
REPAIR CAFÉ

Après le succès de la première, ne manquez
pas la deuxième édition glandoise, 
inscrivez-vous vite !

SUBVENTIONS ÉNERGETIQUES

Le plan de subventions 2019 est en place, 
découvrez-le et surtout profitez-en !
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ISABELLE MONNEY ❱❱
Un label pour la santé

En ce début d’année, combien de fois avons-
nous reçu des vœux de bonne année agré-
mentés de messages de bonne santé pour 
nous et nos proches ? Rien d’étonnant à ce 
que la santé soit si souvent mentionnée dans 
la longue liste des souhaits. Elle est un trésor 
dont on ne prend souvent conscience, mal-
heureusement, que lorsque la maladie ou les 
accidents nous affligent. 
La Ville de Gland a engagé, en 2018, un Délégué  
au sport et à la santé. Parmi ses nombreuses 
missions, figure la labellisation de notre Ville 
au titre de « Commune en santé ». Ce label 
invite les collectivités publiques à invento-
rier toutes les mesures de promotion de la 
santé existantes sur leur territoire et d’obtenir 
les conseils avisés de professionnels pour agir 
davantage en faveur de la santé des habitants.
Si, à l’heure actuelle, Gland se situe au rang des 
villes les plus jeunes de Suisse, notre popula-
tion des plus de 65 ans aura augmenté de 50% 
en 2040 selon les statistiques. Quoi de plus légi-
time que le désir de vieillir en bonne santé tout 
en bénéficiant d’un bien-être physique, men-
tal et social ? A ce titre, les politiques publiques 
peuvent jouer un rôle facilitateur en encoura-
geant notamment de saines habitudes ou en 
proposant un environnement de vie adéquat. 
Celui-ci passe, par exemple, par la création de 
« Quartiers solidaires » dont est issue l’associa-
tion Vivag dans notre Ville, de centres d’accueil 
temporaire (CAT), d’appartements protégés, 
de toute structure susceptible de lutter contre 
la fragilisation et d’offrir des solutions permet-
tant à nos aînés de vivre entourés et non isolés 
comme c’est trop souvent le cas.
La Municipalité de Gland prend très au 
sérieux cette évolution annoncée de sa popu-
lation. C’est dans cet esprit qu’elle a égale-
ment engagé à fin 2018 une Déléguée aux 
affaires sociales, à l’intégration et au loge-
ment. C’est là un pas décisif de la mise en 
application de cette politique. ❙ 

Isabelle Monney, Municipale
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LES INFOS
COMMUNALES

LOGEMENT ❱❱ Avant l’émergence d’une 
réelle politique du logement il y a une dizaine 
d’années, les autorités de la Ville de Gland veil-
laient déjà à répondre aux besoins de toutes les 
couches de la population glandoise. Les auto-
rités de la Ville étaient parvenues, dans les 
années 80, à la conclusion de mettre à dispo-
sition des logements d’utilité publique. On en 
distingue aujourd’hui plusieurs catégories 

Les logements à loyer modéré (LLM), destinés 
aux personnes à revenus modestes, voient une 
partie du loyer financée par les pouvoirs publics 
(canton et commune), notamment via « l’aide à 
la pierre ». 

Les logements à loyer abordable (LLA) sont en 
général 20% moins chers que les prix du mar-
ché, en raison de terrains mis à disposition des 
investisseurs à des tarifs avantageux par les 
communes ou à la suite de négociations avec les 
investisseurs. Ils s’adressent à la classe moyenne 
principalement des jeunes familles qui vivent ou 
travaillent à Gland. Depuis le 1er janvier 2018, 
les communes ont de plus la possibilité de négo-
cier la création de ce type de logement des suites 
de l’entrée en vigueur de la loi sur la préserva-
tion et la promotion du parc locatif.

Quant aux logements protégés (LP), ils sont 
destinés au maintien à domicile des personnes 
âgées fragilisées et/ou en situation de handi-
cap. Ils disposent d’un espace communautaire 
et d’un encadrement sécurisant assuré par un 
référent social. Ils contribuent ainsi au maintien 
de l’autonomie et constituent aussi une réponse 
à l’isolement social de certaines personnes. 
Leur développement permettra dans les années 
à venir de répondre au vieillissement de notre 
population désireuse de pouvoir rester chez elle 
en sécurité.

