Conseil communal du 18 février 2021
Communications de la Municipalité

M. Gérald Cretegny, Syndic
-

Mise en œuvre du projet Admin 2.0, point de situation (§ préavis 67)

A ce jour, environ 20% du projet Admin 2.0 dans sa globalité a été réalisé.
au niveau de la partie A du projet (Gestion communale /ERP /Guichet virtuel) :
o L’avancement de ce secteur est d’environ un tiers.
o Le transfert de l’ancien ERP à NEST (le nouvel ERP) est réalisé au CH (Contrôle des habitants).
o La validation des factures dématérialisées est en place depuis début février.
au niveau de la GED :
o Les factures fournisseurs sont enregistrées dans la GED
o L’installation du traitement des courriers débutera fin février avec 1 mois de retard environ
o Emission des QR-factures depuis le mois de janvier (voir article Gand-Cité février 2021)
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Engagement

Qualité de vie, cohésion sociale et sécurité publique

Les concepts de bien-être, de cohésion sociale et de sécurité publique participent tous à la construction
de la qualité de vie des habitants d’une ville, de celle de Gland dans le cas particulier.
Mais comment cette qualité de vie est-elle perçue par notre population, comment sa perception
évolue-t-elle au gré des évènements qui marquent la vie locale et quelle est la marge de manœuvre à
disposition des Autorités de la ville pour que cette perception entretienne un cercle vertueux ?
Les évènements survenus à Gland à la sortie du premier semi-confinement ont décidé la Municipalité
à mener une réflexion large pour d’une part mieux connaître nos concitoyens et voisins, comprendre
leurs besoins et identifier les pistes d’amélioration à disposition. Pour ce faire, nous avons mandaté le
Docteur Michaël Meyer, responsable de recherches à l’Université de Lausanne, qui pilotera d’ici l’été
2021 une étude basée sur une enquête auprès d’un échantillonnage représentatif de la population.
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Le début des travaux est prévu dès la deuxième quinzaine du mois d’avril et ceux-ci devraient se
poursuivre jusqu’en juin prochain. Le retour vers la population est d’ores et déjà imaginé au début de
l’automne, des ateliers participatifs permettant d’associer encore plus activement les habitants de la
Ville de Gland à cette démarche pourraient être mis sur pied à ce moment.

Mme Isabelle Monney, Municipale
Culture : Appel à projets pour les arts de la scène
Face à une sélection de candidats de grande qualité, la Municipalité a décidé d’octroyer une bourse
supplémentaire, portant les lauréats au nombre de quatre.
Ces bourses seront déterminantes pour ces quatre projets de création suspendus : elles permettront
soit de franchir une étape, de consolider une carrière professionnelle bien engagée ou encore d’offrir
des perspectives concrètes pour une réalisation dans les mois à venir.
Les lauréats sont :
• Nicole Von Arx, chorégraphe et danseuse, danse contemporaine, pour son projet « Scarlett »
• Arnaud Schreyer et Elliott Scherrer, pop, post-rock & électro, pour leur projet de composition
musicale et premier album
• Olivia et Rebecca Grobéty, chorégraphes et danseuses, claquettes, pour leur projet de
création avec leur compagnie « The rythm sisters »
• Pierangelo Crescenzio, musicien, Jazz, pour son projet de composition « Mister PC »
Leurs portraits complets sont à découvrir sur le site de la Ville.
Commission culturelle
En remplacement de Madame Natacha Bello démissionnaire, le groupe GDG a choisi de proposer à la
Municipalité Monsieur Steve Binggeli comme nouveau membre GDG de la Commission culturelle.
-

Théâtre de Grand-Champ

Malgré la fermeture du théâtre, la culture se réinvente et trouve des moyens d’exister.
Les activités culturelles étant autorisées pour les écolières et écoliers, ces derniers peuvent donc
assister à des spectacles tout en suivant des contraintes bien spécifiques.
La semaine dernière, c’est le spectacle « Alice, retour aux merveilles » de la Divine Company qui a pu
être joué 5 fois devant 3 classes.
Prochainement, un autre spectacle « Le rossignol et l’empereur » pourra être proposé de la même
manière.
Le concert du Sinfonietta qui devait avoir lieu le 24 janvier a eu lieu à la salle Paderewski du Casino de
Montbenon et une captation a pu être réalisée. Le service de la culture a participé à cette captation et
les abonnés et mélomanes ont pu suivre le concert depuis chez eux.
Pour le récital de piano de Jean Selim Abdelmoula qui devait avoir lieu le 21 février une captation sera
cette fois, réalisée au théâtre de Grand-Champ, le 7 mars et à nouveau nous transmettrons le lien aux
abonnés pour qu’ils puissent suivre ce concert d’un jeune et talentueux pianiste de notre région depuis
leur domicile.
2

