
deux réalités: lʼusine de lʼAPEC
(Association intercommunale
pour lʼépuration des eaux usées
de La Côte, 21communes) arrive
en findevie.Et larévisiondelʼOr-
donnance fédérale sur la protec-
tion des eaux oblige lespouvoirs
publics à traiter les micropol-
luants, ce qui contraindrait no-
tammentNyonàrénover sastepà
grandsfrais. Une étude amontré
que lʼoptionderéaliser uneseule
installation au lieu dedeuxserait
«nettementplusavantageuse»en
termes de coûts dʼexploitation.
Cette question reste en suspens.
PrésidentduComitédirecteur

(Codir) delʼAPEC,YvesReymond
explique que le Codir fera un
préavis précisant sa préférence,
mais que chaque commune sera
ensuite consultée pour donner
son avis. «Quelle que soit la solu-
tion – deux moyennes ou une
grande step –, ce sera au Lavas-
son.Laquestionquiseposeraaux
communes sera de dire oui ou
non à la régionalisation.»
Là encore, le syndic de Luins

regrette de manquer dʼinforma-
tion. «On nous dit quʼune seule
grande step coûteraitmoinscher
à lʼusage. Mais nous nʼavons ja-
maiseuaccèsà lʼétude technique
et financière. On nous a juste
montréun tableauavecquelques
chiffres. Cʼestunpeumincepour
un projet à 150 millions. On a eu
une réunion en juin, mais cʼétait
une séance alibi.»
Patrick Freudiger, secrétaire

général deRégiondeNyon, est le
président du comité de pilotage
du projet: «Le processus prend
plusdetempsqueprévu.Cʼestun
projetcompliqué, impliquantplu-
sieurspartenaires.Onesttoujours
sur le métier. On a une nouvelle
séance la semaine prochaine.
Luins recevra ses réponses pro-
chainement.»YvesMerz

ment quʼelle a choisi Ivan Knie,
incarnation de la dernière géné-
rationpatronnant lecirquenatio-
nal, comme parrain de l'école.

Au lieu du traditionnel sand-
wich confectionné par la pré-
cieuseéquipedebénévolesenca-
drant le thé dansant, ils partage-
ront une tranche de gâteau dʼan-
niversaire. Lʼoccasion pour le
municipal Olivier Duvoisin, res-
ponsable des Sports et de la Cul-
ture et initiateur de lʼanimation,
deremercier touteslespersonnes
qui donnent de leur temps pour
une activité loin dʼêtre réservée
aux personnes du troisième âge.
«Lʼancienne tenancière de
lʼAubergedelaDouaneorganisait
des après-midi dansants et, alors
quʼelle cessait son activité, j̓ avais
convaincu la Municipalité de
lʼépoque de reprendre le flam-
beau», s̓ est exprimé lʼélu.
AlorsqueMoudonseveutCité

de bon accueil, la belle jeunesse
du thé dansant, dont lʼédition de
févrieroumarsestsouvent laplus
prisée, avec des seniorsdéguisés
dans le cadre des Brandons, fait
naturellementpartiedudispositif.
«Cette tradition donne un lustre
particulier au parquet de notre
salledelaDouane», s̓ estréjouiela
syndique, Carole Pico, avant que
le bal ne reprennedeplusbelle.
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«Les décisions politiques ne se
prennent plus dans les carnot-
zets», lanceClaudeGaignard, syn-
dicdeLuins, trèsremontécontre
lecomitédepilotageduprojetde
mégastep régionale prévu au La-
vasson, àGland.Depuisledébut,
il critiquelʼopacitérégnantautour
de ce projet à 150 millions, qui
touche les habitants de 30 com-
munesdu district deNyon.
«Lʼemplacement a été choisi

sans nous consulter ni consulter
leshabitantsdeLuinsetdeGland,
regrette-t-il. On a donc demandé
une étude complémentaire dʼop-
tions.Elledevaitêtreterminéefin
juin. Nous avons posé des ques-
tionsécritesle9juilletet, comme
chaque fois, nousnʼavonspasde
réponse!» Le syndic a lʼimpres-
sion que le dossier est verrouillé
pardesgensplusinfluentsquelui.
«Notre voix est ignorée parce
quʼon est unepetite commune.»
La Municipalité de Luins, vil-

lage situé à 750 m du site du La-
vasson, ne veut pas dʼune méga-
steprégionaledansun lieuquʼelle
considère comme un poumon
vert. Elle est soutenue par son
Conseil communal, et un groupe
de 250 opposants s̓ est constitué
(Stop Step Gland). Comme cette
usinedevranotammenttraiter les
eaux usées de Nyon et de Gland,
Luins préconise de la construire
entre ces deux villes. «Il y a des
terrains, pourquoi nepas lesétu-
dier?» demande le syndic.
Lanécessitédeconstruireune

nouvelle step régionale pour
110 000 habitants est dictée par

Région
Opposé auchoixdusite
deGlandpourune nouvelle
usine, le chefde lʼExécutif
de Luins, ClaudeGaignard,
veut desréponses

Lesyndiccritiquel̓opacité
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