
WWW.GLAND.CH
Un tout nouveau site Internet est 
désormais à votre disposition :
plus complet et plus convivial que jamais.

CITÉ DE L’ÉNERGIE
Des nouveautés en matière de subvention. Vous 
pouvez notamment acquérir des appareils 
ménagers efficients avec l’aide de la Ville.

APRÈS QUATRE ANS DE PRÉSENCE 
À GLAND ❱❱ le programme «Quartiers 
Solidaires », qui aura abouti à la création de 
VIVAG, prend fin de la plus belle des manières 
lors d’une fête à la salle communale. 

Les associations Pro Senectute Vaud et VIVAG 
sont très heureuses de vous convier à cette oc-
casion le 24 mars à 19h30. Ce moment permet-
tra de se remémorer de très bons souvenirs au-
tour de photos et d’interventions en compagnie 
de tous les acteurs et actrices de cette aventure 

communautaire. Un apéritif dinatoire canadien 
sera organisé, chacun peut donc s’il le souhaite ap-
porter une spécialité sucrée ou salée ou éventuelle-
ment une boisson. Nous espérons vous retrouver 
nombreux et nombreuses et vous souhaitons en at-
tendant une très bonne continuation dans vos ac-
tivités personnelles. 
Si vous avez des questions au sujet de cette ren-
contre festive ou à propos des activités de «quar-
tiers solidaires», merci de prendre contact avec 
Raphaël Voélin, animateur de proximité à Pro 
Senectute Vaud, au 078 612 88 49.  ❙ vivag

INSTAURÉE DANS NOTRE COM-
MUNE  ❱❱ il y a un peu plus de deux ans, 
l’aide individuelle au logement est une pres-
tation sociale qui s’adresse exclusivement aux 
familles avec enfants, qu’elles soient locataires 
d’habitations construites ou rénovées par les 
pouvoirs publics, ou résidantes de logements 
du marché libre. 

Pour en bénéficier, certaines conditions financières 
doivent évidemment être remplies. par exemple, 
le total des revenus de toutes les personnes habi-
tant le logement entre en considération, tout 
comme le montant du loyer qui n’excédera pas 

les plafonds fixés par l’Etat de Vaud. Rappelons 
encore que cette aide est octroyée aux familles 
résidant à Gland depuis au moins trois ans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.
gland.ch au chapitre «social et intégration» ou 
adressez-vous directement au service du loge-
ment de la commune au 022 354 04 10.  ❙

 la Municipalité

VIVAG vole de ses propres ailes 

Aide individuelle au logement

❱❱ II❱❱ II

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

GÉRALD CRETEGNY ❱❱
Site Internet.

Il est arrivé : le site www.gland.ch affiche 
un tout nouveau visage. Cette troisième 
version du site créé en 1999 déjà vise un ob-
jectif essentiel : répondre par une informa-
tion idoine à la majorité des questions que 
les habitantes et habitants de Gland ainsi 
que les personnes s’intéressant à notre ville 
peuvent se poser. 

Cela va de la vie pratique, du «où trouve-
t-on des billets de spectacle pour Grand-
Champ?» à la recherche de locaux pour 
des évènements particuliers, du permis 
de construire à la règlementation pour les 
chiens, des décisions des autorités de la 
ville aux adresses des offices traitant de 
compétences communales ou cantonales. 
Un guichet virtuel facilite la recherche 
des documents, règlements, formulaires à 
télécharger.

Votre ville se livre à vous, interrogez-la ! 
Dans ce monde qui change aussi rapide-
ment,  la communication entre les autori-
tés, l’administration et les citoyennes et ci-
toyens est une priorité. Il ne s’agit en aucun 
cas d’une communication à sens unique: 
la matière que vous allez découvrir dans 
ces quelque 600 pages vous fera sans doute 
réagir. 

Écrivez-nous, dites-nous votre sentiment 
sur la vision de la municipalité, sur les 
projets qui vous seront présentés réguliè-
rement, sur votre expérience d’utilisateur 
des services de notre administration ou 
de sa présence sur le web. Les remarques 
de notre population sont essentielles et 
alimentent utilement les réf lexions de la 
municipalité. 