Parallèlement à un développement de l’offre, la 
Ville a, en 2012 déjà, mis en place l’aide indi-
viduelle au logement (AIL), soutien personna-
lisé pour rendre abordable le loyer des familles 

glandoises financièrement indépendantes mais 
dont la charge locative s’avère trop importante 
(www.gland.ch/ail). 

Bon nombre de projets passés et futurs sont et 
seront la résultante de partenariats publics-pri-
vés. Ils permettent à la Municipalité de prio-
riser la mixité sociale et pluri générationnelle. 
En résumé, Gland propose ainsi des logements 
accessibles aux personnes âgées ou à mobi-
lité réduite, aux jeunes couples avec enfants, ou 
encore aux familles aux budgets restreints. 

La demande est grande et la gestion de cet 
important dossier a amené la Municipalité 
à engager tout récemment une déléguée aux 
affaires sociales et au logement. 

Le potentiel d’accueil de la commune est estimé 
à quelque 150 nouveaux habitants par année, 
jusqu’en 2026. Cette stabilisation de la crois-
sance est bienvenue puisqu’elle va permettre de 
développer sereinement les infrastructures, les 
potentialités de loisirs, l’offre culturelle et spor-
tive. En d’autres termes, comme publié dans le 
programme de législature : Les Autorités, tout 
comme la population, sont appelées à vivre et à 
repenser l’organisation de la ville, en favorisant 
un urbanisme à vocation durable et une cohé-
sion sociale garante d’une bonne intégration des 
individus et de leur participation à la vie com-
munautaire. ❙

Politique du logement,
Gland privilégie la diversité
de l’offre

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

FÉ
V

R
IE

R
 2

01
9

I

❱❱



COURSE À PIED ❱❱ La première course glan-
doise a vu le jour en avril dernier. Peu après, 
nous écrivions dans les colonnes de Gland 
Cité : « Carton plein pour cette première 
course glandoise ! Ce ne sont pas moins de 
745 coureuses et coureurs qui se sont placés 
sur la ligne de départ ». C’est avec enthou-
siasme que nous vous donnons rendez-vous 
à la même période en 2019. L’heure de tenir 
notre promesse a sonné. Retenez bien la date 
du 28 avril 2019, date de la GSR#2. 

Comme l’an dernier, les inscriptions seront 
gratuites puisque la course vise la promotion 
du sport et de la santé. Mais attention, cela 
ne dispense pas les participants de s’inscrire. 
Retrouvez toutes les informations d'inscrip-
tions sur www.gland.ch/course-a-pied. 

Au vu du succès de 2018, les organisateurs pré-
voient une participation d’environ mille per-
sonnes. Des séances d’entraînement seront 
organisées les semaines précédant la course, 
restez informés en consultant le site de la 
Ville et sa page Facebook. Le parcours reste 

inchangé, soit un départ sur le site de Montoly 
pour une boucle de 5 km passant par les sen-
tiers de la Dullive et rejoignant la Clinique de 
la Lignière, partenaire de la manifestation, 
pour revenir à son point de départ de Montoly. 

Une petite boucle de 1 km sera aménagée pour 
les plus petits jusqu’à 10 ans. Les 11 à 15 ans 
seront conviés à parcourir la boucle en entier, 
soit 5 kilomètres. 

Du nouveau
A noter une nouveauté de taille cette année 
pour les deux catégories 16 à 45 ans et 46 ans 
et plus. Elles pourront se mesurer à choix sur 5 
ou 10 kilomètres (deux fois la boucle). Un 5km 
sera proposé aux adeptes du walking et nor-
dic walking. A noter qu’un échauffement en 
musique sera organisé à 14h15.

