03/2017-2018 relatif à une 
demande de crédit de CHF 145’000.- 
pour la mise en conformité de la déchet-
terie intercommunale de Founex-Cop-
pet. Accepté.
Les travaux de mise en conformité sui-
vants sont prévus, notamment pour la 
sécurité des usagers et du personnel:
- pose de barrières anti-chutes, ainsi 

que de rails et/ou équerres pour placer 
les bennes de manière optimale;

- réfection de l’étanchéité du toit du han-
gar des déchets spéciaux ménagers;

- remplacement des sanitaires;
- remplacement du bureau des surveillants.

Préavis n° 09/2017-2018 relatif à une 
demande de crédit de CHF 1’300’000.- 
pour la construction d’un restaurant sur 
l’Esplanade Germaine de Staël. Refusé.
Le projet retenu par la Municipalité pré-
sentait une surface au sol de 136 m2 
environ pour une hauteur de 3,20 m. Il 
comprenait une salle à manger de 62 
places, une cuisine équipée, un bar, des 
WC hommes et femmes, une chambre 
froide, un local de stockage et un hall 

d’entrée. La partie restaurant était pro-
longée d’une terrasse avec sol en bois 
pouvant accueillir 48 places. Sa toiture 
plate permettait de préserver la vue sur 
le lac depuis la place des Ormes. Elle 
était en outre végétalisée, sans aucun 
élément technique en superstructure. 
Ce projet répondait à l’initiative popu-
laire communale «Pour la pérennité des 
établissements publics», qui demande 
que la commune procède à l’achat ou à 
la location d’un bien existant situé dans 
le bourg de Coppet, le fasse transformer 
dans les douze mois et le mette en 
gérance à des conditions abordables. 
Le Conseil communal, sans remettre en 
question la nécessité de bénéficier d’un 
restaurant à Coppet, a considéré à une 
forte majorité que le projet ne respectait 
pas les valeurs patrimoniales du site et 
gênait les perspectives de vue actuelle-
ment existantes. Il a dès lors demandé 
que de nouveaux projets soient présen-
tés, notamment en lien avec la salle 
communale.

Préavis n° 13/2017-2018 relatif aux 
comptes communaux 2017. Accepté.
L’exercice 2017 s’est soldé par un excé-
dent de charges de CHF 1’040’874.65. 
Après prélèvement au fonds de réserve 
pour correction de la facture sociale et 
de la péréquation, il en résulte en défi-
nitive un bénéfice de CHF 0.35. L’aug-
mentation des charges provient de deux 
facteurs principaux, à savoir l’attribu-
tion aux réserves du décompte prévi-
sionnel de la facture sociale 2017 et le 
décompte final de la facture sociale 
2016. Au vu de possibles exercices défi-
citaires à venir et des répercussions 
futures de l’introduction de la RIE III can-
tonale, la Municipalité reste vigilante, 
notamment en restreignant ses projets 
d’investissements.

Préavis n° 14/2017-2018 relatif au rap-
port de gestion 2017. Accepté.
Ce document reprend les aspects non 
financiers de la gestion municipale. Il 
est consultable sur le site internet de la 
commune.

Prochaines séances (sous réserve de modifications ultérieures)

Lundi 27 août 2018 

Préavis n° 01/2018-2019 relatif à une 
demande de crédit complémentaire de 
CHF 272’226.20 pour le financement 
des travaux d’agrandissement et de 
transformation des locaux de l’UAPE 
ainsi que pour la création de trois ves-
tiaires pour les équipements sportifs.
La mise en conformité et l’agrandisse-
ment des locaux abritant l’UAPE dans 
le bâtiment de la Doye ont été réalisés 
durant les vacances scolaires d’été 
2015. La contrainte de réaliser ces tra-
vaux dans un délai de neuf semaines 
n’a pas permis de procéder aux son-
dages et travaux préparatoires néces-
saires à maîtriser et à réduire tous les 
impondérables et inconnues que peut 
présenter une telle rénovation dans un 
bâtiment datant des années 1960. Les 
surprises ont dès lors été nombreuses, 
induisant d’importants coûts supplé-
mentaires, notamment dans les postes 
de démolition, maçonnerie, béton armé, 
structure, installations sanitaires, ven-
tilation, installations électriques, instal-
lations de chauffage, chapes, plâtre-
rie, faux-plafonds, menuiseries, revê-
tements de sols et défense incendie. La 
construction des nouveaux vestiaires 
sportifs a quant à elle respecté les 
devis annoncés. 

La décision concernant ce préavis étant 
prise après la rédaction de cet article, 
elle pourra être consultée sur notre site 
internet sous la rubrique «politique».

Lundi 1er octobre 2018 

Préavis relatifs à:
- l’arrêté d’imposition 2019;
- une demande de crédit pour le nou-

vel éclairage des arcades;
- une demande de crédit pour l’instal-

lation d’abribus aux arrêts de trans-
ports publics;

- la suppression du Règlement sur 
l’acquisition et la perte de la bour-
geoisie de Coppet.

Les autres préavis qui seront déposés 
pour cette séance ne sont pas encore 
connus à ce jour.

Lundi 5 novembre 2018 

Les préavis qui seront déposés pour 
cette séance ne sont pas encore 
connus à ce jour.

