
  

Eté 2013 Édition 2 

Le Futur de Tolochenaz … 
Afin d’assurer un aménagement dynamique et cohérent de notre 
territoire, la Municipalité a choisi une démarche participative avec 
sa population. Concrètement, cela s’est matérialisé par un atelier 
ouvert à toute la population tolochinoise, lundi 2 septembre dernier. 
La très belle participation nous a encouragé car le chemin est 
encore long. Les premières phases de concertation nous ont permis 

d’élaborer trois stratégies de développement du territoire portant sur les 
thématiques de l’urbanisation, de l’environnement et de la mobilité. L’ensemble 
des idées et suggestions émises lors des ateliers vont êtres synthétisées et feront 
partie intégrante de notre nouveau Plan Directeur Communal. Celui-ci fixera les 
grandes lignes du développement de notre commune pour les 15 ans à venir.  

Comment tout cela va se dérouler ?  
2013 : fin septembre présentation au Conseil communal. Novembre, dépôt au 
Canton pour examen préalable.  
2014, consultation publique et approbation du Conseil communal. 
2015, approbation du Conseil d’Etat, entrée en vigueur. 

Informations complémentaires sur www.tolochenaz.ch et 
www.regionmorges.ch/densité 

A vos agendas … 

30 septembre  Conseil Communal (voir article au verso) 

15 novembre   SDT : Jass d’automne au foyer de la salle polyvalente 

28 octobre Conseil communal 

31 octobre Cirque Helvetia. Représentation spéciale (voir article au verso) 

Tolo Gazette 
Chers habitants de 
Tolochenaz,  

Un grand merci pour vos 
suggestions et réactions 
très positives et 
encourageantes suite au 
premier numéro de notre 
Tolo Gazette. 

 
Bonne lecture 
 

Le billet de la Municipalité 

La municipalité souhaite la 
bienvenue à Mme Sylvie 
Baruchet, notre nouvelle 
secrétaire municipale. 
Madame Baruchet vient 
de la Valée de Joux où elle 
a occupé de nombreuses 
années ce même poste.  

La Municipalité a reçu les 
deux associations de 
citoyens de Tolochenaz : 
« Sauvons le patrimoine de 
Tolochenaz » et « Tolo-
chenaz Sud ». Elle se réjouit 
de collaborer avec ces 
deux associations. 

 

Récentes décisions 

Confier une étude pré-
liminaire à Pro Senectute 
Vaud, portant sur la qualité 
de vie des aînés vivant à 
Tolochenaz. Elle définira les 
critères de faisabilité d’un 
diagnostic communau-
taire, ainsi que les 
ressources, humaines et 
financières, nécessaires à 
la réalisation. Les conclu-
sions de cette étude préli-
minaire seront intégrées 
dans les études sur l’avenir 
de Tolochenaz (voir article 
à gauche). 

Urbanisation 

Maîtriser le 
développement de la 
commune 

Améliorer la qualité des 
espaces publics 

Accompagner la 
croissance 
démographique 

 

Mobilité 

Renforcer l’accès aux 
transports publics 

Maîtriser le trafic 
individuel motorisé 

Favoriser la mobilité 
douce 

 

Environnement 

Valoriser le patrimoine 
naturel 

Protéger la population 
et les ressources 
naturelles 

Poursuivre les objectifs 
de la politique éner-
gétique communale 

 



 

Naissances 

Küffer Maloane, le 02.05. 

Torres Morgan, le 04.04. 

Oliveira Figueiredo Thais, 10.05. 

Rocha da Silva Léo, le 01.07. 

Fedele Ethan, le 05.08. 

Oberson Emmeline, le 05.06. 

Ouled Khelif Iman, le 23.06.  

Rihs Elias, le 09.08. 

Décès 

M. Rocha Eduardo, le 27.07. 

M. Rossier David, le 14.07.  

En cours sur le territoire de la 
commune : 

Ø Fin de la réfection du chemin 
du Saux. 

Ø Remplacement des col-
lecteurs d’eaux claires et 
d’eaux usées au chemin Pré-
Dessous : terminé. 

Ø Remplacement de la 
conduite d'eau potable aux 
Emetaux : terminé. 

A venir … 

Ø Assainissement phonique CFF, 
pose de parois antibruit. 

Ø Réfection et aménagement 
de la RC69 (Morges->Bière). 

Permis de construire délivrés 
(extrait) 

Ø Lake Geneva Park:  garderie 
au rez inférieur. 

Travaux en cours et 
à venir 
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Votre avis nous intéresse ! 

> greffe@tolochenaz.ch    VOTRE MUNICIPALITE 

Les séances se tiennent à la salle 
polyvalente. Elles sont publiques. 
La prochaine aura lieu le 30 sept. 
à 20h.  

Ce qui a été décidé le 24 juin 
dernier :  

Ø Assermentation de M. Fulvio 
Salemi, nouveau conseiller 
communal, 

Ø Approbation du rapport sur la 
gestion communale 2012 ainsi 
que les comptes 2012 

Ø Acceptation d’un crédit 
global d’un maximum de CHF 
30'000.00 pour l’acquisition 
d’actions au capital de la 
future SA et le financement 
des études nécessaires à la 
finalisation du projet de 
Centre Aquatique Région 
Morges 

Ø Refus d’une demande de 
crédit de CHF 980’000.- pour 
les travaux de transformation 
et de rénovation du bâtiment 
de l’administration com-
munale. 

Des nouvelles du 
Conseil communal 

Réunion des Aînés 

Deux habitantes de notre 
commune ont pris l’initiative 
d’organiser des réunions 
régulières pour nos aînés. Une 
séance d’information aura lieu le 
mercredi 11 sept. à 14h à la salle 
polyvalente. Venez nombreux ! il 
va de soi que la municipalité 
soutien cette belle initiative. 
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Le cirque à Tolo  

La commune a le grand plaisir 
d’offrir aux habitants de notre 
commune, une représentation du 
Cirque Helvetia le jeudi 31 
octobre 2013 à 18h. Le chapiteau 
ayant un nombre de places 
limitées, les premiers inscrits seront 
les premiers servis ! Inscription : 
greffe@tolochenaz.ch ou par 
téléphone, 021 811.29.30. 

Nos déchets … 

Bon à savoir ! 
La commune 
rembourse CHF 
50.- à tout 
citoyen qui 
achète un 
abonnement ½ tarif des CFF.  

Durant le premier quadrimestre 
de l’année, nos ordures 
ménagères se sont réduites 
d’environ 50% ! Le tri des déchets 
est excellent puisque les déchets 
verts ont augmenté de 18 tonnes, 
les papiers de 8 tonnes. Nous 
pouvons par conséquent affirmer 
que le but de la taxe au sac est 
atteint. Bravo !  

Jardin d’enfants et 
crèche à Tolo  

Éléphant Bleu dans le quartier des 
Saux, pour les enfants entre 2.5 et 
5.5 ans. Trois matins et un après-
midi par semaine. Contact : 
jardindenfant@gmail.com 

Little Green House dans le 
nouveau centre Lake Geneva, 
route de Lully. Contact : 
hello@littlegreenhouse.ch 