Bon voyage à toutes et tous sur www.gland.ch  ❙

Gérald Cretegny  

Edito
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LE NOUVEAU SITE  ❱❱ de la Ville de Gland 
est composé de quatre accès principaux :

Vivre à Gland
Dans ce premier des quatre principaux accès 
au site de notre Ville, nous vous présentons 
tout ce qui peut être utile en matière d’infor-
mations au quotidien, pour la vie de tous les 
jours. Ainsi, vous y trouverez la réponse à la 
plupart de vos questions, que ce soit en ma-
tière d’école, de sports, d’événements cultu-
rels, d’urbanisme, de sécurité... Nous avons 
tenté d’être le plus exhaustifs possibles, 

peut-être aux dépends d’une certaine conci-
sion. Nous avons préféré l’option du «peut-
être trop» à celle du «trop peu». Ainsi, vous 
trouverez également de très nombreux liens 
externes, lesquels devraient participer à une 
meilleure connaissance générale du cadre 
dans lequel évolue la Ville de Gland. 

Vous étiez à la recherche d’une information pré-
cise? Vous ne l’avez pas trouvée? Merci de nous 
en tenir informés en nous écrivant à site@gland.
ch. C’est vous qui nous aiderez à rendre, jour 
après jour, ce site le plus complet possible.

Découvrir Gland
Sous cet onglet, nous avons l’ambition de vous 
faire découvrir Gland, en dressant non seu-
lement un portrait tant historique qu’actuel, 
mais aussi en vous proposant de faire connais-
sance avec des aspects moins connus, pour ne 
pas dire inconnus. Ce chapitre est partiellement 
en construction. Il évoluera fortement au cours 
des 12 prochains mois et vous serez avertis de 
son avancement sous la rubrique «Dernières 
mises à jour» figurant en haut à droite de toutes 
les pages. Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
connaissance du plan de la Ville et des prome-
nades que nous proposons. De plus, un petit film 
de présentation peut également être visionné.

Gland officiel
Les autorités communales vous ouvrent leurs 
portes et vous présentent leurs activités. La 
municipalité et le conseil communal vous ac-
cueillent chaleureusement sur leurs pages et 
vous souhaitent la bienvenue sur votre nouveau 
site. Et puis, vous saurez tout des prestations de 
l’administration communale. 

Guichet virtuel
Le temps se fait de plus en plus précieux, alors 
pour vous en faire gagner un maximum, 
voici quelques formulaires à remplir en ligne. 
Certains peuvent être renvoyés directement et 
d’autres devront s’imprimer avant renvoi par la 
poste… signature autographe oblige ! ❙ fxp

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE  ❱❱ saluée en dé-
cembre dernier par l’obtention du label Cité 
de l’énergie, la commune de Gland propose 
de nouvelles subventions, révise ses directives 
et s’investit dans la modernisation des bâti-
ments. Toutes ces mesures et décisions entrent 
en vigueur le 1er mars 2014.

Subventionnement des appareils
électroménagers efficients :
Une action f lash débutera le 1er mars pro-
chain. Elle restera valable six mois et se pro-
longera en principe jusqu’à fin août ou jusqu’à 
épuisement  du crédit alloué.

Chaque habitant de Gland faisant l’acquisition 
d’un appareil électroménager efficient se verra 
offrir par la  commune 25 % du prix net de l’achat 
payé, plafonné à CHF 300.–

Comment procéder ?
Le formulaire de demande de subvention est à 
disposition sur le site www.gland.ch.

Révision des directives 
La Ville de Gland a édicté de nouvelles direc-
tives pour l’utilisation du fonds communal pour 
l’efficacité énergétique et les énergies renouve-
lables. Les principales modifications sont :

-  L’élaboration d’un nouveau programme de 
subvention soumis à révision chaque année ;

-  Une aide financière promise pour une durée 
d’un an ;

-  La création d’un budget communal équiva-
lent au maximum à 30% des recettes allouées 
au fonds communal.

