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VICHFait: par et pour les habitants de VICH

Agenda

17-18 septembre: World Cleanup Day (voir p2)

5 octobre: première rencontre du Conseil Communal

6 octobre, 19h: Webpourtous: Techniques et problématiques des mots de passe

10 octobre, 17h: Concert au Temple de Vich - « Trompette Fireworks », Simone Morellini et Stefano Marino, 
orgue et trompette

Encore un accident de circulation routière à la Bichette

Théâtre en plein air avant la rentrée

Le rond-point de la Bichette 
demeure malheureusement 
un endroit périlleux pour tous: 
voitures, motos, vélos et piétons. 
Les pages du VichFait ont déjà 
dû accueillir des articles sur les 
divers accidents qui ont eu lieu 
autour de ce giratoire, et c’est avec 
regret que nous constatons qu’ils 
n’ont pas été les derniers. En effet, 
encore une Vichoise y a été blessée 
cet été, percutée par une voiture 
alors qu’elle circulait dans le rond-
point en vélo. La victime a fait 
remarquer à l’équipe du VichFait 
que, juste avant l’accident, la 
conductrice de la voiture qui l’a 
blessée a regardé dans sa direction 
mais était visiblement distraite, 

ce qui souligne encore une fois 
l’importance de rester concentré 
et vigilant au volant.

L’équipe de VichFait souhaiterait 
en effet faire à nouveau un 
rappel à la prudence à toutes et 
à tous: conducteurs, piétons et 
cyclistes, dans toutes les rues de 
notre commune mais surtout sur 
les rond-points, qui présentent 
toujours des risques élevés. Piétons 
et cyclistes, ne vous engagez sur la 
chaussée qu’une fois assuré que le 
conducteur vous a bien vu et qu’il 
s’est arrêté. La communication 
visuelle est essentielle. Alors 
n’oubliez pas: cherchez le regard!

Le 20 août, la Municipalité a offert 
aux Vichois deux spectacles en 
plein air sur l’Esplanade des Pralies 
avec la Cie Dopamine. Le premier 
spectacle, «L’Enfant», a réuni 
environ 80 personnes et a fait 
rire autant les enfants que leurs 
parents. Plus tard dans la  soirée, 
une quarantaine de personnes ont 
pu apprécier «Créature Massive», 
un «one-man-show» pour les 
adultes.

Une buvette, tenue par les 
Vichamines, a permis aux petits 
comme aux grands de se régaler 
avec de petits en-cas et diverses 
boissons. Grâce à une météo 
clémente, la soirée s’est terminée 
assez tard. Merci à tous ceux qui 
ont été impliqués! 

Équipe: Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Vicky Vouleli

Contact: vichfait@gmail.com, facebook.com/VichFait



Vers un trafic nocturne
à 30km/h?

Agrandissement de la 
place de jeux

Lausanne en tête, mais aussi d’autres communes 
vaudoises telles que Vich ou encore Cossonay, 
s’intéressent à la mise en place d’une limitation 
nocturne de la vitesse à 30km/h entre 22h et 6h.

Testée avec succès à Lausanne, cette mesure s’est 
tout d’abord vue suspendue suite à un recours qui a 
récemment été levé, elle va ainsi pouvoir enfin s’établir 
durablement. Rappelons qu’elle permet de réduire le 
bruit moyen de 2 à 3 décibels, soit l’équivalent ressenti 
d’un trafic diminué de 35 à 50%!

C’est un projet qui a du sens, dans la continuité du 
récent revêtement phono-absorbant traversant notre 
village. 

A l’échelle cantonale et des routes traversant les 
localités, ce sont près de 70 communes et 65’000 
habitants qui peuvent être concernés.

Voir dans La Côte du 06.07.21:
https://bit.ly/3yMSehr

Inchangée depuis de nombreuses années et face à une 
population en croissance et à la hausse de fréquentation 
du site, la place de jeux de Vich se verra prochainement 
agrandie de trois jeux supplémentaires, ainsi que d’une 
nouvelle table de pique-nique avec des bancs.

Le Conseil général a en effet autorisé la Municipalité à 
investir 65’000 francs dans ces nouveaux équipements 
qui seront conçus en bois de Suisse.

