
ENERGIES RENOUVELABLES
Les subventions sont toujours là pour vous 
soutenir ! Pro� tez-en pour épargner tout 
en agissant en faveur de l’environnement.

URBAN PLOGGING
Une nouvelle discipline qui encourage 
l’activité physique et l’écologie dans 
la joie et la bonne humeur !
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ISABELLE MONNEY ❱❱

Une diversité culturelle à la rencontre de 
son public

Re� et de la diversité de notre société, la 
culture favorise la complémentarité des 
genres créatifs tant au niveau amateur, asso-
ciatif que professionnel. Elle favorise surtout 
le dialogue, permet aux di� érents groupes de 
populations qui composent notre tissu social 
de se rencontrer, de découvrir et de participer 
à la vie locale. Consciente de l’enjeu, la Ville de 
Gland soutient l’activité culturelle par le biais 
de son service de la culture et de subventions 
aux acteurs culturels. La saison culturelle qui 
vient de se terminer au � éâtre de Grand-
Champ en aura donné une nouvelle preuve.  
Elle aura permis à un public toujours plus 
nombreux de découvrir des concerts de haut 
niveau, du théâtre en tous genres, du cinéma 
à large � lmographie et d’autres événements 
culturels faisant de ce lieu un lieu pluriel, 
rassembleur et innovateur. Cette saison s’est 
conclue par la deuxième édition de la Fête de 
la danse, fête fort réussie où les villes de Gland 
et de Rolle ont permis à des centaines de per-
sonnes de tous âges de s’adonner à cette disci-
pline avec plaisir tout en découvrant de nou-
veaux pas et de nouveaux styles. Mais fêtes, 
spectacles et expositions ne sont pas tout. Des 
projets modernes, innovants et dynamiques 
de « culture mobile » ont vu le jour. On peut 
citer les boîtes à livres qui ont essaimé de part 
et d’autre de la ville. Le Carabouquin « objet 
de médiation culturelle » qui se déplace dans 
les quartiers ou « l’été à la Falaise » qui fera 
vivre culturellement et sportivement notre 
plage glandoise dès les beaux jours. Le der-
nier-né des projets se nomme « Sur les terres 
du Baron Guiguer, du Château de Prangins 
à La Lignière ». La réalisation de ce chemi-
nement historique portée par les villes de 
Gland et Prangins permettra de renouer avec 
notre passé grâce à la découverte et la mise en 
valeur de tout un patrimoine riche et pourtant 
méconnu. Bel été à tous. ❙

Isabelle Monney, municipale

Edito

❱❱ NUMÉRO 121 ❱❱ JUIN 2018

❱❱ RÉDACTRICE RESP. :  JENNIFER HERGER
❱❱ RESPONSABLE ÉDITION : GÉRALD CRETEGNY
❱❱ WWW.GLAND.CH EMAIL : SITE@GLAND.CH

LES INFOS
COMMUNALES

CINÉMA ❱❱  Pour sa 7ème édition du CINEMA 
OPEN AIR, la Ville de Gland vous donne ren-
dez-vous dans la cour du Collège de Grand-
Champ, du mardi 10 au samedi 14 juillet pour 
une semaine festive !

Pour l’occasion, une partie de la cour est trans-
formée en une immense terrasse musicale, 
arborée et conviviale, vous laissant le choix 
entre une restauration estivale et des apéritifs 
gourmands. L’autre partie de la cour est trans-
formée en salle de projection sous les étoiles, 
avec une programmation pour tous les goûts, 
en deuxième partie de soirée. Au programme : 
concerts, restauration gourmande et projections 
de � lms sur écran géant au coucher du soleil. 

5 soirées, 5 concerts et 5 � lms : voilà de quoi 
célébrer l’été !
De 19h00 à 21h00: Terrasse musicale (entrée libre)
A 21h30 : Projection du soir (sur billetterie)

OFFRE SPECIALE 
DU 10 AU 25 JUIN, 

à CHF 10.- LA PLACE !

Pour tout savoir sur le programme et réserver 
vos billets en ligne : www.grand-champ.ch ❙

Sous les étoiles !

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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TÉMOIGNAGE ❱❱ Avec son programme de 
subventions, Gland encourage ses habitants à 
déployer des équipements permettant de cap-
ter les ressources d’énergie locale. La Ville, Cité 
de l’énergie depuis 2013, a ainsi déjà octroyé 
plus de cent subventions à des habitants pour 
leurs installations à énergie renouvelable. M. 
Frachebourg, Glandois, en fait partie.

