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Edito

L’accroissement de la population, 
l’urbanisation et les nouveaux modes de 
production et de consommation engendrent 
un double défi de santé publique et de 
protection de l’environnement. La gestion 
des réseaux des eaux usées et des eaux 
pluviales est un enjeu crucial pour 
la préservation du milieu naturel et la 
pérennité des modes de vie urbains. 
Lorsque nous parcourons notre village, notre 
vision est conditionnée essentiellement 
par les volumes des constructions, les voies 
de circulation et le « mobilier urbain » qui 
créent en quelque sorte le décor.

Cependant, il existe une autre réalité de 
notre village, pas directement visible, mais 
qui est bien réelle. Ce sont tous les réseaux 
techniques enfouis dans son sous-sol: 
eau potable, eaux claires, eaux usées, 
distribution électrique, téléphone, réseau 
internet, éclairage public, etc. 

Les eaux usées : un défi 
bien réel

Aujourd’hui, le traitement des eaux 
usées, au même titre que celui des déchets, 
constitue un défi majeur pour notre 
société. L’utilisation effrénée de produits 
chimiques dans l’agriculture, l’augmentation 
de la consommation de médicaments et 
l’utilisation massive de matières plastiques 
durant ces dernières décennies sont devenus 
une nouvelle source de pollution de nos 
lacs et cours d’eau avec les conséquences 
écologiques que l’on sait. 

Ces « micropolluants » nécessitent donc 
des traitements supplémentaires des eaux 
usées. Bien qu’une prise de conscience dans 
ce domaine soit intervenue ces dernières 
années, elle n’aura pas un impact immédiat 
dans un proche futur. Aussi devons-nous 
prendre aujourd’hui des mesures concrètes 
afin de minimiser les conséquences liées à 
notre mode de vie. Un défi de taille, mais 
pas insurmontable.

C’est pourquoi notre commune est 
engagée aujourd’hui dans une campagne 
de contrôle systématique de son réseau de 
canalisations et dans un important projet de 
STEP (station d’épuration) régionale.

Pascal Steimer
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Evènement

et l’aménagement paysager de la place 
de jeux pour enfants de notre commune. 

Fait remarquable : après discussion, 
les trois préavis ont été acceptés à 
l’unanimité du Conseil. 

Les délégués aux différentes associations 
intercommunales ont, pour finir, informé 
le Conseil quant aux développements 
récents de leurs représentations 
respectives. Comme de coutume, le 
Conseil s’est clos avec le verre de l’amitié. 

Vous pouvez consulter ces informations 
sur le site internet de la commune : 
www.cheserex.ch  

Un drapeau des JOJ 
2020 à Chéserex

Vingt-six ans après l’obtention de son 
titre de Capitale Olympique, Lausanne 
devient Ville Olympique en accueillant 
la 3e édition des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver. 

Du 9 au 22 janvier 2020, plus de 1800 
athlètes âgés de 15 à 18 ans provenant 
de plus de 90 pays vont se disputer 
les titres olympiques dans plus de 70 
disciplines. 

Le ski de fond se disputera à la Vallée 
de Joux, à l’instar du biathlon qui verra 
200 adeptes tirer et glisser sur le site 
des Tuffes.

Un évènement sportif majeur n’a de 
sens pour un hôte que s’il peut avoir un 
impact. Lausanne et le Canton de Vaud 
veulent, au travers de ce projet, être 

Le 22 juin 2019 s’est tenue la seconde 
séance du Conseil communal de l’année 
2019. 32 conseillers étaient présents et 
donc le quorum était atteint. 

A cette occasion, deux nouveaux 
conseillers communaux, Messieurs 
Anselmo Mazzolini et David Chambovey, 
ont été assermentés. Comme il est 
d’usage lors de la séance de juin, 
l’assemblée a élu les membres de 
son bureau ainsi que les membres des 
commissions des finances et de gestion. 
Tous les sortants (candidats à leur 
réélection) ont été élus. 

Trois préavis ont été présentés au Conseil. 

Tout d’abord, le rapport de la Municipalité 
sur les comptes 2018, puis le rapport 
de la Municipalité sur la gestion de 
l’année 2018 et enfin le préavis 32/2019 
concernant la rénovation, la sécurisation 

place afin de présenter le drapeau de 
leur commune. Pour Chéserex, ce sont 
Norah Corbaz et Bastien Monnaert qui 
repartiront de Lausanne avec un drapeau 
des JOJ 2020, lequel sera ensuite hissé sur 
la grande place du village. 

