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Tournés vers l'avenir

Le comité de l'ARCAM in corpore. Reymond

Par Jean-François Reymond

TOLOCHENAZ I ASSEMBLEE DE L'ARCAM

L'ARCAM a tenu son assemblée
générale d'automne après
l'inauguration du Technopôle
de la Maison de la Rivière.
Les activités de l'ARCAM
Région
(Association
Cossonay-Aubonne-

Morges) sont rythmées

tention sur les réflexions en cours
sur l'organisation de l'association.
«En cette fin de législature, nous

devons nous poser les questions
stratégiques sur les attentes que les
communes ont envers nous.

Comment elles entendent s'organiser pour que nos prestations et
services
leur
apportent les
meilleures réponses concernant le
présidence de François Delay, syndéveloppement de notre district.
dic de Cottens.
Mais il est évident que l'ARCAM
Le syndic Salvatore Guarna a doit être au service des communes
fait une présentation humoristi- et non l'inverse!» a-t-il dit.
que de sa commune «qui est con-

par deux assemblées générales annuelles. Celle du printemps cons- nue dans le monde entier», en I Un programme riche
titue le regard en arrière, avec les faisant référence aux nombreux
Le directeur Oscar Cherbuin a
comptes et les différents rapports, touristes étrangers qui viennent
tenu à rendre hommage à ses coltandis que celle d'automne est voir où repose la célèbre actrice
laborateurs. «L'ARCAM, c'est
portée sur ce qui va venir, comme Audrey Hepburn, et aussi par les
avant tout une équipe de six perle budget et le programme d'ac- fameux pacemakers de Medtronic
sonnes», souligne-t-il, en action. C'est donc ce qui s'est passé, qui sont partout sur la planète.
cueillant la nouvelle stagiaire
mercredi soir, à la salle du Conseil
Le président du comité de l'AR- Nikoletta Guetcheva en remplacecommunal de Tolochenaz, sous la CAM, Georges Rime, a attiré l'atment de Audrik Augsburger. Le
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programme d'action 2016 est ri- place lors de sa constitution. Pour
che en nouveautés. Au niveau de la promotion économique, le rela communication, il est prévu lais et soutien aux acteurs régioune mise à jour et un suivi des naux sera amélioré par une mise
outils développés par le site Inter-

net. Pour se rendre plus visible,
l'ARCAM

souhaite

également

l'organisation annuelle d'un événement sous la forme d'une ani-

mation régionale d'une journée
qui serait inspirée des Assises du

district qui avaient été mises en
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loppement. Le secteur tourisme

régional n'est pas oublié non plus
et la création des Maisons du Tourisme ainsi que de nombreux proen réseau sous la forme d'un «gui- jets sont en cours.
Sans surprise, le budget 2016
chet entreprises». L'étude sur l'intégration des zones industrielles et est presque équilibré. «Il présente
artisanales en périmètre d'agglo- un résultat final négatif d'à peine
mérations sera poursuivie et un 13 000 fr., ce qui est acceptable en
accompagnement des activités du regard du capital qui se monte à
Technopôle Maison de la Rivière 167 000 francs», a noté la comest prévu dans l'optique du déve- mission.
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