-

Concours artistique sur le périmètre de la nouvelle déchèterie - % culturel

Le périmètre d’intervention concerne le futur bâtiment ainsi que la signalétique de ce dernier.
C'est un concours sur invitation qui a été retenu.
Cinq artistes, qui ont en commun un intérêt pour les questions liées à l’espace public, seront invités à
participer à ce concours. Les artistes sont tous suisses, appartenant à la génération montante : il s'agit
de valoriser le terreau artistique "local", de solliciter des artistes sensibles au contexte et aux activités
d’un site comme une déchèterie, qui pourront y trouver une opportunité dynamisante. Certains ont
déjà une expérience de la commande publique, d’autres auront l’opportunité d’une première
expérience.
Le Jury intègrera non seulement des membres professionnels (artistes, historien de l'art, ingénieur,
architecte) des représentants politiques et culturels du mandant en lien avec ce projet (municipale de
la culture, commission culturelle, Service de la culture) mais également des experts professionnels (SIE
et SBU).
La remise des projets est fixée au 4 mai 2021. Le jury siègera le 11 mai 2021.
Le calendrier pour la réalisation de l’œuvre est coordonné avec le calendrier des travaux.
L’inauguration est prévue à la fin des travaux soit en mars 2022.
-

4ème série de pièces pour l’intervention artistique « Vincentime »

Vincent Kohler, artiste lauréat du concours de la place de la Gare a proposé une toute nouvelle série
de pièces pour la machine « Vincentime ». Il s’agit de la 4ème série et les artistes choisis sont les
suivants :
• Lisa Beck
• Nina Childress
• Flora Mottini
• Nicolas Party
En raison de la pandémie, la communication a été faite sur le site de la Ville de Gland et au travers
des réseaux sociaux.
-

Vaccination à domicile pour les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer

Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et
l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) ont convenu des modalités pour garantir
la vaccination à domicile. Les personnes vulnérables suivies par les CMS qui ne peuvent pas se déplacer,
ou très difficilement, pourront être vaccinées contre le COVID-19 chez elles, cela représente 1700
personnes au niveau cantonal et 25 personnes pour la Ville de Gland. Spécialement formés, des
infirmières et infirmiers du CMS Gland-Ville, soutenus par la Protection civile vaudoise, ont commencé
la vaccination à domicile à partir du lundi 15 février.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon conseil.

Mme Christine Girod, Municipale
Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
Voici les communications pour mon dicastère :
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Office Enfance
-

Centre aéré du printemps

Le premier Centre aéré du printemps est proposé du 12 au 16 avril 2021.
Comment créer un livre, construction des personnages, sensibilisation à l’écologie, les enfants
pourront également imaginer leur bibliothèque idéale afin de les rendre « acteurs » de leur ville. Nous
poursuivons dans la voie d’un centre aéré local et participatif permettant aux enfants de réfléchir à
leurs besoins pour faire grandir leur ville (futur projet de conseil des enfants à la Maison de l’enfance
deux fois par année sur des mercredis par exemple).
-

Aïkicom EC© - 12 séances découvertes

Démarche éducative alliant la pratique de l’aïkido (art martial d’autoprotection) et les théories de la
communication, entame une session de 12 séances « découverte » pour les enfants de Gland de la 5P
à la 8P. Cette méthode développée depuis plus de 10 ans et proposée par la Fondation Jeunesse &
Familles permet d’apprendre à se protéger, à développer le respect de soi et de l’autre et favorise aussi
l’intégration des enfants en difficultés. Elle contribue à lutter contre les incivilités à l’égard des
personnes et des objets.
-

Projet autour d’une Politique de la Petite enfance

En collaboration avec Primokiz, l’Office de l’enfance a entamé en 2020 un projet de réflexion autour
de la petite enfance à Gland en rassemblant les acteurs professionnels pour questionner les besoins
des familles, organiser des rencontres de parents et leur permettre de se familiariser au futur
environnement scolaire de leur enfant.
-

