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EDITORIAL
La Gazette de Prangins…mais d’où vient-elle, que fait-elle, que veutelle ? Hé bien, la vie va vite et nous n’avons pas toujours le temps
de nous informer sur le quotidien de notre village ou encore de discuter le devenir de celui-ci. Alors pourquoi pas un journal d’échange et
d’informations locales, que celles-ci soient importantes, amusantes
ou anecdotiques ! C’est ainsi que Barbara Naef, Dominique Polikar
et moi-même avons décidé de créer un petit journal sans prétention
pour les Pranginois par les Pranginois. Et La Gazette est née!
Lorsque nous avons informé les autorités communales de notre projet elles ont été enthousiastes. Désireuses elles aussi d’améliorer la
communication et la transparence entre les Pranginois et leurs élus
elles préparaient de leur côté un concept d’information spontanée à la
population. Nous avons donc décidé de collaborer tout en préservant
l’indépendance rédactionnelle de chaque équipe afin de vous apporter des informations aussi complètes que possible sur toutes les facettes de la vie Pranginoise!
Chaque saison sera donc marquée par La Gazette vous apportant des
nouvelles de notre village. Alors n’hésitez pas à nous écrire pour
nous donner votre avis, ouvrir un débat ou simplement évoquer
Prangins : La Gazette c’est votre journal !
Dominique-Ella Christin

OPINION

PRANGINS, UN LIEU OU IL FAIT BON VIVRE !

Prangins. Ses percées sur le lac au détour d’un chemin, ses champs labourés qui sentent bon la terre, les
jardins de son château où l’on s’imagine quelques siècles en arrière, sa petite plage presque familiale en
été, le charme et la convivialité des Abériaux, ses kilomètres de balades bucoliques . Au début, cela m’apparaissait presque trop parfait, comme statique, à l’image de ces cartes postales helvétiques qui s’en vont
dans le monde entier rappeler que la Suisse est belle ! Cette impression m’a habitée jusqu’à ce que je
m’aperçoive qu’en plus du cadre enchanteur, il y a une vie dans cette commune !
Une population d’autochtones, des familles installées ici depuis des générations qui côtoient des gens venus plus tardivement et même très récemment depuis l’important développement immobilier de notre région. Tout cela représente une population assez hétérogène mais tout cela fonctionne ! Les gens vivent
ensemble : les enfants « s’invitent à dormir » , les parents font connaissance sur les bords du terrain de
foot, on se côtoie en achetant son pain, on met peu à peu des noms sur des visages, on commence à se
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rendre de petits services et un beau jour, on a l’impression de faire partie d’une communauté ! Celle-ci est
active comme en témoignent les diverses manifestations saisonnières qui rythment la vie du village grâce
aux sociétés locales : le marché aux fleurs en mai, la fête du village début septembre, le tournoi de foot, le
Noël des enfants, la soirée du 31 décembre, autant d’occasions pour les Pranginois de se retrouver et de
festoyer.
Cette proximité entre les gens favorise des discussions, même sur des sujets de désaccord, tel le débat
récent concernant le four à pain. Ces échanges d’idées nous semblent être la garantie d’une communauté
vivante et dynamique. Oui ! décidément, Prangins pourrait bien être un lieu où il fait bon vivre !

DECOUVERTE

CONNAISSEZ VOUS LES RESSOURCES DE VOTRE CHATEAU ?

Le château de Prangins et son musée, un lieu global, convivial, offrant toute une série de possibilités au visiteur. Il y a tellement de choses que nous
Pranginois ignorons de ce lieu magnifique et que
Madame Chantal de Schoulepnikoff, directrice du
musée, aimerait faire découvrir aux Pranginois,
même à ceux qui ne s’intéressent pas forcément à
l’histoire. A vous de découvrir les différents aspects de la vie du château.
Côté détente : le parc, les terrasses, le jardin potager du château sont ouverts gratuitement au public.
Vous pouvez vous prélasser sur un banc du potager jusqu’à la fermeture vers 17 :00 heures ou profiter des pelouses du parc pour pique-niquer.
Côté culture : l’exposition permanente est en perpétuel mouvement puisque chaque année il y a de
nouvelles acquisitions et le château offre trois à
quatre expositions temporaires chaque année.
Côté enfants : des activités sous la forme d’ateliers sont proposées. Vous pouvez y fêter les anniversaires de vos enfants avec des animations sur la
vie d’autrefois (and in English too !)
Côté création : ateliers de peinture et d’aquarelle,
porcelaine, tissus, faux-marbres.

