
ASSAINISSEMENT DU BÂTIMENT
La Ville aide les propriétaires à rénover 
leurs bâtiments grâce aux subventions.
Retour sur le sondage et annonce de la 
prochaine séance d'information.

FÊTE DE LA DANSE
La danse sous toutes ses formes sera à 
l'honneur durant le premier week-end de mai. 
Spectacles, animations, démos, cours et autres 
activités physiques au programme.

❱❱ III❱❱ II

THIERRY GENOUD ❱❱

Une croissance sous haute surveillance

Même si cela restera dans des normes parfai-
tement acceptables, force est de constater que 
notre Ville est encore appelée à croître. Ce ne 
sera évidemment pas sous le règne de l’anarchie, 
bien au contraire. Les deux Plans communaux 
qui en règlent les modalités sont en révision 
et y portent une attention particulière. Tant le 
contenu du Plan directeur communal à valeur 
stratégique que celui du Plan général d’affecta-
tion définissant le mode d’utilisation du sol ont 
de quoi rassurer les citoyennes et les citoyens 
qui pensent que croissance est synonyme de 
baisse de qualité de vie. 
Soyons clairs, désireuse de maintenir le côté 
compact de notre Ville, la Municipalité a mis 
en priorité la densification par l’intérieur. Cela 
touche plus particulièrement le centre autour 
de la gare par le développement des quartiers 
de Gare-sud et de la Combaz, plus au sud, le 
quartier de Mauverney, au nord celui de Cité-
Ouest et le réaménagement du Vieux Bourg, 
projets d’envergure et enthousiasmants.  
Cela se traduira aussi par l’élévation des bâti-
ments et le rapprochement des personnes. Mais 
que les habitants se rassurent, comme annoncé 
dans le programme de législature « on veillera 
progressivement à transformer les lieux publics 
en espaces de convivialité ». Parallèlement le 
développement de la mobilité douce assurera la 
tranquillisation des zones d’habitation.  
Au-delà de cette densification modérée intra-
muros, il est également prévu que Gland 
s’étende du côté ouest, soit en direction de 
Prangins, sa voisine. Le caractère paysagé de 
cette portion de territoire sera mis en valeur 
et le développement souhaité de zones mixtes 
« habitant-emploi » se fera dans un environne-
ment privilégié. 
La Municipalité est très attentive au développe-
ment harmonieux de notre Ville. Elle privilé-
giera toujours les options les plus prometteuses 
en termes de qualité de vie. ❙

Thierry Genoud, municipal
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LES INFOS
COMMUNALES

TERRITOIRE ❱❱  La nouvelle Loi sur l'amé-
nagement du territoire, acceptée par le peuple 
en 2013, est entrée en vigueur en 2014. Celle-ci 
a quelque peu chamboulé non seulement les 
calendriers initialement établis pour la révi-
sion du Plan directeur communal et du Plan 
général d'affectation de la Ville de Gland, mais 
également leurs modalités d’application. Si 
l’impact sur le Plan directeur communal est 
moindre puisque principalement stratégique, 
pour le Plan général d'affectation la situation 
est bien différente. Explications ! 

Un plan général d’affectation réglemente le 
mode d'utilisation du sol en définissant dif-
férents types de zones. Or, celles-ci doivent 

répondre aux exigences 
tant fédérales que canto-
nales en matière d’amé-
nagement du territoire. 
Ainsi, la Ville de Gland 
doit se mettre en confor-
mité avec, entre autres, la 
mesure A11 du Plan direc-
teur cantonal. Celle-ci 
définit et alloue des poten-
tiels de croissance précis 
pour les zones d'habita-
tion et les zones mixtes. 

Pour ce qui est du périmètre 
"hors centre", la croissance 
annuelle maximale est 
fixée à 0.75% (par rapport 
au dénombrement de la 
population glandoise "hors 
centre" de 2015). En regard 
de la croissance autorisée, 
Gland possède trop de sur-
faces à bâtir dans cet espace 
"hors centre". Un redimen-
sionnement de ces zones 
doit donc être réalisé afin 
de se conformer aux législa-
tions supérieures. 