Programme d’encouragement de projets privés 
valable du 1er mars 2014 au 1er mars 2015 :  
Le premier bilan d’étape de Cité de l’énergie est 
le reflet d’un réel succès. Notre engagement en-
vers le développement  durable s’est également 
et explicitement donné pour but d’accroître la 
modernisation des bâtiments. La commune 
consentira une subvention identique à celle du 
canton aux particuliers glandois qui entrepren-
dront  des travaux d’isolation sur des bâtiments 
construits avant 1990, conformément aux di-
rectives de la municipalité. Le formulaire de de-
mande de subvention est à disposition sur le site 
www.gland.ch ❙

Leila Dios, déléguée à l’énergie

Nouveau site www.gland.ch

Des nouveautés sur le front 
de Cité de l’énergie 

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Ph
ot

o :
 G

ro
up

e 
E

FÉ
V

R
IE

R
 2

01
4

II

❱❱



TOUS AUX NOUVEAUX CAF’CONC’ ❱❱ 
Le service de la culture de la Ville de Gland 
a inauguré une série de Caf’Conc’ au Théâtre 
de Grand-Champ le 30 janvier dernier, en ac-
cueillant en création MARIA METTRAL, 
qui nous a régalé avec la première version 
scène de son album fraîchement gravé « mal-
gré les apparences ». 

Le principe de ces soirées : créer un moment de 
rencontre, convivial et gourmand, où découverte 
et plaisir musical sont au rendez-vous.

Ces soirées musicales seront donc uniques et 
sur mesure, et proposées en deux temps : dès 19 
heures, tapas et grignotages avec surprise musi-
cale au FOYER du THEATRE.

C’est l’occasion de se laisser surprendre, de finir 
une journée de travail ou encore de commen-
cer une soirée de détente en découvrant des ar-
tistes, jeunes ou moins, connus ou moins, dans 
des genres musicaux différents. Jazz, rock, pop, 
lyrique, française ou étrangère, la musique sera 
là, en direct et en toute liberté. 

Ce moment est libre d’accès, ouvert à tous et gratuit.

Le Bar du foyer vous proposera boissons et gri-
gnotages soigneusement choisis, mettant à l’hon-
neur producteurs et savoir-faire régionaux. 

À 20 heures 30, le concert de l’artiste invité, sur la 
scène du Théâtre de Grand Champ dont la capa-
cité aura volontairement été réduite pour garan-
tir l’intimité du spectacle. Acoustique et sponta-
néité seront de mise, pour découvrir, partager, 
dans une ambiance feutrée, lumineuse et unique, 

une soirée presque VIP, et à petits prix, puisque 
les billets d’entrée pour le concert restent très 
accessibles (20.- et 30.-). De nouveau, une belle 
place pour les artistes romands, régionaux, de 
talent, et pour la population glandoise en parti-
culier, un lieu à investir, un lieu culturel pour s’y 
rencontrer et échanger.

Le prochain rendez-vous est pris le JEUDI 20 
FÉVRIER avec ALIOSE.
Après une tournée triomphale, et lauréats de 
nombreux prix en Suisse et en Europe, c’est en 
DUO, et en toute intimité qu’ALIOSE viendra 
partager ses chansons aux mélodies entêtantes et 
à l’écriture soignée.

La chanson française, le talent de deux jeunes 
gens issus de la région, et la rencontre avec un 
public toujours plus nombreux : c’est une soi-
rée de partage que nous vous proposons, le jeudi 
20 février dès 20h30, sur la scène du Théâtre de 
Grand-Champ.

En première partie, au cœur du foyer…ce sera une 
surprise ! Alors précipitez-vous sur vos agendas, et 
pour prendre vos billets, une seule adresse : www.
theatre-gland.ch et sa billetterie en ligne avec im-
pression des billets à domicile. Pour ceux qui ne 
disposent pas d’internet, le service du greffe muni-
cipal pourra s’en charger pour vous. ❙ 

Sandrine Faure, cheffe du Service de la Culture

INAUGURATION ❱❱ Le troisième événement 
culturel  aura lieu sur la Place de la Gare 

Le troisième événement culturel de ce premier tri-
mestre aura lieu le VENDREDI 21 MARS à 16h56. 
Oui, au premier jour du printemps, 24 heures pré-
cises après l’équinoxe, nous vous convions à inau-
gurer d’une façon originale la Place de la Gare.
Une sorte de flash mob artistique.