Côté loisirs : des manifestations égaient les saisons: concerts de musique classique, baroque ou
musique de chambre, pièces de théâtre et peut-être
bientôt un opéra dans le parc.
Côté gastronomique : le café-restaurant du château, Le Maraîcher, a un nouveau chef, Emmanuel Perrot, dont vous avez pu apprécier les talents
à la Barcarolle et à l’Aérodrome de Prangins. Celui-ci nous promet une nouvelle carte avec notamment l’organisation de brunchs
saisonniers et il utilise souvent
des légumes d’antan du jardin
potager du château. Réservation
au 022 361 39 69
Côté cadeaux : la boutique du
château vend toute une série de
petits objets originaux
Parmi toutes ces possibilités
vous trouverez forcément celle
qui vous conviendra, alors profitez-en ! Pour avoir plus de détails consultez le
site www.musee-suisse.ch, adressez-vous au
022 994 88 96/90 le service d’accueil des publics,
ou à la réception du château.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La si jolie fontaine située sous le café
des Alpes, appelée la fontaine des Alpes, permettait d’abreuver les chevaux
tirant les calèches qui se déplaçaient
entre le château de Nyon et le château
de Prangins

Le musée national, c’est
45 pièces réparties sur 4
niveaux et représentant
une surface d’exposition
de 2000 m2
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PRANGINS SANS EPICERIE ? IMPOSSIBLE!

Qui n’a pas filé en dernière minute à l’épicerie du
village pour y trouver le fameux ingrédient qui
manquait pour finir le repas du soir ? On y retrouve José da Silva, 40 ans, père de deux enfants,
passionné de jardinage, qui nous ouvre ses portes
tous les jours depuis bientôt trois ans. « En reprenant cette épicerie j’ai réalisé un rêve de gamin,
j’ai toujours voulu être commerçant » explique
José le regard qui s’allume. Son magasin offre des
denrées courantes, une grande variété de fruits et
légumes, de la viande fraîche, du fromage à la
coupe, un choix de journaux extraordinaire et
même des livraisons à domicile. Quelle chance
d’avoir un commerce de proximité…mais allons
nous toujours être aussi privilégiés ?
Prangins sans épicerie : un scénario catastrophe ou une menace réelle ? « Les affaires ne
tournent pas très bien mais j’ai l’espoir que les
choses s’améliorent » explique José da Silva qui
ne prend pratiquement jamais de jour de repos ni
de vacances. « Le seuil de rentabilité d’ une épicerie de village est estimé à un chiffre d’affaire
(CA) de Sfr.10,000.- par année par m2, soit pour
l’épicerie de Prangins un CA de Sfr. 800,000.-.
..Pour l’instant je n’y suis pas du tout ! En 2004
le CA de l’épicerie a été de Sfr. 450,000.- mais
j’espère atteindre au moins Sfr.550,000.- en
2005 ».
Pourquoi les clients manquent-ils à l’appel? Peutêtre que certains Pranginois trouvent les prix trop
élevés à l’épicerie. José da Silva a pourtant bien
essayé de travailler avec un groupe d’achat offrant
des prix moins élevés « Ce n’était pas une solution, je me suis retrouvé avec beaucoup de marchandise non vendue car ces centrales d’achat
obligent à acheter de grandes quantités à la fois et
ne reprennent pas la marchandise.
A présent

