
PATRIMOINE
Découvrez ou redécouvrez aujourd’hui 
un pan de l’histoire de votre Ville

POLITIQUE  
 S’engager pour la vie politique locale, c’est 
possible ! Les partis représentés au Conseil 
communal vous invitent à les découvrir

❱❱ III❱❱ II

CHRISTINE GIROD ❱❱

Accueil de l’Enfance, Ecoles et Jeunesse

Gland est une ville très jeune, plus de 30% de la 
population est âgée de moins de 25 ans. Voilà 
un constat qui nous met clairement face à nos 
responsabilités en matière d’encadrement de 
nos jeunes. En créant en 2014 le Service de la 
Jeunesse incluant désormais l’Enfance et la 
Cohésion sociale, la Municipalité affiche sa vo-
lonté de clarifier, de structurer et de dévelop-
per les trois axes de sa politique que sont l’ac-
cueil de l’enfance, le développement de l’offre 
scolaire et parascolaire et l’insertion des jeunes 
dans la société. Les attentes sont multiples et les 
prestations proposées, souvent avec l’appui de 
partenaires, sont aussi diverses que variées. Il 
est important de souligner qu’au-delà des vœux 
et besoins des familles, la législation impose 
une adaptation permanente de l’offre aux be-
soins des 0 à 12 ans.  Une révision de la loi sur 
l’accueil de jour des enfants (LAJE) entrera en 
vigueur au début de l’année prochaine. Elle ap-
portera des clarifications en particulier sur l’ac-
cueil parascolaire.  En complément au disposi-
tif communal, la Ville de Gland privilégie des 
prestations de qualité, empreintes de pragma-
tisme et valorisant au mieux les synergies avec 
les établissements scolaires,  des associations 
ou des partenaires comme Espace Prévention, 
le Réseau d’Accueil des Toblerones, Pro-Jet, le 
Centre de Rencontres et de Loisirs, la Fondation 
de La Ruche, l’Association Le Colibri, Eldora, 
Le Passeport Vacances, Anime Ta Ville, La Fête 
du Chêne, La Bibliothèque Les Mille-Feuilles, 
Gland ça marche ou encore Vivag. Ecoute, 
respect, soutien, responsabilisation, stimula-
tion et valorisation sont des valeurs fortes que 
nous défendons au quotidien. C’est ainsi que 
les jeunes de Gland ont dessiné le skatepark 
de leurs rêves et qu’est né, il y a une année, le 
Parlement des Jeunes, lequel a à son tour, a per-
mis la création de la Pépinière. Les succès ren-
contrés nous poussent à poursuivre nos actions 
dans le même esprit, en incluant le public cible 
autour des réflexions devant aboutir à des pro-
jets concrets. ❙ Christine Girod, municipale
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LES INFOS
COMMUNALES

EVÈNEMENT ❱❱  Le jeudi 29 juin pro-
chain, venez assister au grand cortège des 
élèves des écoles primaires de Gland.

Le défilé partira, en fanfare, de la place de 
la gare à 19h00 pour rejoindre la cour des 
Perrerets. Le lâcher de ballon laissera en-
suite la place à des animations musicales, le 
tout accompagné de stands de boissons et de 
petite restauration. Cette manifestation cé-
lèbre la fin de l’année scolaire et vous ravi-
ra certainement par son ambiance familiale 
et décontractée, ponctuée d’émerveillement 
quant aux déguisements des enfants, cette 
année sur le thème du sport.

La fête du Chêne est ancrée depuis plusieurs 
générations dans la vie glandoise. La fête des 
enfants (c’est comme cela qu’elle s’appelait 

initialement) était au départ gérée par l’UL-
SG (Union des Sociétés locales de Gland). 
Après une pause de quelques années, la Fête 
est repartie de plus belle sous l’appellation 
« Fête du Chêne », sous la responsabilité de 
comités bénévoles, de l’ACG puis de l’école, 
toujours avec le soutien de la Commune. La 
fête s’adapte et évolue tout en gardant son 
âme : populaire, sans chichis, durant laquelle 
il est coutume de pique-niquer en famille, la 
fanfare apportant une touche festive. 

