
SPORT 
Du sport urbain en petits groupes et tout 
cela gratuitement, découvrez la nouvelle 
o� re Urban Training de la Ville de Gland ! 

ALORS ON DANSE ?  
La fête de la danse, une manifestation 
inédite, vous séduira, c’est certain !
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ISABELLE MONNEY ❱❱

Vieillir en bonne santé

En 2030, 20 % de la population sera âgée de 
plus de 65 ans et 15 % aura plus de 85 ans. 
« Cette évolution s’accompagnera d’une aug-
mentation de la prévalence des maladies chro-
niques et de la dépendanse fonctionnelle. 
L’utilisation du système de soins en sera for-
tement impactée. » (communiqué de presse 
du DSAS du 6.2.2017). Le dispositif sani-
taire, social et médico-social devra être revi-
sité pour pouvoir s’adapter à cette évolution et 
une réforme est actuellement en consultation. 
Depuis 1980, notre canton  fait o�  ce de pion-
nier dans le maintien à domicile. Les Vaudois, 
unanimes, veulent vieillir le plus longtemps 
possible à domicile ! Beaucoup de seniors sont 
encore heureusement en excellente santé. Ils 
sont très souvent sollicités pour garder leurs 
petits-enfants ou devenir les proches-aidants 
de leurs parents nonantenaires, voire cente-
naires. Dans notre canton, ces proches-aidants 
représentent 13% de la population de plus de 
15 ans. La Ville de Gland, depuis plus de 5 ans, 
s’est souciée de ses ainés et a mis en place une 
politique appelée « Quartiers solidaires ». Le 
but : redonner une place et une fonction aux 
aînés, leur permettre de se rencontrer pour 
éviter l’isolement. La Municipalité  souhaite 
que tous les citoyens puissent pro� ter de la na-
ture, pratiquer des activités sportives et avoir 
des lieux de rencontre et d’échange. Elle s’ef-
force ainsi de créer des opportunités pour les 
citoyens ayant des centres d’intérêts com-
muns. L’association VIVAG est allée au delà 
de cette impulsion et  propose aux seniors une 
large palette d’activités allant de la randon-
née aux cours informatiques en passant par 
les tournois de pétanque ou des ciné-seniors. 
En somme, la forme longue du nom de l’asso-
ciation VIVAG nous rappelle ce qui est réel-
lement important, à savoir « Vivre Ensemble 
A Gland », au-delà des âges, des di� érences 
culturelles ou ethniques et surtout y vieillir en 
bonne santé le plus longtemps possible. ❙

Isabelle Monney, municipale
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LES INFOS
COMMUNALES

VIVAG ❱❱  Vivre ensemble à Gland est mainte-
nant une association d’utilité publique recon-
nue. Elle poursuit sa route en compagnie des 
seniors avec le dynamisme de ses débuts. Son 
agenda 2017 présente encore bien des attraits  !

Une association en plein boum
VIVAG Vivre ensemble à Gland a été lancée 
grâce à l’aide de Pro Senectute (son concept 
« quartiers solidaires », transformé en « ville so-
lidaire ») et surtout à l’aide � nancière et logis-
tique de la Commune de Gland. Après une pé-
riode d’intense développement, qui a vu grossir 
le contingent des jeunes, vint à Gland la nécessi-
té de s’occuper des aînés dont la population tend 
à rejoindre la moyenne suisse.

VIVAG est maintenant une association indé-
pendante qui réunit quelque 250 membres et 
450 participants à ses activités. Son objectif, qui 
se veut apolitique et non confessionnel, est clai-
rement résumé par la formule qui � gure en tête 
de l’Agenda distribué chaque semestre à tous les 
ménages :

« A VIVAG, personne ne se 
sent vieux, personne n’est 

seul, personne ne s’ennuie. »

Des fêtes, des repas, des rencontres parmi la 
trentaine d’activités en 2017
La grande fête du Printemps des seniors – La 
Fête des Grands-Parents – Les 4 Tables d’hôtes – 
Cuisiner ensemble avec l’International Cooking 

Club – La Cuisine des petits chefs à la crèche 
du Colibri – Le � é dansant à l’automne – Une 
journée de sortie en groupe en juin