pas de conditions d’achat comparables à celles des
grands distributeurs de la région ».
Alors quelles solutions pour que notre épicerie
reste ouverte? « En 2004 j’ai servi environ 120
clients par jour et ceux-ci dépensaient une
moyenne de Sfr. 10.- lors de leur passage. Si en
2005 j’arrivais à augmenter ma clientèle à environ
150 clients par jour mes objectifs seraient atteints » indique José da Silva. Il ajoute « Si chaque
habitant de Prangins dépensait environ Sfr. 3.50.par semaine à l’épicerie le
chiffre d’affaire serait suffisant ». Alors pour s’assurer
que nous ayons toujours une
épicerie au village voici quelques bonnes raisons de la fréquenter plus souvent:
Vous aimez les produits du
terroir ? L’épicerie propose
de bons œufs frais de Prangins, ainsi que toute une série de fruits et légumes
de la région, certains même provenant de jardins
privés de notre village !
Un petit creux, un repas simple organisé à l’improviste entre amis ? Essayez la tomme de Fleurette qui est simplement divine ou encore le savoureux gruyère
Pas le temps d’aller chez votre boucher ? Commandez n’importe quel morceau de viande qui
provient de la boucherie Schupbach de Coppet
Envie d’exotisme ? Goûtez les poulets grillés du
dimanche : une spécialité portugaise
Et puis José da Silva est ouvert à toute suggestion
ou critique….son but est de continuer à nous servir
longtemps, alors n’hésitez plus et allez faire un
tour dans notre épicerie ! Tél: 022 361 17 17
pour informations ou livraisons à domicile

SONDAGE TROTTOIR
Que pensez-vous des nouveaux conteneurs pour les déchets ménagers ?
« Très bien – ça fait propre et, si ce n’est pas bouché, ça va très bien. » - Florence Bourgnon
« C’est bien, mais c’est souvent trop plein ; pourquoi ne pas mettre un indicateur de niveau? »
Anonyme - Monsieur avec son chien
« C’est trop petit: la quantité des conteneurs devrait être supérieure suivant les quartiers. Au
chemin du Pélard il n’y a qu’un conteneur pour tout le quartier. Côté positif – c’est plus hygiénique » - Marie Christine Pichon
« Dans l’ensemble je trouve cela plus pratique qu’avant. Mais c’est souvent plein et on ne peut plus y
mettre des grands sacs de 60 kilos ce qui était pourtant prévu.» - Julia Jump
« C’est très bien mais les habitants pourraient mieux trier leurs déchets » - Monsieur et Madame Pedron
« Si c’est ramassé régulièrement ça va. Mais c’est trop petit. » - Madame Le Clech
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BON A SAVOIR

ACCUEIL DE NOS ENFANTS : QUI, QUOI, COMMENT, OÙ ?

Les choses bougent et les structures d’accueil
pour les enfants du village vont encore s’élargir à
la rentrée 2005. Pour s’y retrouver voici un petit
aperçu de la situation.
LA FARANDOLINE située dans la maison
communale continuera à accueillir vos enfants
dès 2 ½ ans et jusqu’à leur entrée en 1ère enfantine. Vos enfants peuvent y venir le matin ou
l’après-midi pour y faire les premiers pas de la
vie en groupe. Ce jardin d’enfant est ouvert à
tous, les places étant attribuées en fonction
d’une liste d’inscription sur la base d’un tarif
unique. Tél : 022 361 08 17
LA FOURMILIERE située dans l’ancienne
école accueillera vos enfants dès la 1ère enfantine
et jusqu’à la 2ème primaire. Vos enfants pourront
y venir avant l’école, à midi, après l’école et pendant les vacances scolaires. Selon la place des
élèves de 3ème et 4ème pourraient y venir après
l’école. La Fourmilière donnera la préférence
aux enfants dont les parents exercent une activité
professionnelle et les tarifs seront fonction des
revenus cumulés des parents.
Tél : 076 425 74 00 de 16 :00 à 18 :00

LES CLASSES-CROUTES situées dans l’ancienne école accueilleront vos enfants dès la 3ème
primaire et jusqu’en 6ème secondaire pour la pause
de midi (également les enfants de 7ème, 8ème et 9ème
selon places disponibles). Cette structure sera ouverte à tous, les places étant attribuées en fonction
d’une liste d’inscription sur la base d’un tarif unique. Tél: 022 361 76 35
Le grand changement
est donc l’arrivée de
la Fourmilière qui
répond à la demande
de parents ayant tous
deux une activité professionnelle. Leurs enfants pourront profiter d’une
même structure tout au long de l’année, même pendant les vacances scolaires, ce qui est extrêmement
positif.
On peut toutefois regretter que ce changement s’accompagne du fait que les Classes-Croûtes ouvertes à
tous, quelque soit la situation professionnelle des
parents, pour la pause de midi et pour un tarif unique, n’offriront plus d’accueil aux enfants de 2ème
enfantine, 1ère et 2ème primaire.