La Côte du 28.06.21:
https://bit.ly/3BPeb1l

VICH dans la presse

Le Clean-Up-Day autour du monde
Toi aussi, tu es choqué(e) par les décharges sauvages 
et tu veux lutter contre les détritus jetés n’importe où? 
Les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021 t’en offrent 
l’occasion: avec ta commune, ton entreprise, ton école, 
ton groupe de scoutisme ou ton association, organise 
une action place nette locale et agis ainsi durablement 
contre les décharges sauvages et pour une Suisse propre. 
Tous ensemble et dans un esprit de respect mutuel, nous 
pouvons changer les choses.

Les familles et groupes de 5 personnes maximum 
peuvent s’inscrire dans la catégorie spéciale «Petits 
groupes» et gagner un bon CFF d’une valeur de 150 CHF. 
Informations complémentaires: igsu.ch/fr/clean-up-
day/inscription/.

Le Clean-Up-Day national fait partie du World Cleanup 
Day le 17 et 18 septembre. Plus de 180 pays du monde 
entier participent au World Cleanup Day de cette année 
- y compris la Suisse! Participe toi aussi!

Le mystère des boîtes bleues expliqué
Vous avez certainement remarqué ces boîtes bleues sur 
le bas-côté de certaines rues de notre village, en août. 
Connaissiez-vous leur utilité? Ce sont des géophones, 
des sortes de petits capteurs sismiques.

Panique sismique à Vich? Il y a comme un hic!

Rassurez-vous, l’on s’en sert à des fins de prospection 
géothermique. Le sol possède en effet un fort potentiel 
énergétique: la température augmente en moyenne 
de 30 degrés par kilomètre lorsque l’on s’enfonce dans 
notre croûte terrestre. Vous avez sans doute reçu le flyer 
de l’entreprise réalisant ce projet: des camions vibreurs, 
munis d’une grosse plaque sous leur châssis qui vient 
percuter fortement le sol, ont parcouru la région, de 
nuit et sur les principaux axes routiers, afin de sonder 
le sol. 

L’onde émise puis renvoyée par les couches profondes du 
sol est ainsi captée par ces boîtiers. Après l’acquisition 
de ces données, des géologues les traitent, déterminent 
un profil géologique et peuvent ainsi localiser les zones 
les plus susceptibles de contenir de l’eau chaude, afin 
de pouvoir y diriger une conduite de forage le plus 

précisément possible. La géothermie est une énergie 
renouvelable, propre et locale; quant à la méthode de 
prospection, la fréquence et l’amplitude des vibrations 
n’ont pas d’impact sur les infrastructures humaines en 
surface ni sur les souterrains.



Apéritif et « POK » à la Croix Verte

Nouvelle programmation pour Webpourtous  

Vovinam à Vich

La Croix Verte continue d’innover avec l’arrivée dans 
le café d’un nouveau jeu dans un style « pub game »  
traditionnel. POK se joue en deux équipes sur une planche 
magnifique avec les « POKs » à lancer pour marquer des 
points. D’après leur site : « Convivial et addictif, POK 
réunit amis, familles ou collègues dans une compétition 
joyeuse et survoltée. Virtuose ou novice, jeune ou moins 
jeune, tout le monde a ses chances avec POK ! » Un jeu 
artisanal, créé en Suisse par une association de jeunes 
basée à Genève, qui saura amuser petits et grands. À 
essayer dès maintenant autour d’un apéro (bien sûr 
masqué) à la Croix Verte.

Pour plus d’information, voir:
https://www.pok-games.com/ 

Suivez la Croix  Verte sur Facebook:
https://www.facebook.com/lacroixverte.ch/

Afin d’améliorer sa disponibilité, l’association 
webpourtous lance son nouveau programme pour les 
adultes.

Il y aura des formations et réponses aux questions 
tous les premiers mercredis du mois, ceci en plus des 
mercredis habituels pour des aides personnelles.
Thèmes abordés pour 2021:

Mercredi 6 octobre 2021 (19h – 20h30):  Techniques et 
problématiques des mots de passe, oubliés, perdus ou 
pas assez sécurisés. 

Mercredi 3 novembre 2021 (19h – 20h30): Formations 
sur les e-mails, leur installation, leurs utilisations et la 
protection contre les virus et le piratage. 

Mercredi 1er décembre 2021 (19h – 20h30): Conseil et 
formation sur les applications de contrôles parentaux 
pour les appareils des enfants. 

D’autres thèmes suivront pour 2022.

Un apéritif sera offert en début de programme (selon 
décisions sanitaires du conseil fédéral).