Bon pour le corps
Les marches – Le vélo – La pétanque – La gym 
aquatique   

Bon pour la tête
Lecture-Vivag, échange amical de livres et 
d’information en direct – Les rencontres au-
tour d’un � lm avec Ciné-Vivag – Conférences  
(avec Connaissance 3.) – La lecture à domicile – 
Initiation et aide à l’informatique – L’aquarelle 
–  L’English Speaking Club pour entretenir son 
anglais

En bonne compagnie
On vous dit tout, on bavarde agréablement et on 
vous o� re un café à l’Accueil VIVAG du mer-
credi matin ; – Vous pouvez faire venir notre 
« Information personnalisée » ; – Les échanges 
avec les Jeunes au restaurant de Grand-Champ ;
Les partenariats avec Pro Senectute. – On lira 
vos e-mails sur info@vivag.ch

Vous saurez tout sur le site : www.vivag.ch ❙

La cité où les seniors ont toute leur place
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ÉTÉ ❱❱ Les inscriptions sont ouvertes ! 

Depuis le 1er mars dernier, vous avez la possibi-
lité d’inscrire vos enfants au centre aéré d’été de 
la Ville de Gland. Le tarif journalier est de CHF 
40.- pour le premier enfant et de CHF 35.- dès 
le deuxième enfant. Toutes les excursions sont 
comprises dans le prix, la commune o� re une 
collation et un goûter. Les activités proposées 
sont culturelles, récréatives ou sportives et choi-
sies en fonction de la météo. Le groupe est com-
posé d’une vingtaine d’enfants, encadrés par un 
responsable et deux moniteurs.
Ce centre aéré est proposé aux enfants habitant 
à Gland, de la � n de la 1ère primaire à la � n de 
la 8ème primaire. Il sera ouvert pendant toutes 
les vacances d’été, du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h. Les parents peuvent inscrire leurs enfants 
à la journée.
A noter : pour la première fois, le centre aéré ou-
vrira également ses portes pendant les vacances 
d’automne du 16 au 20 octobre. Plus d’infos cet 
été sur www.gland.ch et dans une prochaine 
édition du GlandCité. ❙

BILAN ❱❱ La cérémonie de remise des Mérites 
sportifs de la Ville de Gland s’est déroulée le lundi 
6 mars dernier au théâtre de Grand-Champ en 
présence de plus d’une centaine de personnes.

Présidée par Gilles Davoine, municipal des 
sports, c’est avec un accompagnement musical 
du groupe Jack Ouzy’s que les lauréats ont reçu 
leur prix lors de la remise des Mérites sportifs.  

Mérite individuel masculin :
Jiu-jitsu brésilien – David Rivera, champion 
d’Europe et prix de meilleur athlète suisse 
ceinture violet ; champion suisse de la catégo-
rie et tous poids confondus.

Mérite individuel féminin :
Equitation – Léonie Wahlen, championne vau-
doise et 9 résultats dans les 10 premiers lors des 
concours internationaux (env. 60 concurrents).

Mérite par équipe : 
Tennis Club, Equipe de 1ère Ligue +35 ans, 
promotion en Ligue nationale C.

Mérite du dévouement dans le milieu sportif :
Daniel Zehnder, 25 ans de présidence de la 
Société de tir « Le Chêne » et 29 ans d’engage-
ment au sein de son comité. ❙

INÉDIT ❱❱ L’association Urban Training, en 
collaboration avec la Ville de Gland, propose 
aux citoyennes et citoyens glandois de tout âge 
et de tout niveau sportif de venir se défouler 
lors de sessions sportives au travers de la Ville.

L’Urban Training, qu’est-ce que c’est ? Sous cet 
anglicisme se cache un concept : des exercices 
de gymnastique et de la marche encadrés par un 
coach, pour tous, en utilisant le mobilier urbain. 
Et gratuitement de surcroît !

Les sessions glandoises d’une durée d’une heure, 
auront lieu le mercredi après-midi avec un dé-
part à 18h30 devant le bâtiment communal de 

la Grand’rue. Pour vous inscrire, rien de plus 
simple, rendez-vous sur le site www.urban-trai-
ning.ch, rubrique inscription. 

Attention, lieu de départ exceptionnel pour 
la première session qui aura lieu le 10 mai 
prochain ! 

Dans le cadre du duel intercommunal, le dé-
part se fera exceptionnellement depuis le centre 
sportif En Bord. Les inscriptions s’ouvrent le 29 
avril dès minuit. 