En lien avec l’aggloméra-
tion du Grand Genève, la 
zone centre - située entre 
l'autoroute et la route Suisse 

– bénéficie, elle, d’un potentiel de croissance 
plus élevé. Cependant, la Ville de Gland, dans 
ce dossier, doit se partager le quota de 17'220 
nouveaux habitants avec les villes et villages 
du périmètre de l'agglomération compacte, soit 
neuf communes. Les discussions ne font que 
commencer.

La Municipalité conseille aux propriétaires de 
prendre contact avec le Service des bâtiments et 
de l'urbanisme avant tout lancement d'un projet 
de construction. ❙

Zone constructible : se conformer à la 
Loi sur l’Aménagement du territoire
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Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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SUBVENTIONS ❱❱ Sur le terrain des éco-
nomies d’énergie, la Ville de Gland a derniè-
rement rappelé, face à la presse, sa volonté 
d’associer ses habitants par une politique inci-
tative. Celle-ci, mise sur pied depuis quelques 
années, porte ses fruits. Certaines des subven-
tions octroyées étant encore insuffisamment 
connues de la population, la Municipalité se 
propose de mener une campagne de commu-
nication allant dans le sens d’une meilleure 
connaissance de son offre et de l’offre parallèle 
du canton. 

La Municipalité est d’autant confortée dans 
ses démarches qu’un sondage mené auprès des 
Glandoises et des Glandois sur le programme de 
subventions a amené quelques bonnes surprises. 
Parmi les bénéficiaires ayant participé à l’enquête, 
98% recommanderaient à d’autres l’action subven-
tionnée qu’ils ont menée et 70% ont même l’inten-
tion de procéder à une nouvelle demande de sub-
vention dans les deux ans à venir. 
Les aides aux rénovations de bâtiments appar-
tiennent à la catégorie des subventions qui méri-
teraient d’être mieux connues. C’est du moins 
ce qui est ressorti d’un entretien avec Madame 

Sylvie Mauron, MM. Alexandre Renard et Michel 
Girardet, tous co-propriétaires dans une PPE, qui 
a fait appel aux programmes communal et canto-
nal de subventions. 
Les co-propriétaires se sont dits surpris en bien 
du montant de la subvention, qui avec le canton a 
atteint le 1/3 de l'investissement total : "Je ne m'at-
tendais pas à avoir de tels montants, il faudrait le 
dire aux gens, leur parler avec des chiffres et des 
éléments concrets pour qu'ils puissent se rendre 
compte et se projeter… Avec la subvention nous 
avons pu faire des travaux complémentaires que 
nous n'aurions pas fait sans" a confié Madame 
Mauron. La subvention les a en effet encouragés à 
compléter les travaux par une opération de réfec-
tion de la façade et d'isolation complémentaire 
de certaines parois qui n'étaient pas prévues. Ils 
sont ainsi allés plus loin dans ce gros entretien du 
bâtiment. 
Ces travaux représentent une plus-value pour leur 
bâtiment à la fois financière et esthétique. Ils per-
mettent aussi un confort nettement amélioré lié à 
la meilleure isolation, ainsi qu’une réduction des 
coûts de chauffage. 
Gland, Cité de l’énergie, incite les propriétaires 
à assainir leurs bâtiments pour participer à la 

réduction de consommation du territoire. Elle 
les encourage dans leur démarche avec des sub-
ventions pour le remplacement de fenêtre et pour 
l’isolation de parois. 

Intéressé ? Vous aussi ?
Une séance d’information gratuite, organisée 
par le Canton, se tiendra à Gland le 29 mai pro-
chain dès 17h30 au Théâtre de Grand-Champ 
afin d’orienter et accompagner les propriétaires 
dans la marche à suivre en vue d’une rénova-
tion. Attention, l’inscription est obligatoire car le 
nombre de places est limité.

