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TV RÉGIONALETV RÉGIONALE  Au Conseil communal de jeudi, rares ont été les contestations au versement de 50 000 francs en faveur de la création
d’infrastructures mutualisées pour la télévision régionale et d’autres entités de production. Nyon vote lundi avant d’aller solliciter la région pour
un total de deniers publics de 200 000 francs.
Gland est la première des trois entités sollicitées à se montrer généreuse. Avant le Conseil communal de Nyon, ce lundi, et Région de Nyon en septembre, les élus glandois ont
accordé sans trop discuter les 50 000 francs destinés à financer une part des nouveaux studios du pôle média qui accueille notamment Nyon Région Télévision (NRTV).

Public et privé mutualisés
Un investissement de 1,2 million de francs est engagé dans la création d’installations audiovisuelles utiles à la chaîne CNN Money et à l’entreprise MediaGo. Sur ce montant,
200 000 francs devraient être versés par les caisses publiques via l’association Communyon, éditeur de la TV régionale (50 000 francs chacun par Nyon et Gland, 100 000 par la
Région, via son dispositif d’investissements solidaires DISREN).

«Qui sera propriétaire de ces infrastructures?», s’est inquiété Samuel Freuler. «L’idée, c’est surtout de participer à cet investissement et viser une mutualisation des équipements
et des ressources humaines», a expliqué la municipale Christine Girod. Si Communyon devait se retirer, elle reprendrait sa part de capital, à la valeur du jour de son retrait.

La municipale Christine Girod a vivement défendu le préavis qui lance le mouvement de soutiens publics à la création d'un pôle média à Gland, qui servira notamment à NRTV.     Archives Cédric SANDOZ
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�  Laurent Dorand

Collusion dénoncée
Seul Laurent Dorand s’est élevé contre le préavis municipal. «Je déplore qu’on achète du matériel pour une société privée avec l’argent du contribuable. Et je redoute de la
collusion», a affirmé le conseiller du groupe Gens de Gland (GDG) en rappelant que Christophe Rasch est propriétaire de MediaGo, producteur mandaté par Communyon, et
administrateur de CNN Money Switzerland.

Cette remarque a eu le don d’agacer la Municipalité. «Des projets, des idées et des gens qui ont envie de les créer et les portent sont de l’or pour nos communes», a rétorqué
Christine Girod en balayant l’argument. «Non, ce n’est pas de l’argent que l’on donne à un privé, c’est de la mutualisation de nos ressources», a insisté Gilles Davoine, municipal des
finances et vice-président de Communyon. «C’est une chance unique d’accéder aux plus beaux studios d’Europe pour une télévision de proximité», a-t-il encore salué.

La perspective de réduire les coûts annuels de production en rejoignant cette unité moderne, avancée par le PLR Michel Girardet, a fini de convaincre la majorité. Par 49 avis
favorables, contre 3 refus et 8 abstentions, le crédit de 50 000 francs a été ratifié par le Conseil communal.

C’est une chance unique d’accéder aux plus beaux studios d’Europe pour une télévision de proximité."
GILLES DAVOINEGILLES DAVOINE MUNICIPAL DES FINANCES ET VICE-PRÉSIDENT DE COMMUNYON.
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