A noter : premiers arrivés, premiers servis, il n’y 
a que 25 places disponibles à chaque cours ! ❙

7e ÉDITION ❱❱ sept ans, l’âge de la sagesse ? 
On n’en doute pas dans le cadre de cette nou-
velle édition du festival du � lm documentaire 
Visions du réel, qui promet cette année encore 
de nous amener loin, très loin. 

Parmi les documentaires de création sélection-
nés, un thème s’impose : la notion de famille, 
en particulier les « nouvelles familles ». Ce sont 
au total 179 � lms en provenance de 55 pays, 
dont 35 productions suisses, qui feront voyager 
le public pour cette nouvelle édition. 

Et Gland dans tout ça ? Pas de panique, le 
Festival reviendra une fois de plus dans les 
murs de notre � éâtre de Grand-Champ pour 
la section Grand Angle. 

16 � lms Drôles, surprenants, émouvants, musi-
caux, poétiques, engagés, spectaculaires… Les 
� lms de la section Grand Angle visent à faire 
voyager les spectateurs en leur o� rant le meil-
leur du cinéma du réel contemporain. Venez les 
découvrir du samedi 22 au jeudi 27 avril. 

A noter : 
-  Samedi 22 avril, soirée o�  cielle et publique 

d’ouverture dès 19h30
-  Navettes gratuites entre le Village du Réel 

(rue des Marchandises, Nyon) et le � éâtre de 
Grand-Champ à Gland tous les jours avant et 
après les projections. 

-  De nombreuses animations sont prévues au-
tour du festival (concerts, exposition de pho-
tographies avec vernissage etc.), notamment le 
Carabouquin qui fera des lectures dans les na-
vettes Nyon-Gland.

-  Petite restauration sur place avant et après les 
projections.

-  Achat de billets au � éâtre de Grand-Champ, 
30 minutes avant le début de chaque projec-
tion, au Village du Réel dès le 15 avril et sur 
www.visionsdureel.ch

Renseignements
Plus d’informations sur www.grand-champ.ch 
ou www.visionsdureel.ch ❙

Nouveauté tonique à Gland ! Visions du réel

Centre aéré Mérites sportifs 2016

DU 21 AU 29 AVRIL 2017

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CINÉMA NYON
DOC OUTLOOK
INTERNATIONAL MARKET
VISIONSDUREEL.CH

SPONSOR PRINCIPAL PARTENAIRE MÉDIA PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ❱❱ 
La Municipalité vous invite à une séance d’in-
formation mais avant tout aussi d’échanges 
sur le thème de l’hébergement des migrants en 
« famille d’accueil » le jeudi 4 mai 2017 à 20h00 
dans la salle communale de la Grand’Rue 38. 

Vous êtes touchés par la situation des personnes 
exilées, vous vous demandez comment agir 
pour favoriser leur intégration ? Vous recevrez 
des informations sur la prise en charge des de-
mandeurs d’asile et découvrirez les di� érents 
moyens qui vous permettent d’accompagner les 
personnes migrantes. 
Des projets comme « Héberger un migrant chez 
soi» ou l’action « Parrainage » vous seront pré-
sentés. Les intervenants répondront à vos ques-
tions et vous orienteront dans le monde com-
plexe de l’aide aux populations qui arrivent dans 
notre pays.

Cette séance est organisée par la Ville de Gland, 
avec le soutien de l’EVAM, suite à la réponse 
de la Municipalité au postulat formulé par M. 
Grandjean intitulé « Logement des requérants 
d’asile dans notre ville ». Un apéritif vous sera 
o� ert à l’issue de la séance. ❙

PARTENARIAT ❱❱ Pour la toute première 
fois, la Fête de la Danse se tiendra aussi sur 
La Côte, et ce, grâce à la collaboration entre 
les Villes de Gland et de Rolle. La Fête de la 
Danse, c’est quelques jours pour danser en-
semble dans les théâtres, les centres culturels 
et dans l’espace public.

Manifestation de portée nationale, la Fête de la 
Danse se déroule simultanément dans 30 villes 
de Suisse, le même week-end. Placée sous le 
signe de la convivialité, de la rencontre, de la 

transmission et du partage, cette 12è édition 
fera danser toute la région. Portée d’une part par 
la Ville de Gland, au travers de son Service de la 
culture, et d’autre part par la Ville de Rolle et 
l’Association du Casino � éâtre de Rolle, cette 
manifestation voit pour la première fois le jour 
sur La Côte.

