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Après la ville, le Club
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement et Aide au ménage

Nous nous adaptons à vos besoins et habitudes avec engagement,
professionnalisme et sensibilité
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience
• flexible et fiable
• reconnue par toutes les caisses maladie

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA, tél. 021 802 17 40, www.homecare.ch

L’ARCAM a des projets plein la tête
Jean-François Reymond

LONAY ❘ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’ARCAM a
démontré qu’elle
a maintenant
atteint sa vitesse
de croisière
par une intense
activité positive
en prise avec
l’ensemble
du district.

R

éunis à la Maison des
Pressoirs, les représentants des communes
membres ont pris connaissance des rapports du président du comité Georges Rime, et
du directeur Oscar Cherbuin. Ces
deux rapports ont prouvé que
l’ARCAM (Association régionale
Cossonay-Aubonne-Morges) est
parfaitement opérationnelle et
qu’elle joue à fond son rôle coordinateur de toute la région, en
matière d’économie, de développement, ainsi que du tourisme.

| Les faits marquants
Georges Rime a passé en revue les
faits marquants. Il a rappelé que
15 projets ont obtenu un préavis
régional favorable pour un soutien cantonal de plus de 1 million
de francs, tandis que la LADE (Loi
sur l’appui au développement
économique) a permis l’octroi de
différents prêts pour 4,8 millions.
Le plus important, de 3,9 millions,
a été consacré au transport du
gravier sur le train BAM. Un tra-

■ Programme 2013
Parmi les plans stratégiques de développement de l’ARCAM, figurent la Maison de la Rivière (en haut),
l’Arboretum d’Aubonne (ici J.-J. Roch et P.-A. Blanc), ainsi que le Château de La Sarraz. Photos VQH

vail fécond a été entrepris sur de
gros dossiers, comme l’étude
d’opportunité pour l’autoroute de
contournement de Morges, la
mise en place des structures pour
le futur centre aquatique régional
ainsi que la réorganisation du tourisme régional, entre autres. Le
président n’a pas manqué de remercier toutes les commissions
d’étude ou les comités de pilotage
de tous ces projets porteurs.
Si le président a parlé de ce qui
a déjà été fait, le directeur Oscar
Cherbuin a évoqué ce qui reste à

entreprendre. Il a «zoomé» sur
quatre dossiers les plus importants: les équipements régionaux
(rapport final), la plate-forme régionale (système de perception
des taxes de séjour en première
suisse), le tourisme régional (réorganisation) et le Plan directeur
régional Morges (atelier et diagnostic). Les projets en cours sont,
outre ceux déjà cités: la Maison de
la Rivière (en construction), la
halle multifonctions (rapport final). Enfin, deux projets concernent des plans stratégiques de dé-

veloppement pour La Sarraz - Milieu du Monde ainsi que pour
l’Arboretum, à Aubonne.

| Assemblée facile
Cette assemblée a été facile pour le
président Paul-Henri Marguet,
qui n’a pas eu à diriger de grands
débats. Un nouveau membre a été
admis avec Energie Naturelle
Mollendruz SA, soit le futur parc
éolien des crêtes du Jura. Le budget de fonctionnement 2013, équilibré, s’articule autour de 1,6 million de francs. |

Le programme d’action 2013 s’articule en six secteurs distincts.
Administration Deux assemblées générales (Printemps Automne) - 11 séances des comités - Gestion administrative, informatique, logistique, formation du personnel.
Communication Mise à jour constante du site internet, bulletin ARCAM infos, rapport d’activité annuel, comptoirs régionaux
(stand ARCAM), publireportages Journal de Morges.
Promotion économique Soutien et conseils aux acteurs
régionaux, contacts entreprises, coordination, gestion LADE et
fonds FNA (nouvelles activités économiques), Filière bois (canton),
pôles de développement.
Tourisme Soutien et conseils aux acteurs régionaux, réorganisation du tourisme (vision régionale), gestion de la taxe de séjour,
commission Tourisme.
Développement régional Soutien et conseils aux acteurs
régionaux, gestion des stands de tir, centre aquatique régional,
coordination, formation aux communes, concept énergétique,
formation des apprentis.
Aménagement du territoire Plan directeur régional,
coordination, suivi des projets régionaux, soutien et relais, représentation.

L’image de la semaine La nouvelle formation éveille des ambitions
sibilité de suivre ce complément
d’études sur trois ans, à raison
d’un jour et demi par semaine.
L’objectif pour ces futurs diplômés est d’assimiler les connaissances et capacités nécessaires à assumer une fonction de cadre.

MORGES
Un nouveau cursus
ouvre en août 2013
et permettra d’obtenir
un diplôme supérieur
technique en conduite
des travaux «Jardins
et paysage».

SUR LE LAC I DICODEURS Le président du
gouvernement vaudois a fait halte sur le Venoge, ce bateau
plus que centenaire ancré dans le port de Perroy. Il était
l’invité des «Dicodeurs», émission phare de la Radio suisse
romande. Pierre-Yves Maillard s’est montré très à l’aise. S’il
a gardé le sérieux qu’exige sa fonction, il a néanmoins
dialogué avec humour avec l’animatrice Laurence Bisang
(photo) et les quatre dicodeurs de la soirée, qui n’ont pas
manqué de l’égratigner, mais dans la bonne humeur.
Quant au public, il a joué son rôle à fond et apprécié la
verve des protagonistes. L’émission a été diffusée sur la 1re
tout au long de la semaine.
F.E.

JM5

Contrôle qualité

Cette année, en plus de fêter ses
dix ans d’existence, le CEPM
(Centre d’enseignement professionnel de Morges) ouvre une filière attendue pour les conducteurs de travaux «Jardins et Paysage». Depuis 2004, des demandes
de formations spécialisées sont en
effet adressées au CEPM, ce qui
s’explique par une grande pénurie
de cadres formés dans le domaine.
«Les acteurs et décideurs professionnels se devaient de proposer
une palette de solutions viables et

| Diriger une PME

Une formation pointue pour les apprentis aux mains vertes. Romeu

futuristes pour les cadres des entreprises paysagistes», explique le
doyen de l’Ecole Georges Berger.
«Nous avons réfléchi à un concept
d’enseignement. Nous cherchons à
traiter un manque par une formation intelligente. Nous offrons un
tronc commun interdisciplinaire,
des projets à réaliser en collaboration avec les autres filières (archi-

tecture, génie climatique, génie civil, etc) et bien sûr des cours spécifiques à la profession horticole.»

| Objectif cadre
L’école supérieure technique est
une formation en emploi qui
s’adresse aux titulaires d’un CFC.
Les horticulteurs-paysagistes intéressés ont donc désormais la pos-

Ces qualifications leur permettront de diriger une petite ou
moyenne entreprise, ou d’exercer
une importante fonction au sein
d’une grande entreprise. La formation étant axée sur la pratique,
il est demandé aux étudiants d’occuper une fonction complémentaire à leurs cours dans un bureau
technique.
Le début des cours est fixé au
30 août 2013, avec un délai d’inscription à fin avril 2013.
Aïna Skjellaug
➤ Infos supplémentaires:
georges.berger@vd.ch