Afin de marquer l’arrivée de ce drapeau 
dans notre commune, une petite cérémonie 
aura lieu au retour de Lausanne de ces 
deux élèves en fin de journée.

La Municipalité invite toute la population 
le jeudi 19 septembre 2019 à 18h30 sur la 
place du village pour hisser le drapeau 
des JOJ 2020.

Nous toutes et tous marquons notre 
soutien à la jeunesse sportive.

les catalyseurs d’un renforcement de la 
relève sportive de notre pays.

Chéserex apporte sa pierre à l'édifice en 
contribuant au travail exceptionnel que le 
CIO fait pour les jeunes.

Le jeudi 19 septembre 2019, la 
manifestation « Un drapeau des JOJ 
Lausanne 2020 dans chaque commune» 
sera organisée au Stade Pierre-de-
Coubertin à Lausanne afin de promouvoir 
ces Jeux Olympiques de la Jeunesse.

A cette occasion, deux élèves de chaque 
commune vaudoise se rendront sur 

Politique
Le Conseil 
communal 

Programme

Sensibilisation

Le soir du jeudi 26 septembre 2019, 
Chéserex n’allumera pas son éclairage 
public. 

Cet évènement inédit est l’occasion de 
sensibiliser aux méfaits de la pollution 
lumineuse. En espérant une météo 
clémente, vous pourrez alors redécouvrir 
la beauté d’un ciel étoilé.

19h   « Les inconvénients de la lumière 
artificielle pour les animaux 
nocturnes » par le parc animalier 
de La Garenne / Salle communale 

20h   « Présentation du ciel sur grand 
écran et de la voute céleste » par 
l’ASTRAC / Salle communale

21h   « Observation du ciel au travers 
d’un télescope et à l’œil nu » par 
l’ASTRAC / En extérieur

22h   Fin de la manifestation.

La Nuit est Belle 
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Société

Concernant la problématique du 
traitement des eaux usées, l’entretien des 
canalisations et la mise en conformité 
des raccordements, la commune de 
Chéserex se sent très concernée. Un vaste 
et long programme est en cours sur un 
cycle de cinq années afin de vérifier l’état 
de notre réseau. 

Cela permet d’identifier les éventuels 
problèmes et de procéder aux travaux 
de remise en état des canalisations. 
Parallèlement chaque propriétaire est 
contacté et impliqué par ces vérifications. 
Cette campagne est menée pour s’assurer 
que les raccordements privés et publics 
soient bien conformes aux exigences 
communales et cantonales. Le réseau 
vieillissant et de nouvelles constructions 
voyant le jour, c’est donc une tâche 
récurrente et qui nécessite des moyens 
financiers non négligeables. 

Où vont les eaux usées ? Qu’en fait-on 
actuellement ?
Tout le réseau de nos eaux usées est 
canalisé et part en direction de Chiblins 
vers la station d’épuration (STEP) de 
Gingins-Chéserex. Le traitement primaire 
consiste en une simple décantation qui 
permet la séparation des liquides et 
des solides sous l’action de l'apesanteur. 
Après filtration complémentaire, et 
traitement, les eaux nettoyées retournent 
dans l’ASSE pour rejoindre le lac Leman.

Le réseau des canalisations

Une nouvelle station d’épuration
Beaucoup de stations d'épuration ont 
permis de réels progrès en matière de 
qualité de l'eau, mais elles ne peuvent 
généralement traiter correctement les 
nitrates et les phosphates, ni certains types 
de virus ou bactéries, et aucune 
des stations classiques n'est capable 
de dégrader les nombreux micropolluants 
(provenant principalement des 
médicaments, cosmétiques,etc.)

La plupart des communes de la région 
possèdent des STEP vieillissantes, sans 
traitement des micropolluants et incapables 
d’absorber une future augmentation du 
volume des eaux à traiter. 