Du 5 au 7 mai 2017, la population aura ainsi la 
possibilité de s’initier et de découvrir la danse 
sous toutes ses formes, de façon ludique, festive, 
participative, pédagogique comme artistique. 
Ecoles de danses, artistes et amateurs se retrou-
veront dans la rue, sur les pistes, dans les salles 
pour réveiller les sens et se sentir soudainement 
pleins de vie et d’énergie. 

Le programme glandois est notamment com-
posé de 16 cours de danse, 14 spectacles/perfor-
mances/démonstrations, 3 Bals (Swing, folk et 
guinguette), 1 « Choréoké », 1 � lm, 1 Flash-Mob, 
1 Battle Hip-Hop Gland-Rolle.

En préambule à cette nouvelle manifestation, 
et dans le but de la promouvoir, la Ville de 
Gland propose le :
Samedi 22 avril : Événement dansé et point in-
formation lors de la soirée d’ouverture du 
Festival Visions du Réel au � éâtre de Grand-
Champ, à 19h00
Mercredi 26 avril : Démonstration et point in-
formation au Marché de la gare, à 18h00 et 
19h00

Le programme complet de la Fête de la Danse 
à Gland et à Rolle sur : www.fetedeladanse.ch ❙

Accueil
des migrants

Fête de la Danse à Gland

TaxTruck au marché

GLAND – ROLLE
M    I 20175 - 7

RÉVEILLEZ VOS SENS !

Gland
19 mai 2017
www.gland.ch/fete-des-voisins
022 354 04 04

SAISON CULTURELLE ❱❱ L’actualité 
culturelle de Grand-Champ du 26 avril au 
14 juin en un clin d’œil

Musiques classiques
7 mai, 17h00 : Les concerts de Gland, fête 
musicale surprise et bu� et

Musiques actuelles
27 avril, 18h30 : A� erwork Kashida
1er juin, 18h30 : A� erwork Parasol
1er juin, 20h30 : Fraissinet

Spectacle
15 mai, 20h30 : Histoires du 20ème siècle
17 mai, 20h30 : Marie-� érèse Porchet 
« La Truie est en moi »
18 mai, 20h30 : Marie-� érèse Porchet 
« La Truie est en moi »
23 mai, 20h30 : Michel Leeb « 40 ans de 
carrière »

Gland’Ecran
5 mai, 19h30 : Swing Kids

Danse
5 mai, 19h00 : Ouverture o�  cielle Fête de la 
Danse à Gland
5 mai, 21h30 : Bal Swing
6-7 mai : Fête de la Danse –2 jours pour tout 
tester

Saison des +
30 avril, 15h00 : Boulou déménage

Bibliothèque
7 juin, 14h00 : Contes par Anne Oudet

Exposition
27 avril, 18h30 : Vernissage Expo photo Carlos 
Gonzalez « L’urgence de vivre »
27 avril au 30 juin : Exposition photo 
« L’urgence de vivre » de Carlos Gonzalez

Du côté de Grand Champ

CONSEIL MOBILE  ❱❱ Le 3 mai prochain, les 
Impôts viennent à la rencontre des Glandoises 
et des Glandois, permettant aux contribuables 
de venir à la pêche aux renseignements.

Rendez-vous le mercredi 3 mai, de 16h00 à 
20h00, sur la place de la Gare ! Au moyen d’un 
bus aménagé, les Impôts viennent à la rencontre 
de la population et se déplaceront dans tout le 
canton. Cette opération est une première. Elle 
illustre la volonté gouvernementale d’entrer en 
contact avec le citoyen, de manière novatrice et 
conviviale. Le Directeur de la région � scale de 
Nyon sera présent, entouré de ses spécialistes. 
Le TaxTruck sera équipé de liaiso ns informa-
tiques. Un café accueillera les visiteurs. Sous 
une tente, des a�  ches donneront des informa-
tions sur les prestations de cyber� scalité et sur 
les métiers des impôts, notamment en vue d’in-
téresser de futurs apprentis. ❙

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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NOUVEAUTÉS ❱❱ Plus d’espace, plus de 
commerçants et plus d’animations pour tou-
jours plus de convivialité ! 