Une des nouveautés ces dernières années a 
été l ’introduction d’un lâcher de ballons à 
l’issue du cortège, l ’occasion pour les enfants 
de laisser s’envoler cette année scolaire, co-
lorer le ciel, et repartir d’un pied nouveau 
vers les vacances puis une nouvelle année en 
classe supérieure. ❙

Fête du Chêne
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PATRIMOINE ❱❱ Seul musée classé Monument 
historique d’importance nationale sur le terri-
toire de la Ville de Gland, la Villa Rose consti-
tue une étape incontournable de notre patri-
moine. Vous êtes certainement souvent passé 
devant, mais avez-vous remarqué sa façade 
trompe-l’œil ? Savez-vous ce qu’elle cache ? 
C’est par une belle journée de printemps que 
nous sommes partis à la rencontre de l’Associa-
tion de la Ligne fortifiée de la Promenthouse 
(ALFP) qui gère ce lieu décoiffant et incroya-
blement interpellant. 

Se rendre à la Villa Rose est un plaisir en soi, 
surtout si vous décidez d’y accéder à pied en sui-
vant la ligne fortifiée de la Promenthouse, plus 
généralement appelée Sentier des Toblerones. 
A l’ombre des arbres, au fil de l’eau, ce sentier 
vous propose un voyage dans le temps. La séré-
nité émanant du site tranche radicalement avec 
l’objectif guerrier de ces installations. Si vous 
souhaitez venir en voiture, votre itinéraire pas-
sera forcément par la fameuse Route Suisse et 
vous fera prendre la direction du Golf impérial. 
Là vous devrez emprunter une route à travers la 
forêt. Baissez les vitres, respirez les odeurs de 
sous-bois, écoutez le silence. Il n’y a pas meil-
leure préparation à la visite qui vous attend.

Une Villa pas comme les autres
La Villa Rose, fortin d’infanterie camouflé en 
maison d’habitation, est érigée en 1940. Elle 
fait partie du vaste projet de construction d’une 
ligne de défense à l’ouest du pays et de fortifica-
tions antichars s’étendant du Jura au lac Léman, 
à savoir de La Dunanche à la Ville de Gland. 
Cette ligne fortifiée, forte de  2700 blocs de 
béton armé de 9 tonnes (les fameux Toblerones), 
doit permettre de bloquer les chars ennemis - du 
moins pendant un temps suffisant pour organi-
ser les forces à l’est.  Comme il n’est évidemment 
pas souhaitable d’attirer le regard de l’ennemi 
sur les bâtiments militarisés, le bunker, puisque 
c’est bien de cela qu’il s’agit, fut malicieusement 
camouflé en villa. Aujourd’hui encore, passants 
et automobilistes s’y trompent. Le corps de bâ-
timent se divise en trois niveaux. La visite com-
mence au rez-de-chaussée, par l’abri de combat. 
Amateurs d’objets anciens, vous serez comblés ! 
Celui-ci contient tout son armement tel qu’il 
existait en 1940 : canon, mitrailleuses et bien 

plus encore. Les murs, en béton armé d’environ 
font 2,50 mètres d’épaisseur ce qui leur assure 
leur rôle protecteur. La présence d’un canon an-
tichar rappelle que l’on craignait avant tout une 
attaque de blindés. La visibilité étant des plus 
médiocre, les soldats placés dans le fortin bé-
néficiaient de la présence d’observateurs placés 
aux alentours et dont la mission était de les gui-
der par téléphone de l’avancement et de la posi-
tion de l’ennemi. Parlons des soldats. Leur vie 
(spartiate) se déroule au sous-sol, dans le loge-
ment de la troupe. On y accède en utilisant un 
sas, puis un escalier plutôt raide. Outre le com-
mandant, lequel a sa chambre privative, la Villa 
Rose pouvait accueillir une garnison de vingt 
hommes. Nous sommes cependant bien loin des 
standards de confort de notre époque ! Le dor-
toir compte douze couchettes, les hommes dor-
mant sur les mêmes paillasses à tour de rôle - un 
fortin doit être apte à faire feu 24 heures sur 24, 
les soldats se relayent donc régulièrement. Mais, 
remontons vers la lumière du jour et prenons la 
direction du cantonnement, aujourd’hui deve-
nu le Foyer du Soldat.

