
LA RENTRÉE DE LA MOBILITÉ
Des subventions pour la mobilité, ou com-
ment se déplacer de façon responsable 
en cette période de rentrée scolaire.

APPEL AUX SOCIETES LOCALES
Les sociétés locales sont invitées à venir 
s’enregistrer auprès de la Commune 

❱❱ II❱❱ II

CHRISTINE GIROD ❱❱

Scolarité : des rôles bien définis

En matière de scolarité, les rôles de la Commune 
et du canton sont clairement défi nis. La pre-
mière se charge de la mise à disposition des 
bâtiments et des infrastructures, l’Etat régit le 
volet pédagogique et les ressources humaines. 
Cela se traduit au quotidien par un équilibre 
et un partenariat fort entre les deux institu-
tions. Ces dernières années, les implications 
de la Commune envers l’enfance et la jeunesse 
en général et le milieu scolaire en particulier 
sont devenues innombrables, suite notam-
ment à une évolution de la législation. Cette 
évolution a amené la Municipalité de Gland à 
créer, dès 2015, un service de la jeunesse dont 
les domaines d’intervention ont vite explosé 
dans toutes les catégories d’âge : petite enfance, 
enfance, adolescents, jeunes adultes. La volonté 
des Autorités de soutenir les familles s’est tra-
duite par la mise à disposition de nombreuses 
nouvelles prestations et par l’intensifi cation de 
l’existant. Les enjeux liés à la scolarité, à l’ac-
cueil parascolaire, la coordination des activi-
tés scolaires et familiales ou encore de loisirs 
ont fait qu’aujourd’hui le Service de l’enfance et 
de la jeunesse est également devenu celui de la 
cohésion sociale. Il s’est notamment agi d’éla-
borer des mesures de prévention de l’exclu-
sion et d’aides à l’intégration sociale et d’in-
sertion professionnelle, plus particulièrement 
auprès de jeunes dont la post scolarité a été 
compliquée. L’off re parascolaire s’inscrit éga-
lement dans le registre de la cohésion sociale, 
laquelle participe de l’amélioration de la qualité 
de vie de tous. Les objectifs fi xés passent aussi 
par la création d’espaces de rencontres, d’ani-
mations de quartiers, par le renforcement du 
travail social de proximité et des liens sociaux 
entre habitants, générations et communau-
tés. Tout est aff aire d’écoute et d’entente entre 
les divers partenaires. A ce titre, il est réjouis-
sant de souligner la bonne collaboration qui 
règne, à Gland, entre directions des écoles et 
Municipalité. Cette relation ne constitue-t-elle 
pas les fondations de l’édifi ce des 0 à 25 ans ? ❙

Christine Girod, municipale

Edito
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LES INFOS
COMMUNALES

INTERVIEW ❱❱  Nous avons rencontré 
Mathieu Lasson, chef du service de l’Enfance, 
de la jeunesse et de la cohésion sociale de la 
Ville de Gland.

Mathieu Lasson, vous êtes le chef du service 
de l’Enfance, de la jeunesse et de la cohésion 
sociale de la Ville de Gland. Depuis votre arri-
vée, ce tout nouveau service ne fait que gran-
dir. Vous avez des idées de grandeur ?

- Pas vraiment, juste le 
devoir de répondre aux 
besoins exprimés par 
les familles et aux exi-
gences de la législation 
avec d’une part la Loi 
sur l’Accueil de Jour des 
Enfants (LAJE) laquelle 
oblige les communes 
vaudoises à mettre en 

œuvre un socle de prestations pré et parasco-
laires pour les enfants (0-15 ans) et, d’autre 
part, la Loi sur le Soutien aux Activités de 
la Jeunesse (LSAJ) incitant les communes à 
encourager la participation des enfants et des 
jeunes (0-25 ans) à la vie sociale. Cela a néces-
sité la création des postes de Délégué à l’En-
fance (0-12 ans) et de Délégué à la Jeunesse 
(12-25ans).