La Fête du Chêne autrement

Autour d’un rassemblement « inédit », permettre de redonner le sens du masque festif aux enfants
même le cortège. Le projet est de pouvoir découvrir en fin d’année et durant l’été les photos des
classes déguisées imprimées sur des bâches, par bâtiments scolaires.
Bibliothèque
En collaboration avec la bibliothèque de Rolle, un service de mutualisation des prêts sera mis en place
le 19 avril prochain. Les lecteurs pourront emprunter des livres et les ramener à Rolle ou à Gland.
L’Association PRO-JET accompagne depuis plus de 20 ans des jeunes et adultes à la recherche d’une
formation ou d’un emploi sera notre partenaire pour assurer le circuit de transport entre Rolle et
Gland. Ce projet s’inscrit dans une continuité de collaboration entre les villes Rolle-Gland-Nyon, qui
ont organisé ensemble la nuit des contes, la gratuité des bibliothèques et d’autres collaborations, nous
serons – nous l’espérons – prochainement rejointes par la ville de Nyon sur ce projet également.
Office Jeunesse
-

Projet soutien à la parentalité :

Dans le cadre des mesures de prévention préconisée dans le rapport de l’office jeunesse, le projet
soutien à la parentalité sera mis en route en avril prochain.
Une collaboration a été travaillée avec « Jardin des Parents », association qui est ouverte à accueillir
des parents de jeunes adultes.
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Le Rendez-vous des parents est une prestation gratuite qui s'adresse aux parents. Une équipe
d'animation est présente pour accueillir les participants et ces derniers sont formés en systémique, sur
l'action communautaire (thérapie communautaire) et l'écoute active. Ils sont une équipe de 7
animateurs (2 hommes et 5 femmes) et ils sont tous et toutes parents. Cette prestation est basée sur
la confidentialité. Lors des réunions, la seule information demandée aux parents leur prénom et l'âge
de leur enfant.
Cela peut être un endroit où les parents peuvent déposer des situations difficiles sans "danger" et sans
jugement. L’intérêt réside dans le fait que cela crée des occasions d'échanger avec des personnes hors
du cercle familial ou amical, de se faire un nouveau réseau de connaissances et de trouver des appuis.
Centre de rencontres et de loisirs
Le Centre de loisirs poursuit ses activités et est un partenaire majeur de l’accueil de midi au Relax Resto
et également pour les animations socio-culturelles dans les quartiers - mesure également issue du
rapport de l’office jeunesse – et vient soutenir l’action de la commune, notamment avec le triporteur.
Au niveau de l’équipe des animateurs, Mme Stéphanie Agustoni en place depuis octobre 2020 a
remplacé Mme Marion Pasche, et un nouvel animateur a été engagé en la personne de M. Gregoire
Gogniat pour le début du mars.
-

Communyon – NRTV

Dans le cadre des élections communales du 7 mars, NRTV en collaboration avec le Quotidien de la Côte
a mis sur pied un débat télévisé pour les villes de Rolle, Nyon, Prangins et Gland. Par ailleurs des
capsules et interviews sur les élections sont réalisées dans le district. NRTV remplit ainsi pleinement sa
mission au service des communes et de la citoyenneté.
Au niveau de l’équipe, M. Alexandre Caporal journaliste de 28 ans, a repris le poste laissé vacant à la
fin de l’année 2020 par Joel Brunner. Madame Andrea Bras Lopo a quant à elle, été nommée rédactrice
en chef adjointe.
Etablissement secondaire
En prévision des effectifs d'élèves pour la rentrée scolaire 2021-2022 prochaine, la Municipalité a
validé l'installation de containers pour l'aménagement de deux classes supplémentaires sur la
structure installée à Grand-Champ à l'été 2020, sur la parcelle nos 1413 et 1594 - Chemin de la Serine
15 - propriété de la Ville de Gland.
15 élèves supplémentaires sont annoncés, et la demande pour une classe de dessin a été faite.
La Municipalité a également validé la constitution d'un dossier d'enquête publique complémentaire
pour circulation auprès des services cantonaux.