La Municipalité encourage ses habitants à s’y 
rendre et à bénéficier des subventions sans trop 
attendre car les conditions très favorables qui pré-
valent ne dureront pas. Le projet de loi fédérale sur 
le CO2, actuellement en discussion, prévoit en effet 
l'arrêt du Programme Bâtiments à l'horizon 2025. 

Inscription pour la conférence : www.renover-fute.ch 
Subventions cantonales :
www.vd.ch/subventions-energie
Subventions communales :
www.gland.ch/subventions-energie  ❙

Incitations aux économies d’énergie à l’exemple 
des rénovations de bâtiments

Mauverney en fête ! La Suisse bouge
à En Bord !

KERMESSE ❱❱ La troisième édition du 28 avril 
prochain de la Kermesse de Mauverney s’an-
nonce bien garnie ! 
 
Ateliers culinaires, musicaux, floraux, urbains, 
ou encore bien-être…pour ne donner qu’un 
aperçu de l’offre concoctée par l’Association 
AnIME Ta Ville. AnIME Ta Ville qui, rappe-
lons-le, est née d’une collaboration entre parents 
pour la création d’un événement de plus grande 
envergure que la traditionnelle vente de pâtis-
series afin d’apporter un soutien financier aux 
camps d’écoles de leurs bambins. Aujourd’hui, 
les fonds récoltés lors de cette kermesse per-
mettent non seulement le financement des 
camps de six classes, mais également   l'organi-
sation de la Fête de l’Automne qui se tiendra le 
27 octobre. 

Deux thématiques seront à l’honneur cette 
année. Premièrement la Cuisine qui se tra-
duira par des ateliers spécifiques comme la 
création de pizzas ou encore la confection de 
la Confiture de la Kermesse avec Karin Weber 
dont les confitures seront dégustées lors de la 
Tartine Party durant la Fête du 1er Août organi-
sée par la Société de Développement. Cet atelier 
de confiture permettra également le lancement 
du Concours amateur de la meilleure confiture 
organisé dans le cadre de la semaine du goût. Il 
se tiendra sur le marché hebdomadaire le mer-
credi 19 septembre. Deuxième thématique de 
cette journée, le Printemps, avec un rallye prin-
tanier proposé aux enfants qui leur fera décou-
vrir entre autres la vie des abeilles grâce aux 
explications de l’apicultrice Carin Chollet, ou 
encore le jardin éducatif « Tout Pousse ».

Un tirage au sort permettra de gagner l’une des 
20 cartes de réduction d’une valeur maximale de 
CHF 155.- par carte pour des entrées à Aquaparc, 
Swiss Vapeur Parc, les Salines de Bex et le Paradis 
des Marmottes au Rocher de Naye. Une tombola 
mettra également en jeu toutes sortes de lots sym-
patiques. La musique accentuera la note festive 
de la journée par la découverte de différents uni-
vers musicaux, instrumentaux et de danse tout en 
s’amusant.

Cet événement ne pourrait voir le jour sans les 
quelque 80 bénévoles composés de parents, 
d’enseignants, d’intervenants aux ateliers, etc... 
L’association recherche d’ailleurs activement de 
nouveaux membres prêts à donner un peu de 
leur temps pour le développement de nouveaux 
projets !

Programme visible sur :
www.facebook.com/animetaville/ ❙

MOUVEMENT, SPORT ET CONVI-
VIALITÉ ❱❱ tels seront les maîtres mots de ce fes-
tival qui se tiendra au centre sportif d’En Bord dans 
le cadre de « La Suisse Bouge ». Initiations, anima-
tions et démonstrations diverses vous attendent.
 