Un patrimoine protégé
Il est possible d’accéder par un ascenseur, idéal 
pour les personnes à mobilité réduite, à ce qui 

est devenu le Foyer du Soldat. Il s’agit d’un vaste 
espace de 70 m2 situé sous les combles du bâti-
ment et regorgeant d’objets datant de l’époque 
d’occupation du fortin : tickets de rationnement, 
ustensiles de cuisine, boite à livres… 
L’ALFP, association apolitique à but non lucratif, 
a été fondé en 1996 à la suite de la réforme Armée 
95 qui avait notamment pour conséquence la 
disparition des troupes de frontières. La zone 
militaire de la Promenthouse, dont fait partie la 
Villa Rose, est alors démilitarisée. L’armement 
et les équipements sont retirés des fortifications 
et mise en vente, y compris les bunkers. Et c’est 
là que l’ALFP intervient, souhaitant conserver 
les traces du patrimoine de cette région.
Suite à des travaux de rénovation, le Musée 
ouvre ses portes en 2000 et propose depuis des 
visites didactiques tous publics. Car c’est bien là 
l’objectif de ce musée : découvrir ou redécouvrir 
un pan d’histoire de notre Ville, de notre région, 
de notre pays. Les visites de la Villa Rose se font 
avec un guide, issu de l’ALFP, en français, an-
glais, allemand ou italien. Quelle que soit la 
langue, vous ne serez pas déçus par la multi-
tude d’anecdotes entourant ce lieu. Les portes 
ouvertes, gratuites, (cf. encadré) rencontrent 
un vif succès avec entre 100 et 200 visiteurs par 
jour. Il est également possible de réserver une 
visite guidée, solution souvent utilisée, notam-
ment par les groupes et les écoles. La location du 
Foyer du Soldat pour des fêtes de famille ou bien 
des séminaires est une autre source de finance-
ment pour le musée. Dire que les membres de 
l’ALFP sont chaleureux ne serait pas suffisant. 
C’est bien plus ! L’ALFP constitue un groupe de 
300 femmes et d’hommes passionnés, accueil-
lants qui ont pour noble objectif de faire vivre 
ce lieu, de rappeler la mémoire de ceux qui y 
ont passé de longs mois, plus largement, de tous 
ceux qui se sont mobilisés pour la défense du 
pays. Chapeau bas Mesdames et Messieurs, vous 
faites un travail remarquable. ❙

Connaissez-vous la Villa Rose ? 

Les prochaines portes ouvertes auront 
lieu les samedis 1er juillet, 2 septembre et 
7 octobre, toujours de 10h00 à 16h00.
Envie d’une visite guidée privative ? 
Il suffit de s’inscrire en ligne sur le site www.
toblerones.ch
CHF 100.- par groupe (max. 10 pers.)
CHF 60.- forfait écoles
Et pour organiser un séminaire ou une fête 
de famille dans un lieu original et gorgé 
d’histoire, il est possible de louer le Foyer 
du Soldat pour CHF 300.- la journée ou 
CHF 200.- la demi-journée
Plus d’infos sur www.toblerones.ch

Infos pratiques

Pierre-Alain Rossier, Président de l’ALFP
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MOBILIER URBAIN  ❱❱ Nous vous l’annon-
cions dans nos précédentes éditions, la fabri-
cation et la livraison des chaises longues en 
béton qui enrichissent notre ville d’un point 
de vue tant esthétique que celui du confort, 
se sont réparties sur plusieurs mois.

Mais le compte est désormais bon ! 
Le solde des chaises-longues a été livré début mai 
par notre partenaire, l’institution d’éducation 
spécialisée « Le Repuis » à Grandson, qui a en-
core une fois effectué un travail d’une qualité re-
marquable. Vous pouvez donc dès aujourd’hui 
flâner à travers la ville pour découvrir la meil-
leure vue depuis les 15 chaises longues installées  
à des endroits stratégiques de farniente.

Les chaises-longues sont réparties comme suit: 
Bâtiment administratif : 5 dans le parc derrière 
le bâtiment
La Pépinière : 3 à la frontière entre le jardin d’en-
fants et le bâtiment de la Pépinière
Plage de la falaise : 4 sur la partie haute de la 
plage
Centre sportif En Bord : 3 au niveau des terrains 
de tennis (cf. photo ci-dessus). ❙

Chaises-longues

La culture ambulante

Duel intercommunal

Jardine-moi!