Votre service emploie 41 personnes,
cela paraît beaucoup.
- Certes, mais la plupart sont des auxiliaires qui 
œuvrent à temps partiel dans le parascolaire : 

Pause-Déj, Devoirs accompagnés, Relax 
Corner, Centre aéré d’été et d’automne. Ces 
prestations ayant pris un certain envol, nous 
avons dernièrement engagé une coordinatrice 
pédagogique dans le but d’assurer la coordi-
nation des équipes de ces dispositifs.

Et la cohésion sociale ?
- Insérer un jeune dans la société passe iné-
vitablement par un travail communautaire 
intergénérationnel. Prenez l’exemple du Relax 
Corner et la participation de Vivag à l’anima-
tion. Ajoutez à cela le travail social de proxi-
mité, les activités développées à la Pépinière, 
le programme Activ’Action permettant à de 
nombreux jeunes de s’insérer ou se réinsé-
rer professionnellement, sans parler des dif-
férentes manifestations permettant aux habi-
tants de se rencontrer. 
Et puis, j’aimerais encore citer le rôle impor-
tant de la Conseillère école-famille, laquelle 
sera prochainement épaulée par une nouvelle 
collègue. 

Des pistes pour l’avenir ?
- L’accès au logement des jeunes adultes 
demeure une problématique majeure dans la 
région mais pour l’heure, la priorité sera de 
consolider ce que nous avons mis en place ces 
dernières années. ❙

Le service de l’Enfance,
de la jeunesse et de la cohésion
sociale s’étoffe

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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VIE LOCALE ❱❱ Vous habitez Gland et sou-
haitez mieux connaître l’environnement qui 
vous entoure au quotidien ? Le 22 septembre 
2018, la Ville de Gland vous convie à un joli 
programme de visites et de découverte dans le 
cadre de la 4e édition de Gland Ça Marche ! De 
quoi profi ter d’une belle journée en famille ou 
entre amis !

Tous les deux ans, un nouveau secteur de la 
commune ouvre ses portes aux Glandoises 
et Glandois à la découverte de ce qui se cache 
derrière ces enseignes d’entreprises et d’insti-
tutions. Cette année encore, le complexe sco-
laire de Mauverney servira de point de départ 
au parcours à la découverte notamment des stu-
dios de télévision NRTV, du stand mobility et 
Carpostal, et bien d’autres encore tels que l’en-
treprise Bolay SA, arrivée récemment dans la 
commune. Vous aurez également l’opportu-
nité d’assister à des démonstrations des sapeurs-
pompiers ou de découvrir l’univers de La Poste 
avec sa distribution du courrier.

Restauration et animations
A Mauverney, des stands de nourriture, de 
pâtisseries et de crêpes ainsi qu’une buvette vous 
attendent. La Ludothèque de Nyon sera présente 
avec toutes sortes de jeux pour les enfants. 

Pas besoin d'inscription
Nul besoin de vous inscrire, venez simplement 
le jour de la manifestation qui a lieu de 12h00 
à 20h00, et le parcours de 13h15 à 17h00. Un 
programme complet vous donnera toutes les 
informations sur notre site internet et via un 
tout-ménage.

Programme
A 17h30, partie offi  cielle et apéritif off ert, l’oc-
casion d’accueillir les nouveaux habitants arri-
vés en 2018. 

Tous les participants du parcours prennent 
automatiquement part au tirage au sort lors 
de la partie officielle et pourront gagner un 
prix ! ❙

La Ville ouvre ses portes aux nouveaux habitants !

Important :
Appel aux
sociétés locales

La rentrée
de la mobilité COLLABORATION ❱❱ Les sociétés locales 

sont invitées à venir s’enregistrer auprès de 
la Commune, dans une démarche partena-
riale fondée sur la confi ance réciproque et la 
complémentarité.