Curieux, habitants, touristes et amoureux de la 
nouveauté, rejoignez-nous à 16h56 sur la PLACE 
DE LA GARE ! ❙ sf

LE CINEMA EST DE RETOUR !  ❱❱ Vous 
en vouliez ? Vous en rêviez ? Le Père Noël est 
passé par là, et le voici de retour : LE CINEMA !  

Oui, décidément, Grand-Champ s’agite, son 
théâtre frémit et se transformera très prochai-
nement en salle de projection. Quoi de plus 
agréable qu’une petite sortie en famille, entre 
amis, pour se faire une toile ?!
Le Service de la culture est heureux de vous pré-
senter son deuxième projet et de vous convier à 
des rendez-vous réguliers, au sein du théâtre de 
Grand-Champ, pour des rencontres cinématogra-
phiques. Il y en aura pour tous les goûts, puisque 
notre objectif est de voir et revoir des films qui 
nous ont fait rêver, pleurer, frémir, voyager. Des 
films qui nous ont fait grandir, des films qui nous 
accompagnent.
Un rendez-vous mensuel : voilà le premier objectif.
Un rendez-vous convivial, populaire, de qualité, et 
à petit prix, et en toute simplicité, voilà ce que nous 
vous proposerons.
En réalité, il s’agit de partager un écran et de pou-
voir entrer dans cet univers à la fois magique et di-
vertissant qu’est le cinéma. Nous vous dévoilerons 
prochainement le contenu des premières séances !
Alors, rendez-vous d’ores et déjà le mercredi 12 
mars, au Théâtre de Grand-Champ.
Et sur notre site internet, pour en savoir plus, très 
prochainement ! ❙ sf

100% Culture...

Bonne surprise...

Jeudi 20 février
20 h 30

théâtre Grand-Champ

Café - ConCert

www.theatre-Gland.Ch

Art...
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ANNONCES DES CHIENS  ❱❱
En ce début d’année, la Municipalité de Gland 
informe les propriétaires de chiens qu’ils sont 
tenus d’annoncer rapidement, au Bureau du 
Contrôle des habitants, les chiens acquis ou 
reçus en 2013 ainsi que les chiens nés en 2013 et 
restés en leur possession. Les propriétaires sont 
également priés d’annoncer les chiens décédés, 
vendus ou donnés au cours de l’année 2013. 

Nous rappelons que toute mort ou acquisi-
tion d’un chien en cours d’année doit être 
annoncée dans un délai de quinze jours au 
Bureau du Contrôle des habitants par son 
propriétaire ou détenteur. Les chiens déjà en-
registrés en 2013 sont inscrits d’office.

CITERNES À MAZOUT  ❱❱
Pour tous les propriétaires de citernes à ma-
zout ou essence enterrées à simple paroi. 
L’assainissement des citernes à mazout, die-
sel ou essence à simple paroi échoit le 31 dé-
cembre 2014. Seules les citernes enterrées à 
double paroi équipées d’un détecteur de fuite 
seront dès lors admises au 1er janvier 2015. Au 
vu des investissements importants que repré-
sentent ces travaux d’assainissement, il est re-
commandé aux détenteurs de prendre contact 
au plus vite avec un réviseur de citernes pour 
établir un bilan technique de l’installation.

TRAVAIL D’ÉTÉ  ❱❱
La Municipalité de Gland recherche des 
jeunes filles et des jeunes gens - âgé(e)
s de 16 à 18 ans et domicilié(e)s à Gland - 
pour effectuer des travaux de nettoyages 
et de manutention dans les écoles commu-
nales pendant les vacances scolaires d’été. 
Plusieurs options sont proposées, soit : du 
7 au 31 juillet 2014 et du 7 au 18 juillet (net-
toyage des classes) ; du 4 au 22 août 2014 
pour le transport de meubles & manuten-
tion et du 4 au 8 août ou du 11 au 15 août 
2014 pour le nettoyage de la bibliothèque 
communale. Intéressé(e)s ? Envoyez vos 
candidatures (lettre et CV) ainsi que la 
mention de la période souhaitée, d’ici au 
21 mars 2014 à : Ville de Gland, Service 
du personnel, Grand Rue 38, 1196 Gland 
ou par courriel à : ressourceshumaines@
gland.ch.

