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Communiqué de presse 
 

1er Août 

Une Fête nationale dans les airs…et sur l’herbe! 

 

Gland, le 22 juillet 2021 – Une webradio avec des vols en avion à gagner, une projection géante dans 
les airs, cinq lieux de festivités à proximité des quartiers pour de grands pique-niques populaires, 
deux zones de tir, une émission TV, sans oublier la Tartine Party, le défilé et la partie officielle. Bien 
que certaines restrictions de distanciation restent de rigueur, la Ville de Gland n’a de loin pas baissé 
les bras. Bien au contraire, puisqu’elle s’est mise au défi, cette année encore, de concocter pour les 
Glandois, une fête innovante et digne d’un véritable 1er Août. 
 

Cette année encore, les restrictions sanitaires toujours en vigueur ont dissuadé plus d’une commune 
dans l’organisation d’une manifestation pour la Fête Nationale. Après avoir mûrement considéré les 
possibilités et s’appuyant sur la créativité des équipes communales, la Municipalité de Gland est ravie 
de pouvoir offrir un programme riche et diversifié aux citoyens glandois. 
 

Dans les airs 
En matière d’innovation, la Ville n’en est plus à son coup d’essai dans l’organisation de son 1er Août. 
Après avoir offert un spectacle en mapping sur le bâtiment de Grand-Champ en 2019 – plus écologique 
que les traditionnels feux d’artifices, c’est une webradio et des vols en montgolfière qui ont été au 
programme Covid compatible de 2020. Si les montgolfières ont eu quelques difficultés à prendre leur 
envol en raison des conditions météorologiques défavorables, la webradio a bien été « on air ». C’est 
donc naturellement qu’elle reprend du service via la plateforme gland.fm, avec un nouveau 
programme radio ponctué de jeux concours avec 50 vols en avion à gagner, des interventions 
d’humoristes du Swiss Comedy Club diffusés en live sur Facebook, et une partie officielle avec des 
discours de nos Autorités. Une émission spéciale sur la chaine NRTV sera diffusée pour l’occasion. Une 
projection géante sur ballons flottant à 100 mètres du sol de la cour du collège de Grand-Champ sera 
également visible de toutes parts. 
 

Mais aussi sur l’herbe 
Les rassemblements de personnes étant à nouveau possibles sous certaines conditions, la Municipalité 
a souhaité organiser des festivités se rapprochant des lieux de vie des glandoises et glandois sur cinq 
lieux protégés. Dans chacun d’eux, la population aura la possibilité de pique-niquer. Des buvettes et 
stands de restauration pouvant recevoir 500 personnes par lieu et animés de spectacles vivants seront 
ainsi installés dans la cour du collège de Grand-Champ, sur la pelouse de l’Administration communale 
de la Grand-Rue 38, à Montoly, à l’ancien bâtiment du WWF et enfin à la plage de la Falaise. 
C’est avec joie que la partie plus traditionnelle de la fête pourra également à nouveau avoir lieu, on 
compte la Tartine Party organisée le matin par la Société de développement devant l’Administration 
communale, la présence de la fanfare de Gland défilant dans les rues ainsi que la partie officielle dans 
la cour du collège de Grand-Champ. 
Deux zones de tir de feux d’artifices seront accessibles aux amateurs sur les sites de Montoly et de 
Grand-Champ. 
 

Programme complet de la journée sur gland.ch/1eraout // Webradio sur gland.fm 
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