
GLAND, DE FÊTE EN FÊTE !
Pépinière, Fête de la musique, Fête 
du chêne, Open Air… pas de doute, 
cet été on fait la fête à Gland !

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
Gland-Belle s’exprime dans une 
nouvelle campagne anti-Littering 
à découvrir dans ces pages

❱❱ III❱❱ II

L‘intégralité des compositions 
des dicastères est disponible sur  
le site internet de la Ville,  
rubrique «Gland officiel».

GÉRALD CRETEGNY❱❱

Une ville à vivre

La Ville adolescente atteint cette année ses 
quelques 13 ans depuis qu’elle a passé le cap 
des 10’000 habitants en 2003. 

Son développement, qui avait atteint des 
sommets jusque vers le milieu des années 
90, est revenu dans la moyenne des villes de 
l’arc lémanique. Son visage urbain s’affirme 
bien que le tissu de l’ancien village soit en-
core très présent. En ce moment, le centre 
même de la localité subit une mue profonde. 

La gare qui a quitté son allure de désert 
du far-west accueille un marché, des ter-
rasses publiques et rampe sous les rails pour 
prendre ses nouveaux quartiers à gare-sud. 

Sa gouvernance vit également à l’ère du 
changement. Un nouveau conseil com-
munal et une nouvelle municipalité pren-
dront le relais des autorités actuelles dès le 
1er juillet. Des nouveaux visages apparai-
tront au conseil communal, modifié dans sa 
structure partisane. 

Côté municipalité, les cinq sortants em-
portent dans leurs bagages l’expérience 
d’une législature passionnante et difficile : la 
première législature glandoise à 7 membres, 
des citoyens actifs et soucieux de leur bien-
être, des enjeux parfois contradictoires dont 
il faut tirer parti pour le bien de toute la 
communauté. Elles et ils accueilleront les 
deux nouveaux membres de l’exécutif. Les 
défis ne manqueront pas et sont déjà inscrits 
au calendrier communal. 

Des infrastructures importantes doivent 
être réalisées. Dans le même temps, la mu-
nicipalité veillera à favoriser le développe-
ment de ce qui fait l’âme d’une localité : le 
plaisir de vivre et celui de la rencontre.

La nouvelle municipalité se réjouit de re-
lever collégialement les défis qui seront les 
siens tout au long de cette législature. Elle 
donne pour cela rendez-vous à la popula-
tion aux nombreuses occasions qui seront 
données de se rencontrer. ❙

Gérald Cretegny, Syndic
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LES INFOS
COMMUNALES

EXÉCUTIF ❱❱ A la suite des élections de ce 
début d’année, une nouvelle municipalité 
entrera en fonction le 1er juillet prochain. 

Le début de l’année 2016 aura été marqué par 
le changement de législature, avec un premier 
rendez-vous le 28 février au premier tour des 
élections communales, puis au second tour le 
20 mars. Les 7 membres de la Municipalité 
2016-2021 sont alors connus. Le 29 mars, 
Gérald Cretegny, actuel syndic, est confir-
mé dans son rôle de chef de l’exécutif par une 
élection tacite.

Dernière étape en date, la répartition des di-
castères. Ce fut le cas le 27 avril dernier dans 
une ambiance de concertation harmonieuse 
lors de la première séance du nouvel exécutif 
communal. Au programme, pas de refonte de 
l’organisation de la Municipalité, mais la pré-
servation de la cohérence des dicastères telle 
qu’appliquée lors de de la législature 2011-
2016. Cette séance de répartition a été l’occa-
sion de modifier très légèrement la composi-
tion des dicastères afin d’équilibrer les tâches 
conférées. 

La Municipalité a le plaisir de présenter 
l’organisation de la législature 2016-2021 :

Administration générale, Ressources 
Humaines, Relations Publiques 
M. Gérald Cretegny 

Affaires sociales, Culture, Cultes 
Mme Isabelle Monney 

Accueil enfance, Jeunesse, Ecoles 
Mme Christine Girod 

Bâtiments et Urbanisme 
M. Thierry Genoud 

Infrastructure & Environnement 
M. Michael Rohrer 

Sécurité publique, Population, Transports 
publics Mme Jeannette Weber 

Finances, Promotion économique, Sports, 
Domaines & Forêts M. Gilles Davoine ❙

La Municipalité

Le nouveau visage de la Municipalité   

De Haut en bas, de 
Gauche à Droite :

Gérald Cretegny
Isabelle Monney
Christine Girod
Thierry Genoud
Michael Rohrer
Jeannette Weber
Gilles Davoine

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

EVÉNEMENT ❱❱ Le samedi 18 juin, venez 
nombreux participer à la traditionnelle fête 
de la musique.