Pas de doutes le marché hebdomadaire glan-
dois vous réservera de nombreuses surprises 
en 2017 ! Il se tiendra les mercredis de 16h00 
à 20h00 du 26 avril au 12 juillet, et reviendra, 
après la pause estivale, du 23 août au 11 octobre.
Première nouveauté, son emplacement. 
Rassurez-vous nous ne changeons pas vos 
habitudes, le marché aura toujours lieu sur 
la place de la Gare. Mais cette année, il sera 
agrandi puisque une partie de la route de Nyon 
sera fermée à la circulation automobile (voiture 
et bus). Dans cet espace libéré, viendront s’ins-
taller de nouveaux stands et quelques tables, 
bancs et mange-debouts supplémentaires pour 
un espace encore plus convivial. 
Les commerçants locaux et régionaux seront 
une fois de plus mis à l’honneur. Tous les « an-
ciens » de 2016 reviennent, auxquels s’ajoutent 
quatre nouveaux stands permanents (un pro-
ducteur vaudois de mozzarella et ricotta, un 
stand de tartes salées et sucrées, un brasseur ar-
tisanal et un stand d’épices, olives, condiments 
et fruits secs.). 
A ces nouveautés s’ajoutent encore la venue de 
quatre nouveaux types de commerces en tour-
nus (maraîcher local, � eurs et plantes, plai-
sirs sucrés salés et découverte d’un produc-
teur local : lait cru et yaourts, céréales, farines, 
huiles, fromage à tartiner etc). Les vignerons de 
la région continueront eux aussi de se relayer 
pour vous faire découvrir toujours plus de dé-
licieux nectars.

La liste de tous ces commerçants et leurs pré-
sences sur le marché sont disponibles sur le site 
internet de la commune et régulièrement sur la 
page facebook du marché.

Pour compléter cet  accroissement très consé-
quent de l’o� re du marché hebdomadaire glan-
dois, la liste prévisionnelle des animations pour 
toute la saison est accessible ! Seront entre autres 
organisés : vente exceptionnelle de caddies de 
commissions (cf. illustration), démonstration 
de danse, TaxTruck, scène ouverte pour la fête 
de la musique, concours de peintres etc…
Il ne reste plus qu’à se dire à bientôt sur le mar-
ché  (et en attendant sur la page Facebook)! ❙

LA PAROLE AUX QUARTIERS ❱❱ Intér-
essons-nous aujourd’hui à une association 
� orissante qui propose aux citoyennes et ci-
toyens glandois de jardiner dans une am-
biance conviviale pour une expérience basée 
sur le partage, la créativité et le contact avec 
la nature. 

L’Association des Jardins Éducatifs de la Côte 
cherche à créer des lieux de jardinage partagés 
sur le territoire de la Côte. 

Petits et grands découvrent ensemble la passion 
de jardiner dans le respect de la nature, et par-
tagent le plaisir de gouter leurs propres récoltes. 
Qu’est-ce qu’un jardin éducatif? C’est un lieu où 
di� érentes approches de jardinage peuvent être 
observées et expérimentées. 

Ce jardin se situe dans un quartier où habitent 
des jardiniers potentiels et s’ouvre au public 
pour partager de ses fruits lors des animations. 
Ces critères ont été respectés pour le jardin im-
planté à Mauverney ! 

L’association jardine en e� et actuellement sur 
un terrain prêté par la SEIC. Le jardin, appelé 
Toutpousse, est partagé entre des classes du col-
lège de Mauverney et des habitants du quartier 
qui peuvent planter leur propre nourriture bio. 
C’est un lieu de partage éducatif multigénéra-
tionnel et multiculturel. 

D’autres jardins partagés sont en préparation. Si 
vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette 
belle aventure près de chez vous, n’hésitez plus ! 
Les jardiniers aguerris ou novices dynamiques 
sont les bienvenus, mais aussi les bons plans 
terrain ! Nous souhaitons en e� et créer de nou-
veaux jardins (que ce soit quelques bacs, une 
friche ou même un jardin privé) qui seraient 
gérés par les riverains alentours (moins de 5mn 
à pied). « La récolte la plus importante, ce sont 
les amitiés qui naissent autour le plaisir de jar-
diner ensemble. »

Les Jardins Educatifs, c’est aussi une série 
d’évènements organisés au long de l’année. Au 
programme ces prochaines semaines, un troc 

de plantons au jardin Le Tout’pousse, le same-
di 13 mai de 10h00 à 12h00 suivi d’un pique-
nique canadien puis au marché hebdoma-
daire de la place de la Gare le 17 mai de 16h00 
à 20h00 pour mettre à disposition des plantes 
et la revente de graines bio. Plus d’infos sous : 
https://jardinseducatifs.wordpress.com ❙

Association Les Jardins Educatifs de la Côte

Toujours plus sur le marché !

