
quelques inconvénients, comme le man-
que de relais au Conseil communal.» So-
cialement à gauche, économiquement à
droite, Rossellat aime diriger «au centre»,
jouer l’arbitre. Dans ce sens, un rééquili-
brage des forces à la Municipalité, voire
un basculement vers une majorité de
droite, ne serait pas pour lui déplaire.

vérifier sa cote de popularité. Et si la
droite, qui a déjà avancé ses pions, re-
prend la majorité à l’Exécutif? Ce scéna-
rio ne rebute pas Daniel Rossellat.

Une chose est sûre, même s’il a des
affinités avec les Verts, l’homme de spec-
tacle veut rester sans parti. «C’était une
bonne décision il y a sept ans, malgré

du Paléo Festival s’est décidé à rempiler
pour un troisième mandat, malgré une fin
d’exercice quelque peu chahutée.

Pragmatique, le syndic ne se lance pas
les yeux fermés: il a pris le temps de dres-
ser un état des lieux, il a pesé les intérêts,
consulté tous les partis locaux et même
commandité, à ses frais, un sondage pour

Daniel Rossellat a mis fin au suspense hier
à midi. A 62 ans, le syndic de Nyon se sent
comme un poisson dans l’eau et sera can-
didat à sa propre succession.

Elu en novembre 2008, en cours de
législature, sans être affilié à aucun parti
et sans avoir jamais siégé dans un Législa-
tif, réélu en 2011, le fondateur et patron
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Le big boss de Paléo a pris 
goût à la politique locale
Elu sans parti en novembre 2008, réélu en 2011, Daniel Rossellat veut rester syndic de Nyon
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Point fort, page 3
Revers Rossellat a avalé plusieurs 
couleuvres ces derniers mois

Projets Le syndic se dit motivé par 
les défis à relever pour sa ville

Djihad
La police fédérale 
craint l’acte de 
terroristes isolés

Pour lutter contre la radicalisation, la Con-
fédération mise sur la prévention dans les
cantons et les communes, en parallèle aux
mesures de sécurité. Page 4

Elections en France
Les régionales sont 
un tremplin pour 
Marine Le Pen

La présidente du Front national espère
gagner une région en décembre, ce qui
apporterait du crédit à sa candidature à la
présidentielle française. Page 9

KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Suisse Tourisme 
passe à l’offensive 
pour séduire la 
clientèle indigène
Suisse, page 5

MELLAN

Le Musée Jenisch 
expose Claude 
Mellan, un maître de
la gravure du XVIIe

Culture, pages 28-29

Une technique 
avant-gardiste 
diagnostique 

le burn-out
Suisse, page 7

La police veut protéger les e-cyclistes

Lausanne Pour la police lausannoise, le vélo électrique est un cyclomoteur comme les autres. Les adeptes 
de ce moyen de transport écologique sont de plus en plus nombreux à sillonner les rues pentues de la capitale 
vaudoise. Au point de poser un vrai problème urbain, selon Jacky Vauthey, chef de la prévention routière: «Ces 
engins ne sont pas de simples vélos, ils vont vite!» Une campagne de sensibilisation a été lancée hier. Des agents 
interpelleront jusqu’à la fin du mois les e-bikers pour les rendre attentifs aux dangers du trafic. Page 19 FLORIAN CELLA

Commerce de détail
Les licenciements 
devraient être évités 
malgré le marasme

Coop a décidé de ne pas diminuer le nom-
bre de postes de travail en 2015 malgré un
environnement jugé «difficile». La ten-
dance est la même chez Migros. Page 11

Circulation
La justice sans pitié 
pour un mari qui 
fonçait aux urgences

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
d’un Vaudois condamné pour excès de
vitesse alors qu’il conduisait son épouse
souffrante aux urgences. Page 17

A cause de sa 
blessure, Giulia 
Steingruber ira 
au Mémorial Gander 
à Morges en tant 
que spectatrice. 
Mais la reine 
de la gymnastique 
suisse garde le moral 
KEYSTONE

Page 15
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