Mme Jeannette Weber, Municipale
Suite aux diverses questions concernant la sécurité à Gland, je vous fais un petit récapitulatif.
La ville de Gland est une commune délégatrice, c’est-à-dire que nous avons délégué les
compétences concernant la sécurité à la gendarmerie vaudoise.
1. La Gendarmerie c’est :
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- Assurer l’ordre et la sécurité, protéger les personnes et les biens.
- Exercer la police de la circulation, la police de la navigation et la police judiciaire.
- Rechercher les infractions, identifier et déférer les auteurs présumés aux autorités.
Le chef de poste est notre contact principal. Son rôle est de renseigner objectivement et
régulièrement les autorités sur les événements et problèmes rencontrer dans notre commune.
(Séances toutes les deux semaines). Selon les problématiques, il associera rapidement d’autres
partenaires internes ou externes et priorisera les actions préventives ou répressives.
Les missions principales du poste sont :
Diminuer le sentiment d’insécurité par une visibilité accrue sur le terrain ; traiter les réquisitions
judiciaires et administratives, enregistrer les plaintes, effectuer des surveillances en civil ou en
uniforme, concilier et au besoin intervenir, soutenir lors de manifestations particulières etc.
2. Les tâches des ASP, Assistants de sécurité publique :
-

Contrôles du stationnement et plan de mobilité
Présence aux alentours des écoles et dans les rues
Manifestations, marchés, cortèges,
Circulation et parking lors d’obsèques
Affichages publics
Sécuriser les chantiers et déviations, gestion de la signalisation et des marquages
Gestion et planifications des patrouilleuses
Diverses tâches administratives
3. Les agents du SIR

Nous avons un contrat avec le SIR pour la surveillance des bâtiments communaux la nuit et depuis
une année également pour la gare. Ainsi que pour des missions spécifiques selon besoins. Par ex.
fermeture de route pendant les marchés de noël, déchèterie etc.

Le marché est de retour après sa pause hivernale, le 3 mars de 16H à 19H. Comme il s’agit du
mercredi qui précède les élections communales, nous donnerons aux parties politiques la possibilité
d’être présent. La configuration sera la même comme pour les marchés de noël. Si vous aimeriez
participer vous pouvez vous inscrire auprès du SPOP, ainsi que pour les dates suivantes : 10, 17, 24
mars.

M. Michael Rohrer, Municipal
-

Réaménagement de la rue Mauverney

Depuis le début de l’année, les travaux consistent à la mise en place de l’assainissement (eaux claires
et eaux usées). La traversée du carrefour Midi/Mauverney se fera durant les vacances de février afin
d’éviter une perturbation accrue de la circulation, notamment des bus. Les aménagements de surface
(trottoir, bordures) et l’éclairage public se dérouleront jusqu’à mi-mai pour s’achever avec la pose de
l’enrobé.
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La date de fin des travaux est prévue approximativement pour fin mai, si les conditions
météorologiques le permettent.
-

Eclairage public

Depuis janvier environ 60 luminaires résidentiels de type Yoa ont été installés au secteur Nord des
voies (Chemin du Lavasson, Chemin des Grand-Champs, Rue des Tuillères, Chemin de la Serine) et 18
socles mâts et Luminaires de type routier ont été mis en places (Chemin des Avouillons, Rue de la Paix).
La réfection des enrobés se fera dès l’ouverture des centrales pour ces tronçons. Le programme actuel
prévoit la suite ainsi :
a) Secteur au Nord des Voie CFF - pose les luminaires résidentiels type Yoa : mi-janvier à fin
février
b) Rue de la Paix, Rue de l’Etraz, Chemin du Fossabot - pose d’un nouveau tube pour le câblage,
remplacement des socles, mâts et luminaires - mi-janvier à mi-mars
c) Remise en état des zones déjà réalisées - réfection des enrobés - pavage et pied de luminaires :
mi-mars à mi-avril
d) secteur Sud des voies CFF - remplacement des luminaires résidentiels : mi-mars à fin avril
La durée des travaux est encore d’environ 1 an.
-

Carrefour Rue de la Combe / Av. du Mt-Blanc

Les travaux spéciaux de terrassement et de réalisation de la paroi sur le talus « sud » du carrefour sont
en cours sans perturbation du trafic. Néanmoins, une mise en place de feux pour la construction du
mur de soutènement reste envisagée et cette stratégie a été validée par le SPOP, en charge de la
circulation. SI tel est le cas, une circulation « alternée » se fera durant environ 1 mois. La fin des travaux
consiste à la pose des enrobés et ils sont prévus pour le mois d’avril, ce qui marquera la fin du chantier.
-

Réaménagement du Vieux-Bourg

Le SIE a rencontré en fin d’année 2020 l’ensemble des opposants, dont l’accueil s’est fait en bonne
relation. Des modifications mineures des plans sont en cours par notre mandataire afin de solliciter
l’Exécutif (mars 2021) pour se déterminer sur d’éventuels accords à l’amiable. En effet, une majorité
des opposants se disent prêt à lever leur opposition sous conditions.

