
Secrétariat municipal 

Office de la communication 

Secrétariat municipal - Office de la communication 

Grand’Rue 38 - Case postale - CH-1196 Gland 

+41 22 354 04 10 - communication@gland.ch - www.gland.ch

Communiqué de presse 

Incivilités et tensions 

Le dialogue s’instaure 

Gland, le 13 juillet 2020 – Face à la recrudescence des incivilités et tensions mises en exergue ces 
dernières semaines sur l'espace public, la Municipalité met en place un plan d’actions d’urgence. 
Une permanence de médiation sociale ouvrira le dialogue entre les habitants des quartiers touchés 
et les jeunes concernés par les regroupements et nuisances. En parallèle, des activités seront 
proposées aux jeunes Glandois durant l’été afin de réorienter les centres d’intérêts. 

Chaque année dès le retour des beaux jours, des regroupements de jeunes investissant plus largement 
l’espace public se font ressentir. Ce phénomène habituel s’est trouvé exacerbé en ce début d’été par 
les conséquences de la crise liée au COVID. Fermeture des espaces de rencontres et de socialisation, 
annulation des activités de loisirs et des événements festifs, ces mesures sanitaires ont contribué à 
engendrer une pression particulière au sein des domiciles familiaux plus ou moins exigus selon les cas, 
et par voie de conséquence, sur l’espace public. 

Cette pression à la fois entretenue et subie par les jeunes sur l’espace public s’est déportée 
progressivement sur les autres habitants des quartiers, agacés par les nuisances, générant un climat 
tendu entre provocations, sentiment d’insécurité réciproque creusant ainsi un fossé 
intergénérationnel. Des actions se mettent en place pour pallier cette situation. 

Créer un premier dialogue 

S’il est plutôt aisé d’identifier et mobiliser les jeunes concernés, il en est tout autre pour les habitants 
des quartiers en question. Des permanences de quartier sous forme de stands tenus par les Travailleurs 
sociaux de proximité et un représentant des jeunes seront ainsi installés au cœur des trois quartiers 
de la Cité ouest, de la gare et de Mauverney durant la semaine du 13 au 19 juillet. Le but : prendre 
contact avec les habitants et amorcer un travail communautaire de médiation sociale entre habitants 
des quartiers. 

Activités et espaces de discussion pour les jeunes durant l’été 

En parallèle de ce travail de médiation, des structures d’accueil seront exceptionnellement ouvertes 
durant tout l’été. Celles-ci proposeront notamment aux jeunes des espaces de rassemblement dédiés 
tels que soirées Sport’Ouvertes chaque vendredi soir ou encore le Salon de Quartier géré par le 
Parlement des jeunes à la Pépinière qui se tiendra chaque jeudi soir et dimanche après-midi. 

Ces premières actions permettront dans l’immédiat de poser les choses à plat de part et d’autre de 
lâcher la soupape pour ensuite affiner le dialogue et établir un pont entre générations. 

Contacts : 

M. Gérald Cretegny, Syndic : 079 692 35 76

Mme Christine Girod, Municipale en charge de l’enfance et de la jeunesse : 079 175 35 79

Office de la communication : 022 354 04 06
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Permanence de médiation sociale : Salon de Quartier : 

Gare : mardi 14 juillet de 17h00 à 20h00 Pépinière 
Cité-Ouest : mercredi 15 juillet de 16h00 à 19h00 Chaque jeudi soir et dimanche après-midi 
Mauverney : vendredi 17 juillet de 17h00 à 19h00 

Soirées Sport’Ouvertes : 

Salle de gym des Perreret - de 18h00 à 21h00 
Du 24 juillet, tout les vendredis durant les vacances scolaires 