BROCANTES  ❱❱
Les deux brocantes traditionnelles qui se 
tiennent à la déchèterie auront lieu les same-
dis 10 mai et 13 septembre 2014.

Les brèves

Découvrez toutes les infos sur :
www.gland.ch

LE PHOTO CLUB DE GLAND ❱❱ vous 
convie à son exposition annuelle sur le thème « 
Village de La Côte ». Seize différentes localités 
de notre région seront représentées : Allaman, 
Begnins, Bougy-Villars, Bursins, Céligny, 
Commugny, Féchy, Gilly, Givrins, Luins, Mont 
sur Rolle, Signy, Trélex, Vich, Vincy et Vinzel.  

La couleur domine. Notons quand même Begnins 
et ses fontaines en noir-blanc, et le hameau de 
Vincy représenté dans un mélange original. Des 
bâtiments ou parties d’immeubles, des célèbres, 
des connus, des anonymes. De la nature.  Mais 
aussi des habitants. Le tout au petit matin, en 
pleine journée ou de nuit.

Une fois de plus, malgré un thème donné, les résul-
tats sont très variés. Cette exposition se déroulera 
du 8 au 16 mars. Le vernissage aura lieu le vendredi 
7 mars dès 18 heures. Belle invitation à (re)décou-
vrir les beautés de notre région. Le thème «Villages 
de La Côte» sera traité par 15 membres :
Jeanne-Françoise Auberson, Anja Biefield, Anne 
du Sordet , Françoise Favez, Andreas Herrmann, 
Ilona Holvath, Markus Kaufmann, Clarisse 
Lawrence, Aurelio Moccia,  Christian Riethauser, 
Jean-Paul Robert, Luc Rolfo, Carole Turincev, 
Sylviane Wohlschlag et André Würgler.
www.photoclubgland.ch ❙ fxp

LA CÉRÉMONIE DE REMISE ❱❱ des 
«Mérites sportifs de la Ville de Gland» se déroule-
ra le lundi 11 mars 2013 à la salle d’exposition du 
complexe de Grand-Champ. La ville de Gland 
attribue annuellement les mérites suivants :    

- Un mérite individuel féminin
- Un mérite individuel masculin
- Un mérite par équipe (ou groupe)
- Un mérite pour un dévouement ou un engage-
ment particulier

Ainsi, peuvent être candidats au titre du Mérite 
sportif de la Ville de Gland :
Toute personne ayant obtenu des résultats (titre 
vaudois, podium romand, suisse, international ou 
toute autre reconnaissance particulière dans le do-
maine du sport) ;
Tout groupe ou association s’étant illustré de façon 
particulière ;
Toute personne ayant fourni un dévouement, un 
engagement particulier pour la cause du sport.

Le quotidien La Côte et Gland Cité présente-
ront les nominés dans l’une de leurs éditions puis 
consacreront un article sur les lauréats. Les propo-
sitions en vue de l’attribution de l’un de ces mé-
rites sportifs sont à adresser au Greffe municipal, 
Grand Rue 38, d’ici au 22 février, dernier délai. 
Chaque lauréat reçoit un chèque de 1’000.- francs. 
Deux cents francs seront attribués à chaque candi-
dature retenue (nominés). ❙ fxp

LA MUNICIPALITÉ DE GLAND ❱❱ vous 
rappelle les dates des prochaines manifestation 
en 2014.  

Fête des Voisins : vendredi 23 mai
Fête du Chêne : jeudi 3 juillet
Fête de la musique : 14 juin
Ciné Open Air : du 15 au 19 juillet
Premier août : ...le 1er août 
Fête multiculturelle :un dimanche  de septembre 
(information suivra). ❙ fxp

Expo photos Mérites sportifs 2013

Et n’oubliez pas les
grands rendez-vous
de l’année

La bibliothèque sur

SALLE DES COLONNES 
AU COLLÈGE DE GRAND-CHAMP

www.photoclubgland.ch

EXPOSITION
DU PHOTO CLUB 
DE GLAND

du 8 au 16 mars 2014
du mercredi au dimanche

de 14h à 20h
       

VERNISSAGE: 
vendredi 7 mars à 18h

ENTRÉE LIBRE

	  