Le samedi 26 mai, la Ville de Gland participera 
pour sa 4e année consécutive au Duel intercommu-
nal organisé par « La Suisse bouge » lors duquel elle 
affrontera la Ville de Nyon. Tout un programme 
d’activités physiques a été concocté pour cumuler 
le plus de minutes de mouvement possibles pour 
notre Commune et ainsi remporter le duel. Rugby 
Tots et Gymcahna à vélo pour les petits, tournoi de 
pétanque, tir à l’arc, football 3x3 dans un stade gon-
flable, ou encore parcours d’obstacles, volley, foot-
ball, bootcamps, course à pied ou Nordic Walking, 
etc…auxquels se rajoutent des cours de fitness 
tout au long de la journée (Zumba, Body Combat, 
Cardio..), bref vous l’aurez compris, il y en aura 
pour tous les goûts et tous les niveaux physique ! 
Programme complet sur www.gland.ch/duel-inter-
communal. Et histoire de changer d’ambiance 
tout en restant dans la thématique du « bouger 
pour la santé », allez donc faire un tour du côté du 
Skatepark qui organisera ce même samedi sa Fête 
du Skatepark et proposera également une program-
mation complète avec des démos, de la musique, 
du Street Art et autres contests ! Mais après l’effort, 
le réconfort ! Pour vous relaxer, un espace détente 
vous accueillera bras ouverts où vous pourrez siro-
ter tranquillement en bonne compagnie tandis que 
vos enfants s’initieront à de nouvelles activités spor-
tives. L’événement est 100% gratuit pour toute la 
famille, profitez-en ! De nombreux cadeaux seront 
distribués à cette occasion !  ❙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 avril 2018 
10h00 – 18h30 

Pas de parking – Merci de privilégier la mobilité douce 
 

Collège de Mauverney, Gland 
Dans la cour de l’école  

(en cas de mauvais temps, salles de gym) 
 

Organisée par l’association 
En partenariat avec 6 classes primaires de Gland dans le but de financer leur camp  
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ANIMATION ❱❱ Le Carabouquin, vous vous 
rappelez ? Cet ancien camping-car transformé 
en bibliobus/scène de spectacle/buvette est 
reconnaissable à son look vintage et coloré. 
 
Tout au long du mois de juin, redécouvrez ce 
concept qui sillonnera nos rues et s’installera 
dans des lieux de vie et de passage pour vous 
faire vivre un moment chaleureux et ludique. 

L’espace guinguette permet aux auditeurs de 
s’installer autour de jolies tables pour écouter 
des lectures en dégustant une boisson, tandis 
que le petit théâtre permet aux spectateurs, 
confortablement installés sur des coussins, de 
découvrir un autre aspect de l’écriture et de 
l’oralité. 

28 mai au 2 juin: Centre sportif
4 -9 juin: Mauverney
11-16 juin Cité-Ouest
18-23 juin La Pépinière
25-30 juin Eiknott
27 juin marché hebdomadaire

Plus d’informations sous www.carabouquin.ch 
ou à l’adresse rupille7@bluewin.ch ❙

MANIFESTATION ❱❱ La Fête de la Danse, 
c’est quelques jours pour découvrir la danse 
sous toutes ses coutures. Spectacles, animations, 
démos, cours et autres activités physiques, le 
programme s’annonce varié et décoiffant !
 
Cette année, ce ne sont pas moins de 23 villes 
suisses qui participeront officiellement à la Fête de 
la Danse. A Gland, cette manifestation prendra ses 
quartiers du 2 au 6 mai principalement au Théâtre 
de Grand-Champ et à la Salle Communale, avec 
en plus une performance à ne pas manquer le ven-
dredi sur la place de la Gare.
La programmation très hétéroclite allant des cla-
quettes à la danse orientale, en passant par le 
breakdance, la zumba, la Pole Dance ou encore la 
danse moderne se voudra participative. De nom-
breuses démonstrations et cours pour tout âge 
seront proposés tout au long du week-end.
Un passe à CHF 15.- (gratuit pour les –de 16 ans)
Fête de la Danse – 2 au 6 mai
2 mai à 14h00 : Carnet de bal Madeleine Raykov
4 mai à 19h15 Slap : Martin’s Tap Dance Company
Soirée d’ouverture
Programme disponible sur :
www.fetedeladanse.ch/gland ❙

SAISON CULTURELLE ❱❱ L’actualité cultu-
relle de Grand-Champ du 25 avril au 30 mai 
en un clin d’œil.
 