C’est le cas de notre STEP qui n’est plus 
aux normes et en particulier ne traite 
pas les micropolluants. En Suisse, à la 
suite de l'entrée en vigueur en 2015 
d'une modification de la loi fédérale et 
de l'ordonnance sur la protection des 
eaux, l'élimination d'au moins 80 % 
des micropolluants en sortie de station 
d'épuration est obligatoire. De plus la STEP 
de Gingins-Chéserex a atteint sa capacité 
de traitement maximum et ne pourra 
pas faire face à une augmentation de 
population dans les décennies à venir.

Ainsi est né un grand projet de 
construction d’une nouvelle station 
d’épuration qui regroupera les réseaux 
actuels de Gingins-Chéserex, Asse-
Boiron (AEB), Nyon, Prangins, Gland et 
des communes de l’est du district (APEC). 
Une quarantaine de communes sont 
associées dans ce projet prévu pour 
traiter un volume équivalent à 110'000 
habitants, volume prévu à l’horizon 2045. 

Cette station régionale remplacera 
les STEP actuelles et nécessitera 
d’importants travaux d’infrastructures 
intercommunales avec la création de 
nouveaux collecteurs et de nouvelles 
stations de pompage. Cette réalisation 
devrait voir le jour vers 2025. Outre ses 
aspects techniques et financiers, ce projet 
présente également un volet politique, 
puisqu’un accord devra intervenir entre 
l’ensemble des partenaires. 

Le saviez-vous ? 

Longueur du réseau des eaux 
claires (EC) : 15,5 km

Longueur du réseau des eaux 
usées (EU) : 9 km 

Volume des eaux traitées par notre STEP : 
· par temps de pluie 20.81 l/s 
· par temps sec : 8,65 l/s

Nombre de STEP dans le canton: 
159 stations communales ou 
intercommunales

En faisant résonner, d’une joie lumineuse, 
les pierres séculaires de l’Abbaye, les 
Vibrations de Bonmont donnent le « la » 
de l’automne.

Vendredi 20 septembre          

20h - Chœur Laudate Deum 
« Les Vêpres » de Sergeï Rachmaninov

Dimanche 22 septembre           

10h30 - Jodlerklub Alpenrösli Gland
« Messe des Yodleurs » de Jost Marty

15h - Ensemble choral Voix de Lausanne
« Blue Stabat Mater » et autres pièces

17h - Le Chœur Yaroslavl
Russie ancienne et Russie contemporaine

Culture • Loisirs
Les Vibrations de Bonmont

Les 20 & 22 septembre 2019, les 
Vibrations 2019 de Bonmont chatoient 
joliment entre jazz, yodel et chants sacrés.

Gratuite, cette nouvelle édition ouvre 
largement ses portes à tous les amateurs 
de musique vocale. Des mélodies russes 
« znamenny » du 12e siècle, aux Vêpres 
somptueuses de Sergei Rachmaninov, 
en passant par la grâce aérienne des 
compositions de Bortniansky, la spiritualité 
slave rayonne, du chœur Laudate Deum 
à l’ensemble Yaroslavl, sous les voûtes 
tutélaires de l’Abbaye.

Programme

Plus d'informations sur : 
https://les-vibrations-de-bonmont.ch



Septembre 2019
Dimanche 1er

Course à pied « A la poursuite du diamant 
d'Asse et Boiron » / Départ de Crassier / Dès 
8h30
Samedi 7
Sensibilisation aux plantes néophytes 
envahissantes / Org. Municipalité de Chéserex / 
Salle communale / 9h 
Samedi 14 · Dimanche 15
Racer La Côte / Org. Moto-Club de la Côte / 
Route de Crassier direction Tranchepied
Jeudi 19
Un drapeau JOJ Lausanne 2020 dans chaque 
commune / Org. Municipalité de Chéserex / 
Place du village / 18h30
Vendredi 20 & Dimanche 22
Les Vibrations 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
Jeudi 26
La Nuit est Belle / Org. Municipalité de 
Chéserex / Animations à la salle communale 
et en extérieur / 19h

Octobre 2019
Samedi 5
Troc d'automne / Org. Troc de Chéserex / Salle 
communale / 9h à 12h 

Jeudi 10
Séance du Conseil communal de Chéserex / 
Salle communale / 20h
Dimanche 27
Brunch d'Halloween au Château de Bonmont / 
Golf & Country Club de Bonmont / 11h30 à 14h