Zoom sur les Jardins Educatifs de la Côte

Duel intercommunal
Le mercredi 10 mai 2017 de 14h00 à 20h00, 
Gland dé� era Bulle et La tour-de-Trême (FR) 
pour le désormais traditionnel duel inter-
communal, un projet de www.lasuissebouge.
ch. Vous êtes attendus pour faire du sport à 
votre rythme et uniquement pour le plaisir ! 

Brocante déchèterie
Le matin du samedi 13 mai prochain, venez 
donner une nouvelle vie aux objets encore 
utilisables dont vous n’avez plus besoin ! 
Pour ce faire, il vous su�  ra de les amener 
de 9h00 à 10h00 à la traditionnelle brocante 
bisannuelle de la déchèterie de Gland. 
La brocante, proprement dit, se tiendra de 
10h00 à midi. C’est gratuit et réservé aux 
habitantes et habitants de Gland. 

Patinoire 7e saison
A l’instar de ces dernières années il est pos-
sible d’établir un bilan largement positif 
pour cet hiver 2016-2017. La patinoire cou-
verte attire des patineurs de toute la région, 
dont principalement les écoles de Gland, 
Begnins et des villages environnants, voire 
au-delà, telles que Chéserex ou Rolle.

Il est intéressant de constater qu’en 2010, 
neuf patineurs sur dix louaient leurs patins 
et qu’en 2017 il n’y a plus qu’un patineur sur 
sept qui le fait ! Ainsi, c’est avec � erté que 
nous constatons que la création de cette pa-
tinoire éphémère a incité beaucoup de per-
sonnes à découvrir le patinage, mais pas 
que ! Bien des utilisateurs de la patinoire de 
Gland ont commencé à pratiquer le hockey 
sur glace et même le curling. Alors à l’hiver 
prochain pour une nouvelle saison !

Les brèves

Consommer local, c’est plus convivial ! Ce slogan 
de l’ACG ne pourrait pas être plus � dèle à l’esprit 
du marché hebdomadaire glandois. De ce fait, les 
organisateurs du marché et la commune ont déci-
dé d’apposer ce visuel sur les caddies de commis-
sions exceptionnellement mis en vente le 26 avril 
au prix de CHF 25.-. Attention tirage limité !
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INTERVIEW ❱❱ Bonjour, je m’appelle 
Ayoub Abdelkawi, j’ai 17 ans et j’ai toujours 
vécu à Gland. Je suis scolarisé en année de 
raccordement pour aller au gymnase voie di-
plôme. Je suis issu d’une grande famille avec 
cinq frères et sœurs (trois sœurs et un frère) 
et je suis le petit dernier. Je suis d’origine li-
byenne et égyptienne et c’est tout du bonheur.

Quels sont les di� érents lieux que tu fré-
quentes à Gland et dans lesquels tu participes ?
Je fréquente très souvent le CRL, depuis mes 11 
ans, c’est un peu comme ma deuxième maison. 
Je pense que c’est toujours mieux de fréquenter 
un espace comme celui-ci, plutôt que de traîner 
dehors. On peut venir entre amis pour passer 
un bon moment, et des fois, on peut venir man-
ger le soir pour passer un instant convivial. Les 
animateurs sont là pour nous encadrer quand 
on commence à fréquenter le centre, et avec 
le temps, on est autonome. Il y a une entente 
et une con� ance entre les jeunes et les anima-
teurs, donc on est plus libre.

Grâce à cette instance, j’ai pu participer avec 
quelques amis à un projet de saut en chute libre. 
Et je me dis que grâce à eux, on a pu aboutir à 
ce projet qui était un rêve pour moi, et pour y 
parvenir, on a récolté des fonds en vendant des 
pâtisseries lors de manifestations à Gland.