Musiques classiques
29 avril à 17h00 :
Sinfonietta de Lausanne - Les concerts de Gland

Musiques actuelles
17 mai à 18h30 :
Soulflip orchestra (electro swing) - Afterwork
17 mai à 20h30
Ma Barbara - un spectacle d’Yvette Théraulaz

Spectacle
25-26 avril à 20h30 :
Nous ! - Soirée humour de l’association Evento 
avec Marc Donnet Monay et Yann Lambiel

Gland’Ecran
1er mai à 14h30 : Avis de mistral – Ciné-seniors
1er mai à 20h00 :
Les garçons et Guillaume, à table ! – Ciné-soirée
2 mai à 14h00 :
Peter Elliott le dragon – Ciné-familles

les 1er et 2 mai Quatre films vous sont proposés 
infos sur www.grand-champ.ch ❙

VACANCES D'ÉTÉ ❱❱ Cette année encore 
pour le grand bonheur de nos chers bam-
bins (et de leurs parents !), le centre aéré d’été 
revient ! Inscriptions du 1er mars au 1er juin 
sur www.gland.ch/centre-aere
 
Mais le Centre aéré, c’est quoi au juste ? C’est un 
lieu d’accueil et d’éveil pour les enfants. Le but 
est d’offrir aux parents la possibilité de faire gar-
der leur enfant selon leurs besoins. Le tarif jour-
nalier est de CHF 40.- pour le premier enfant et 
de CHF 35.-  dès le deuxième enfant. Toutes les 
excursions sont comprises dans le prix, la com-
mune offre une collation et un goûter. Les acti-
vités proposées sont culturelles, récréatives ou 
sportives et choisies en fonction des conditions 

météorologiques. Le groupe est composé de 21 
enfants, encadrés par un responsable et deux 
moniteurs.
Ce centre aéré est destiné aux enfants habi-
tant à Gland âgés de 5 à 12 ans et se déroule à la 
Maison de l’enfance (bâtiment Perrerets F), ch. 
de la Perroude 1 à Gland. Il est ouvert pendant 
toutes les vacances d’été, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h, les parents peuvent inscrire leurs 
enfants à la journée.
Le Centre aéré ouvrira également ses portes pen-
dant les vacances d’automne du 22 au 26 octobre 
2018. Inscriptions ouvertes dès le 27 août.
Pour tout renseignement : contactez le Service 
de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion 
sociale, 022 354 04 44 ou jeunesse@gland.ch ❙

CONCOURS ❱❱ Lors de l’exposition du 
PhotoClub Gland qui s’est déroulée du 17 au 
25 mars 2018 et qui avait pour thème « Nature 
sauvage de nos régions », le public a plébis-
cité la photographie du milan royal de Thierry 
Maingot et la série sur les harles bièvres de 
Jean-Daniel Macherel (ci-dessous)

Le nombre de visiteurs de l’an dernier a été 
dépassé et nous remercions tous ceux qui se sont 
déplacés pour admirer nos prises de vue. Le pro-
chain rendez-vous est déjà fixé l’an prochain. 
Du 22 au 31 mars 2019, vous pourrez venir visi-
ter une nouvelle exposition ayant pour thème 
« Fragments d’ailleurs ». ❙

En mai, ça va bouger avec la Fête de la Danse !

Du côté de
Grand-Champ

La culture
en vadrouille

Centre aéré d’été !

22e exposition du PhotoClub Gland

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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Le littering : BASTA !

On recherche la meilleure confiture de Gland !

Speed-booking pour 
tous dès 16 ans 
Le 16 mai prochain de 19h30 à 20h30, venez 
partager vos lectures favorites de façon 
ludique et conviviale ! En quelques minutes, 
créez la rencontre entre un livre que vous 
aimez et votre interlocuteur. Les rôles sont 
ensuite inversés. Puis les partenaires changent 
et les rencontres continuent.
Un apéritif sera offert aux participants après 
l'animation !
Pour tous dès 16 ans - Sans inscription - 
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles !

Contes à la bibliothèque 
Venez assister à un conte raconté par Anne-
Claude Rudig, destiné aux enfants dès 5 ans 
à la bibliothèque communale, le mercredi 30 
mai de 14h00 à 14h45. Afin de pouvoir pro-
fiter pleinement de ce moment, nous vous 
prions d’arriver à l’heure dite !

Brocante gratuite 
à la déchèterie 
Cette brocante, réservée aux habitants de la 
commune, est organisée deux fois par an :
le samedi 5 mai 2018 de 10h00 à 12h00
le samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 12h00
A cette occasion, vous pourrez trouver gratui-
tement : meubles, vélos, appareils ménagers, 
articles de sport, livres, jouets, habits etc.
Les objets pouvant encore être utilisés devront 
être déposés à la déchèterie, le jour de la bro-
cante entre 9h00 et 10h00.
Dès 11h45, les objets n’ayant pas trouvé pre-
neur seront évacués dans les différentes 
bennes de la déchèterie.
Marché

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch

PROPRETÉ ❱❱ Le littering désigne la mau-
vaise habitude consistant à jeter ou à aban-
donner sauvagement des déchets dans les 
lieux publics. Très coûteux, il nuit à la qualité 
de vie et s’avère néfaste pour l’environnement. 
 
La Commune de Gland lutte intensément depuis 
2014 contre ce phénomène. Ceci s'est traduit ces 
dernières années par des actions ciblées au tra-
vers de campagnes d'affichage et d'autocollants 
"Gland Belle" sur de nombreuses poubelles de la 
Ville. En 2017, cette sensibilisation s'est poursui-
vie par le marquage à la peinture jaune sur les 
trottoirs d'un message destiné aux fumeurs "Pas 
de mégots dans le caniveau". Inscrit à proximité 
de 150 grilles d'évacuation des eaux, il a pour 
vocation de sensibiliser les fumeurs au fait qu'un 
mégot jeté dans une grille terminera assurément 
sa course dans l'eau, et la polluera.

"Summit Foundation" est une fondation envi-
ronnementale suisse, à but non lucratif et recon-
nue d’utilité publique. Elle promeut la sensibi-
lisation et les bons comportements en relayant, 
notamment via des campagnes d'affichage, des 
informations concernant la pollution géné-
rée par un mégot de cigarette. L’action la plus 
répandue est celle visible sur les pistes de ski où 
il est rappelé qu'un mégot peut polluer jusqu'à 

1 m3 de neige. Une autre, moins connue, pré-
cise qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres 
d'eau. Ceci afin de sensibiliser les fumeurs que 
les mégots se doivent d'être collectés et éliminés.

Consciente que la prévention est un élément 
fondamental de cette lutte, La Ville de Gland a 
déjà proposé en 2017 de distribuer des cendriers 
de poche au logo "Gland-Belle". Action qu’elle 
réitérera cette année durant le marché hebdo-
madaire du 16 mai prochain. ❙

CONCOURS ❱❱ Le marché hebdomadaire, ce 
rendez-vous désormais incontournable du mer-
credi, organise cette année un grand concours 
gastronomique où seront mises en compétition 
les meilleures confitures amateurs de la Ville. 
 
Depuis ses débuts, le marché hebdomadaire 
du mercredi ne cesse d’étoffer son offre pour 
le plus grand bonheur des Glandoises et des 
Glandois, toujours plus nombreux à venir pro-
fiter de ce rendez-vous convivial de la Place 
de la Gare. Outre les stands garnis de pro-
duits variés, locaux et de qualité, cette édition 
verra fleurir également des scènes ouvertes, 
des ventes de caddies du marché…et, parmi 
ces nouveautés, un grand concours amateur de 
confiture qui se tiendra le 19 septembre pro-
chain à 19h00 dans le cadre de la Semaine du 
Goût. Durant ce marché exceptionnel dédié au 
monde de la confiture, les meilleures confec-
tions fruitées de la commune seront dépar-
tagées. et un prix sera décerné par un jury 

de professionnels, constitué pour l’occasion, 
qui notera la valorisation des fruits locaux ou 
suisses, la couleur, l’aspect, la consistance, la 
texture, sans oublier le plus important : le goût 
et la saveur bien sûr !