Le retour des beaux jours et d’un soleil généreux 
nous rappelle que notre environnement immé-
diat nous o� re des ressources énergétiques for-
midables, en alternative aux énergies fossiles pol-
luantes qui sont encore aujourd’hui les énergies les 
plus consommées à Gland. Energie solaire, cha-
leur de l’environnement (air, sol ou eau) ou bois 
sont autant d’énergies renouvelables locales à 
exploiter. La Ville continue d’octroyer des subven-
tions à ses habitants.
Parmi les béné� ciaires, Monsieur Frachebourg a 
saisi l’occasion qui s'est présentée à lui avec l’obli-
gation qui lui était faite de mettre aux normes sa 
citerne à mazout. Il a ainsi fait le choix de passer 
aux énergies renouvelables plutôt que de prolonger 
la vie d’un mode de chau� age qu’il jugeait dépassé. 
Interrogé récemment, il a con� é que « au vu de la 
dépense à faire pour « seulement » remettre la 
citerne aux normes, un investissement dans un 

changement d’ensemble était plus rentable à long 
terme. » En optant pour des panneaux solaires 
thermiques combinés à une pompe à chaleur, il 
estime avoir fait le bon choix pour préserver l’envi-
ronnement, mais également avoir ainsi valorisé sa 
maison. En outre, avec l’élimination de la citerne, 
il souligne avoir gagné une pièce en sous-sol et ne 
plus avoir à se soucier des commandes de mazout. 
Que ce soit pour convertir un chau� age à mazout 
en chau� age à bois ou par une pompe à chaleur, 
ou simplement pour produire l’eau chaude sani-
taire grâce à des panneaux solaires, la Ville sub-
ventionne chaque installation jusqu’à un plafond 
de CHF 4'000.  Le Canton o� re également des sub-
ventions d’un montant minimum de CHF 4'000 
pour chacune. 
L’installation des panneaux solaires photovol-
taïques est également encouragée par la Ville, pour 
un montant maximal de CHF 3'500. Outre ces 
subventions, la révision de la loi fédérale sur l’éner-
gie, entrée en vigueur début 2018, favorise les ins-
tallations solaires avec les regroupements dans le 
cadre de la consommation propre (RCP), qui per-
mettent une augmentation de la part d’autocon-
sommation de l’énergie solaire produite et, in � ne, 
une meilleure rentabilité de ces installations. 
Pour 2018, la Ville a budgété un montant égal au 
montant des subventions octroyées en 2017 pour 

les installations à énergie renouvelable, soit CHF 
70'000. Les demandes des Glandois sont atten-
dues au Service des bâtiments et de l’urbanisme, 
a� n de recueillir et utiliser plus encore ces res-
sources énergétiques qu’o� re notre environne-
ment immédiat. 
Subventions communales : 
www.gland.ch/subventions-energie 
Subventions cantonales : 
www.vd.ch/subventions-energie  ❙

Energies renouvelables

Fête du Chêne Les Potagers Urbains 
reviennent !

Salon de Quartier

EVÉNEMENT ❱❱ Le jeudi 5 juillet, les élèves 
des écoles primaires de Gland fêtent la � n de leur 
année scolaire et le début des vacances !

Cette année, les enfants paraderont costumés 
sur le thème des animaux et en fanfare depuis la 
place de la gare à 19h00 pour rejoindre la cour des 
Perrerets. 

Le traditionnel lâcher de ballon et le goûter o� ert 
aux enfants laisseront ensuite place aux anima-
tions, stands de boissons et de petite restauration 
et continuer la fête dans une ambiance familiale 
et conviviale.

L’occasion pour les enfants (et les parents) de mar-
quer le point � nal de cette année scolaire, d’amor-
cer les vacances le cœur léger et de repartir ensuite 
bien reposés vers une nouvelle année en classe 
supérieure. ❙

JARDINAGE COLLABORATIF ❱❱ Les bacs 
de potagers urbains fabriqués par la Fondation 
L’Espérance sont de retour pour le plus grand 
bonheur des habitants de Gland.

Répartis dans la Ville, ils sont en libre-accès et 
invitent les Glandoises et Glandois à se les appro-
prier gratuitement pour cultiver et récolter libre-
ment des fruits et légumes de saison. Chacun est 
libre de les ramasser, y compris s’il ne les a pas 
plantés. ❙

LIEU DE RENCONTRE ❱❱ Depuis le 25 février, 
ce nouveau lieu de rencontre pour les Jeunes a vu 
le jour à Gland.