COUP DE CŒUR - COUP DE GUEULE
Ecrivez-nous pour nous donner vos opinions ou nous faire part de vos préoccupations de
Pranginois sur des sujets d’intérêt général à notre commune! Envoyez-nous des informations
importantes, anecdotiques ou drôles sur Prangins et ses habitants. Faites-nous part de vos remarques, questions, idées ou suggestions!
La Gazette, 3 ch. Du Mont-Blanc, 1197 Prangins ou info@gazettedeprangins.net. Merci!

A VOS AGENDAS !
9 avril & 14 mai
10 avril
13 avril & 26 mai
15 avril au 1 mai
17 avril
1 mai
7 mai
13 mai au 12 juin
20 mai au 29 mai
29 mai

Marché du village, Centre, 9 :00 à 13 :00
« Welcome to Switzerland » en Anglais, Château, 10 :30 et 14 :00
Séance du Conseil communal, ouverte au public, Maison de Commune, 20h00
TAP – « La Nuit de Valognes » - Réservations au 079 569 42 27
PAM - « Robi le Clown », Morettes 16 :30 - Réservations au 022 363 11 64
Récital de Piano, Oswald Russell, Château, 17h30
Marché aux fleurs (centre/château?) et marché aux plantons (château) 9h00-14h00
Swiss Press Photo 2004, Exposition temporaire, Château
Festival Sciences et Cité, Château
Chœurs, « La Chantée des trois Châteaux », Château, 17h00

L’arrivée du printemps s’accompagne aussi de l’ouverture de la nouvelle boulangerie Fayet sur la place!
Nous désirons publier ici toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles,
concerts, marchés, expositions, ou encore d’une semaine culinaire à thème dans un de nos restaurants.
Envoyez-nous vos informations pour le numéro de l’été (juin/juillet/août/sept.) avant le 20 mai 2005 à:
La Gazette, 3 ch. Du Mont-Blanc, 1197 Prangins ou info@gazettedeprangins.net. Merci !

Pour les Pranginois par leurs Autorités
UN MOT DE VOTRE SYNDIC
Qui aurait parié qu'un jour la Commune de Prangins, votre Commune, possèderait son propre journal ?
Alors qu'il y a quelques mois encore, l'idée n'avait pas été au-delà de quelques notes de réflexion
griffonnées sur un bout de papier, vous tenez entre vos mains la Gazette aux couleurs pranginoises. Le
brouillon a pris forme, les pages se sont remplies, l'idée s'est développée, le contenu a été affiné, la ligne
éditoriale définie, la ligne graphique choisie et la touche finale apportée, pour voir un souhait aujourd'hui
concrétisé.
Nous devons la naissance de cette publication à la réunion bienheureuse de deux groupes de travail qui
se penchaient séparément sur le même sujet. Le Secrétaire municipal, d'une part, qui avait reçu le mandat de
ses Autorités de travailler sur la réalisation d'un outil d'information. Enfin, un trio de trois dames se lançait
en parallèle dans la même aventure et a informé le Syndic de son initiative de publier un journal. Les forces
se sont regroupées et ensemble elles ont réalisé avec enthousiasme la concrétisation de cette publication dont
la volonté est de vous renseigner sur tout ce qu'il faut savoir sur votre Commune.
"La Gazette de Prangins" permettra assurément d'assister à un rapprochement de la population avec les
activités de la Commune, avec ses enjeux, sa force vive. Pour y parvenir, ce journal donnera la parole autant
aux concitoyens/nes de la Commune qu'à ses Autorités politiques.
Je suis personnellement ravi de cette fructueuse collaboration et de cette issue heureuse, tant comme
Syndic que comme simple habitant de la Commune.
Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce journal et qui
continueront à s'investir pour que l'information sur votre village continue à arriver au cœur de toutes les
maisons.
Longue vie à la rédaction et bonne lecture.