Lundi 17 décembre 2018 

Préavis relatif au budget de l’année 
2019.

Les autres préavis qui seront déposés 
pour cette séance ne sont pas encore 
connus à ce jour.

La salle communale où siège le Conseil communal
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Suivi du programme de législature 2016-2021 

Chauffage à distance (CAD): un progrès 
indéniable pour l’environnement

CIRCULATIOn ET mOBILITé

Apaisement de la circulation dans le 
bourg
Après la validation du concept d’amé-
nagements retenu, les avant-projets 
des mesures à exécuter sont en cours 
de réalisation et d’estimation des 
coûts. 

Réhabilitation de la route Suisse
Les travaux sur le territoire copétan 
commenceront en septembre 2018 au 
carrefour du chemin des Bochattets et 
ils s’étendront ensuite en direction de 
Founex. La partie de la route située 
entre l’Allée du château et la commune 
de Tannay ne sera quant à elle touchée 
qu’au mois de juin 2019. 

Installation d’abribus
Une nouvelle demande de crédit sera 

Un raccordement au chauffage à dis-
tance est une opportunité pour assu-
rer le virage de la transition énergé-
tique en remplaçant les chaudières à 
mazout.

Il assure une meilleure qualité d’appro-
visionnement tout en réduisant la pol-
lution de l’environnement et réduit le 
problème de l’instabilité du coût du 
mazout dans les années à venir 
(notamment avec les augmentations 
de la taxe CO2 en lien avec la stratégie 
énergétique 2050 du Conseil fédéral).

débattue lors de la séance du Conseil 
communal du 1er octobre 2018. 

Chemins piétonniers
Le goudronnage du chemin reliant la 
gare au chemin du Grand-Pré est ter-
miné. Celui du chemin reliant la gare au 
quartier des Perrières est suspendu à 
la suite d’une opposition formulée lors 
de la mise à l’enquête y relative. Cette 
opposition est en cours de traitement.

C’est dans cette optique que ce 
concept a été adopté sur les sites sco-
laires situés sur le territoire de Coppet. 

En effet, les chaudières à mazout des 
bâtiments scolaires étant en fin de vie 
et le besoin d’assainissement étant 
imposé par une obligation légale fédé-
rale, les travaux de raccordement des 
logements communaux du chemin des 
sports, du bâtiment de la Doye et de 
l’école du Greny ont été votés par le 
Conseil communal, l’objectif recherché 
étant de valoriser les énergies renouve-

lables. Le recours aux énergies fossiles 
ne sera pris en compte que dans des 
cas extrêmes (forte baisse des tempé-
ratures, panne, etc). Les travaux sur le 
domaine public copétan s’inscrivent 
dans la continuité de la réalisation du 
CAD aux Rojalets.

Cette réalisation permet une adapta-
tion du chauffage des bâtiments rac-
cordés au CAD, évitant ainsi cinq pro-
ductions de chaleurs différentes qui 
alimentent actuellement six bâtiments.
Le chantier ouvert en mai a comporté 

de nombreuses tranchées ouvertes 
dans le secteur des écoles, ce qui a 
engendré de nombreuses nuisances. 

Tous les travaux extérieurs concernant 
les conduites du CAD seront terminées 
à fin août. Cependant, des travaux sur 
des conduites du SITSE à la route du 
Jura démarreront, elles, à mi-août et 
devraient durer jusqu’à mi-octobre. 
Nous remercions d’avance la popula-
tion de sa compréhension.

Source: Service du patrimoine

BâTImEnTs PUBLICs

Construction d’une piscine et d’une 
patinoire
Après avoir traité le problème des nui-
sances sonores, il apparaît que les 
nouvelles constructions sont tout à fait 
conformes aux exigences légales. Il res-
sort cependant que le bruit généré par 
l’exploitation du Centre sportif pose 
problème. Pour cette raison, demande 
a été déposée début août auprès de la 
CDAP (Cour de Droit Administratif et 
Public) afin de séparer les deux dos-
siers. Si la CDAP accepte cette proposi-
tion, alors le permis de construire pour-
rait être ensuite délivré

Création d’une auberge communale
La demande de crédit pour la construc-
tion d’un restaurant sur l’Esplanade 
Germaine de Staël ayant été refusée 

par le Conseil communal, de nouveaux 
projets seront étudiés, notamment en 
lien avec la salle communale. 

AménAGEmEnT dU TERRITOIRE

Révision du Plan directeur communal
Un plan directeur intercommunal an 
niveau des centres d’agglomération est 
en cours d’établissement. Les résultats 
de cette planification seront intégrés 
au Plan directeur communal qui pourra 
alors être finalisé.

