Interpellation urgente

Quel avenir pour un carrousel au bord du lac ?
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Les Nyonnais sont tombés des nues il y a un mois quand ils ont appris
par la presse que le carrousel installé à Rive depuis plus de 50 ans
n’animerait plus le bord du lac. Voilà qu’un des buts de promenade rêvés
du dimanche pour les parents et les grands-parents allait disparaître.
Adieu cheval de bois, carrosse de Cendrillon et voiture de pompiers !
L’émotion a donc été vive, la nouvelle s’est répandue très rapidement, si
bien qu’un citoyen de Coinsins a lancé récemment une pétition qui a
permis à de nombreux citoyens de marquer leur désapprobation après
une telle décision et de réclamer le retour du carrousel. En une aprèsmidi, plus de 400 signatures on été recueillies en ville de Nyon.
Le bord du lac à Nyon est un site fréquenté à la belle saison par un
nombreux public de la région, notamment les familles. Pour les enfants
en bas âge, c’est l’occasion d’aller faire un « tour en carrousel » ! A notre
connaissance, notre ville est la seule sur la Côte vaudoise à offrir une
telle attraction sur ses quais. Avec les années, elle fait en quelque sorte
partie du patrimoine nyonnais.
Compte tenu de l’importance de ce qui précède, les partis politiques
soussignés interpellent la Municipalité et posent les deux questions
suivantes :
a) vu l’émotion suscitée par la suppression d’un carrousel au bord du
lac, la Municipalité a-t-elle l’intention d’accéder à la demande de
réintroduire une telle attraction à cet endroit ?
b) si elle accède à cette demande, dans quel délai entend-elle le
faire ?
Pour le Parti socialiste :
Claude Farine

Pour le PLR :
Roxane Farraut-Linarès
Pour le Verts libéraux:
Patrick Buchs
Pour le Parti Indépendant nyonnais :
Jacky Colomb
Pour l’Union démocratique du centre :
Christian Udasse