Créé par le Bureau du Parlement des Jeunes de la 
Ville de Gland et soutenu par la Municipalité et le 
Service de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion 
sociale, le Salon de Quartier a vu le jour le dimanche 
25 février 2018 et a été inauguré le lundi 4 juin der-
nier. Ce salon, situé à la Pépinière, rue de la Gare 
13, remplit plusieurs missions telles que la réunion 

du Bureau du Parlement des Jeunes de Gland et de 
ses assemblées plénières, ainsi que l’accueil de toute 
personne, âgée de 18 à 25 ans, à la recherche de ren-
contres et de loisirs. 

Le Salon est ouvert le jeudi de 18h à 22h et le 
dimanche de 14h à 19h.  ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

DÉCOUVRE-MOI !
Les 10 potagers urbains  répartis dans la Ville de Gland sont en libre-accès. Vous êtes invités à vous les approprier pour cultiver 
et récolter librement des fruits et légumes de saison.

• les bacs, fabriqués par la Fondation de l’Espérance, sont mis à disposition par la Ville de 
Gland. Les plantes, fruits et légumes plantés par les services de la Ville et les citoyennes 
et citoyens sont accessibles à tous et gratuitement. Chacun est libre de les ramasser, 
y compris s’il ne les a pas plantés

• l’arrosage est à la charge des utilisateurs

• la Ville de Gland décline toute responsabilité en cas d’accidents causés par les 
utilisateurs lors de travaux d’entretien entraînant des dommages physiques ou 
matériaux à des tiers

JARDINE-MOI !
• privilégie la culture de plantes aromatiques (persil, ciboulette, roquette, menthe, thym, 

romarin, basilic …) et de cucurbitacées (courge, citrouille, concombre, courgette…) qui 
nécessitent peu d’entretien

• joue avec la diversification et la cohabitation de plantes se protégeant les unes les 
autres.

• attends que les légumes soient arrivés à maturité avant de les ramasser

• n’utilise pas de substances chimiques de synthèse comme les engrais, les insecticides, 
les herbicides, les pesticides ou les fongicides, nuisibles à l’environnement

• bannis les espèces de plantes envahissantes et ne cultive pas de plantes dangereuses 
(plantes toxiques, vénéneuses, hallucinogènes …)

• composte les déchets issus des potagers urbains

OÙ LES TROUVER ?

Monsieur Frachebourg

Le comité d'organisation de la Fête du Chêne :
Patrick Besson, Mauricette Peltier, Tiziana 
Yammouni, Christine Girod, Nadine Paquier, 
Roberta Balmat, Dominique Baeriswyl
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PATRIMOINE ❱❱ Et si vous preniez les 
sentiers de l’histoire régionale en suivant 
les traces du baron Guiguer du Château de 
Prangins à La Lignière ?

Ce nouveau cheminement historique qui sera inau-
guré le week-end des 1er et 2 septembre permettra de 
partir à la découverte et de mettre en valeur notre 
histoire, riche mais largement méconnue.

En parcourant plus de trois siècles d’Histoire, 
au gré d’un sentier reliant Prangins à Gland, du 
Château jusqu’à la Lignière, ce sera une invi-
tation à emboîter le pas au baron Guiguer, à se 
replonger au XVIIIème siècle, puis à découvrir, 

par exemple, la vie du grand couturier parisien 
Worth, ou celle du célèbre Dr Forel, disciple de 
Freud, mais également le quotidien des pay-
sans et communiers de Gland, comme, quelque 
temps plus tard, celle des soldats mobilisés dans 
les fortins du sentier des Toblerones. 

Fruit de la collaboration entre les communes de 
Prangins et Gland, et le Musée national-Château 
de Prangins, ce projet de cheminement historique 
permet à la fois de parcourir notre territoire en en 
découvrant les richesses patrimoniales, mais éga-
lement en créant des passerelles temporelles entre 
les 18ème, 19ème et 20ème siècle.

