
QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS ? !
En pages 2 et 3, vous trouverez
un poster répondant à toutes vos questions,
à détacher et à conserver.

NOUVELLE RUBRIQUE
Découvrez la nouvelle rubrique «La 
parole aux quartiers » qui vous fera mieux 
connaître les associations de quartier 
qui rythment votre quotidien.
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MICHAEL ROHRER ❱❱
De nombreux projets

Gland a dépassé le cap des 13’000 habitants 
début 2016. Elle grandit et se développe à vue 
d’œil. Certaines infrastructures sont à mettre 
en place en fonction des évolutions de notre 
ville et notre société, d’autres sont à rempla-
cer car elles datent d’une époque où nombre 
d’entre nous n’étions même pas nés.
De nombreux défis à relever et projets à mettre 
en place durant cette législature impacte-
ront l’image de notre ville durant plus d’une 
génération.
Pour mon dicastère, le SIE, notre plus grand 
défi sera le réaménagement du Vieux-Bourg. 
Les conduites d’évacuation d’eau datent d’une 
autre époque et doivent être entièrement rem-
placées pour se mettre en conformité avec les 
normes actuelles. Nous devons profiter de ces 
travaux d’envergure, qui ne se font que tous 
les 50 ans, pour redonner une image et une 
âme au cœur historique de notre ville pour les 
générations futures.
La déchèterie que nous avons actuelle-
ment est également sous-dimensionnée par 
rapport aux besoins de notre population. 
L’introduction de la taxe au sac nous a inci-
tés à mieux trier nos déchets, et nous vous en 
sommes reconnaissants. Pour vous permettre 
d’améliorer le tri de vos déchets, nous allons 
construire une nouvelle déchèterie, adaptée à 
nos besoins actuels et futurs.
L’extension de la zone 30 dans la partie sud-est 
de notre ville arrive maintenant dans sa phase 
de réalisation. Un projet de remplacement des 
éclairages publics est également en cours, les 
vieilles lampes à sodium vont être remplacées 
par des LED nettement moins énergivores.
Et l’espoir de voir enfin un cheminement pié-
tonnier au bord du lac est réapparu avec le 
rejet au Tribunal fédéral du recours contre les 
PPA La Falaise. ❙

Michael Rohrer, municipal
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LES INFOS
COMMUNALES

CADEAU DE NOËL ❱❱ En guise de cadeau de 
Noël, Visions du Réel - Festival international de 
cinéma Nyon - et la Ville de Gland invitent les ha-
bitants de la région à découvrir le documentaire 
«Zorra et le clan des renards» lors d’une projec-
tion spéciale le samedi 17 décembre à 17h00 au 
Théâtre de Grand-Champ à Gland. L’entrée est 
gratuite et les billets sont à retirer aux caisses du 
Théâtre ou sur www.grand-champ.ch. Un goûter 
de Noël convivial sera offert à l’issue de la séance.

Avant de reprendre ses quartiers au Théâtre 
de Grand-Champ pour sa 48e édition du 21 au 
29 avril 2017, Visions du Réel, en collabora-
tion avec la Ville de Gland, s’y installe le temps 
d’une projection spéciale offerte au public. 

Le film, intégralement tourné avec des ani-
maux libres et sauvages au cœur de la Savoie, 
raconte, sur une année, la vie d’un clan de 

renards de montagne. Zorra vient au monde 
un jour de neige à 1800m d’altitude. La jeune 
renarde partage l’insouciance des premiers 
mois de sa vie avec ses frères et sœurs, non 
loin des chamois, marmottes et bouquetins. 
Elle doit apprendre à se méfier de l’aigle royal 
et des loups de passage, mais aussi de Puk, un 
renard vagabond bien résolu à capturer les 
marmottes de leur territoire.

Présence de l’une des réalisatrices
Véronique Lapied, une des réalisatrices, sera 
présente pour un échange après la projection. 

Rejoignez-nous au Théâtre de Grand-Champ 
à Gland le samedi 17 décembre à 17h00.

Le programme complet de Visions du Réel 
sera annoncé le 22 mars 2017. ❙

La Ville de Gland

Fêtez Noël au cinéma !