M. Thierry Genoud, Municipal
-

PA « Lavasson »

L’élaboration du plan d’affectation « Lavasson » qui est appeler à recevoir la nouvelle STEP APEC 45
est repartie avec les nouvelles données pour seulement les communes de l’APEC (peut-être +
Prangins), soit 60 à 70´000 EH (équivalent habitant).
Un comité de pilotage (COPIL) politique a été créé avec 2 représentants de chacune des entités :
commune de Gland, CODIR (comité de direction) de l’APEC et commune de Luins.
Sa prochaine séance a eu lieu le jeudi 18 février, juste avant le Conseil.
Chaque étape de cette planification sera débattue par ce COPIL.
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La première étape sera de déterminer le bon site pour recevoir cette nouvelle STEP, suivie d’un
mandat d’étude parallèle qui mettra en évidence un groupe de mandataire qui va réaliser un avantprojet.
Celui-ci sera la base du PA Lavasson qui déterminera son ampleur et son étendue.
-

THERMORÉSÔ

Société de distribution de chauffage à distance, dont Gland détient 10% des actions, va prolonger son
réseau, après la liaison entre Eikenott et Cité-Ouest, la jonction avec le collège de Gd-Champ (avec
une nouvelle chaufferie aux pellets), en direction du quartier de la Combaz.
-

PDI Plan directeur intercommunal

Une sixième séance a eu lieu entre les 9 communes, faisant partie du périmètre compact de l’Agglo
du Gd-Genève, contenues dans ce PDI (Rolle, Mont-sur-Rolle, Gland, Vich, Prangins, Nyon, Eysins,
Coppet et Commugny), cette fois en présence de Mme la Conseillère d’Etat Mme Luisier Brodard.
Le vrai départ de cette planification a eu lieu, encore quelques points de détails doivent être discutés
entre le canton et la région et entre celle-ci et les 9 communes.
Surtout en matière de financement. La Région sera mandatée par les 9 communes pour la réalisation
de ce PDI.
-

TÉLÉ DÔLE SA

Comme expliqué dans les médias, la volonté d’ouvrir la partie suisse du domaine Jura sur Léman,
n’est que le reflet d’un prononcé du Tribunal administratif de Bezencon et non d’établir une
confrontation avec le gouvernement français.
Le respect des consignes sanitaires est mis en priorité auprès de notre exploitant, la Sogestar (société
française), qui met en œuvre un gros système de gestion du parking des Dappes afin de mettre ce
respect en première ligne.

M. Gilles Davoine, Municipal
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, mes communications au Conseil communal du 18
février 2021 dans les dicastères dont j’ai la charge.

Finances
L’acquisition de la parcelle du WWF a été signée par devant notaire le vendredi 12 février 2021 pour
un montant total de CHF 17'044'000.-, conformément au préavis (prix de vente + frais de notaire).
Nous avons dans ce cadre contracté des nouveaux emprunts le 11 février 2021 pour un montant
total de CHF 16'000'000.- comme suit :
- CHF 4'000'000.- au taux de -0.40%, échéance dans 6 mois auprès de BVG Stiftung
- CHF 4'000'000.- au taux de 0.25%, échéance dans 10 ans auprès de Postfinance
- CHF 4'000'000.- au taux de 0.45%, échéance dans 14 ans auprès de Postfinance
- CHF 4'000'000.- au taux de 0.82%, échéance dans 19 ans auprès de Postfinance
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L’endettement global se monte ainsi désormais à CHF 70'535'000.- et est présenté dans le tableau
annexé.
S’agissant des éléments en lien avec les finances du préavis Admin 2.0 :
-

Emission de QR factures depuis le mois de janvier 2021 ;
Mise en place de la validation des factures fournisseurs dématérialisées depuis le mois de
février 2021.

