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BREfi/lBtENS Le Conseil
sa croisade contre une

général soutient son syndic dans
A1 à lâir libre en bas du village.

Pas d'autoroute, ni de piscine
Le Conseil général de Bre]nblerx

mardi poL[ la
première fois depuis 1€ (coup d€
gueù]e, de son stndic Eric
Buehler, associé à son voirin Philippe Guillemin, de tonay, contre
le tracé du contoumement autoroutier de Morges et la (piqûre,
pléae enbe Brenblens et Denges. L€ slndic â iri{orîé que hormis les rellets médiatiques et
se réunissart

,1ues diront: cesi ciçc/ul" Dà'rs
son combat poù ne pai accepter

@e'o'o.

l'entende pas, qubn
ne la voie pas et qubn
ne la sente pas. Telle
est notre exigence, >
Ertc BUEiILER,
SYNDII DE
BREÀIBtIN5,

coffeilère d'Etat Nuia Gonite.

RED0ITÉE ALI B^s

autoroutie$. (Nous ne sonnes
pds fennés à

ir dir.ùssion aùec

A PROPOS DE
IAUTOROUTF

Buehler qui ne voit quune solution, cèst de lènten€r.
celo
"Pour

oul/€s co,n)nxn€s morJ pas d n'itn'

ptû,, a déclaæ EIic

g"ur €n sorrelÎdn, sinon les con-

pofte qtel

La Mùicipalité a aussi été suivie
daff son préa\is prônùit le rcjet
d

une prise de participation dâns
de

pla]lifier le .entre aquatique régional à Morges. Déséquilibre
qui
làctlonnariat,
mæque de ganniie de pouvoir
des pouvons face au chefJieu

pèsera 50%

d€

sortir de ce panendiat avmt
Itxécutjon des piscines, inconnues autour des parkings €t traff
nar'',e: ëùtopéennes qui bonnirseni iollt échan-

l€s

génélai.

la société anonrne chargee

quelques Éactions infomeles,
la démaJche est restée sâns résultat auprès des dépulés et de la
Bremblens ent€nd donc répondre négativement au paquet frnancier de la Confédération en
\ue de faire drspâraitre les goùlets

cadeau de nos pehts copaia
^ce
lnorgiens,,. ]e slndic cst soutenu
sans condition pd son Conseil

iL

faudtsit

assaupl.J les

ports publics à pronmité ont été
autant d'arguments qui ont con'
mino la totalité des 26 mcmbres
présents à rctuser de se nouiler
dans ce proiet régional. .'- Dr

