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Edito

Une voiture privée n’est utilisée que 
quelques heures par jour. La majeure 
partie du temps, elle reste stationnée 
quelque part. Est-ce rationnel ? S’ajoute 
à cela la nécessité de réduire l’empreinte 
écologique de la mobilité. Cette 
préoccupation climatique a beaucoup 
progressé depuis quelques années et le 
canton de Vaud est en train de se réveiller. 

A quoi ressemblera la Mobilité du futur ?

Devrons-nous un jour partager les 
informations concernant l’occupation des 
voitures, les localisations, les prix, les 
itinéraires afin qu’un tiers puisse profiter 
aussi des capacités disponibles ?

Notre région réfléchit dans le principe 
de la mobilité à une nouvelle approche 
économique, qui s’éloigne de la 
possession d’un moyen de transport 
individuel. Elle favorise « l’économie dite 

La Mobilité qui nous 
concerne 

de plateforme et de partage », combinant 
tous les moyens de déplacement 
disponibles, les modalités de paiement 
et l’accès à un assortiment de prestations 
varié. L’objectif final est de ralentir 
l’augmentation du parc de véhicules, ce 
qui permettra de mieux gérer l’espace 
réservé au stationnement et d’améliorer le 
taux d’occupation des voitures.

Les réflexions en cours visent à remplacer 
la mobilité individuelle par une mobilité 
digitale interconnectée, combinant via 
une application les offres de tous les 
opérateurs de transport (bus, tram, train, 
métro, taxi) et de nouveaux prestataires 
qui n’offrent que du service, via une 
plateforme.

Il est également question du réseau 
cyclable de « Région de Nyon » qui a 
mené en 2017 une étude détaillée avec 
l’objectif de valoriser des itinéraires 
rapides, confortables et sûrs. Ce travail 
en faveur des cycles a été élaboré 
en collaboration avec les communes. 
Le potentiel est de 315 km, dont 
actuellement que le 12% est réalisé.
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Politique
Coupons loisirs

Coupons individuels des offres, 
disponibles auprès d’hôteliers et 
commerces de la région.

Promotion pour 
la Mobilité

Vie locale

Le saviez-vous ?

La canicule, on en parle chaque été. 
On estime être en période de canicule 
lorsque, durant une durée prolongée, la 
chaleur est très forte durant la journée 
et que les températures nocturnes ne 
baissent pas suffisamment pour rafraîchir 
l’atmosphère. 

Pour la Suisse, cela correspond à des 
températures ne descendant pas au-
dessous de 30 à 35 degrés environ la 
journée et de 20 à 25 degrés la nuit. C'est 
pourquoi, il est important de connaître 
les solutions pour se protéger.

Populations fragiles à protéger

Les personnes âgées sont très sensibles à 
la chaleur. Elles ne ressentent pas la soif 
et s'hydratent peu. Il faut donc les inciter 
à boire.

La canicule 

Avec les communes, les transporteurs, 
le Canton et les acteurs de l’économie, 
du tourisme, de la culture et du sport, la 
Région de Nyon améliore les transports 
publics. 

Elle travaille sur les parkings-relais et le 
réseau cyclable, développe des services 
pour les habitants et les entreprises. Elle 
propose aussi des offres attractives et des 
supports d’information pratiques pour les 
déplacements de la population. 

Carnet d’avantages loisirs

20 offres de transport et loisirs sous 
forme de coupons, disponible auprès des 
offices du tourisme ou en ligne sur : 
www.regiondenyon.ch/carnet 

Amélioration de l’offre de transport

Bus toutes les 30 minutes entre le 
Pays de Gex et Coppet. Mise en service 
d’une ligne directe Gex-Nyon. Offres 
supplémentaires de transports publics 
nocturnes.

Vélos en libre-service

PubliBike modernise le réseau de 
vélos en libre-service « La Côte » mis 
à disposition du public. Le réseau se 
compose de 12 stations et 130 vélos 
de nouvelle génération, répartis à 
parts égales entre vélos électriques et 
mécaniques. Détails à découvrir sur : 
www.publibike.ch.