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

Les autorités, les collaboratrices et 
collaborateurs de la Ville de Gland vous souhaitent

d’excellentes fêtes et une belle et heureuse année 2017 !

Meilleurs vœux !
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QUE FAIRE DE VOS DECHETS
À GLAND

Seul le sac officiel taxé blanc et vert est admis 
pour la collecte des déchets incinérables.

Les autres sacs à déchets (gris, noirs ou 
transparents) sont interdits. Les sacs officiels 
sont en vente dans les magasins alimentaires et 
les offices de poste.

Le prix du sac dépend de sa contenance:

• 17 litres: rouleau de 10 sacs à CHF 10.- 
(CHF 1.- par sac);

• 35 litres: rouleau de 10 sacs à CHF 20.- 
(CHF 2.- par sac);

• 60 litres: rouleau de 10 sacs à CHF 38.- 
(CHF 3.80.- par sac);

• 110 litres: rouleau de 5 sacs à CHF 30.- 
(CHF 6.- par sac).

Le sac taxé ne doit 
contenir que des 
matières incinérables 
non recyclables. 

Vous souhaitez faire 
des économies tout en respectant la planète ? 
Déposez vos déchets recyclables à la déchèterie 
communale !

La Ville de Gland encourage 
le tri sélectif des déchets

Economie
d’énergie

Moins de 
pollution

Economie
financière

Déchets pouvant être déposés à la déchèterie communale
Infos pratiques sur la déchèterie

Collecte

Compost

Verre

Papiers
Cartons

Huiles 
minérales et 
végétales

Métaux y 
compris 
aluminium

Plastiques 
ménagers

Bois

Déchets 
encombrants

Appareils 
électroniques

Appareils 
électriques

Déchets 
ménagers 
spéciaux

Textiles

* Divers : capsules à café, 
matériaux pierreux de jardin, 
pneus déjantés

PET

Un macaron donne 
accès à la déchèterie. Il 
doit être exposé de façon 
visible dans le véhicule 
lors du passage. 

La collecte des ordures ménagères est 
effectuée par un prestataire privé le 
lundi et le jeudi au nord des voies CFF et 
le mardi et le vendredi au sud des voies 
CFF. Les déchets organiques (déposés 
dans les containers bruns) sont collectés 
le mercredi dans toute la ville.

Ordures ménagères

La commune de Gland perçoit deux taxes pour 
couvrir les frais de gestion des déchets urbains: 
• Taxe au sac
• Taxe forfaitaire

Pour ne pas pénaliser les familles avec un nouveau-né, 
la Municipalité offre des sacs taxés lors d’une naissance. 
Le représentant légal peut retirer - pour autant qu’il soit 
domicilié à Gland lors de la naissance - gracieusement 80 
sacs de 35 litres ou 160 sacs de 17 litres lors de l’inscription 
du nouveau-né au Contrôle des habitants.

Le saviez-vous ? 

Ce feuillet à conserver 
vous est proposé par la

Sous présentation d’un justificatif auprès de la bourse 
communale, une exonération de la taxe forfaitaire est 
possible pour  les jeunes en formation de 18 ans à 25 ans, 
les bénéficiaires des prestations complémentaires de l’AVS 
ou de l’AI, les bénéficiaires des prestations complémentaires 
familles, les bénéficiaires de la rente-pont ou du revenu 
d’insertion et les personnes souffrant d’incontinence ou 
d’un autre handicap spécifique.

Lundi fermé 14h30 - 19h00
Mardi 9h00 - 12h00 14h30 - 19h00
Mercredi fermé 14h30 - 19h00
Jeudi 9h00 - 12h00 14h30 - 19h00
Vendredi fermé 14h30 - 19h00
Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 16h30
Dimanche fermé fermé



PRATIQUE ❱❱ Dans le canton de Vaud, 
185’000 personnes ont droit aux prestations 
des épiceries de Caritas. Parmi celles-ci, 
55% se trouvent éloignées des grandes villes. 
L’épicerie mobile a été mise en service pour 
corriger cette situation. Afin d’augmenter son 
accessibilité à Gland, un nouvel emplacement 
a été trouvé à la Rte de Nyon, en face de la Gare 
CFF côté nord.