Autre nouveauté cette année : des buvettes et 
stand de restauration-boissons seront à dispo-
sition des visiteurs, coureurs et des familles. 
Ce sera l’occasion de conclure l’effort par un 
moment convivial. ❙

CÉRÉMONIE ❱❱ Pour la première fois cette 
année, les anciens Mérites sportifs des Villes 
de Gland et de Nyon seront remis conjointe-
ment lors d’une manifestation élargie à l’en-
semble du district. Elle sera coorganisée avec la 
Région et remettra huit récompenses aux spor-
tifs régionaux. Pour cette première édition, elle 
se déroulera à Gland le 28 mars prochain.

Très appréciés des habitantes et habitants 
des deux communes porteuses ainsi que des 
milieux spécialisés, les mérites locaux récom-
pensaient déjà des sportifs vivant au-delà des 
frontières communales, en tant que membres 
de sociétés ayant leur siège dans les deux villes. 
La nouvelle approche intègre désormais le dis-
trict comme bassin de vie où il est courant de 
vivre dans une localité, travailler dans une 
autre et pratiquer ses loisirs ailleurs encore. Ce 
constat a amené les deux Municipalités et le 
Comité de direction à proposer une seule céré-
monie régionale. La portée, le dynamisme nou-
veau et les économies de moyens occasionnées 
par la mutualisation de l’évènement ont plaidé 
en faveur de la perspective régionale.

Avec une valeur totale de CHF 15'000.– les 
prix décernés récompenseront les perfor-
mances et l’engagement au cours de l’année 
écoulée dans huit catégories : sportive et spor-
tif de l’année, espoirs féminin et masculin 
de l’année, équipes féminine et masculine de 
l’année, personnalité sportive de l’année ainsi 
que bénévole. 

Le public aura son mot à dire dans la décision 
finale
Un jury composé des trois organisateurs et 
des partenaires proposera trois nominés par 
catégorie, qui seront ensuite soumis au vote 
du public par le biais du partenaire média de 
l’évènement, le quotidien La Côte. Le nom des 
lauréats sera révélé lors de la soirée des Mérites 
sportifs régionaux, un évènement se voulant 
convivial et festif pour lequel un très nom-
breux public est attendu. 

Le début de la cérémonie est fixé à 19 heures au 
Théâtre de Grand Champ.
Pour participer à la cérémonie, inscription sur  
Internet : https://regiondenyon.ch/sport/ ❙

RECYCLAGE ❱❱ La deuxième édition glan-
doise du Repair Café se tiendra le samedi 9 
mars prochain en collaboration avec l’associa-
tion Demain La Côte. 

Votre sèche-cheveux a rendu l’âme ? L’horloge 
de votre grand-mère n’indique plus l’heure ? 
Ou plus globalement, vous en avez assez de 
ces réflexes de surconsommation où tout est 
jetable, sans parler du coût de rachat, et vous 
souhaitez minimiser votre impact sur l’envi-
ronnement en produisant moins de déchets et 
en réutilisant ce qui peut encore l’être ? Alors, 
le Repair Café est là pour vous.

Avec l’aide de bricoleurs, couturiers et autres 
magiciens bénévoles et amateurs aux doigts 
de fée, venez faire réparer vos objets de toute 
nature et leur redonner un second souffle dans 
une ambiance conviviale avec possibilité de se 
restaurer et de laisser les enfants s’amuser. Il est 
indispensable de réserver à l’avance une plage 
horaire. Pour ce faire, ne tardez pas à appeler le 
079 292 62 53, vous pouvez ensuite vous présen-
ter le jour J selon l’horaire fixé. 

Et si vous souhaitez vous associer aux béné-
voles du Repair Café, composez ce même 
numéro pour vous annoncer. 

Lieu : Chemin du Montoly 3, Salle 2
Date et heure : samedi 9 mars de 12h00 à 17h00 ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Gland Spring Run, La Ville remet ça !

Mérites sportifs régionaux

Le Repair 
Café est 
de retour
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SAISON CULTURELLE ❱❱ En un clin d’œil, 
découvrez l'actualité du théâtre de Grand-
Champ du 13 février au 24 avril 2019

9 février à 20h30
Humour  -  Et pendant ce temps Simone veille

14 février à 18h30
Afterwork - Swinging ladies (swing)
Gratuits et ouvert à tous : les Afterworks au 
Foyer 

15 février à 20h30
Spectacle musical - PÅG Un spectacle décoiffant !