Ces offres seront assumées par le 
mécanisme fédéral Trafic régional 
voyageurs : les communes vont faire 
des économies.

Plus d'infos sur : www.regiondenyon.ch
rubrique « Mobilité »

Protégez bien votre nuque. Utilisez des 
protections solaires adaptées : crème 
solaire, chapeaux et lunettes de soleil.

S'organiser

Prenez régulièrement des nouvelles des 
personnes fragiles dans votre entourage 
et particulièrement pendant les fortes 
chaleurs. 

De même, n'hésitez pas à rendre 
régulièrement visite à vos voisins isolés 
pour s'assurer qu'ils vont bien.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
inscrire ou inscrire l’un de vos proches 
auprès du greffe communal. En cas 
d’alerte à la canicule, une personne 
prendra alors régulièrement contact avec 
vous pour s’assurer que vous ne souffrez 
pas de la chaleur et interviendra en cas 
de besoin.

Plus d'infos : www.vd.ch/canicule

Il en est de même pour les enfants 
(notamment les enfants de moins de 4 
ans) qui n'ont pas toujours conscience 
du besoin de s'hydrater. Proposez-leur de 
boire régulièrement même s'ils n'ont 
pas soif.

Adoptons les bons réflexes

Pour se prémunir des effets néfastes de 
la canicule, il existe une liste de gestes 
utiles à tous.

Laissez les volets et les fenêtres fermés 
en plein jour pour éviter que la chaleur 
n'entre dans les pièces.

Evitez de sortir aux heures chaudes entre 
11 heures du matin et 15 heures environ 
et privilégiez les lieux climatisés.

Portez des vêtements légers (en coton), 
amples et de couleur claire. 
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Evénement

Saviez-vous que notre village abrite 
un des plus anciens clubs de motos de 
Suisse romande ? 

Le Moto-Club de la Côte a été créé en 
1928 par une équipe de passionnés. Le 
club fête cette année, avec un an de 
retard, ses 90 ans. Il vous convie toutes et 
tous à une célébration exceptionnelle les 
14 et 15 septembre prochains à Chéserex.

Grégoire Villard, président et responsable 
de la commission sportive, raconte 
qu'après avoir compté plus d’une centaine 
de membres, le MCLC (Moto-Club de la 
Côte), à l’instar de bien d’autres sociétés, 
a vu ses rangs s’égrainer dans les années 

nonante jusqu’à ne former 
plus qu’un petit groupe de 
fidèles. 

Depuis quelques années, 
le vent a tourné et de 
nouveaux sociétaires 
ont rejoint le club pour  
atteindre aujourd'hui 
une quarantaine de 
membres.

Un club très actif

Une dizaine de sorties sont mises sur 
pied chaque année et durant la belle 
saison, les membres se retrouvent un 
mercredi soir sur deux pour des grillades, 
à l'abri pique-nique de Chéserex ou à 
l´orée des bois à Le Vaud. 

Le Racer La Côte

Des manifestations sportives ou 
touristiques telles que le Trial de Rive 
ou le Salon de la moto à Genolier sont 
également organisés par le club.

Une assemblée mensuelle donne 
l’occasion aux membres de se rencontrer 
à la salle de réunion de Chéserex, le stam 
du MCLC.

Le Racer La Côte 

Cette année, le Racer La Côte est un 
événement exceptionnel. Il réunira Cafés 
Racers, customs, motos anciennes et 
expositions de véhicules. 

De plus, le public pourra assister à des 
courses sur 1/8 miles soit 200 mètres en 
parallèle. Chaque manche se joue entre 
2 concurrents.

La compétition est ouverte à tous. Cafés 
Racers mono, 2 et 3 cylindres de tout âge, 
ainsi qu’aux 4 cylindres et plus construits 
avant 1995.

Pas de chronométrage, le meilleur de 
chaque manche étant qualifié pour la 
cession suivante.

C’est la première fois qu’une telle 
manifestation a lieu en Suisse Romande. 