Merci de vous enregistrer par e-mail ou par téléphone:

E-mail: info@webpourtous-vich.ch 
Téléphone: 079 206 94 12

Pour plus d’information:
www.webpourtous-vich.ch 

L’Association Sportive Vovinam Viet Vo Dao Léman, qui 
a déjà fait l’objet d’un article dans notre publication à 
l’occasion de son établissement dans notre commune, 
a joui cette dernière année d’un succès considérable, 

malgré les difficultés associées 
au contexte sanitaire. Suite à une 
année très réussie, l’association 
a maintenant des nouvelles 
intéressantes à annoncer. 

De nouveaux horaires ont été 
ajoutés aux heures de cours 
existants, et un troisième 
instructeur ceinture noire a rejoint 

l’équipe. L’association, qui s’adressait exclusivement 
aux enfants jusqu’à maintenant, offre désormais aussi 
des cours aux adultes. Les cours sont donnés à la salle 
communale de Vich, les lundis et mercredis en fin de 

journée et les samedis matin (les horaires complets sont 
à trouver sur le site internet de l’association).

L’association a adhéré à l’Union Genevoise De Vovinam 
Viet Vo Dao (UGVV) et est dorénavant reconnue par la 
Fédération Mondiale de Vovinam Viet Vo Dao.

Cet art martial puise ses racines dans le patrimoine 
historique du Vietnam. Art martial aux techniques 
d’une efficacité redoutable et tout en douceur, un art de 
vivre qui privilégie une philosophie basée sur l’équilibre 
entre la force et la souplesse, l’homme et la nature. Le 
Vovinam est une discipline très complète qui convient à 
tous les âges, dès 4 ans aux séniors.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
de l’association: https://vovinamleman.ch. 
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Pyramide des âges de la commune de Vich à fin juillet 2021 

Suite à l’enquête estivale menée par 24 heures, nous avons voulu 
savoir quel était le profil de la commune de Vich par rapport aux 
grandes tendances qui se sont révélées au niveau national.  

La Suisse se divise en trois parties. Zurich et les cantons environnants 
abritent principalement des personnes en âge de travailler, tandis que 
la Suisse romande compte un grand nombre d’enfants, en particulier 
en Terre-Sainte dans le Canton de Vaud. Entre les deux, l’axe Bâle-
Berne-Tessin a une population plus âgée. 

L’Arc lémanique est une région particulièrement dynamique, tant en 
termes économiques que démographiques, et attire de jeunes 
travailleurs et leur famille. Vich ne déroge pas à cette règle avec un 
taux d’habitants âgés de 0 à 15 ans de 21.4%, soit 4.5 points au-dessus 
de la moyenne nationale. Par contre, les +64 ans ne représentent que 
11.9% de la population vichoise, soit 6.7 points en dessous de la 
moyenne nationale. Si le nombre de jeunes Vichois n’atteint pas les 
30% de Chavannes-des-Bois, deuxième commune la plus jeune en 
Suisse, Vich se place au niveau des autres communes de La Côte et 
met tout en œuvre pour accueillir au mieux ses jeunes habitants. 

 

Ecoles et UAPE 

Si l’on considère le graphique ci-
dessous des enfants scolarisés par 
année et par village, il est clair que Vich 
a l’augmentation la plus nette depuis 
2013 par rapport à ses voisins. 
 

 
152 élèves vichois étaient répartis dans 
les différentes écoles de Duillier, 
Begnins, Coinsins et Vich au 31.12.2020 
en fonction de leur niveau scolaire. 
L’intercommunalité du groupement 
scolaire de l’AISE permet aux enfants 
de se faire des copains dans chaque 
village des communes du bas avant de 
rejoindre Begnins pour le secondaire. 

Du côté de notre UAPE Les VichKings, 
nous constatons également une forte 
augmentation de la demande pour les 
enfants de Vich. De 24 places à son 
ouverture en 2019, la structure passe à 
36 places pour la rentrée scolaire 2021-
2022, presque totalement occupées par 
des Vichois. On peut encore noter qu’au 
31.12.2020, 27 enfants étaient gardés 
par des accueillantes en milieu familial 
(mamans de jour) et 21 enfants placés 
en crèches et garderies, portant le total 
des enfants pris en charge dans le cadre 
du Réseau d’Accueil des Toblerones, 
dont Vich fait partie, à 72.  

Retrouvez les numéros précédents 
de VICHfait sur vich.ch/vie locale 

 

QUEL ÂGE A LA COMMUNE DE VICH ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