Ainsi, neuf étapes stratégiques jalonnent ce sen-
tier pédestre allant du Château de Prangins, en 
passant par Sadex-Les Abériaux et son site pala-
� tte (classé à l’UNESCO), La Promenthoux du 
nom de la noble famille qui y vivait au 13ème 
siècle, pour ensuite � ler au Golf Impérial, ancien 
domaine de la Bergerie, où certains membres de 
la famille Napoléon se sont réfugiés en 1814, 
remonter par le sentier des Toblerones aux 
Avouillons qui fut une métairie construite selon 
la volonté de la baronne Guiguer, rejoindre 
le vieux bourg de Gland, place d’échange et 

de règlement des litiges, et Montoly, avec ses 
grands espaces de culture, pour ensuite redes-
cendre vers La Lignière, maison d’origine du 
régisseur du Baron Guiguer, lieu de villégiature 
de Voltaire, devenue ensuite une école d’in� r-
mière et en� n la clinique que nous connaissons.
Tout au long de ce cheminement accessible en 
plusieurs points depuis les transports publics, une 
signalétique reconnaissable par son design charté 
détaillera chaque étape, renvoyant à un site inter-
net dédié où le contenu pourra y être déployé, 
donnant à la fois plus d’informations histo-
riques, mais également des renseignements pra-
tiques. Par la suite, des fascicules pédagogiques et 
une application mobile sont au programme mais 
pour l’instant, place au cheminement !

Le programme complet de l’inauguration sera 
prochainement dévoilé, riche en événements et 
découvertes, sur le site www.sentierhistorique
lacote.ch. Réservez donc bien les dates des 1er et 
2 septembre, pour une aventure historique et 
bucolique. ❙

Illustration : Archives communales de Prangins 
et collection privée. © Musée national suisse. 
Photo Claude Bornand

SPORT ÉCOLOGIQUE ❱❱ C’est une première 
nationale, la Ville de Gland organise le dimanche 
17 juin la toute première Urban Plogging de 
Suisse.

Mais au fait, qu’est-ce que l’Urban Plogging ?? 
Le Plogging, idée tout droit venue de Suède, est 
une discipline sportive qui consiste à allier jog-
ging et ramassage de déchets. Pour ce faire, il 
su�  t de se munir de gants et d’un sac poubelle 
et de faire son jogging presque comme d’habi-
tude, à cela près que l’on ramassage les déchets 
trouvés sur son chemin.

A l’origine de cette manifestation, l’association 
Urban Training, sensible à la propreté de ses « 
terrains de sports » que sont les rues, les parcs et 
les bords du lac et soucieuse de la problématique 
environnementale souhaitait donner une tour-
nure écologique à ses projets. La proposition 

a été faite à la commune de Gland qui dans sa 
vision écologique et de lutte contre le littering 
n’a pu qu’abonder dans ce sens.
Ainsi, en participant à cette manifestation, vous 
aussi vous contribuez à la préservation de votre 
environnement direct. En bonus, des papiers 
numérotés seront dissimulés dans la zone 
d’exercice pour participer à un tirage au sort au 
terme de l’événement, lors du brunch healthy, 
dans le but de faire gagner des cadeaux aux par-
ticipants. Une façon de récompenser les “ramas-
seurs” assidus. Le rendez-vous est donc donné à 
10h30 à Eikenott pour un parcours d’une heure 
et demi jusqu’à La Falaise. Les enfants sont 
bien sûr les bienvenus, mais accompagnés d’un 
adulte et à pied uniquement. Pas de trottinette, 
de vélo ou tout autre équipement roulant.
Inscriptions obligatoires sur le site www.urban-
plogging.ch car les places sont limitées à 100 
participants ! ❙

Sur les terres du baron Guiguer

MARCHÉ HEBDOMADAIRE ❱❱ Chanteuses 
et chanteurs, musiciennes et musiciens, la scène 
est à vous le mercredi 20 juin de 16 h 00 à 21h30.

Inscrite dans une programmation foisonnante du 
désormais traditionnel Marché Hebdomadaire 
de la Place de la Gare, la scène ouverte permet-
tra encore cette année aux artistes locaux de venir 
pousser la chansonnette et faire pro� ter le public à 
l’heure de l’apéro de leurs talents musicaux, tous 
styles confondus. Soyez les bienvenus pour décou-
vrir les quelques perles de la région !

Contact : Mme Goettmann au 079 377 06 05. ❙

Urban Plogging

Sur les terres 
du baron Guiguer 
du château de Prangins à La Lignière

© Catherine Schmutz Nicod, Nicolas Koenig

scène ouverte
sur le marché hebdo
Place de la Gare

Mercredi 20 juin 2018
16h00 à 21h30
VOUS AVEZ LA MUSIQUE DANS LE SANG ET 
AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE VOUS PRODUIRE SUR 
SCÈNE ?