Commune

Chambre de tirage

Coteaux
Chemin  des

Le
  G

re
ny

Le Greny

La Doye

Chemin    de    l ' Eselettaz

Le
    

Gren
y

La  D
oye

Huttin
s

Au    P
arc

Au     
   C

haucey

En  Bochattet

A   la
   D

oye

Au     
Chaucey

Les    P
essules

En Craux Dessous

Les     
Vieux

Bernodes

Aux     
Vues

Les   P
erreières     

Dessus

En  C
raux  D

essous

Les   B
arbières

Les   R
ojalets

Les Levrayes

Dessus
En  C

raux

L'Eselettaz

1312

1210

368

275

1059

217

427

244

471

465

40

900

267

250

272

115

263

1308

478

246

36

899

467

256

1118

265

674

248

D
P 

10
34

DP 1052

463

116

258

DP 1017

216

354

274

437

439

239

673
672

240

251

440

212

464

574

1279

456

213

1218

211

D
P 

10
29

DP 1035

208

214

902

172

469 1216

1205

276

443

259

675

470
472

257255

DP 1028

215

279

266

277

117

466

209

1212

826

1285

DP 1051

219

823

1213

264

1317

1309

473

D
P 

10
14

278

891

1219

892

280

1310

247

120

445

249

573

260

245

243

210

241

901

207

221

1276

468

205

204
206

290

457

1278

1305

1306
1307

268

290

825

1318

1319

1320

13
24

1337
1338 1339

1340

DP 1033

114

1215
113

1321 1342

118

262

261

1349

1080

1355
1354 1351

1353
1352

893

827

270

829

1271

1272

1272

1272

1272

1277

DP 1070

369

13
23

555

98

242

10

10

1378

1

1313

1273

1274

1275

DP 1036

Chambre detirage F.O.

Chambre detirage F.O.

Chambre detirage F.O.

Chambre detirage F.O.

Portillon
EI30

70x100
Nouvelle
citerne 70'000L

h=2.25 Trou
d'homme

Ø600

Porte n°1
largeur
160cm

Porte n°2
largeur
160cm

LOCAL PAC

CHAUFFERIE

90/200

80/60

Ch
au

ffe
rie

Ca
ve

Cit
ern

e M
az

ou
t

20
'00

0 L

70/120

Ca
ve

Ca
ve

80/60

Remplissage Ventilation

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

Chambre de tirage

Ch
am

br
e 

de
 ti

ra
ge

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Chambre de tirage

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

Chambre de tira
ge

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Chambre de tirage

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

Chambre de tira
ge

Chambre de tirage

Chambre de tirage

C
ham

bre de tirage

C
ha

m
br

e 
de

 ti
ra

ge

Citerne30'000 L

Ch
au

ffe
rie

Ni
v.

 -2
.2

1

Citerne Mazout

 Chaufferie

402.60

402.74

402.76402.79

402.81

403.20

403.10

403.20

403.29

403.36

403.39

403.53

403.60

403.61

403.76

403.85

403.83

403.87

403.94

403.94403.96

404.05

404.05404.08

404.17

404.17404.18

404.25

404.25404.22

404.30

404.32

404.64

404.71

404.70

404.92

405.01

404.99

405.20

405.27

405.29

405.31

405.42

405.41

405.42

405.52

405.49

405.51

405.60

405.59

405.63

405.70

405.69405.82

405.82

405.83406.02406.04

405.95

406.13405.995

405.988

405.952405.952

402.860402.829

402.808

402.838

402.637 402.550

402.572

402.597

402.536

402.647402.585402.634

402.726

402.770402.788

402.659

402.591402.665

402.612402.559402.610

402.109

402.047

402.096

401.876

401.824 401.850

401.885

401.806

401.883

401.914

401.897

402.051

402.057

401.848

401.793

Tél. 022 552 56 60
Place Saint Martin, 11 - 1260 NYON

Indice:

Présentation: 15009-PL-0001-CAD-C-10

modifié le : par :indice : modifications :

J:
\1

5-
00

9 
C

op
pe

t -
 C

A
D

 S
co

la
ire

\4
-P

la
ns

\1
-E

ne
rg

es
tio

n\
15

-0
09

 - 
C

op
pe

t -
 C

A
D

 S
co

la
ire

 - 
B

as
e.

dw
g

Plan N°:

Créé le:

Développements énergétiques - Réseaux thermiques 

15-009 - Coppet - CAD Scolaire
Plan général réseau CAD - Eaux usées
Coppet

EXE
A0 - 1/1000e

15009-PL-0001-CAD-C-10

15.03.2016

10

07 23.08.2017 Msa Coupe introduction CAD Centre sportif
08 09.10.2017 Msa Màj conduites posées vers centre sportif
09 09.04.2018 Jlt Màj tronçons suivant planning fouilles
10 16.05.2018 Jlt Màj tronçons, passage s-sol de Doyle