Service des infrastructures et de l’environnement

Eikenøtt
La PépinièreBâtiment 

administratif
Place blanche

de Juin à 
  Septembre

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

ANIMATION  ❱❱ Le carabouquin, ça vous dit 
quelque chose ? C’est bien sûr cet ancien cam-
ping-car transformé en bibliobus/scène de 
spectacle/buvette. Reconnaissable à son look 
vintage et coloré, il est formé de trois espaces 
distincts qui peuvent se déployer en extérieur 
comme en intérieur et de deux satellites mo-
biles et légers.

Vous avez l’occasion de découvrir ou redécou-
vrir ce concept tout au long du mois de juin, 
car le Carabouquin sillonne nos rues et s’ins-
talle dans des lieux de vie et de passage pour 

vous faire passer un moment chaleureux et lu-
dique. L’espace guinguette permet aux auditeurs 
de s’installer autour de jolies tables pour écou-
ter des lectures en dégustant une boisson, tan-
dis que le petit théâtre permet aux spectateurs, 
confortablement installés sur des coussins, de 
découvrir un autre aspect de l’écriture et de 
l’oralité. Pour finir, l’espace atelier, peuvent, 
après avoir entendu et vu des choses, faire à leur 
tour la découverte des écritures.

Plus d’informations sous www.carabouquin.ch 
ou à l’adresse rupille7@bluewin.ch  ❙

BILAN ❱❱ La météo nous a accordé une jour-
née sublime pour ce duel intercommunal de 
la Suisse bouge. Cette année, ce sont plus de 
560 participants qui ont participé à des ac-
tivités sportives, un grand bravo ! Retour en 
images sur cette belle journée de sport.

Marché
de Gland :
Scène ouverte  
pour la fête de 
la musique
ANIMATION ❱❱ le marché hebdomadaire 
de le place de la gare encourage, cette année 
encore, les artistes à se dévoiler lors d’une 
scène ouverte le mercredi 21 juin de 16h00 
à 20h00

Fort de son succès l’an passé le marché remet 
ça ! A l’occasion de la fête de la musique du 21 
juin prochain (ça tombe un mercredi, le ha-
sard fait bien les choses), une scène sera mise 
à disposition des artistes qui oseront franchir 
le pas. Chanteuses et chanteurs, musiciennes 
et musiciens, vous êtes les bienvenus !

Vous l’aurez remarqué, il n’y a pas de fête de 
la musique communale cette année. Mais at-
tention, cela ne veut pas dire que l’on ne va pas 
célébrer la musique dans la Ville de Gland !

A l’instar du marché, les citoyennes et ci-
toyens, membres d’une association ou non, 
sont invités à s’organiser pour célébrer la fête 
de la musique publiquement, tout en respec-
tant naturellement les règlements commu-
naux en vigueur.

Infos
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter 
la coordinatrice en charge du Marché Mme 
Goettmann au 079 377 06 05

 /
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Plateforme PS-Les Verts-POP
Les forces de gauche, PS, Verts et POP se sont 
rassemblées lors des élections communales de 
2016 sous une plateforme commune. Forte de 15 
élu-e-s au Conseil communal et représentée à la 
Municipalité par Michael Rohrer en charge des 
Infrastructure et de l’Environnement. Ses prio-
rités sont les suivantes : logements à loyers abor-
dables, accès aux rives du lac, développement 
du parascolaire et des activités pour les seniors, 
promotion des économies d’énergie et du déve-
loppement durable, sécurité routière, mobilité 
douce, promotion des transports publics et dé-
veloppement du commerce en ville. 

Ces thématiques vous intéressent et vous sou-
haitez participer au futur de notre commune ? 
Alors venez nous rejoindre lors d’une prochaine 
réunion… Contact : info@ps-gland.ch ou par 
téléphone au 079 356 42 01.

Gens de Gland - GDG 
Le GDG est un groupe politique actif depuis 
1973. Il permet aux citoyens qui le désirent de 
s’engager pour leur commune, sans pour autant 
devoir rejoindre une organisation partisane 
cantonale ou fédérale.

Très représentatif de la population, ses membres 
proviennent de tous les quartiers de la ville et 
couvrent un large spectre de professions et de 
sensibilités. Le groupe s’engage pour la qualité 
de vie, la convivialité, le développement écono-
mique, la gestion des espaces, la vie culturelle et 
sportive et la fiscalité.

Le GDG compte parmi ses membres 4 munici-
paux et 32 conseillers communaux élus.