La Municipalité considère les associations et socié-
tés locales comme une véritable richesse. Elles 
apportent une dimension essentielle à la vie démo-
cratique, au dialogue civil et à la cohésion sociale. 
Elles participent également au développement 
économique, social, culturel, citoyen et durable 
du territoire, en appuyant leur savoir-faire sur 
des principes non lucratifs et désintéressés. C’est 
l’ensemble de ces considérations qui ont toujours 
amené la Ville à appuyer leurs activités en leur 
mettant notamment à disposition de nombreuses 
infrastructures performantes et adaptées à leurs 
besoins.
En contrepartie, la Commune leur demande 
aujourd’hui de bien vouloir s’inscrire auprès du 
Service de l’administration générale et des aff aires 
sociales au numéro 022 354 04 04.

En s’enregistrant auprès de la Commune, ces asso-
ciations pourront ainsi toujours bénéfi cier d’un 
soutien communal nécessaire à la bonne marche 
de leurs activités. Un projet de plateforme de béné-
voles au profi t des sociétés inscrites est par ailleurs 
à l’étude. Ce recensement des sociétés locales est 
d’autant nécessaire.

Une nouvelle charte a de plus été élaborée en début 
d’année entre l’Union des Sociétés Locales de 
Gland et les autorités communales. Les droits et 
devoirs de chacun y sont clairement défi nis.  ❙

SUBVENTIONS ❱❱ La rentrée est bien là, 
l’occasion de faire place à de nouvelles habi-
tudes en termes de mobilité. Des subven-
tions vous sont proposées pour vos abonne-
ments Publibike, Mobility et de transports 
publics, ainsi que pour vos achats de voiture, 
scooter et vélo électrique.

Prenons le vélo par exemple, qui est un 
excellent compagnon quotidien pour aller 
faire vos courses ou rendre visite à des amis. 
Gland avec ses zones 30 vous invite à vous 
mettre en selle. Et si vous cherchez une mon-
ture, Publibike vous en propose plus d’une : 
cette offre régionale de vélo en libre-service 
verra ses emplacements démultipliés ces pro-
chains mois. 

Les transports en commun ne sont pas en 
reste. Avec sa gare modernisée et son bus 
hybride sillonnant la ville, Gland vous pro-
pose plus d’un siège avec chauffeur. 

Et si pour vous rien ne remplace la voiture, 
il existe le concept de l’autopartage Mobility. 
Avec votre carte Mobility, vous avez la clé de 
six voitures glandoises à la fois ! Parquées à 
la gare, à Montoly, à Eikenøtt et à la Maison 
de Commune, elles ne demandent qu’à être 
réservées pour vos prochains déplacements. 
Mais si encore c’est votre propre volant qui 
vous colle à la peau, une voiture électrique 
vous permettra de vous déplacer en toute 
quiétude.  

Avec plus de 80 subventions à la mobi-
lité distribuées depuis début 2018, la Ville 
de Gland aide ses habitants à réduire 

l’impact environnemental de leurs déplace-
ments. Habitants de la commune et bénéfi-
ciaires de subventions, Monsieur et Madame 
Möschberger ont fait le choix du vélo élec-
trique et ont ainsi déjà pu parcourir des mil-
liers de kilomètres. 
Si comme eux, vous souhaitez bénéficier d’un 
soutien de la Ville en adoptant un moyen de 
transport de moindre impact environnemen-
tal, renseignez-vous sur : 
www.gland.ch/subventions-energie   ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

DÉPART 

COLLÈGE DE MAUVERNEY
POUR UN PARCOURS 
DÉCOUVERTE

SAMEDI
22 SEPTEMBRE
DÈS 12H00

GLAND
ÇA MARCHE !ÇA MARCHE !

STUDIOS NRTV

POMPIERS

GEORGES HELFER SA

LA POSTE / DISTRIBUTION

BOLAY SA

MOBILITÉ ET CARPOSTAL

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

TOTEM ESCALADE

SAMARITAINS

LUDOTHÈQUE

CENTRE DE RENCONTRES
ET DE LOISIRS

4E ÉDITION

Monsieur et Madame Möschberger
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PATRIMOINE ❱❱ le nouveau sentier histo-
rique, inauguré les 1er et 2 septembre dernier 
est dès lors ouvert au public.