Le public sera invité à voter pour sa confiture 
préférée. Le gagnant du concours recevra un 
caddie du marché rempli de produits locaux ! 
Toutes les informations détaillées, ainsi que 
le formulaire d’inscription et le règlement du 
concours se trouvent sur la page www.gland.
ch/marche-hebdomadaire. Délai d’inscription : 
vendredi 14 septembre à 16h00. Le 19 septembre 
,un atelier de création de confiture sera proposé 
aux enfants pendant toute la durée du marché.  
Les petits cuisiniers en herbe pourront nettoyer, 
peler, râper les fruits et participer à la confec-
tion de la confiture du marché jusqu’à sa mise 
en pot et à l’étiquetage... et bien sûr de la goûter ! 
L’atelier est gratuit, mais l’inscription est obliga-
toire à marche.hebdomadaire@gland.ch ❙

La Ville de Gland a obtenu, en début d’année, le No-Littering-Label. Celui-ci 
distingue les villes, les communes et les écoles s’engageant activement et 
par le biais de mesures ciblées contre le littering.
Les institutions publiques, telles notre Ville, jouent un rôle central dans 
la lutte contre le littering – non seulement dans le domaine du nettoyage, 
mais aussi et surtout en termes de sensibilisation, de prévention voire, en 
dernier recours, de répression. 

La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) délivre le label «No Littering» pour 
soutenir toutes les institutions dans leurs démarches. Pour en garantir la crédibilité, ce label 
doit être renouvelé, année après année.

19
sept.
2018

16 heures
à

20 heures

Marché Hebdomadaire
Gland
Place de la Gare

jusqu’au 14 septembre 2018 à 16h00
www.gland.ch/marche-hebdomadaire/Informations    

Inscriptions & Règlement
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ÉVÉNEMENT ❱❱ La Fête du Skatepark est 
une manifestation organisée par le Réseau 
Jeunesse de la Ville de Gland. Elle vise à 
rassembler les passionnés de tricks dans 
diverses disciplines et plus largement la 
population, autour d’une après-midi convi-
viale et festive
 
Pour sa sixième édition, cet évènement par-
ticulièrement attendu a été en partie repensé. 
En effet, un tout nouveau concept a été mis en 
place pour cette année.

Donovan Galvez (Président) et Soraya 
Boukhari (membre Bureau) du Parlement des 
Jeunes nous présentent les particularités de ce 
nouveau projet, riche en nouveautés.

Donovan Galvez et Soraya Boukhari
Le Parlement des Jeunes de Gland a été officiel-
lement reconnu comme entité représentant la 
jeunesse glandoise, par la Municipalité. Cette 
commission consultative de la Commune est 
ouverte à tous les jeunes de Gland et environs, 
âgés entre 16 et 25 ans. Depuis maintenant 
deux ans, nous avons mis en place différents 
projets sociaux, culturels et sportifs, comme 
par exemple les soirées « Mont’o Vibz » qui ont 
réuni plus de 200 personnes ou encore le Salon 
de Quartier qui permet aux jeunes Glandois 
de disposer d’un espace convivial et chaleu-
reux pour se retrouver. A ce jour, nous encou-
rageons les jeunes à se rendre dans nos locaux 
les jeudis de 18h à 22h et les dimanches de 14h 
à 19h, pour en profiter.

Par ailleurs, le Parlement des Jeunes est éga-
lement actif au sein de différentes instances 
communales et peut faire entendre la voix des 
jeunes. C’est par ce biais que nous avons inté-
gré le Réseau Jeunesse et dans ce cadre que 
nous participons à l’organisation de la Fête du 
Skate-park depuis plusieurs années.