N

Tubes type CALPEX DUO
Coupe type des fouilles

1/20

Remplissage
grave

60
 m

in
i

Ruban de signalisation

h

H

Ø isol

Type DN Ø Isolation
mm e en cm L cm H cm h cm R mini m

75/202 65 202 10 40 95 40 1.40

50/182 PLUS 40 183 10 35 90 36 1.30

30

Sable

10

L

2 x somo PE 63/75

Tubes type CALPEX UNO
Coupe type des fouilles

1/20

Remplissage grave

60
 m

in
i

Ruban de signalisation

h

H

Ø isol

Type DN Ø Isolation
mm e en cm L cm H cm h cm R mini m

125/202 PLUS 125 202 10 75 95 50 1.50

110/202 PLUS 100 202 10 75 95 50 1.40

90/182 PLUS 80 183 10 70 95 48 1.20

75/162 PLUS 65 163 10 65 90 46 0.90

63/142 PLUS 50 143 10 60 85 44 0.85

50/126 PLUS 40 128 10 55 85 41 1.20

20

Sable

e e e

10
20

L

2 x somo PE 63/75

10

e e

12

12

Première découpe enrobé

Deuxième découpe enrobé

Première découpe enrobé
Deuxième découpe enrobé

SI
TS

E

R
om

an
de

 E
ne

rg
ie

Limite de prestations

22
0

Coupe AA Echelle 1/50
Passage sous voies CFF km 46.69

20
0

CAD 70°C/50°C
2 x PE CALPEX PE 125/202

2 x somo 63/75
Bus + réserve

Réhausse du trottoir 5 cm

10

300

1010

A
A

Conduites eau épurée
2 x PE 160/136.4 PN12.5

Chaufferie principale
CAD

CAD existant

Tronçon 8
DUO DN65/202
L=170 m
d= 5.7m3/h

Tronçon 1 (Trainasse)
DN 125 acier Isolation 80 mm
L=108 m
d = 40.3 m3/h

Tronçon 9
DUO DN40/183
L=2 m
d= 2.6m3/h

Tronçon 2-2
DN 125/202
L=155m
d = 32.0 m3/h

Tronçon 3 (Passage sous voies CFF)
DN 125/202
L=145 m
d = 32.0 m3/h

Tronçon 4-1
DN 125/202
L= 165 m
d = 32.0 m3/h Tronçon 5

DN 80/183
L= 88 m
d = 15.0 m3/h

Tronçon 6
DN 65/163
L= 4 m
d = 7.0 m3/h

Tronçon 7
DUO DN65/202
L=99 m
d= 8.3 m3/hTronçon inclus dans projet

piscine/patinoire

DP 1017

DP 1035

DP 1034
Raccord

Raccord
Raccord

Raccord

Raccord

Raccord

B B

25
3

Coupe BB Echelle 1/50
Introduction CAD Centre sportif

Remontée étanchéité local citernes

24
4

33 42

15

Percement Ø300

Percements Ø125

27

Sac d'eaux pluviales

Cheneau

Mas de candélabre
Ouverture 20x20
Remplissage et évent citernes

Revêtement chaussée

Jo
in

t d
e 

m
aç

on
ne

rie

47

27
5

Somo 63/75

PEX DUO 65/202

35

49

C
ot

é 
fo

ui
lle

s

C
ot

é 
ac

ce
ss

ib
le

Max. 70 mm

A40

Etanchéité REMATEC

Tronçon 2-1
DN 125/202
L=148m
d = 32.0 m3/h

Tronçon 4-3
DN 125/202
L= 50 m
d = 32.0 m3/h

Raccord

Tronçon 4-2 (Trainasse)
DN 125 acier Isolation 80 mm
L=18 m
d = 32.0 m3/h
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Commune mobilité

Commission des 
monuments et des sites

2018: quelques façades rénovées

«Carnet avantages 
loisirs» 

dans les transformations demandées 
par des tiers.

Par la compétence dans le domaine du 
patrimoine des 5 membres composant 
actuellement la commission, des solu-
tions sont proposées, qui tendent à 
sauvegarder la richesse de ce péri-
mètre. 

La commission a un pouvoir consulta-
tif. Elle émet des préavis favorables ou 
non qui sont ensuite soumis à la Muni-
cipalité. Ces membres sont tous béné-
voles et nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur engage-
ment et leur motivation à préserver 
l’identité de notre Bourg.

 
Isabelle Naville

ral, abonnement de parcours, Mobilis, 
Unireso, etc.), les abonnements Publi-
Bike, le Swiss Travel Pass, ainsi que les 
billets de transport du jour même. Les 
cyclistes en route avec leur propre vélo 
présentent leur casque à l’accueil.

Le carnet contient également des offres 
de transport, permettant par exemple 
aux familles d’obtenir une carte Junior 
ou Enfant accompagné des CFF à moitié 
prix (CHF 15.-), ou encore de profiter 
d’un rabais de 20% sur les croisières 
CGN à l’horaire. Il est remis gratuite-
ment dans tous les offices du tourisme 
de la région et peut également être 
commandé en ligne sur 
www.regiondenyon.ch

Source: externe
Infos: www.regiondenyon.ch

dans le canton de Vaud, les com-
munes ont la responsabilité de la pro-
tection de leur patrimoine local.

Coppet a la chance d’accueillir sur son 
territoire un patrimoine inestimable 
qu’est celui du Bourg historique médié-
val, inscrit à l’inventaire ISOS (Inven-
taire des sites construits à protéger en 
Suisse) avec la note 1. D’importance 
nationale, il mérite d’être conservé 
dans sa forme et sa substance et les 
éventuelles modifications ne doivent 
pas altérer son caractère.

Dans cette optique, la Municipalité de 
Coppet, soucieuse de protéger son 
patrimoine, a créé, il y a une vingtaine 
d’années, une commission chargée  
de la soutenir dans ses projets de 
construction, rénovation ainsi que 

Non seulement la Municipalité cherche 
à protéger son Bourg mais – et c’est 
réjouissant – certains propriétaires ont 
aussi à cœur d’amener leur contribu-
tion à la beauté des lieux, en  transfor-
mant ou rénovant leurs façades afin 
qu’elles gardent ce caractère unique 
qui justifie la note 1 de l’ISOS.

