EN BREF ...
Concours pour la crèche

Le 9 octobre, dans des conditions sanitaires strictes, a eu lieu le vernissage du concours pour la construction
d’une crèche à Prangins. Ici de gauche
à droite, Denys Chevalier, DominiqueElla Christin, Alice Durgnat-Levi, municipaux, François Bryand, syndic,
Philippe Leroy, architecte lauréat,
Pierre Wahlen, président du jury, et
Igor Diakoff, municipal.

La Police lutte contre
les véhicules trop bruyants

Constatant une augmentation du
nombre d’incivilités routières notamment en termes de nuisances sonores, Police Nyon Région a, à deux
reprises, effectué des actions de
contrôles. Les vérifications portaient
sur des changements de nature mécanique et esthétique effectués illégalement. Le comportement routier
tel qu’accélérations inutiles et autres
agissements impactant le milieu sonore rentraient également dans le
spectre des points de vigilance.
Selon les constations, les contrevenants se voyaient exposés à des
avertissements, des dénonciations
ou pour les cas plus conséquents,
soumis à l’obligation de présenter
leur engin au service des automobiles de Nyon.

Baroque à Prangins
a réussi son pari et
construit l’avenir
n CULTURE - La première édition de la
masterclass soutenue par la Commune
de Prangins a remporté un beau succès.

tion du site web, communication autour
du projet sont, entre autres, le fruit du savoir-faire de nos concitoyens.

On aurait pu rêver d’un contexte plus favorable pour inaugurer une nouvelle manifestation culturelle à Prangins. Pourtant,
malgré les restrictions imposées par la
situation sanitaire, la première édition de
Baroque à Prangins a été couronnée de
succès, avec deux concerts au temple qui
ont affiché complet les 3 et 4 octobre.
Ces soirées ont conclu un événement original, réalisé en collaboration avec la chanteuse Marijana Mijanović, qui a fait rayonner Prangins loin à la ronde. Durant une
semaine, des étudiants chanteurs avancés
ou de jeunes chanteurs professionnels
ont pu explorer le répertoire de l’opéra
baroque tout en approfondissant leur expression dramatique, à l’occasion d’une
masterclass ouverte au public.

Le comité d’organisation, qui a accompli
un travail considérable pour mettre sur
pied ce rendez-vous, se réunit désormais
en association pour pérenniser Baroque à
Prangins.

Igor Diakoff
Municipal de l’Architecture & bâtiments,
informatique, culture

L’intention de départ était d’impliquer
la communauté pranginoise dans toutes
les étapes de l’élaboration du projet. Pari
réussi : hébergement des artistes, réalisa-

Fermeture de l’administration
pendant les fêtes

Durant la période des fêtes de fin
d’année, l’administration communale
sera fermée du 23 décembre 2020 à
16h30, au 4 janvier 2021, à 8h.
Dès cette date, les guichets reprennent l’horaire habituel.

Pour visionner les concerts : https://bit.ly/2ID4JYZ
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