La journée commencera à 10h avec un 
jazz band ambulant au départ d’Eikenott. 
Direction le bâtiment administratif à la 
Grand Rue pour une série de concerts. Dès 
midi, le Jazz Band reprend son itinérance et 
emmènera la foule au collège de Mauverney 
pour un défilé de chanteurs et musiciens, avec 
en marge de la manifestation diverses ani-
mations pour les enfants et les plus grands. 
Retrouvez le détail du programme sur le site 
web de la Ville ! ❙

La Municipalité

EXCLUSIVITÉ DANS LA RÉGION ❱❱ Du 
mardi 12 au samedi 16 juillet 2016 se tien-
dra à Gland le seul évènement Open Air de 
la Région. Cette cinquième édition propo-
sera un programme varié qui ravira sans 
aucun doute les habitants de la Ville et des 
alentours.

L’Open Air se déroulera dans la cour du collège de 
Grand-Champ qui a déjà accueilli 1’800 specta-
teurs l’an dernier. Mais l’Open Air ce n’est pas seu-
lement la projection d’un film à 21h30, c’est surtout 
une soirée complète, avec, dès 19h, des concerts 
gratuits, une restauration variée et des boissons 
artisanales. Exclusivité par rapport à l’an dernier, 
la programmation est enrichie par une animation 
originale, le Carabouquin. Le Carabouquin, c’est 
un camping-car réaménagé en bibliobus, guin-
guette, petite scène de spectacle et atelier d’ini-
tiation artistique multidisciplinaire. A découvrir 
tous les après-midi du 12 au 16 juillet.

A vos places, prêts, réservez ! 
Vous avez la possibilité de réserver et imprimer 
vos places de cinéma depuis chez vous, profitez-
en ! La billeterie en ligne est disponible depuis le 
site www.gland.ch et le site culturel de la Ville 
de Gland www.grand-champ.ch.

Si vous voulez prendre de l’avance (on sait les soi-
rées d’été sont vites prises) et surtout profiter de 
prix réduits, sachez que des places sont disponibles 
du 10 au 20 juin au prix réduit de 10 CHF (au lieu 
de 13CHF plein tarif et 10CHF tarif réduit). Quoi, 
vous n’êtes pas déjà sur le site en train de réserver ? 

Programme : 
12 juillet 2016, 21h30 : Demain
13 juillet 2016, 21h30 : Le monde de Dory
14 juillet 2016, 21h30 : Retour chez ma mère
15 juillet 2016, 21h30 : Tarzan
16 juillet 2016, 21h30 : L’âge de glace ❙

Le Service de 
la Culture

PORTES OUVERTES ❱❱ La Pépinière, nouveau lieu de créativité et de projet à Gland, ouvre 
ses portes à la population le samedi 25 juin 2016 dès 14h.

Après plusieurs mois de rénovation réalisée par les porteurs de projet de la Pépinière, l’ancien 
bâtiment de la Dôle, renommé la Pépinière, nouveau haut-lieu de la culture et de la jeunesse, est 
désormais prêt pour une journée portes-ouvertes. Au programme, une visite des différents es-
paces et ateliers existants, le tout dans une ambiance décontractée et conviviale. Une petite res-
tauration sera disponible sur place. ❙

La Municipalité

Open Air, retour des séances !

Rendez-vous à la 
Pépinière le 25 juin
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PARADE ❱❱ La Fête du Chêne est devenue au 
fil des années un événement incontournable 
dans la vie des quelques 1’000 enfants présents 
ce jour-là. Rendez-vous le 30 juin prochain !

Afin de célébrer la fin de l’année scolaire et le 
début des vacances, c’est dans une ambiance fes-
tive que les enfants paradent costumés dans la 
ville, accompagnés musicalement par cinq fan-
fares, dont la Fanfare de Gland.

Le cortège se forme à 19h à la place de la gare 
et se termine sur les terrains de sport du centre 
scolaire des Perrerets (cf. carte ci-dessous). 