Je pro� te le plus possible de mon passage dans 
le centre pour apporter de nouvelles choses, et 
apprendre des choses ailleurs qu’à l’école ou 
sur internet.

Je vais aussi au Parlement des Jeunes, à la 
Pépinière. C’est une nouvelle instance pour les 
jeunes de 16 à 25 ans. J’y vais pour rejoindre des 
amis, ou pour passer un moment de détente.

En parlant de la Pépinière, je participe aussi 
au Cercle des philosophes, tenu par Charlotte 
De Perrot. C’est un endroit de discussions, 
de débats divers et variés, et d’échange 
d’opinions. 

C’est un endroit où il n’y a pas de chahut, on 
respecte le droit de parole de l’autre, on ne peut 
pas faire d’interruption. À la � n, on arrive ou 
pas, à trouver un arrangement. C’est un endroit 
où j’ai pu faire de nouvelles connaissances, et 
quelques fois, on en rigole de ces débats. J’ai 
pu exposer mes opinions sur di� érents sujets, 
et j’ai pu convaincre certains, comme j’ai été 
convaincu par d’autres.

Je participe aussi en tant que bénévole au sein 
de l’association «Étincelle d’Espoir» en ven-
dant des cafés et des thés au cinéma open air de 
Gland, ainsi qu’à la fête de la musique au pro� t 
de projets humanitaires, tels que la construc-
tion de puits en Somalie, ou la construction 
d’une école au Burkina Faso.

Et dans quelles autres instances ou activités 
es-tu présent ?
Je suis délégué de classe, à l’école que je fré-
quente. Cela consiste en des réunions, plu-
sieurs fois dans l’année, avec le directeur de 
l’établissement et quelques autres personnes de 
la direction ainsi que des professeurs. C’est la 
troisième année que je participe au conseil des 
délégués.

Concrètement, avant chaque réunion, je dois 
recueillir les idées de mes camarades, leurs 
projets, pour ensuite les proposer aux membres 
du conseil. Celui-ci les valide ou pas selon la 
faisabilité des projets. Ensuite, j’informe mes 
camarades des décisions prises par le conseil. 
En fait, je suis un messager.

Au niveau sportif, j’ai pu découvrir et prati-
quer plusieurs sports, notamment la natation 
avec les Alevins, le basket avec le BBC de Gland 
(Green Fox), le handball avec le TCGG et le 
football américain avec les Centurions.
Tous ces sports m’ont apporté de l’expérience 
et m’ont forgé le caractère.

Et qu’est-ce que tout cela t’apporte ?
Pleins de choses ! Rien que le fait de rencon-
trer de nouvelles personnes, de partager des 
moments avec eux, de découvrir de nouvelles 
choses.

C’est un grand bonheur 
parce que pour moi, la vie est 
une aventure qu’il faut remplir d’expérience 
et de se dire que de passer cette aventure avec 
des gens avec qui je m’entends énormément, 
c’est que du bonheur. La complicité me tient à 
cœur, que ce soit dans le sport ou en temps nor-
mal. Partager des envie avec les autres, des opi-
nions, des choix, c’est important pour moi. Et 
pour ce qui est de l’association, ma motivation 
vient de mon envie d’aider, de participer à des 
projets pour rendre la vie meilleure au plus dé-
munis. C’est important de se dire qu’on n’est 
pas tout seul sur cette terre. On doit regarder 
plus loin que notre confort personnel. Il y a des 
gens qui ont besoin d’aide, et j’essaye de faire 
en sorte de les aider au maximum. En partici-
pant à une association comme celle-là, je me 
dis que malgré la petite personne que je suis, 
j’ai pu contribuer à l’entraide envers autrui, et 
je trouve ça beau. ❙

« On doit regarder
plus loin que notre 
confort personnel » 

Fête du Skatepark
La Fête du Skatepark aura lieu le samedi 13 
mai 2017 dès 14h00. « Viens passer du bon 
temps entre potes, il y aura de la bonne mu-
sique, à boire et à manger ». Centre spor-
tif En Bord. Rendez-vous pour un moment 
sportif et convivial avec, au programme, des 
démonstrations libres, une partie o�  cielle 
puis un contest ! Petite restauration et bu-
vette disponibles sur place.

Brève

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

Ayoub, 17 ans, interviewé par David, animateur 
du CRL, le 22 mars 2017 à Gland.
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