On vous l’annonçait déjà dans notre dernière 
édition : un nouveau sentier a vu le jour depuis le 
début du mois. Bien plus qu’une simple balade, 
ce véritable musée à ciel ouvert retrace plus de 
trois siècles d’Histoire de Prangins à Gland, du 
Château jusqu’à la Lignière en emboîtant le pas 
au baron Guiguer.

Afi n de rendre au public toute cette richesse 
d’histoire, des panneaux explicatifs au design 
charté ont été érigés sur les dix points jalon-
nant le parcours. Ceux-ci renvoient à un site 
internet dédié off rant un contenu plus appro-
fondi remis dans son contexte et sa temporalité, 
ainsi qu’une foule d’informations pratiques, 
une carte pédestre détaillant les facilités d’ac-
cès et les commerces de bouche alentours. De 
quoi rassurer ceux qui en doutaient, la région 
renferme en réalité des trésors dont certains 
attendent probablement encore d’être dévoilés.
www.sentierhistoriquelacote.ch ❙

GESTION DES DÉCHETS ❱❱ Les conte-
neurs bruns sont strictement réservés au tri 
des déchets verts. De ce fait, ils accueillent 
uniquement des sacs compostables, recon-
naissables à leur quadrillage et un logo de cer-
tifi cation. Tout autre emballage plastique est 
absolument proscrit.

Le tri est un élément essentiel à la bonne ges-
tion des déchets, beaucoup l’ont compris et 
font la démarche de séparer scrupuleusement 
leurs emballages. Cela dit, et malgré le souci 
de bien faire, bon nombre de sacs plastiques se 
retrouvent encore trop souvent dans les conte-
neurs bruns.

A ce stade, il est important de souligner que cer-
tains sacs « biodégradables » sont en fait consti-
tués de matière plastique traditionnelle (poly-
éthylène) à laquelle ont été ajoutés des additifs 
chimiques dans le but d’en accélérer la fragmen-
tation en petits morceaux… de plastique ! Par 
ailleurs, les additifs qu’ils contiennent repré-
sentent un contaminant susceptible d’aff ecter la 
qualité du compost. Ils ne sont donc pas « com-
postables » et doivent être évités à tout prix dans 
les conteneurs à déchets organiques. 

Une campagne de sensibilisation a dernière-
ment été lancée par la Commune pour en facili-
ter la distinction.

Ainsi, la Ville fournira désormais gratuite-
ment des sacs compostables aux commerçants 
du Marché Hebdomadaire pour utilisation lors 
de vos achats. Un dépliant explicatif contenant 
un exemplaire de sac compostable est également 
distribué en tout-ménage dans vos en boîtes aux 
lettres afi n de vous permettre de bien visualiser 
les critères qui l’identifi ent : un motif quadrillé 
et au moins un logo de certifi cation. ❙

PROGRAMME CULTUREL ❱❱ La saison 
culturelle est désormais en ligne sur le site 
Internet www.grand-champ.ch et la billetterie 
pour chacun des événements est ouverte !

Venez découvrir une programmation riche et 
variée pour tous ! Du cinéma, avec trois projec-
tions par mois, pour les seniors, les familles et un 
fi lm actuel encore en salles. Du théâtre, avec des 
créations récentes de troupes romandes, Figaroh! 
(13.10.18), Le dieu du carnage (18.12.18), Ombres 
sur Molière (27.01.19) ou encore le journal d’Anne 
Frank (05.03.19). Envie de rire ? La programma-
tion humoristique de l’Association Evento est 
faite pour vous. Chaque premier jeudi du mois 
dès le mois de novembre, vous êtes invités à par-
tager un moment convivial en musique. Les aft e-
rworks du théâtre sont l’occasion de découvrir des 
groupes prometteurs aux styles aussi variés que 
surprenants.  La saison jeune public met en avant 
six créations pour les petits, les moyens, les plus 
grands et leurs parents. Des spectacles qui vous 
transporteront dans diff érents univers tout aussi 
originaux et magiques les uns que les autres. 
La musique classique n’est pas en reste avec la 10e 

saison des Concerts de Gland et La Côte Flûte 
Festival qui se déroulera du 4 au 7 octobre 2018. 
Pour toutes informations, une seule adresse : 
www.grand-champ.ch, vous pouvez également 
contacter le Service de la culture par téléphone au 
022 354 04 70 ou par email : culture@gland.ch  ❙