A l’arrivée, un lâcher de ballons sera suivi par 
un goûter offert aux enfants.
Restauration et buvette disponibles sur place. ❙

La Municipalité

CHANGEMENTS ❱❱ Depuis le début de l’an-
née 2016, plusieurs changements au sein de 
l’administration communale ont été annon-
cés. Et si on revenait ensemble sur les nou-
veautés de l’administration communale ? 

En février, la Municipalité annonçait par com-
muniqué de presse la nomination du nouveau 
secrétaire municipal. En effet, à compter du 1er 
août, M. Julien Niklaus prendra ses nouvelles 
fonctions, accompagné un temps par l’actuel 
secrétaire municipal, M. Dominique Gaiaini, 
fidèle au poste depuis 36 ans. Nous aurons le 
plaisir de revenir plus en détail sur ce fait dans 
le prochain numéro du GlandCité.

En avril, c’est la création d’un nouveau service 
au sein de l’administration qui a été annoncé. 
En effet, fidèle à sa volonté d’améliorer encore 
et toujours la qualité de vie de ses habitants, la 
Municipalité de Gland, en collaboration avec 
ses chefs de service, a initié une étude visant 
à adapter son administration aux nouveaux 
besoins de sa population. Ceux-ci nécessitent 
une spécialisation accrue des services commu-
naux, tant les dossiers se font, de jour en jour, 
plus pointus. L’arrivée cet été d’un nouveau 

secrétaire municipal imposait par ailleurs de 
se pencher sur une réorganisation des services, 
notamment celle du secrétariat municipal. 
L’une des premières décisions a été la création 
d’un nouveau service « Administration géné-
rale et affaires sociales » issu du secrétariat mu-
nicipal. Pour en prendre la tête, la Municipalité 
a nommé une cheffe de service en la personne 
de Mme Christine Etienne, entrée dans l’ad-
ministration communale en 1982 déjà, en tant 
qu’apprentie. En mai enfin, la Municipalité an-
nonçait le recrutement du nouveau boursier 
communal, M. Julien Ménoret, actuellement 
en poste dans le secteur privé. C’est le 1er sep-
tembre prochain qu’il prendra la tête du ser-
vice des finances. ❙

La Municipalité

SAISON CULTURELLE ❱❱ L’actualité cultu-
relle de Grand-Champ du 8 juin au 14 sep-
tembre en un clin d’œil

Musiques actuelles 
11 juin 2016, 20h : Concert surprise Aliose
18 juin 2016, 10h : Fête de la musique

Musiques actuelles 
Samedi 20 août 2016, 18h30 : Variations musicales

Open Air
12 juillet 2016, 21h30 : Demain
13 juillet 2016, 21h30 : Le monde de Dory
14 juillet 2016, 21h30 : Retour chez ma mère
15 juillet 2016, 21h30 : Tarzan
16 juillet 2016, 21h30 : L’âge de glace, les lois de 
l’univers

Bibliothèque
25 juin 2016, 11h : L’eau à la bouche
8 juin 2016, 14h : Contes par Béatrice Fallay
14 septembre 2016, 14h : Contes par Anne-Claude 
Rudig. ❙

Le Service de la Culture

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ❱❱  
Gland-Belle, vous connaissez ? C’est bien sûr 
le nom de la poubelle mascotte de la Ville de 
Gland qui a aujourd’hui décidé d’alerter les 
citoyens sur les gestes à adopter pour éviter la 
pollution de nos rues et espaces verts.

Campagne d’affichage à découvrir du 2 au 15 juin 
2016 à divers endroits de la Ville. ❙ 

La Municipalité

Fête du chêne 2016

Administration communale

Du côté de 
Grand-Champ...

Littering

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

JU
IN

 2
01

6

III

❱❱



JOURS FÉRIÉS ❱❱ Les ordures ménagères 
sont collectées deux fois par semaine par la 
commune : lundi et jeudi au nord des voies 
CFF et mardi et vendredi au sud des voies CFF.

Les ramassages exceptionnels (nord et sud 
des voies) auront lieu comme suit pour les 
prochains jours fériés :
- Fête nationale : le mardi 2 août 2016
- Jeûne fédéral : le mardi 20 septembre 2016
- Fêtes de fin d’année :
Ordures ménagères : le mardi 3 janvier 2017
Déchèterie : le samedi 24 décembre 2016 
(fermeture à 17h00) et le samedi 31 décembre 
2016 (fermeture à 17h00).
Sapins de noël : Les sapins devront être dé-
posés le mercredi en bordure de la voie pu-
blique ou dans les containers bruns des dé-
chets organiques. Ils pourront également 
être déposés à la déchèterie communale du-
rant les heures d’ouverture.