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE VOUS DONNE 
CETTE OPPORTUNITÉ !

Musiciens et chanteurs de tous âges et tous styles 
sont les bienvenus le mercredi 20 juin 2018 au 
marché de la Gare de Gland pour une animation 
exclusive, une scène ouverte ! C’est simple, il suf-
fit de contacter la coordinatrice du marché Mme 
Goettmann au 079 377 06 05, elle vous indiquera 
les crénaux horaires libres ainsi que
le matériel à disposition.

Ensuite, à vous de jouer !
 
Êtes-vous prêts à relever le défi ? 

Scène ouverte
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Publibike

La Pépicerie, cette épicerie gratuite !

Gland Spring Run, quel succès !

Buvette à En Bord ! 
Jeudi 28 juin de 18h00 à 22h00 - Inauguration 
de la nouvelle buvette, du terrain de foot et 
des vestiaires au centre sportif d’En Bord : 
Bière, vin, boissons sans alcool et grillades 
o� erts pour l'occasion ! 

Bibliothèque : Informations
Du 16 juillet au 18 août inclus - La biblio-
thèque communale et scolaire sera fermée. 
Réouverture lundi 20 août à 15h15. 
A noter également : Mercredi 4 juillet, la 
bibliothèque prend ses quartiers d'été au 
marché hebdomadaire.

Fête du 1er Août
Mercredi 1er Août - La traditionnelle Fête du 
1er Août aura lieu comme à son accoutumée 
avec une célébration œcuménique patrio-
tique le samedi 28 juillet, puis la Tartine 
Party le matin du 1er août. Cortège depuis la 
place de la Gare à 20h15 direction la place de 
Fête à Grand-Champ. Feux d’arti� ce et feu 
traditionnel à 22h30 suivi du bal populaire.

Fête Multiculturelle
Samedi 8 septembre -  Pour sa 10ème édition, 
venez participez à la Fête Multiculturelle. 
Au programme : soirée dance & disco et 
spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs. Et 
à cette occasion, une projection sera éga-
lement o� erte gratuitement au � éâtre de 
Grand-Champ le mardi 4 septembre au soir.

Speedbooking
Mercredi 12 septembre - Le premier Speed-
booking de la rentrée scolaire à la biblio-
thèque communale et scolaire aura lieu à 
19h30.

Gland ça marche !
Samedi 22 septembre - C’est reparti pour 
une virée à la découverte des lieux-clés de la 
Commune, dans la joie et la bonne humeur !

Les brèves
MODERNISATION DU RÉSEAU DE 
VÉLO EN LIBRE-SERVICE ❱❱ Le système 
de bike-sharing La Côte fait peau neuve dès 
13 juin 2018. 

Vous l’avez certainement remarqué, des tra-
vaux ont eu lieu dernièrement sur les 13 sta-
tions de vélos en libre-service La Côte. Après 
7 ans d’exploitation, le système actuel a été 
complètement repensé et l’heure de la nou-
velle génération PubliBike a sonné. 

De grandes nouveautés vous attendent : 130 
vélos spécialement (dont 65 électriques) 
tout neufs, l’accès aux vélos avec la nouvelle 
app PubliBike ou le SwissPass ainsi que la 

possibilité de faire des arrêts intermédiaires 
grâce au cadenas directement intégré aux 
vélos. Sur l’app, la carte du réseau indique à 
tout moment le nombre de vélos et vélos élec-
triques disponibles à chaque station. ❙

SOCIAL ❱❱ C’est chose faite, La Pépicerie 
a o�  ciellement ouvert ses portes le 21 avril 
dernier.

Cette épicerie gratuite et solidaire située dans 
La Pépinière propose des aliments invendus 
mais tout à fait consommables en libre-ser-
vice. L’objectif consiste en une double cible, 
celle d’aider une population plus défavorisée, 
mais également de lutter contre le gaspillage. ❙

COURSE ❱❱ Carton plein pour cette pre-
mière course glandoise ! Ce ne sont pas moins 
de 745 coureuses et coureurs qui se sont pla-
cés sur la ligne de départ ce dimanche 15 avril 
2018 par un soleil radieux. 

De quoi partir confiant vers une deuxième 
édition, le rendez-vous est donné à la même 
période en 2019. Quelques images… ❙
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