Promotion économique
1. Fonds de soutien Covid -19 (préavis 86)
Mise en place de la Commission du Fonds et des procédures d’évaluation des demandes d’aide à
l’économie et à la culture. Première séance de la Commission du Fonds a eu lieu le 28 janvier. Seules
deux demandes ont été traitées lors de cette première séance de mise en place et sont en cours
actuellement. Les détails à cet égard seront ainsi fournis dès la séance du Conseil du mois de mars
2021. La prochaine séance aura lieu le 19 février 2021.
Des informations sur le fonds de soutien ont fait l’objet de publications dans l’Hebdo la Côte et dans
le Gland Cité.
2. Préparation pour le lancement du Passeport glandois
Afin de renforcer la visibilité des entreprises locales, la Promotion économique de la Ville de Gland
lance le Passeport glandois. Sous forme de carnet de bons d’achat en version papier, il est prévu que
le Passeport glandois puisse être distribué à tous les ménages durant le printemps 2021. La Ville se
chargera du coût de sa production et de la distribution. Toute entreprise glandoise est invitée à
participer à ce projet en proposant une offre spéciale qui sera présentée dans le Passeport. Par le biais
de cette mesure de visibilité, la Ville de Gland souhaite renforcer ses acteurs économiques et
encourager la consommation locale. Le Passeport glandois permettra à la population glandoise de
découvrir la diversité de l’économie locale et de la soutenir activement.
3. Partenariat avec Swiss Triple Impact – Conférence – Développement durable
Une visioconférence personnalisée pour introduire le programme STI aux entreprises glandoises est
en préparation. L’événement sera gratuit et accessible à toutes les entreprises de la Ville de Gland.
Date prévue : 16 mars, 14h (durée 1h30), à confirmer.
En utilisant les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) comme cadre, le Swiss Triple Impact est
un programme national unique permettant aux entreprises suisses de mesurer leur contribution aux
ODD et d’améliorer leur performance.
4. Take-Away au marché de Gland – Soutien aux restaurateurs
La Ville de Gland, via sa Promotion économique, lance un partenariat entre le Marché de Gland,
MyTakeAway.ch et l’Association Economique de Gland et Région (AEGR) pour soutenir les
restaurateurs qui se sont adaptés aux restrictions de la Confédération et de l’Etat de Vaud. Le projet
prévoit de mettre en place un stand unique pour faciliter la vente des plats à l’emporter pour les
restaurateurs glandois durant le Marché hebdomadaire d’hiver. L’opération sera gérée par l’AEGR et
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des bénévoles. Elle permettra de renforcer la visibilité des restaurateurs toute en générant du chiffre
d’affaire pour eux, mais aussi d’attirer de nouveaux clients tant pour eux que pour le Marché.
Neuf restaurateurs confirment déjà leur volonté de participer à ce projet.
Ce projet se déroulera durant le mois de mars dès lors que la fermeture des restaurants se poursuit.
Le cas échéant, l’opération sera poursuivie en avril, voire plus selon les mesures édictées par le Conseil
fédéral. Ce projet est financé avec le Fonds de Soutien – Mesures de visibilité.

SPORT
La course GSR, prévue le 18 avril, est pour l’heure non pas annulée mais reportée dans l’attente de
jours meilleurs et des décisions du Conseil fédéral. Néanmoins, nous tenions à organiser des
événements en rapport avec cette course.
Ainsi, le Challenge GSR prendra place du lundi 22 mars au dimanche 18 avril. Il s’agira de parcourir
chaque semaine la distance choisie de 1, 2, 5 ou 10km et mettre un sticker sur le dossard via une
application dédiée.
Ensuite, du 18 avril au 30 mai, un parcours GSR chronométré sera mis en place avec un départ au
centre sportif et une arrivée à Montoly. Bornes au départ et à l’arrivée ainsi qu’au point le plus éloigné
du parcours qui permet de chronométrer les concurrents qui font le parcours quand ils le veulent,
plusieurs fois s’ils le souhaitent. Résultats et remise de prix lors de l’événement La Suisse Bouge, pour
l’heure maintenu le 30 mai 2021.
Par la suite, ce parcours avec les bornes de chronométrage sera disponible toute l’année pour les
coureurs.
L’Urban Plogging reste prévu le 30 mai 2021 également avec La Suisse Bouge.
Une initiation au parcours Vita avec un coach aura lieu les dimanches 2,9,16 et 23 mai 2021.
Enfin, la sortie du programme « Bouge ! » a été retardée mais prévoit actuellement des activités dès
le mois d’avril 2021 et sortira en fonction des prochaines annonces des autorités fédérales. La page
des activités de ce programme est fournie en annexe.

Annexes mentionnées
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