Les courses de motos se dérouleront 
sur la route de Crassier, en direction de 
Tranchepied. De nombreuses animations, 
stands d’exposants, de mécanique et de 
ravitaillement se trouveront dans un 
terrain à proximité. 

Le bar sera tenu par la Jeunesse de 
Chéserex. Sous la cantine, spectacle et 
musique seront présents tout au long 
du week-end.

Samedi soir, le groupe The Titty Twister 
se produira en live. C’est une formation 
solide qui revisite les titres légendaires 
de l’histoire du rock qui fleure bon 
l’authenticité. Entrée gratuite et ouverte 
à tous. 

A bon entendeur

Le budget de cet événement n’étant pas 
encore tout-à-fait bouclé les sponsors 
sont les bienvenus ! 

Les organisateurs sont aussi à la 
recherche de bénévoles. Toutes les 
personnes de bonne volonté peuvent 
s’adresser par mail à: 
ercroset@bluewin.ch 

Pour plus d’information sur la 
manifestation: www.racerlacote.ch 

18h30          Apéritif servi par les Municipalités 
       et agrémenté par l'orchestre 
                    « Jazz Notes »

19h30          Repas offert par les communes

20h30          Partie officielle

Dès 21h00   Cortège et rassemblement 
                     autour du feu

                     Feu d'artifice pyrotechnique

                    Musique et danse avec le groupe 
      « Spacerom.music »

Culture • Loisirs
Les festivités du 1er août 

Administration communale 

Gingins :    022 369 92 22
Chéserex :  022 369 90 40

Infos : www.cheserex.ch

Pour cet événement annuel, les 
Municipalités de Gingins et Chéserex 
organisent en collaboration la fête 
nationale du 1er août 2019.

Celle-ci se déroulera dans une ambiance 
joyeuse et chaleureuse au Moulin de 
Chiblins.

Si vous avez l'âme et la main pâtissières, 
vos petites douceurs maison sont les 
bienvenues pour parfaire cette belle 
journée.

 Au programme



Agenda
Juillet 2019

Lundi 15
Ouverture de la bibliothèque publique 
/ Org. Bibliothèque de Chéserex / Ecole « En 
Praz Corbet » / De 15h à 18h

Mardi 30
Ouverture de la bibliothèque publique 
/ Org. Bibliothèque de Chéserex / Ecole « En 
Praz Corbet » / De 15h à 18h

Août 2019

Jeudi 1er

Fête nationale / Org. Municipalités de 
Gingins et Chéserex / Moulin de Chiblins à 
Gingins / Dès 18h30

Samedi 10 · Dimanche 11
31e Triathlon de Nyon / Org. Triathlon de 
Nyon / Stade de Colovray 

Lundi 12
Ouverture de la bibliothèque publique 
/ Org. Bibliothèque de Chéserex / Ecole « En 
Praz Corbet » / De 15h à 18h 

Samedi 17 · Dimanche 18
25e course VTT La Barillette / Org. Comité 
VTT La Barillette / Salle communale

Dimanche 25
Mi-été / Org. Société de développement de 
Chéserex / Chalet de la Barillette

Septembre 2019

Dimanche 1er

Course à pied « A la poursuite du 
diamant d'Asse et Boiron » / Org. Les 
communes du groupe Asse et Boiron / Départ 
de la piscine intercommunale à Chéserex / 
Dès 08h30

Samedi 7
Journée citoyenne d'informations 
sur la problématique des néophytes 
envahissantes / Org. Municipalité de 
Chéserex / Dans le village 

Samedi 14 · Dimanche 15
Racer La Côte / Org. Moto-Club de la Côte / 
Route de Crassier direction Tranchepied

Vendredi 20 · Dimanche 22
Les Concerts de Bonmont / Org. Fondation 
de l'Abbaye de Bonmont / Abbaye de 
Bonmont / Entrée libre

Vendredi 20 · Samedi 21
Course à pied « LG Trail Lausanne-
Genève » / Org. LG Trail / Passage de la 
course à la Dôle

Zoom

Depuis 25 ans, la place du village de 
Chéserex est animée par une importante 
course de VTT qui mène les coureurs 
au sommet de la Barillette. Au-delà de 
la compétition, « VTT la Barillette » est 
avant tout une fête dédiée au vélo. Pour 
célébrer son 25e anniversaire, l’édition 
2019 aura lieu sur deux jours, les samedi 
17 et dimanche 18 août.