Comme pour les autres travaux de 
construction ou de réhabilitation, la 
Commission des monuments et sites a 
été approchée avant le début des chan-
tiers.

A titre d’exemple, voilà quelques cli-
chés de façades rénovées en 2018:

Plus de 20 offres à découvrir en trans-
ports publics et à vélo

La Région de Nyon lance un «carnet 
avantages loisirs» en partenariat avec 
les transporteurs et les acteurs locaux 
afin d’encourager la population à utili-
ser les transports publics et les modes 
doux lors des déplacements de loisirs.

Les bénéficiaires découvrant la région 
sans voiture ont ainsi l’occasion de 
profiter d’entrées offertes ou de rabais 
dans les musées, théâtres et festivals. 
Dans chaque cas, il suffit de détacher 
le coupon correspondant à l’offre 
sélectionnée et le remettre au guichet 
de l’établissement en présentant un 
titre de transport valable, à savoir tous 
types d’abonnements valables en 
Suisse (demi-tarif, abonnement géné-
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PortraitVie locale

Les Saveurs Complices : 

Pour les gourmets et les 
gourmands

Restaurant scolaire:  

Un grand chef pour  
nos têtes blondes

Son énergie est communicative, elle 
fourmille d’idées. Sylvia peut vous 
concocter, pour vos pique-niques aux 
Rocailles ou ailleurs, des paniers gour-
mands. Elle s’est également spéciali-
sée dans les pièces montées en fro-
mage. C’est beau et délicieux et de plus 
en plus demandé lors de fêtes ou 
d’apéritifs de mariages. Vous pourrez 
également compter sur l’ouverture du 
magasin le dimanche et sur un service 
de livraison à domicile.

Mais surtout ce que souhaite Sylvia, 
c’est un partage avec sa clientèle, 
qu’elle lui fasse part de ses commen-
taires et de ses envies car c’est en com-
muniquant que les choses évoluent.

Alors laissez-vous tenter et profitez de 
la vie.

Dominique Bertoncini

Les saveurs Complices
28 Grand-Rue
1296 Coppet
Tél: 022 960 02 86 / 079 602 57 79

Horaires: 
Du lundi au vendredi: 
8h30-13h30/16h15-19h15
Samedi et dimanche: 8h-14h 

enfants puissent visiter la cuisine et 
préparer certains plats. M. Derisoud 
exprime le plaisir qu’il a eu à les accom-
pagner dans la découverte de nou-
veaux produits ainsi que de nouvelles 
saveurs. Ce qui est dans notre assiette 
est fondamental mais le cadre à aussi 
toute son importance, raison pour 
laquelle le restaurant des Rojalets a été 
entièrement rafraîchi en 2016, afin 
d’offrir aux élèves un cadre plus lumi-
neux avec coin détente et piano. A 
noter que le directeur ainsi que le corps 
enseignant viennent y manger tous les 
jours, ce qui dénote un indicateur de 
bonne qualité!

Merci à M. Derisoud d’éveiller les 
papilles gustatives de nos chérubins 
en les initiant à la diversité des pro-
duits de nos régions et d’ajouter sa 
touche personnelle de créativité, autant 
comme pédagogue que comme cuisi-
nier. Merci aux communes de Terre-
Sainte qui veillent au grain et qui sub-
ventionnent les repas de nos chères 
têtes blondes.

  Source: ASCOT

Accueillons comme il se doit un nou-
veau commerce dans notre bourg

Niché sous les arcades, s’est ouvert au 
tout début du printemps le magasin 
nommé «les Saveurs Complices».

Sylvia vous accueille avec un immense 
sourire et un accent qui sent bon Tou-
louse, région dans laquelle elle est née 
et où l’on aime s’accorder des moments 
conviviaux autour d’un bon verre de vin 
et de délicatesses à déguster. C’est 
cette ambiance prônant les choses 
simples de la vie qu’elle souhaite par-
tager avec les Copétans.

Après un passage dans la mode, elle a 
travaillé dans la restauration à Genève, 
puis ouvert un bar à vin à Montpellier. 
N’ayant pas peur des défis, elle a main-
tenant décidé d’exploiter une froma-
gerie-épicerie dans le village où elle 
réside depuis une quinzaine d’années.
Fine épicurienne, elle attache une 
importance au choix des produits 
qu’elle propose. Ils ont tous des 
saveurs complices, d’où le nom de son 
échoppe. Du champagne aux confi-
tures et poivres parfumés, d’ici et d’ail-
leurs, elle part à la recherche des meil-
leurs artisans locaux ou internationaux 
pour satisfaire sa clientèle.

m. Jean-François derisoud est le gérant 
du restaurant scolaire du collège des 
Rojalets. A ce titre, il prépare pour ce 
collège, pour le collège necker et pour 
les UAPE, 1150 repas journaliers, aidé 
pour cela par 11 employés.  