Malgré sa richesse, la Suisse compte malheureu-
sement des personnes pauvres qui ne disposent 
que d’un revenu minimal et ne peuvent dès lors se 
permettre que le strict nécessaire. C’est pour leur 
venir en aide que Caritas a ouvert des Epiceries 
Caritas. Ces magasins sont organisés comme 
n’importe quel détaillant, mais offrent des prix 
de 30 à 50% plus bas que les prix du marché. 

Seules les personnes bénéficiant d’un subside 
cantonal à l’assurance maladie sont autori-
sées à faire leurs achats dans ces épiceries ; les 
personnes en droit de bénéficier de ces presta-
tions n’ont pas toutes la possibilité de se rendre 
dans les Epiceries fixes de Caritas Vaud qui se 
trouvent à Lausanne, Morges, Renens, Vevey et 
Yverdon-les-Bains. 
Afin de proposer cette offre aux personnes en 
dehors des villes citées ci-dessus, un bus a été 
transformé en épicerie mobile. Ainsi, depuis 
janvier 2015, Caritas Vaud dessert les locali-
tés d’Aigle, Bex, Cossonay, Echallens, Gland, 
Nyon, Moudon, Orbe et Payerne. Après un an 
et demi d’exploitation, Caritas Vaud a constaté 
que l’épicerie mobile pourrait être plus efficiente 
et toucher un plus grand nombre de personnes 
dans la précarité. C’est la raison pour laquelle 

une nouvelle tournée a été dessinée, et la ville de 
Rolle est désormais desservie. Autre nouveauté 
pour la région, le stationnement de Gland a été 
modifié, l’épicerie mobile est désormais en face 
de la Gare CFF. ❙ 

SAISON CULTURELLE  ❱❱ L’actualité cultu-
relle de Grand-Champ du 7 décembre 2016 au 
15 février 2017 en un clin d’œil

Musiques classiques
15 janvier, 17h00 : Orchestre des pays de Savoie

Musiques actuelles
22 décembre, 18h30 : 
Afterwork Jonas, 
S.I.D & Zikunik Jam 
Session avec Sistaya
26 janvier, 18h30 : 
Afterwork The 
Moonlight Gang
02 février, 20h30 : 
Maria de la Paz

Spectacle
10 janvier, 20h30 : Nuit gravement au salut
12 janvier, 20h30 : Coiffures & confidences
22 janvier, 17h00 : La comédie des erreurs, William 
Shakespeare
28 janvier, 20h30 : Yann Lambiel, 20 ans de scène !
11 février, 20h00 : L’instinct du déséquilibre
12 février, 17h00 : L’instinct du déséquilibre
14 février, 20h00 : Dada ou le décrassage des idées 
reçues

Gland’Ecran
17 décembre, 17h00 : Projection de Noël Zorra et le 
clan des renards
18 janvier, 14h00 : Tout en haut du monde
19 janvier, 14h30 : César et Rosalie
19 janvier, 20h00 : Max et les ferrailleurs
8 février, 14h00 : Cendrillon
9 février, 14h30 : De vrais mensonges
9 février, 20h00 : Two lovers

Saison des +
11 décembre, 16h00 : Zingoingoin Gaëtan
14 Décembre, 14h00 : Le roi tout nu

Bibliothèque
7 décembre, 14h : Contes par Jacqueline Haymoz. ❙

LA PAROLE AUX QUARTIERS ❱❱ Depuis 
plus d’une année, l’association AQEnott s’in-
vestit corps et âme pour dynamiser le nouvel 
écoquartier et faire se rencontrer Glandois de 
souche et nouveaux arrivants. Et ça marche !