Th éâtre & spectacle
1er septembre, 20h30 : Le songe d’une nuit d’été
12 & 13 septembre, 20h30 : Le Fric (humour)
13 octobre, 20h30 : Figaroh !

Cinéma
4 septembre, 14h30 : Les fi gures de l’ombre 
(ciné-seniors)
4 septembre, 19h15 : Wallay (ciné – fête 
multiculturelle)
5 septembre, 14h00 : Arietty, le petit monde des 
chapardeurs (ciné-familles)
5 septembre, 20h00 : Gland-Ecran (ciné-actuel)
16 octobre, 14h30 : Bécassine (ciné-seniors + 
ciné-familles)
17 octobre, 14h30 : Mes vies de chien (ciné-
seniors + ciné-familles)
17 octobre, 20h00 : Gland-Ecran (ciné-actuel)

Danse 8 septembre : Ntàngo, Cie Racine

Musique classique
4 au 7 octobre : La Côte fl ûte festival
21 octobre, 17h00 : Ensemble D-Cadences

Exposition
18 au 29 octobre : Peintres et sculpteurs

Centre aéré d’automne

ACTIVITE EXTRASCOLAIRE ❱❱ Fort de 
son succès l’an dernier, le Centre aéré d’au-
tomne est reconduit pour le plus grand bon-
heur des enfants et de leurs parents, tou-
jours plus en recherche d’activités durant les 
périodes de vacances scolaires.

Cette année, le Centre aéré est ouvert pendant la 
deuxième semaine des vacances d’octobre, l’occa-
sion de faire de nouvelles connaissances et de passer 
des journées à l’extérieur tout en s’amusant.
Situé dans le complexe scolaire des Perrerets, il 
accueille prioritairement les enfants glandois âgés 
de 5 à 12 ans. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 24 septembre via le formulaire téléchar-
geable sur www.gland.ch/centre-aere ou en passant 
au Service de l’enfance, de la jeunesse et de la cohé-
sion sociale 022 354 04 44. ❙

Sentier historique
La Côte

Pas de sacs en plastique 
dans les conteneurs bruns !

La nouvelle saison culturelle

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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Police – Population 

Déchèterie mobile

Speedbooking
12 septembre - Le premier Speedbooking de 
la rentrée scolaire à la bibliothèque commu-
nale et scolaire a lieu à 19h30. Animation 
pour adultes dès 16 ans. Entrée libre et gra-
tuite dans la limite des places disponibles.

Semaine du Goût
19 septembre - Le concours amateur de la 
meilleure confiture aura lieu sur le Marché 
Hebdomadaire dans le cadre de la Semaine 
du Goût. Deux prix seront attribués, l’un 
sera décerné par un jury de profession-
nels et l’autre par le public. Les inscriptions 
sont encore possibles jusqu’au 14 septembre 
sur www.gland.ch/marche-hebdomadaire. 
Un atelier de confection de la confiture du 
marché est également proposé aux enfants 
durant cette journée. Inscription obligatoire 
à l’adresse marche.hebdomadaire@gland.ch.

Gland ça marche !
22 septembre – C’est reparti pour une virée 
à la découverte du quartier de Mauverney, 
dans la joie et la bonne humeur ! Voir article 
page 2.

Police population
26 septembre – Soirée d’information. 
Voir article ci-contre.