Envie de devenir conseiller(ère) communal(e) ? 
Contactez-nous via http://gdg-gland.ch

Union Démocratique du Centre - UDC
Habitantes et habitants de Gland, les élections 
communales de 2016 ont mis en lumière un cer-
tain désintérêt pour la chose politique. La dif-
ficulté de trouver des personnes souhaitant 
intégrer le conseil communal est réelle, de nom-
breux chantiers d’importance sont en cours 
dans notre commune et de nombreux défis l’at-
tendent encore. Chaque citoyens doit se sentir 
impliqué dans les décisions qui sont et seront 
prises, il s’agit de notre ville et vous ne pouvez 
pas y être insensible, rejoignez-nous pour bâtir 
notre futur. 

Rejoignez-nous : 
UDCVilledeGland@hotmail.com
Maurizio Di Felice
Président UDC Ville de Gland

Parti Libéral Radical - PLR
Le PLR Gland c’est :
- 144 membres
- 19 élus au Conseil Communal
- 2 Municipales
- 2 Députées au Grand Conseil Vaudois.

Le PLR s’engage notamment pour :
- Garantir un Etat efficace
- Créer des emplois dans de bonnes conditions
- La santé de nos assurances sociales
- Encourager la responsabilité individuelle
Le PLR Gland a la chance de pouvoir compter 
sur des personnalités de tous horizons et de tous 
âges, d’ailleurs lors des dernières communales, 
il fut le parti à réunir le plus de jeunes élus.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Marion Wahlen, Présidente : 079 320 13 29
Victor Braune, Vice-Président : 079 467 64 49
Michel Girardet, Chef de Groupe : 079 294 46 75 ❙

Vie politique locale 
Bibliothèque :  
fermeture estivale
La bibliothèque communale et scolaire sera 
fermée du samedi 8 juillet, 12h, au lundi 14 
août 15h15. 
Pour rappel, le plafond maximum d’em-
prunt de livres est fixé à 30 exemplaires (et 
ce toute l’année).

Cinéma Open air
Du 11 au 15 juillet, participez à la 6ème édi-
tion du cinéma en plein air de la Ville de 
Gland. Les projections de 21h30 seront pré-
cédées par une série de concerts, avec des 
stands de boissons et de petite restauration 
pour toujours plus de convivialité. 

Variations musicales  
de Tannay
La Ville de Gland aura le plaisir de collaborer 
avec le festival des Variations musicales de 
Tannay, en accueillant cette année la soirée 
d’ouverture du festival qui se déroulera le 18 
août à 19h00 sur la plage de la Falaise au son 
du quatuor Terpsycordes & Camille Thomas.

21e exposition du PhotoClub
Coup de théâtre à la suite de l’exposition du 
PhotoClub de Gland. Le public a plébisci-
té deux fois les mêmes photographes : pour la 
meilleure photo et pour la meilleure série.
Un tirage au sort a été effectué et le prix de la 
meilleure photo du public est finalement attri-
bué à Michèle Vernex pour son escalier rouge 
et celui de la meilleure série à Raymond Conus 
pour sa série sur un immeuble à Genève. Un 
grand merci à tous les visiteurs !

Les brèves
S’ENGAGER ❱❱ La participation des ci-
toyennes et des citoyens à la vie politique locale 
est essentielle pour faire avancer la vie d’une 
ville. Il existe différents moyens de s’exprimer 
et de s’engager pour faire bouger les choses. 
Le Conseil Communal en est un. Élu tous les 
cinq ans sur la base d’un scrutin proportion-
nel, le conseil communal de la Ville de Gland 
se compose de 75 membres. Ils se prononcent 
généralement sur la base de préavis proposés 
par la Municipalité et examinés en détail par 

des commissions. Ils peuvent aussi être amenés 
à traiter des pétitions qui leur seraient adres-
sées. Les membres actuels du Conseil commu-
nal sont aujourd’hui des citoyennes et des ci-
toyens issus de quatre partis ou plateforme : la 
plateforme PS-Les Verts-POP, l’UDC, le GDG 
et le PLR. Ces partis, pour fonctionner et ali-
menter les débats, ont régulièrement besoin de 
nouveaux membres. Place leur a été laissée ici 
pour présenter brièvement leur vision et leurs 
aspirations.
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