Voilà trois ans qu’Eikenott a modifié en pro-
fondeur le paysage urbain de Gland. Jacques 
Panchard, président de l’AQEnott, est conscient 
qu’un tel changement ne va pas de soi. «La réelle 
construction d’un quartier commence après que 
la dernière pierre a été posée, le dernier écha-
faudage enlevé. Construire un quartier, c’est ap-
prendre à vivre ensemble, à se connaître entre 
voisins, mais aussi à s’intégrer dans une ville 
qu’on découvre.»
L’association AQEnott s’est précisément donné 
cette mission. Depuis presque deux ans, elle mul-
tiplie les animations dans le quartier, comme la 
Fête des Voisins ou le TroQenott qui réunissent 
régulièrement des centaines de personnes dans 
les allées du quartier. Les enfants sont aussi au 
cœur de plusieurs événements appréciés, comme 
les fêtes de Pâques, d’Halloween et de Noël. 

L’association souhaiterait également étoffer son 
offre, en organisant des activités thématiques, 
en développant une économie de proximité pour 
échanger biens et services, ou en fournissant des 
prestations ciblées, comme une aide aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Ce sont de vrais défis pour l’association. 
Composée exclusivement de bénévoles, vivant 
entièrement de la cotisation de ses membres, 
ainsi que du soutien financier de quelques do-
nateurs comme Losinger, la Coop ou la pharma-
cie Coop Vitality, l’AQEnott doit développer des 
partenariats et recruter des bonnes volontés si 
elle veut se développer. Jacques Panchard est lu-
cide : « Aujourd’hui, nous travaillons à obtenir 
une pleine reconnaissance de la commune et à 
développer un partenariat véritable avec elle pour 
dynamiser le quartier et, à partir de là, l’ensemble 
de la ville. Tout cela prend du temps.»

Pour en savoir plus sur l’AQEnott et son pro-
gramme, rendez-vous sur le Net : www.eikenott.
net, ou https://www.facebook.com/aqenott. ❙

L’AQEnott fait vivre le nouvel 
écoquartier au sein de Gland AU FEU, LES SAPINS ❱❱

Glandoises, Glandois, venez brûler votre 
sapin sur le terrain de Grand Champ dès 10h,

le samedi 7 janvier 2017
Boissons chaudes et 
saucissons vaudois à la braise offerts.

Organisation :
Société de Développement de Gland, 
votre commune et vos pompiers.

Les brèves

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

L’Epicerie mobile de Caritas :
nouvel emplacement à la gare de Gland

Du côté de 
Grand Champ

Présence du bus sur la Côte 

Nyon Jeudi, 8h30-10h
Rue des Marchandises, places de cars

Gland Jeudi, 10h30-12h00
Route de Nyon, en face de la gare CFF

Rolle Jeudi 13h30-15h00 
Place du Château

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

AFTERWORK
Jeudi 22 Déc  18h30  

Jonas 
S.I.D. & Zikunik
Jam Session avec Sistaya 

WWW.GRAND-CHAMP.CH
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MONTHOVIBES ❱❱ Le parlement des 
jeunes de la ville de Gland a organisé, 
le samedi 4 novembre à la salle des fêtes 
de Montoly, sa première soirée intitulée 
« Monthovibes ». 96 jeunes majeurs ont pu 
enflammer le dance floor. Nos reporters en 
herbe étaient évidemment présents et ont pu 
recueillir les témoignages de Fabio Pereira 
et Clara Forax (photo).
 
Donovan Galvez, président du parlement des 
jeunes, nous explique l’origine du projet :
Bonjour Donovan pourrais-tu nous expli-
quer ce qu’est le projet Monthovibes et en 
quoi il consiste ?
Le projet Monthovibes est en fait parti de l’idée 
de rassembler les jeunes dans un contexte fes-
tif. Pour ce faire, nous avons sollicité la com-
mune et lui avons soumis notre projet.
Vous imaginez bien qu’un événement de cette 
ampleur ne pouvait être organisé sans respec-
ter un certain cadre. Celui-ci était le nombre 
de personnes, l’engagement de securitas, le 
fait de ne pas vendre d’alcool fort, finalement 
nous avons répondu à toutes ces attentes et la 
bonne réussite du projet permettra je pense de 
renouveler ce type d’événement.