Le samedi après-midi sera consacré à 
des randonnées à VTT. Chacun, sportif 
ou non, aura la possibilité d’emprunter 
les différents parcours, à son rythme et 
sans chronométrage, à la découverte des 
paysages du massif de la Dôle. 

Les organisateurs proposent, pour la 
première fois, la « Vélosophe Gravel 
Discovery » une randonnée sur un tracé 
exclusif pour Gravel Bike (vélo à mi-
chemin entre VTT et vélo de route). 

Les inscriptions se feront sur place, avec 
à la clé, un prix-souvenir et une raclette.
En fin de journée, public et sportifs 
pourront passer un moment convivial en 
se restaurant et en dégustant des vins 
de la région.

VTT la Barillette : 
25 ans, ça se fête ! 

Le dimanche s’annonce tout aussi 
festif, mais un peu plus sérieux avec les 
compétitions chronométrées. Des coureurs 
de tous horizons, avec des motivations 
tout aussi diverses s’attaqueront aux 
différents parcours. Alors que les élites 
partiront à la conquête de précieux points 
pour la Coupe Romande « Garmin Bike 
Cup », la grande majorité des concurrents 
prendront la ligne de départ pour 
pratiquer leur passion et tester leurs 
limites sur les 1000m de dénivelé. 

Les épreuves

« Va voir loins là-bas ! » – Un marathon 
de 75km avec près de 3000m de dénivelé 
positif pour marquer le 25e anniversaire 
sur un parcours inédit. 

Le Challenge, « Va voir là-haut, mais 
reviens quand-même ! » – Un parcours 
de 38km et 1500m de dénivelé positif. 
Le tracé a été remodelé et verra pour la 
première fois son arrivée à Chéserex. 

« Va voir là-Haut ! » – Tracé originel de 
Chéserex à La Barillette, cette simple 
montée n’est pas pour autant une 

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

Fabienne Monnaert-Chambaz
022 369 90 40 / greffe@cheserex.ch

Contrôle des habitants - Bourse 
communale / Fermeture estivale 
Du 15 juillet au 2 août 2019

Pierre-Yves Aubert
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch
Mardi · 8h à 12h / Jeudi · 14h à 19h 

Cartes CFF et piscine uniquement

Lundi - vendredi · 8h à 12h
Jeudi · 14h à 19h

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

Lundi - vendredi · 8h à 20h
Samedi - dimanche - jours fériés
9h à 18h30 
Fermeture Du 8 au 14 juillet 2019 pour 
les grands nettoyages

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Stéphanie 
Barrat - Dominique Fleury Graphisme Reflet design - 
Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat

4

promenade de santé, car pour 15km, elle 
affiche tout de même 1000m de dénivelé 
positif ! 

Fidèle au slogan « Va voir là-haut !», tous 
les parcours passeront bien évidemment 
par l’antenne, à 1’550m d’altitude. C’est 
toutefois au chalet de la Barillette que 
l’arrivée de la Classique aura lieu. 

Les plus jeunes trouveront également 
leur compte en plaine, sur les parcours 
dédiés à leurs différentes catégories. 
Et pour terminer, le public pourra 
encourager les futurs champions lors de 
la « Kids Cup » qui se déroulera autour 
de la place du village.

Pas moyen de s’ennuyer pendant ces 
deux jours : de nombreuses animations 
sont mises sur pied, telles que des 
démonstrations de Trial et de BMX free 
style. 

Le comité d’organisation se réjouit 
de vous retrouver sur la place de fête 
spécialement aménagée pour cette 
occasion pour : suer, encourager ou 
simplement profiter !

D’ici là, préparez-vous pour cette belle 
fête du vélo et retrouvez toutes les infos 
sur : www.vtt-barillette.ch et l’actualité 
sur Facebook et Instagram.


