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ACTIVITES ESTIVALES 

L’été s’empare de la Ville 

 
 
Gland, le 2 juin 2021 - Vivre un été riche, surprenant et local grâce à des propositions qui renforcent 
les liens entre la population et la Ville. C’est ce que propose cette année L’Eté en Ville, grâce à une 
collaboration fructueuse entre les services communaux. 
 
Pour rebondir sur le succès de L’Eté à la Falaise, la Ville étend le concept à l’ensemble du territoire 
glandois avec l’Eté en Ville. En plus d’offrir des activités à la population durement touchée socialement 
et économiquement, la manifestation permet de mettre en valeur l’aboutissement de plusieurs 
espaces publics réaménagés par le Service des infrastructures et de l’environnement. 
 
Six lieux investis durant trois mois 
Du 10 juin au 11 septembre, L’Eté en Ville se déploie dans six lieux : La Falaise, Grand-Champ, le WWF, 
Eikenott, la Place Blanche et La Pépinière. Toutes les deux semaines, un nouveau lieu est investi. 14 
semaines pour vivre sa ville à travers des activités gratuites et destinées à toutes et tous. Des cours de 
sport, des concerts, des spectacles, des rallyes, des ateliers artistiques et du cinéma, et pleins d’autres 
activités à découvrir dans ce programme bien étoffé. 
 
Le caractère itinérant de la manifestation a toute son importance car il s’agit d’aller à la rencontre de 
la population et de dynamiser ces différents lieux tout en mettant en valeur les réaménagements des 
places, les équipements déjà existants selon les quartiers et investir les futurs lieux stratégiques de la 
ville. Cette manifestation permettra aussi de valoriser et soutenir le tissu culturel, associatif et sportif 
de la Ville en lui donnant de la visibilité et en le soutenant financièrement, à travers un large panel 
d’activités qui reflètent la richesse de ce tissu actif à Gland. 
 
L’Eté à la Falaise et le Cinéma Open Air, activités proposées d’ordinaire pendant la période estivale 
s’intègrent au programme de L’Eté en Ville, pour proposer une manifestation globale, riche et variée.  
L’Eté en Ville se veut accessible, multigénérationnelle et dynamique à l’image de la Ville, pour devenir 
un événement incontournable du paysage estival glandois. 
 
Les conditions d’accès aux diverses activités sont mises à jour régulièrement selon l’évolution des 
mesures sanitaires. 
 
Retrouvez toute l’actualité de l’Eté en Ville sur culture.gland.ch 
 
 
Contacts :  

M. Gérald Cretegny, Syndic : 079 692 35 76 
Mme Isabelle Monney, Municipale en charge de la culture : 076 422 34 87 
M. Gilles Davoine, Municipal en charge des sports : 079 200 93 51 
Office de la communication : 022 354 04 06 
 

https://culture.gland.ch/