Novembre 2019
Dimanche 3
Fête de l'Offrande / Org. Paroisse de la Dôle / 
Salle communale 
Dimanche 10
Vide grenier / Org. Claire Hirt / Salle 
communale / 10h à 15h
Dimanche 24
Brunch d'Hiver au Château de Bonmont / Golf 
& Country Club de Bonmont / 11h30 à 14h

Décembre 2019
Du 1er au 21
Fenêtres de l'Avent / Org. Société de 
développement de Chéserex / Dans le village 
Jeudi 5
Séance du Conseil communal de Chéserex / 
Salle communale / 18h30
Dimanche 15
Les Concerts de Bonmont / Abbaye de 
Bonmont / 17h
Brunch de Noël au Château de Bonmont / 
Golf & Country Club de Bonmont / 11h30 à 14h
Lundi 16
Fenêtre de l'Avent de la Municipalité / 
Devant l'administration communale / Verrée 
dès 19h

Zoom

Marchez avec des bâtons !
Vous voyez de plus en plus 
de marcheurs avec des bâtons 
spéciaux. Certains s’y accrochent, d’autres 
les utilisent avec aisance et bénéficient 
d’un maximum de bien-être que 
procure ce sport. 

Mais d’où vient cette marche, dite 
NordicWalking ?
Le NordicWalking ou Marche Nordique, 
trouve ses origines dans les pays 
scandinaves. 

Au début des années 70, il fallait trouver 
une alternative d'entraînement pour 
les skieurs de fond. Ce sport a donc été 
développé spécifiquement pour ces 
sportifs de haut niveau. Ainsi, ils pouvaient 
s’entraîner pendant la période estivale. 

En 1997, la Fédération Finlandaise de ski 
loisirs a décidé d’adapter cette pratique 
au grand public sous le nom de « Nordic 
Walking ».

Cette discipline simple et bienfaisante 
a conquis de plus en plus d’adeptes, 
désirant pratiquer une activité sportive 

Le NordicWalking
saine et non traumatisante pour la 
musculature. Son développement 
a été très soutenu. En Allemagne 
d’abord, (1999 : création du Nordic 
Walking Allemagne), puis en Suisse 
alémanique et quelques années 

plus tard en Suisse romande.

A noter que la Marche Nordique est le 
sport qui s’est répandu le plus rapidement 
dans le monde.

Bougez plus, bougez mieux ! 
Il y a plus de 15 ans, la Confédération 
lançait des campagnes pour inciter les 
citoyens de la Suisse à bouger plus. 
Elle a pris conscience qu’il existait un 
problème de sédentarité et de surpoids 
qui influait sérieusement sur la santé de 
sa population. 

Des antennes « Allez-Hop » ont été mises 
sur pied dans chaque région du pays. 

En 2004, Hans Pfister introduit la 
marche avec des bâtons dans notre 
région nyonnaise et crée l’association 
nyonwalking.ch. Un pari risqué, 
puisque à l’époque, ce sport en était à 
ses balbutiements en Suisse et suscitait 
parfois des plaisanteries. C’est à cette 
période que les premiers parcours balisés 
sont apparus dans des endroits tels que 

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

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

Contrôle des habitants - Bourse 
communale 

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 9 au 15 décembre 2019 
pour les grands nettoyages

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch
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le Centre sportif de Colovray (5 parcours 
fléchés mesurant entre 2,7 km et 8,7 km).

Bienfaits de la Marche Nordique
C’est probablement un besoin d’évasion 
ressenti face à une vie prenante et 
parfois stressante, mis certainement aussi 
pour garder la forme.

L’activité du NordicWalking est un sport 
non traumatisant grâce à l’utilisation de 
bâtons particuliers qui permettent une 
propulsion du corps, ce qui impose une 
bonne posture de marche harmonieuse 
et sollicite toute la chaîne articulaire et 
musculaire du corps.

Nyonwalking
Depuis sa fondation, l’association de 
NordicWalking a transmis la technique à 
plus de 1450 personnes. Elle a vu passer 
un bon nombre de sportifs d’horizons les 
plus divers.

Avec le Chéserien Jean-Luc Reymond, 
quatre moniteurs dévoués veillent au 
bon déroulement et s’appliquent à faire 
vivre l’esprit insufflé par son fondateur 
et inscrit dans sa charte. 

Pour tous renseignements consulter : 
www.nyonwalking.ch 

Agenda