Cuisinier de formation, il vient d’une 
famille de maraîchers et volaillers, ce 
qui lui a permis de développer le goût 
des bons produits et l’a ainsi prédes-
tiné à ce métier. A 18 ans, il fait un 
apprentissage de cuisinier puis tra-
vaille ensuite dans de grands restau-
rants lyonnais et au parc des Eaux-
Vives à Genève. Il décide finalement de 
travailler dans la branche de la restau-
ration scolaire afin d’avoir une vie pri-
vée et professionnelle plus équilibrée.
Tous les jours, quatre choix de repas 
sont proposés. Les distributeurs de 
boissons sucrées, tels que les sodas 
en tout genre ont disparu du réfectoire, 
l’eau est à l’honneur et on s’en réjouit. 
Le restaurant du collège des Rojalets a 
la spécificité de proposer, en plus du 
repas fourchette verte (label garantis-
sant un repas équilibré et sain), une 
suggestion du jour concoctée par les 
cuisiniers. Un plat végétarien st égale-
ment proposé à chaque service.

Notre cuisinier en chef veille à la qua-
lité des produits ainsi qu’à leur prove-
nance en privilégiant les produits 
locaux. L’importance du respect des 
saisons est transmise aux élèves par la 
sélection même des denrées. On ne 
mange pas de fraises en plein hiver, 
par exemple! Cet objectif visant à pro-
mouvoir des attitudes saines pour 
notre corps et notre environnement 
anime notre gérant.

Un atelier cuisine a été organisé avec 
l’UAPE de Commugny afin que les 

© Jean-Luc Ray

© Jean-Luc Ray
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RC 1 - Mies - Founex
La RC 1 entre Mies et Founex est un axe 
important de la mobilité valdo-gene-
voise, emprunté chaque jour par 
11’500 véhicules, dont 150 poids 
lourds. Afin de répondre à des besoins 
en mobilité croissants (tous modes de 
déplacements confondus), elle béné-
ficie des travaux de réhabilitation sur 
une longueur totale de 5.2 km.

Objectifs des travaux
• Améliorer la sécurité de tous les usa-

gers en délimitant clairement les 
voies de circulation, les voies 
cyclables et les trottoirs

• Créer un cheminement continu pour 
les mobilités douces

• Réduire le bruit via la pose d’un revê-
tement phono-absorbant

• Mieux intégrer la route dans son 
environnement construit et paysager

À cette fin, des giratoires seront amé-
nagés à Tannay («Torry» et «Duvil-
lard») et à Founex («Courte-Raie») 
pour faciliter et sécuriser l’insertion 
du trafic provenant des routes trans-
versales. De plus, dix-sept aides à la 
traversée (au lieu des quatre actuelles) 
sécuriseront les déplacements des 
piétons.

La réhabilitation de la RC 1 entre Mies 
et Founex est une des mesures du pro-
jet d’agglomération du Grand Genève, 
au bénéfice d’une contribution fédé-
rale. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
plus général de la requalification de  
la RC 1 entre Lausanne et Genève et 
des projets d’agglomération PALM et 
Grand Genève.

Les autorités communales de Coppet, 
Founex, Mies et Tannay, Régionyon et 
le Canton travaillent en partenariat sur 
ce projet de réhabilitation depuis le 
début des années 2000.

Le projet en étapes
2005: Adoption d’un concept d’amé-
nagement de la route, réactualisé en 
2010: pour tenir compte des nouveaux 
projets de développement des com-
munes
2014: Votation par les partenaires des 
parts du crédit d’étude
2015: Enquête publique
2016-2017: Votation par les parte-
naires des parts du crédit d’ouvrage
2018: Début des travaux (mars) 
2020: Fin des travaux

Source: externe
www.vd.ch/themes/mobilite

Travaux

CHANTIERS ROUTIERS 2018

C
arte élaborée par B
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manifestation

Canton

Phèdre de Racine joué aux Caves du Château

Du côté de Lausanne

A nyon, l’Usine à gaz étant en tra-
vaux, elle a choisi Coppet pour pré-
senter le spectacle de «2b company»

Ne vous attendez pas à la version 
stricto sensu de cette tragédie dont la 
trame est la suivante:

Phèdre, épouse de Thésée, croit ce 
dernier mort. Libérée par cette nou-
velle, elle se laisse à avouer à Hippo-
lyte, son beau-fils, la passion cou-

En date du 24 avril 2018, le Grand 
Conseil a adopté à l’unanimité une 
résolution co-signée par l’ensemble 
des 19 députés du district de Nyon 
intitulée «pour la sauvegarde de la 
recherche agronomique suisse». Cette 
résolution fait suite à la présentation 
de la politique agricole de la Confédé-
ration envisagée dès 2022, exposée 
en novembre 2017 par le ministre de 
l’économie, Monsieur Johann Schnei-
der-Ammann, et qui préconise tant un 
renforcement des accords de libre-
échange qu’une réduction de la pro-
tection douanière en vigueur en 
Suisse. 