Le projet Monthovibes correspond en fait en 
une soirée à destination de l’ensemble de la 
jeunesse glandoise, les personnes présentes 
semblaient très enthousiastes et les retours 
sont plus que positifs comment expliques-tu 
cet engouement ?
Le principe que les jeunes se mobilisent et or-
ganisent des événements plait. Nous mettons 
toute notre énergie afin que tous les jeunes 
puissent s’identifier au parlement, nous 
avons eu des personnes d’horizons différents 
et tout s’est très bien passé. Je pense qu’au-
jourd’hui l ’image de la jeunesse glandoise est 
en train de changer et c’est grâce à la mobi-
lisation et au soutien de toutes les personnes 
présentes lors de la manifestation, je les re-
mercie pour cela. 

Plus personnellement, comment vis-tu ton 
rôle de président du parlement ? Le fait que 
le parlement s’implique dans de nombreux 
projets, l’attente autour de vous n’est-elle 
pas difficile à conjuguer avec ta situation 
professionnelle ?
La charge de travail n’est pas négligeable mais 
étant en formation dans le social, j’apprends 
énormément et c’est un plaisir de pouvoir 
m’investir. Les retours et le soutien des jeunes 
rendent les choses tout de suite plus agréables. 
Rien n’aurait pu se faire sans la mobilisation 
de l’ensemble des jeunes. Nous essayons de les 
représenter au mieux, et qu’ils soient fiers de 
nous donc non je considère que c’est un privi-
lège qu’ils nous aient élus et allons continuer 
à nous investir du mieux que nous pouvons.

Focus sur Fabio et Clara, deux jeunes pré-
sents lors de la soirée Monthovibes qui ont 
accepté de nous faire partager leur ressenti 
sur cet événement. Comment percevez-vous 
cette soirée ?
Fabio : Je suis résident glandois et c’est la pre-
mière fois que j’ai l’occasion de participer à 
un évènement de cette ampleur, organisé par 
des jeunes de mon âge. J’ai pu lors de ces der-
nières semaines échanger avec des membres 
du bureau du parlement et j’ai ressenti leur 
énergie, leur volonté de nous représenter et 
que cette fête plaise au plus grand nombre. 
Vous vous rendez compte déjà, il y a un par-
lement des jeunes à Gland ! C’est une révolu-
tion et en plus, qu’il soit capable de fédérer et 
d’organiser une soirée pareille, c’est un peu de 
la magie (rire) .

Clara : Il faut les encourager. Estéban, Nolan 
et toute leur équipe se sont donnés à fond 
pour mener à bien cet évènement, ils ont fait 
preuve de maturité et les résultats de la soi-
rée sont plus que positifs, ça fait du bien de 
voir « bouger » la commune de Gland grâce à 
sa jeunesse. ❙

CRL

La fête du parlement des jeunes

La salle de sport

SOIRÉES SPORT ❱❱ Les soirées « Sport’ 
Ouvertes » ont repris leur place et proposent 
aux jeunes tous les vendredis de 18 h à 21h, de 
pouvoir s’adonner à leur passion à la salle de 
gym de Mauverney.
 
Que représente pour vous la salle de sport et 
que vous apporte-t-elle ? 
Bastien : C’est un endroit où l’on peut faire du 
sport et s’amuser, c’est un endroit  cool.   

Eden et Arlin :  Ca réunit les jeunes, les grands 
comme les petits, c’est un lieu de divertissement. 

Marco :  On se fait plaisir et on peut exercer nos 
hobbies . D’ailleurs, on est actuellement en train 
de préparer un projet que nous allons soumettre 
à la commune afin que cette salle soit ouverte 
encore plus souvent. 

Cette question a également été soumise à un pa-
rent présent à la salle avec son enfant :

Quel regard avez-vous sur ce projet ? 
Je pense sincèrement que c’est un très bon pro-
jet. C’est très bien pour les jeunes de Gland, ils 
sont vraiment contents de venir se distraire le 
vendredi soir ici plutôt qu’ailleurs… et c’est 
mieux pour eux. 

Je trouve que ce que vous avez créé et fait pour 
encadrer ces jeunes est formidable. ❙ 

CRL
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