Contes pour enfants
26 septembre – Animation pour enfants dès 
5 ans avec Mlle F. Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Cours de français 
pour débutants
Caritas Vaud propose des cours de fran-
çais destinés aux adultes migrants à revenus 
modestes. Pour Gland, ces cours sont dis-
pensés au Bâtiment communal, Chemin de 
Montoly 1. Les inscriptions sont ouvertes tout 
au long de l’année, renseignements au 079 
621 43 93. Consultez également l’agenda des 
manifestations sur www.gland.ch/fr/agenda

Reprise du Marché 
Hebdomadaire
Après sa pause estivale, le marché est de 
retour dans sa version été jusqu'au mercredi 
10 octobre. La version plus condensée pren-
dra la suite directement dès le 17 octobre et ce 
jusqu'au 19 décembre. Toujours tous les mer-
credis, place de la gare. 16h - 20h pour les mar-
chés d'été, 16h - 19h pour les marchés d'hiver.

TroQEnott !
La 4e édition du TroQEnøtt aura lieu le 
dimanche 30 septembre de 14h à 17h sur l'Al-
lée du Communet à Eikenøtt.
Pour toute question: info@eikenott.net

Les brèves
SECURITE PUBLIQUE ❱❱ Une séance d’in-
formation publique se tiendra le mercredi 26 
septembre 2018 à 19h30 à la salle polyvalente 
de Montoly.
 
Le concept « Police – Population », introduit 
à Gland en 1994 déjà, a pris depuis peu un 
nouvel essor avec la diffusion des informa-
tions par voie électronique. Il est désormais 
possible d’informer plus rapidement les per-
sonnes sur les délits commis. Cette technolo-
gie permet également de proposer et de diffu-
ser en temps réels des conseils de prévention.
Outre l’information, le concept « Police popu-
lation » a le mérite d’encourager la construc-
tion d’un réseau de solidarité entre voisins et 
de développer un maillage fortifiant notam-
ment le sentiment de sécurité dans les divers 
quartiers de la ville.
La séance d’informations du 26 septembre 
prochain a pour but de mieux faire connaître 
et de relancer le concept sur Gland. On saisira 

également cette opportunité pour présenter 
un thème d’actualité sur l’activité délictueuse 
et d’échanger avec les divers intervenants. 

Au programme
-  Introduction par Mme Jeannette WEBER, 

municipale en charge de la sécurité publique
-  Présentation du concept « Police–Population » 

par le sergent-major de la gendarmerie 
Yvan RUCHET, gérant de la sécurité pour 
la région de La Côte

- Thème d’actualité sur l’activité délictueuse 
- Prévention – questions réponses

Seront également présents, M. Thierry 
GANIERE, chef de groupe des ASP de la Ville 
de Gland et l’adjudant Rémy PECLARD chef 
de poste de la gendarmerie de Gland.
La soirée se terminera par le partage d’un 
moment convivial autour du verre de l’amitié.
Retrouver des informations sur le site de la 
ville www.gland.ch/police-population. ❙

GESTION DES DÉCHETS ❱❱ Pour faci-
liter le tri des déchets, la Commune de 
Gland propose un service de déchèterie 
mobile en collaboration avec l’institution 
l’Espérance.
 
Une collaboration gagnant-gagnant avec l’Es-
pérance qui concilie à merveille les 3 aspects 
du développement durable : social, environne-
mental et économique.

Avec ce projet, des personnes en situation de 
handicap apportent une aide précieuse à la 
population et font ainsi valoir leur utilité éco-
nomique et sociale et en retirent valorisation, 
estime de soi, identité et appartenance. 

La déchèterie mobile en phase test est implan-
tée tous les vendredis de 10h00 à 11h30 du 31 
août jusqu’au 14 décembre dans le quartier de 
la Cité-Ouest. Deux points de collectes seront 

installés à proximité des immeubles. Ils per-
mettront aux citoyens de diminuer au maxi-
mum leurs déplacements avec les déchets.