Or, si les protections douanières 
tombent, face aux importations mas-
sives des pays comme par exemple 
l’Argentine ou le Brésil, il sera impéra-
tif pour la sauvegarde de nos agricul-
teurs qu’ils puissent être soutenus, en 
particulier par la recherche appliquée. 
Pour survivre, ils devront innover et 
développer une agriculture de niche 
en proposant des produits cultivés 
selon les principes de développement 
durables, respectant des critères envi-

pable qu’elle éprouve pour lui. Cet 
aveu, pourtant, met bientôt Phèdre 
dans une situation intenable. Non 
seulement Hippolyte la rejette mais 
Thésée, qui avait simplement disparu, 
réapparaît. Phèdre est alors poussée 
au mensonge par Oenone, sa nour-
rice, qui accuse Hippolyte d’entretenir 
une passion criminelle pour la reine. 
Thésée maudit son fils et conjure Nep-
tune de punir le jeune homme mais 
bientôt le suicide d’Oenone jette le 
doute dans son esprit. Cependant,  il 
est trop tard: il apprend la mort de son 
fils, tué par un monstre marin tandis 
que Phèdre, qui s’est empoisonnée, 
lui révèle, avant de mourir, la vérité sur 
cette tragédie, en avouant sa faute.

A la place, prenez ce classique de 
Racine, ajoutez-y un conférencier un 
peu trop emballé par son sujet,  plon-
gez-le dans l’univers malin et déjanté 
du metteur en scène François Gre-
maud et drapez-le de l’accent chan-
tant du comédien Romain Daroles. 
Secouez, dégustez! Jamais tragédie 
n’aura été si joyeuse et absurde. 

ronnementaux, éthiques, et de trans-
ports, et qui soient accessibles à l’en-
semble de la population.

Or, contre toute attente, l’Office fédéral 
de l’agriculture (OFAG) a annoncé le  
9 mars 2018 que les frais d’exploitation 
de la recherche agricole appliquée, 
mission dévolue à Agroscope, doivent 
être réduits de 20% et qu’afin d’at-
teindre cet objectif, il était nécessaire 
de centraliser la recherche sur un seul 
lieu, soit à Grangeneuve/Posieux (FR). 

Cette position est un non-sens, car 
nous avons justement besoin de ren-
forcer la recherche appliquée, et qu’il 
semble difficile d’étudier la culture 
d’abricot ou de la vigne sur Fribourg. 
De plus, elle met gravement en danger 
le centre d’Agroscope de Changins  
à Nyon, qui abrite actuellement plus  
de 130 employés, représente plus de 
100 hectares de cultures très variées 
(vignes, arbres fruitiers, pommes-de-
terre, céréales) et qui possède une 
mémoire de la terre et des expérimen-
tations depuis plus de 50 ans. Cette 
décision est d’autant plus surpre-

François Gremaud ne met pas en 
scène Racine à la lettre, mais la pas-
sion pour les mots de Racine. Et pour 
cette transmission, pas besoin de scé-
nographie élaborée ou d’une armée 
d’acteurs. Seul en scène  avec un 
bureau pour unique décor, Romain 
Daroles se prend peu à peu à jouer 
tous les personnages et se glisse dans 
les alexandrins, avec un livre comme 
seul accessoire. D’une simplicité et 
ingéniosité déconcertantes, ce Phèdre 

nante que la Confédération a dernière-
ment investi sur ce site plus de 80 
millions de francs dans le renouvelle-
ment d’infrastructures hautement 
spécialisées pour la recherche en phy-
topathologie. 

Cette résolution demande la préserva-
tion des connaissances et du savoir-
faire en agronomie appliquée acquis 
au cours des dernières décennies 
ainsi que la poursuite de leurs déve-

fait décoller de son siège pour 1h30 
d’un passionnant voyage.

                              Source: externe

Caves du Château de Coppet
22 novembre 2018
Prix: CHF 28.- et CHF 15.- (tarif réduit)
Spectacle 20h/caisses 19h
Tél: 022 361 44 04
Infos: usineagaz.ch

loppements grâce au maintien d’équi-
pes de chercheurs en nombre suffi-
sant sur le terrain et dans les 
différentes régions de la Suisse. Le 
Grand Conseil vaudois, en demandant 
au Conseil d’Etat de transmettre ce 
texte au Conseil fédéral, espère ainsi 
influer sur les futures décisions fédé-
rales.

Amélie Cherbuin
Députée au Grand Conseil vaudois



sEPTEmBRE

mardi 18
• «Germaine de Staël et la politique moderne», conférence 

de Me Marc Bonnant, pressoir du Château 20h
 Infos: www.rencontrescoppet.ch

mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21
• «Du vent dans les branches de Sassafras», de René de 

Obaldia, salle communale 20h
 Infos: www.western-coppet.ch

samedi 22, dimanche 23
• «Hommage aux compositeurs français», Récital de Chant 

avec Marc Mazuir et Irina Chkourindina, salle 
communale, samedi à 20h, dimanche à 17h

 Infos: www.coppet.ch

mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28
• «La Cage aux Folles», comédie de Jean Poiret, théâtre de 

Terre Sainte, 20h30
 Infos: www.varietes.ch

Vendredi 28
• «The Fantastic Harlem Drivers», concert de jazz, caves du 

Château, 20h30
 Infos: www.jazzandco.ch

OCTOBRE

Vendredi 5
• «Théâtre guignol», salle communale, 16h30, 
 Infos : www.guignol-ringland.ch

mardi 9
• Conférence de Mme Doris Jakubec, pressoir du 

Château, 20h
 Infos: www.rencontrescoppet.ch

mercredi 31
• «Bouquet Final» , humour-comédie, théâtre de Terre 

Sainte, 20h30
 Infos: www.varietes.ch

nOVEmBRE

Jeudi 1, vendredi 2
• «Bouquet Final», humour-comédie, théâtre de Terre 

Sainte, 20h30
 Infos: www.varietes.ch

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11
• «La Belle Hélène» opérette de Jacques Offenbach, 

théâtre de Terre Sainte, 20h30
 Infos: www.la-belle-helene-coppet.ch

dimanche 18
• «Schubertiade au Château», de 11h à 18h30
 Infos: www.rencontrescoppet.ch

