Interpellation pour une “Maison de la Fédé“ à Nyon.

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers Communaux,

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) existe depuis plus de 100 ans et
compte plus de 8'000 membres, ainsi que plus de 200 sociétés vaudoises.
Cette faîtière, dont les activités sont reconnues par l’UNESCO au titre de patrimoine
immatériel vivant, entrepose actuellement ses archives dans un local loué, situé sur la
commune de Prahins et entrepose son matériel sportif dans un hangar agricole inapproprié
du côté d’Echallens.
Dans le but de réunir ses activités sur un seul site, mais également de rendre les archives de
la société plus facilement consultables, et d’entreposer son matériel sportif de façon plus
adéquate qu’actuellement, la FVJC a lancé dernièrement une demande aux communes
vaudoises afin d’en trouver une à même de proposer une solution pour accueillir cette
future “Maison de la Fédération“.
Pour réaliser ce projet, la FVJC cherche une maison ou un local de 80 à 120m2 et étudiera
toutes propositions. Les éventuelles transformations et travaux de déménagement seront
assumés tant que possible par leurs nombreux membres qui regroupent une multitude de
corps de métiers aussi divers que variés.
Notre commune est extrêmement bien desservie par les transports publics et compte
également sa société de jeunesse. Les postulants sont d’avis qu’il s’agit là d’une belle
opportunité d’essayer de trouver le moyen d’accueillir cette faîtière de jeunesses, qui
rappelons le, fait partie des “grandes associations vaudoises“.
Fort de ce constat, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes à la Municipalité :
- La Municipalité a-t-elle reçu la demande de la FVJC concernant leur recherche de locaux.
- La Municipalité a-t-elle pris contact avec la FVJC afin de connaître plus précisément leurs
attentes ?
- Le cas échéant, compte elle aider la FVJC à trouver un local à Nyon, qui puisse répondre à
leur recherche ?
En espérant que la Municipalité puisse explorer toutes les pistes visant à pouvoir répondre
positivement à la demande de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, et de ce
fait envoyer un beau signal à notre jeunesse cantonale, mais également rapprocher la ville et
la campagne, je la remercie d’avance pour ces réponses.
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