Le Syndic, Hans-Rudolf Kappeler

INFORMATIONS OFFICIELLES

Heures d'ouverture du Contrôle des habitants :
Lundi
Mardi
Mercredi

Composition de l'Exécutif pranginois :
Syndic :
Municipales :
Municipaux :

M. H.-R. KAPPELER
Mme E. JACCARD
Mme E. KNEUBUEHLER
M. A. FISCHER
M. M. JEANNERET

Vendredi

10h00 à 12h00
16h00 à 19h00
07h45 à 10h00
et 14h15 à 15h00
15h00 à 17h30

Heures d'ouverture du Greffe municipal :
Lundi au vendredi

Secrétaire municipal : M. A. ZÄHRINGER

7h30 à11h30
13h30 à 16h30

Plage de Promenthoux :
Pour les pranginois, les cartes d'entrée donnant l'accès
gratuit à la Plage de Promenthoux peuvent être obtenues dès le début de l'année au Contrôle des Habitants.
Pour ceci, munissez-vous d'une photo et elle vous sera établie, en principe immédiatement, selon
disponibilités. Pour prolonger la validité de votre carte, il suffit de passer au Contrôle des Habitants.
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE
Travaux de la Municipalité :

Préavis :

Les membres de l'Exécutif travaillent actuellement
sur plusieurs sujets d'importance.
Il s'agit, notamment de :
• Avenir des bâtiments La Passade,
L'Ancienne-Forge et L'Ancienne Poste, de
l'Auberge communale et de l'Ancienne
Grande Salle.
• Construction de nouveaux locaux pour la
Voirie et d'une déchetterie communale.
• Implantation de PME et d'artisans dans un
souci de développement et de nouveaux
apports financiers.
• Réflexion sur l'amménagement du territoire
communal d'une part et de la région d'autre
part.

Lors de la prochaine séance du Conseil communal,
la Municipalité présentera :
• Trois préavis de naturalisation,
• Un préavis concernant la 2ème étape de la
réfection des amarrages du Port des Abériaux
de Fr. 164'800.-,
• Un préavis concernant un crédit de subvention
pour trois saisons en faveur du Prangins
Animation Morettes (PAM) de Fr. 75'000.-.

LES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Dates des séances du Conseil communal
pour l’année 2005 :
Le jeudi
Le jeudi
Le jeudi
Le jeudi
Le jeudi
Le jeudi

13 avril
26 mai
27 juin
27 septembre
9 novembre
9 décembre

Composition du Bureau du Conseil pour 2005 :

à 20h00
à 20h00
à 20h00
à 20h00
à 20h00
à 18h00

Les séances du Conseil communal ont, en principe,
lieu à la salle du Conseil, sise au 2ème étage de la
Maison de Commune, à 20h00. Elles sont publiques
etnous ne saurions que vous encourager à y assister
afin que vous puissiez vous informer en directe des
débats de l’Assemblée législative de votre
Commune.

Président du Conseil communal :
M. Georges SUTER
Vice-Présidente : Mme Martine BAUD
2e Vice-Président : M. Gilles MAUROUX
Secrétaire :
Mme Jeannine MARIN
Secrétaire suppl. : Mme Claudine HAYMOZ
Scrutateurs :
M. Blaise CARTIER
M. Denys CHEVALLIER
Scrutateurs
remplaçants :
Mme Violeta SEEMATTER
M. Laurent PINGOUD

Dates des prochaines votations :
•
•

le 17 avril :
le 5 juin :

votations cantonales
votations fédérales

Attention ! Nouvel horaire de vote :
Au vu de l'utilisation croissante de la possibilité du
vote par correspondance, le bureau de vote, situé au
1er étage de la Maison de Commune sera
dorénavant ouvert :

Démissions-nominations

le dimanche de 10h00 à 11h00 précise.

Le Bureau du Conseil communal a pris acte de la
démission deux conseillèrent. Il sera donc procédé,
lors de la prochaine séance du Conseil communal, à
l’assermentation de deux nouveaux conseillers,
conformément à la liste des "viennent-ensuite".

Les citoyens qui désirent voter en déposant leur
enveloppe de vote directement dans la boîte aux
lettres de la Commune, devront impérativement le
faire avant dimanche à 11h00.
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