Les remorques se situeront simultanément :
-  Dans le parc à l’arrière de l’immeuble cité-

Ouest n°1 à 9
-  Sur le domaine public entre les tours de Cité 

Ouest n°31 et 32
 
Ce service est gratuit et adressé à tous les rési-
dents. Tous les types de déchets recyclables 
(PET, verre, papier, carton, alu, pile, électro-
ménager, plastique, etc.) sont acceptés à l’ex-
ception des encombrants. Une fois la col-
lecte terminée, l’Espérance les transporte à la 
déchèterie communale. ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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Un nouveau projet
d’insertion
professionnelle
à Gland

Ces dernières années, l’augmentation du 
nombre de situations préoccupantes de jeunes 
en rupture, majeurs et mineurs, se retrouvant 
sans projet ni activité, a fait réagir les travail-
leurs sociaux et les autorités communales. Le 
manque de perspectives de ces jeunes les pousse 
inévitablement à se renfermer sur eux-mêmes, à 
perdre le contact avec les réalités quotidiennes 
de la vie en société et entraine le plus souvent 
une perte de l’estime de soi. 

Dans le cadre du dispositif Activ ’Action, les 
Travailleurs sociaux de proximité (TSP) sont 
confrontés à des jeunes motivés, prêts à travail-
ler mais ne parvenant pas à intégrer le marché 
de l’emploi et ainsi à acquérir des compétences 
professionnelles valorisées et valorisables. C’est 
dans cette optique qu’ils ont réfl échi à une alter-
native supplémentaire aux dispositifs déjà pro-
posés par la Commune. La spécifi cité de ce pro-
jet est son impact direct sur la population cible 
des TSP, mais aussi sur la vie locale, politique et 
économique.

En tenant compte des discussions et constats 
eff ectués par les professionnels du travail social 
(travailleurs sociaux de proximité, animateurs 
socioculturels, travailleuse sociale en milieu 
scolaire, coordination Activ ‘Action), certains 
des dispositifs proposés par le Service de l’en-
fance, de la jeunesse et de la cohésion sociale 
(EJCS) et plus largement par la Commune, 

pourraient potentiellement être utilisés comme 
des ressources permettant à des jeunes peu ou 
pas qualifi és d’accéder à un premier emploi.

Entretien avec le délégué
 à la Jeunesse 12-25, 

Samuel Nouet

Quel est le but concret de ce projet ? 
L’idée principale de ce projet est de permettre 
à un jeune en rupture d’accéder à un pre-
mier emploi dans sa commune. Les principaux 
acteurs de l’espace public se sont rendu compte 
de la nécessité d’un tel dispositif à proximité 
des jeunes et de la population en général. Cette 
vision permet de maintenir mais aussi créer du 
lien et de la confi ance à long terme. Cet outil 
supplémentaire permet de développer ce travail 
d’accompagnement auprès des jeunes, tout en 
continuant le travail de prévention.

Le dispositif propose des solutions complètes 
qui répondent aux besoins de celui-ci. Le projet 
fait le lien entre les besoins des établissements 
scolaires et les constats faits par les travailleurs 
sociaux de proximité. 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 
Proposer un poste de travail à un jeune de la 
commune, dans cette situation, auprès du res-
taurant scolaire de l’établissement secondaire 

de Grand-Champ. Il s’agira d’encadrer les 
enfants sur le temps de midi et après le repas 
au Relax Corner, sous la supervision des TSP. 
Ils gardent le cadre tout en permettant au 
jeune d’être totalement acteur et responsable 
dans ce contexte spécifique. Ils ont également 
toujours un regard sur le travail en réseau, 
avec les différents partenaires afin de péren-
niser le projet.   

Qui pourrait bénéfi cier de cette nouvelle 
mesure ? 
Les jeunes connus du dispositif Activ’Action, 
résidant à Gland, ayant plus de 18 ans et surtout 
motivés par un premier emploi.

Et la suite ?
On aimerait créer un partenariat avec les diff é-
rentes entreprises glandoises afi n de permettre 
aux jeunes d’accéder à des postes fi xes, avec si 
possible une formation qualifi ante à la clé.

Pour plus de renseignements sur les Travailleurs 
Sociaux de Proximité, consultez notre site sous 
la rubrique "Jeunesse". ❙

Samuel Nouet, délégué à la jeunesse
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