	  

www.facebook.com/bibliotheque.gland	  
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Les Mérites de l’année 2012

SAMEDI 29 MARS : RAMASSAGE 
DU VIEUX PAPIER, DÈS 8 H.
Le ramassage du papier, organisé par le F.C. 
Gland, aura également lieu les samedis 28 juin 
et 1er novembre. 
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Association
Commerciale
Gland

  

Avec le soutien de :

TOUT A COMMENCÉ UN SOIR ❱❱ Nous 
étions tranquillement et confortablement 
posés à l’arrêt de bus en train de discuter entre 
copains...

Amin : « Tout a commencé un soir d’hiver 
comme tous les autres soirs. Il était environ 23h. 
Nous étions tranquillement et confortablement 
posés à l’arrêt de bus en train de discuter entre 
copains quand Mathieu Lasson, notre sympa-
thique Travailleur social de proximité, est venu 
nous saluer et prendre part à la conversation. 
Il nous a d’abord demandé comment on allait, 
qu’est-ce qu’on faisait… 
Nous lui avons expliqué qu’on trainait là sou-
vent parce-qu’ on s’ennuyait les longues soirées 
d’hiver, qu’on n’avait rien d’autre à faire…
Ensuite on a commencé à parler de nos loisirs 
et je lui ai dit que j’aimais bien le foot, qu’on 
jouait souvent l’été dans la rue entre potes. Mais 
comme il commençait à faire frisquet depuis 
quelques mois, on a été obligé d’arrêter… C’est 
là que j’ai eu l’idée d’une salle où on pourrait 
faire du sport entre nous à Gland. 
Mathieu a trouvé ma proposition intéressante 
mais m’a expliqué que ça devait être le projet des 
jeunes et non le sien ; autrement dit, que c’était à 
nous d’écrire  le projet. 
Pour se faire, il m’a proposé son aide pour ré-
diger le projet ensemble avant de le transmettre 
à la commune. En fait, il nous a donné RDV le 
lendemain dans un café, où nous nous sommes 
mis à écrire tranquillement en dégustant un 
bon chocolat chaud. Aujourd’hui, en voyant que 
le projet s’est concrétisé et qu’il rencontre un 
grand succès, je suis fier d’en être à l’origine !»

Ammar : « C’est vraiment une très bonne idée 
cette salle. Ce n’est pas toujours facile de s’or-
ganiser en collectivité mais en général, ça se 
passe bien.

On en avait déjà parlé il y a longtemps d’une 
salle pour faire du sport mais ça n’avait pas pu 
se faire et puis on a laissé tomber, on en discu-
tait plus vraiment, on ne pensait pas trop que 
c’était réalisable en fait. Là ce qui est bien, c’est 
que Mathieu a tout de suite pris au sérieux notre 
proposition et tout s’est fait rapidement.
Maintenant on y est, la salle est ouverte les sa-
medis soirs depuis le printemps dernier. C’est 
bien, surtout quand il fait froid dehors. On se re-
trouve entre amis et on fait des rencontres sym-
pas avec d’autres personnes de Gland qu’on ne 
connaissait pas. Pour les personnes qui fument 
ou qui boivent, le fait de faire du sport, ça leur 
fait du bien en fait. Ils se rendent compte que 
leurs consommations diminuent leurs capacités 
physiques et ça peut leur donner envie d’arrêter, 
ou au moins de diminuer.

On aurait pu s’inscrire dans une équipe de foot, 
mais le problème, c’est que dans les clubs c’est 
trop sérieux, y a des horaires à respecter. Et puis 
on joue pour faire des matches et surtout pour 
les gagner, mais moi je ne recherche pas la com-
pétition. Alors que dans la salle avec les potes, 
le but c’est juste de passer un bon moment en-
semble, c’est tout. Je préfère cet état d’esprit. 

Rigoler, se mar-
rer, tout ça… 
Alors que dans 
une compétition, 
c’est plus sérieux. Si 
t’arrives en retard, 
tu ne peux pas jouer 
le match… Si tu rates plusieurs entrainements, 
tu peux plus revenir… Et à chaque fois, on s’ins-
crit et puis on finit par arrêter au bout d’un 
moment.»