Jeudi 22
• «Phèdre» par 2b Company, caves du Château, 20h
 Infos: www.usineagaz.ch

Vendredi 23, samedi 24
• «Coppet Blues Festival», caves du Château, vendredi à 

20h30, samedi à 19h30
 Infos: www.jazzandco.ch

mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30
• «Comme à la maison», comédie, théâtre de Terre 

Sainte, 20h30
 Infos: www.varietes.ch

Vendredi 30
• «Marché de Noël», château de Coppet, de 10h à 22h 
 Infos: www.noelcoppet.ch

dECEmBRE

samedi 1, dimanche 2
• «Marché de Noël», château de Coppet, de 10h à 22h 

(20h le dimanche)
 Infos: www.noelcoppet.ch

dimanche 2
• «Chœur Epsilon», temple, 17h
 Infos: www.terresainte.eerv.ch/musique-leglise

Agenda septembre-novembre 2018
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décès
Madame Dora Moreillon, le 18 avril 2018

« ne prête aucune attention à 
ce que les gens disent, 
regarde juste ce qu’ils font » 

   (Anonyme)

La pensée du trimestre

Du 22 au 30 septembre, se tiendra 
une belle exposition de peinture à la 
Maison de Ville.
Gisèle Arefaine expose ses peintures
«Inspirations entre l’abstrait et le figu-
ratif à travers la matière et la couleur»

Vernissage le 22 septembre dès 10h30. 
Plus d’infos: 079 771 73 82

Le saviez-vous

Un «spécial commerces» sortira début 
décembre en même temps que le Jour-
nal. Ceux qui désirent y figurer sont 
invités à envoyer avant le 10 novembre  
toutes informations utiles, accompa-
gnées de photographies/logos à 
administration@coppet.ch, attention 
Isabelle Naville 

Bon à savoir

Cet agenda peut être soumis à diverses modifications. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
internet de la commune de Coppet, www.coppet.ch.

B I L L E T E R I E  S U R  www.jazzandco.ch
P R I X  :  F R .  3 0 . - 
S U R  P L A C E  :  A D U LT E  F R .  3 3 . - ,  E T U D I A N T  F R . 1 5 . -

E N T R E E  P A R  L A  R U E  D U  G R E N Y
P A R K I N G  A  P R O X I M I T E  -  P E T I T E  R E S TA U R AT I O N

BILLETS  :

O U V E R T U R E  D E S  P O R T E S  A  1 9 H 3 0

JAZZ AU CHATEAU 
        DE COPPET

THE  FANTASTIC
HARLEM

 DRIVERS

VENDREDI

28  SEPTEMBRE 2018

A 20H30
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&CO
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www.jazzandco.ch

VEN. 23 NOV.

FLO BAUER 
BLUES PROJECT 
// FRANCE //

SOFIE REED & 
MARK ALAN HAYNES 
// ÉTATS-UNIS //

GUY VERLINDE & 
THE MIGHTY GATORS 
// BELGIQUE //

SAM. 24 NOV.

THE TWO 
// SUISSE //

JESSIE LEE & 
THE ALCHEMISTS
//FRANCE //

LINDA VALORI 
// ITALIE //

AUX CAVES 
       DU CHÂTEAU  

AZZ
&CO

        23 & 24 
NOVEMBRE
2018 

 

Concert de clôture du Festival  
« l’été se lève et se couche à Coppet » 

 
 

RECITAL DE CHANT 
   

Hommage aux compositeurs français 
Gabriel Fauré – Henri Duparc – Maurice Ravel – Francis Poulenc  

 
   
 

Marc Mazuir, baryton, sera accompagné par Irina Chkourindina, pianiste   
   
  
   

 
www.marcmazuir.com                     www.irinachkourindina.ch.  

 
 

Salle communale de Coppet  
   

Samedi 22 septembre à 20h  
Dimanche 23 septembre à 17h  

   
 

Prix unique: CHF 20.- (vente uniquement à la caisse du soir). 
Petite restauration sur place. 

 
 

Organisation : commune de Coppet, www.coppet.ch 

Coppéra pour tous présente  

au Théâtre de Terre Sainte à Coppet 

La Belle Hélène... 
...n’était pas une poire

 

Jeudi 8, vendredi 9,  
samedi 10 novembre 2018 

à 20h30 

Dimanche 11 novembre 2018 
à 17h00 

D’après Jacques Offenbach. 

Adaptation et mise en scène 

Raphaëlle Farman et Jacques Gay  

L’ETE SE LEVE ET SE COUCHE A COPPET

suggestion
Et si vous alliez sous les arcades visi-
ter le Musée du Vieux-Coppet?
Une belle visite d’une maison bour-
geoise du XIXe siècle et une exposition 
temporaire à découvrir.

Ouvert jusqu’au 14 octobre
Jeudi-vendredi: 14h-17h
Samedi: 10h-16h