Rappel : Les ordures ménagères ne doivent 
pas contenir de déchets recyclables qui 
peuvent être déposés à la déchèterie ou dans 
les points de collecte de quartier. Seuls les 
sacs taxés officiels blancs et verts sont accep-
tés. Vous trouverez plus d’informations sur 
le site www.gland.ch. ❙

La Municipalité

A VOS AGENDAS ❱❱ La traditionnelle fête 
multiculturelle aura lieu le dimanche 11 sep-
tembre et le mercredi 14 septembre 2016.

La Fête multiculturelle de la Ville de Gland 
est devenue au fil des ans un rendez-vous in-
contournable et vise à favoriser la diversité et 
l ’intégration. 

Cette manifestation se décompose en deux 
parties : dimanche 11 septembre une journée 
gourmande pour découvrir d’autres cultures 
a lieu dans la salle communale et le mercre-
di 14 septembre un film projeté au théâtre de 
Grand-Champ offert par la Ville.

On vous laisse découvrir les détails de cette 
manifestation durant l’été sur le site web de 
la Ville mais on peut d’ores et déjà vous don-
ner un indice : les douze coups de midi seront 
propices au folklore. ❙ La Municipalité

WAVE 2016 ❱❱ La World Advanced Vehicle 
Expedition (WAVE) représente le plus grand 
évènement de véhicules électriques du monde. 
Il aura lieu pour la sixième fois, du 10 au 18 
juin 2016. 

Environ 80 véhicules (voitures, motos, e-bike, 
camionnettes) du monde entier participeront 
à ce tour de 8 jours à travers l’Allemagne, la 
France et la Suisse avec des haltes et étapes 
dans une soixantaine de villes.

Cette manifestation hors du commun fera 
une halte à Gland le vendredi 17 juin 2016. 
Au programme, intervention dans les écoles 
afin de sensibiliser la population à la mobilité 
électrique, sans emission de CO2. 

La Ville de Gland est fière de participer à 
cet évènement dans le cadre des objectifs de 
transition énergétique du canton de Vaud, en 
accord avec son label Cité de l’énergie.

Les classes concernées ont été prévenues, 
mais tous les intéressés sont bien sûr les bien-
venus pour découvrir ce rallye résolument 
tourné vers l ’avenir. Retrouvez toutes les in-
formations concernant cette manifestation 
sur le site web de la Ville. ❙ 
 La Municipalité

Ramassage des ordures 

Fête multiculturelle

Journée de la mobilité électrique

PLAN CANICULE – RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES ❱❱
Dans le cadre de la prévention des consé-
quences sanitaires dues à la canicule, 
en collaboration avec le CMS, la com-
mune va prochainement établir la liste 
des personnes âgées les plus vulnérables. 

En cas d’activation du plan canicule (à deux 
reprise l’été dernier) la commune prévoit 
de mettre sur pied une équipe de bénévoles 
chargée d’effectuer des appels téléphoniques 
aux aînés de plus de 75 ans identifiés à risque.
 
Merci aux personnes prêtes à s’engager 
durant quelques heures pour effectuer ces 
appels téléphoniques depuis l’administration 
communale ou le CMS (le lieu reste à définir) 
d’appeler au n° 022 354 04 04.  

VINCENTIME ❱❱
Vincentime, la presse à monnaie située sur 
la place de la Gare agrandit sa collection. 
Venez découvrir les nouvelles pièces dès le 
25 juin 2016.

FERMETURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ❱❱
Du 11 juillet au 20 août inclus. Réouverture 
lundi 22 août à 15h15.

La bibliothèque sera exceptionnelle-
ment fermée jusqu’à la rentrée scolaire 
car le réseau vaudois des bibliothèques 
(RenouVaud) change de système et les don-
nées des lecteurs doivent être actualisées. 
Lors de la réouverture, des dysfonction-
nements pourraient se manifester. Merci 
d’avance de votre indulgence !

VARIATIONS MUSICALE  
DE TANNAY❱❱

La ville de Gland accueille pour un soir 
les «Variations Musicales de Tannay» 
le 20 août prochain pour un concert 
exceptionnel. 

Au programme et en duo, deux talen-
tueuses pianistes, les sœurs Dördüncü, 
performeront dans le cadre exceptionnel 
de la plage de la Falaise à Gland.

Restauration sur place. 

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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