Cette année, l’objectif est d’apporter une 
dimension plus familiale à l’événement, en 
proposant notamment une initiation au ska-
teboard pour les plus jeunes, une démonstra-
tion de BMX, des ateliers créatifs et de la danse, 
pour citer quelques exemples. Nous espérons 
que cette nouvelle organisation garantira une 
journée spectaculaire et inoubliable aux per-
sonnes présentes.

En tant que membres du Parlement des Jeunes, 
nous tenons à vous présenter deux personnes 
qui symbolisent cette jeunesse ambitieuse 
et dynamique au service de la population. Il 
s’agit de Théo Dao et de Fiona Pitz, représen-
tant respectivement « L’Art’Soce », l’association 
« Grand rue » et le « Centre Impro », deux nou-
velles collaborations dans cet évènement, hors 
du commun.

Extrait de l’interview :

Théo Dao
- Bonjour Théo, tu es membre de l’associa-
tion « Art’Soce » et trésorier de l’association « 
Grand Rue ». Pourrais-tu nous les présenter et 
nous dire ce que vous pensez apporter lors de cet 
évènement
- Bonjour, tout d’abord « l’Art’Soce » est une 
association qui vise le développement des arts 
urbains, principalement le graffiti. Créée en 
2015, l’association a permis aux jeunes artistes 
d’exprimer leur art tout en s’inscrivant dans 
le vivre ensemble. Le graffiti est un art qui a 
pu, par le passé, être marginalisé, alors que 
certains ont vraiment du talent et l’inscrire 
dans l’intérêt collectif est l’un des objectifs 
« l’Art’Soce ». 

Pour exemple, nous avons collaboré avec une 
association pour soutenir les enfants atteints 
du cancer et avons récolté 40’000 CHF en 

ve n d a nt n o s  
toi les. L’association 
 « Grand Rue » quant à elle, émerge  
d’un skate shop situé à Nyon qui regroupe de 
nombreuses associations de skateurs de toute 
la région, l’objectif est de développer toutes les 
composantes de l’art urbain, la mode, le skate 
etc… Il y a une énergie qui provient de l’art 
urbain et nous souhaitons la mettre au profit de 
cet événement par l’organisation d’un contest de 
skate permettant aux meilleurs skateurs de toute 
la région de se confronter pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Du côté de « l’Art’Soce », 
nous allons tenir un atelier de peinture sur 
« board » pour permettre aux jeunes de créer 
une « board » unique. Nous sommes vraiment 
très contents de pouvoir participer à cette jour-
née qui s’annonce mémorable.

Fiona Pitz
- Maintenant je vais poser quelques questions 
à Fiona Pitz qui enseigne la danse au « Centre 
Impro » situé actuellement à Nyon, mais qui 
souhaiterait à l’avenir développer une antenne 
au sein de la Commune de Gland. L’idée est de 
nous présenter le centre et son implication pen-
dant la Fête du Skatepark.
- Bonjour, je m’appelle Fiona Pitz, j’ai com-
mencé en tant que jeune élève au « Centre 
impro ». La danse a vraiment changé ma vie. 
Dix ans plus tard, je donne des cours dans 
l’école qui m’a tout appris… J’ai pu réaliser de 
nombreux spectacles, des voyages etc….. 

Le « Centre Impro » est plus qu’une école, c’est 
une famille où le partage et l’échange font par-
tie intégrante de la philosophie d’apprentis-
sage. Pour définir le centre en un mot, je dirais 
une découverte et je vous invite donc à l’explo-
ration [rire]. Lors de l’évènement, nous pro-
poserons trois ateliers hip-hop, break dance  
destinés à un jeune public et house visant l’en-
semble de la famille. Entre les ateliers, les élèves 
du « Centre Impro » feront plusieurs démons-
trations de danse tout au long de l’après-midi. 
L’idée est de présenter le centre par le biais 
d’initiation à la découverte d’univers musicaux 
et l’apprentissage de chorégraphies et mouve-
ments simples. Le tout dans la joie et la bonne 
humeur. Donc, rendez-vous le 26 mai à la Fête 
du Skatepark ! ❙

Fête du Skatepark 2018
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