Lucio : « Pour améliorer encore le projet, fau-
drait essayer de faire venir des filles, ou de trou-
ver une salle plus grande, avec deux terrains, car 
parfois on est trop nombreux sur un seul terrain. 
La salle des Tuilières par exemple serait top.» 

Ammar : « Oui et puis ça permettrait de faire 
plusieurs sports à la fois. Car certains n’aiment 
pas le foot et voudraient faire d’autres sports.»

Amin : « En plus, ça serait moins loin pour nous. 
On vient des différents quartiers de Gland : 
Montoly, Cité Ouest, Mauverney… Parfois on 
est très nombreux. On pourrait alterner avec 
une salle en haut et une salle en bas. Par exemple, 
une semaine ça serait les gars de Mauverney qui 
montent aux Tuilières, et la semaine d’après, 
nous on descendrait à  Mauverney…

Mais en attendant, je trouve que la commune 
a fait un très bel effort et nous en sommes 
conscients et reconnaissants. Elle nous a fait 
confiance et ça, ça fait plaisir. Donc, un grand 
merci à Mathieu et à la commune de Gland. 
Après les incidents qui ont eu lieu à la gare ces 
dernières années, je trouve que c’est une très 
bonne chose d’avoir ouvert cette salle pour les 
jeunes.»

Le CRL

Notre projet « Soirées Sport »

LA PAGE JEUNES ❱❱ se présente...  

Bonjour, nous sommes un groupe de jeunes de 
Gland et nous écrivons pour la troisième fois 
dans ce journal.

Nous exprimons ici nos pensées comme nos 
coups de gueule mais vous, jeunes de Gland, 
vous pouvez vous joindre à nous (via le CRL) et/
ou en nous envoyant vos idées sur l’adresse mail 
suivante : pagedesjeunesdegland@gmail.com

Nous nous rencontrons régulièrement les mer-
credis au Centre de Rencontre et de Loisirs pour 
réfléchir ensemble à la création de notre pro-
chain numéro. D’ailleurs, il est possible de venir 
au CRL avec vos ami(e)s pour vous amuser en 
jouant au billard, air-hockey, PlayStation, ping-
pong ou encore au baby-foot. 
De la nourriture est aussi mise à disposition, 
mais attention, il faudra payer la franchise. Que 
de bonnes choses vous attendent en ce lieu pro-
pice. Une équipe d’animateurs est là pour réali-
ser tous vos désirs. ❙

Olivier Durrer et Tania Cela

CET ÉTÉ AVEC LE CRL ❱❱ snous sommes 
partis à Cunit, en Espagne...  

Cet été avec le CRL, nous sommes partis à 
Cunit, en Espagne, proche de Barcelone. Nous 
avons fait plein d’activités géniales, et surtout 
nous avions une énooooorme villa avec pis-
cine dans laquelle nous avons passé beaucoup 
de temps ensemble et ce sont ces moments en 
équipe qui nous ont le plus marqué ! Nous avons 
d’ailleurs fêté le départ de Mano, ancienne ani-
matrice du CRL, ce qui a été mémorable mais 
aussi très émouvant. ❙ Samuel Catala

16 ANS OU PRESQUE❱❱ est un très bon film  

Cet été avec le CRL, nous sommes partis à « 16 
ans ou presque » est un très bon film qui parle 
d’un adulte ayant eu une crise de puberté à re-
tardement. Il vit enfin la vie d’ado qu’il n’avait 
pas connue. Avec son jeune frère, lui-même ado-
lescent, il passe des week-ends de folies. Ce que 
nous avons aimé dans ce film c’est qu’en tant 
que jeunes, nous avons facilement pu nous iden-
tifier à certaines situations, et surtout, c’est un 
film drôle et divertissant qui permet de passer 
un bon moment. En tant qu’adulte, si vous vou-
lez vous remémorer des souvenirs de votre ado-
lescence, réadaptés à la sauce 2013, ce film est 
fait pour vous ! ❙ David Grangier et Alexis Gebhard

Présentation Notre kiff 2013 Notre kiff ciné :

De gauche à droite : Lucio, Amin et Ammar.
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