17 février à 17h00
Musique classique - Ensemble vocal de Lausanne

26 février à 14h30
Gland’écran - ciné-séniors
Braquage à l’ancienne - En collaboration avec 
Pro senectute

27 février à 14h00
Gland’écran - ciné-familles
Le voyage extraordinaire de Samy

27 février à 20h00
Gland’écran - ciné actuel 
Informations en ligne à venir sur 
www.grand-champ.ch

5 mars à 20h30
Théâtre - Le journal d’Anne Frank
Spectacle tout public dès 13 ans

8 mars à 20h30
Humour  -  Sandrine Saroche et Antonia

14 mars à 18h30
Afterwork - Lady bazaar (soul)
Gratuits et ouvert à tous : les Afterworks au Foyer 

21 mars à 20h30
Humour  -  Les curistes

26 mars à 14h30
Gland’écran - ciné-séniors
Otez-moi d’un doute  - En collaboration avec 
Pro senectute

26 mars à 20h00
Gland’écran - carte blanche à Moritz de Hadeln 
- Evita

27 mars à 14h00
Gland’écran - ciné-familles - L’école buissonière

27 mars à 19h30
Gland’écran - carte blanche à Moritz de Hadeln - 
Un violon sur le toit 

Du 5 au 13 avril : Visions du réel

CINÉMA ❱❱ Pour la 5e année consécutive, 
du samedi 6 au jeudi 11 avril 2019, la Ville 
de Gland a le plaisir d'être partenaire de « 
Visions du réel » en accueillant au Théâtre de 
Grand-Champ la section « Grand Angle». 

Drôles et surprenants, émouvants, musicaux, 
poétiques, engagés, spectaculaires ...  Les films 
de la section Grand-Angle visent à faire voya-
ger les spectateurs en leur offrant le meilleur du 
cinéma réel contemporain. 

Du cinéma mais pas que… Deux concerts vous 
seront proposés. « Music Lovers » va ouvrir dans 
la bonne humeur la section glandoise du festival, 
le samedi 6 avril. « Brize » distillera sa pop-folk 
vibrante pour une soirée de clôture tout en dou-
ceur. Les concerts sont gratuits et ouverts à tous !

Billets en vente dès le 11 mars 2019, au moment 
de l'annonce de la programmation complète de 
la 50e édition de Visions du Réel. Le programme 
des films diffusés au Théâtre de Grand-Champ 
sera également disponible sur le site Internet : 
www.grand-champ.ch ❙

MARCHÉ HEBDOMADAIRE ❱❱ il sera de 
retour dans la version hiver le mercredi 6 mars 
prochain. Une sélection d’artisans locaux vous 
attendra dès cette date tous les mercredis de 
16 h à 19 h, Place de la Gare :

- Boucherie-Charcuterie Patrick Leva et fils,
 la Rippe

- Boulangerie-Pâtisserie artisanale Raphaël,
 Gland

- Fromager Luis Alvès

- Maraîcher  (producteur de fruits et légumes)  bio,
 Gian-Paulo Berta, Coinsins

-  Poissonnier (Poissons du lac et de mer 
& fruits de mer bretons) Ty Nico

- Poulets et spécialités rôties, 
 Michel Pernet, Gland

-  Production artisanale du Domaine le 
Pontet et de Fleurs Art (polenta, huiles, 
sirops, confitures, plantes séchées…)

-  Spécialités d’Europe centrale 
Cheminées Dorées

- Spécialités italiennes, Giorgio Oliveira,
 Yverdon

- Spécialités libanaises Fidafadi

- Tartes salées et sucrées l’Atelier des Tartes

- Thés, cafés, chocolats à l’emporter Tobler’s

Régulièrement, des spécialités saisonnières 
seront également présentes, en tournus. Pour 
ce qui est du Marché d’été, rendez-vous est 
pris le mercredi 1er mai sous sa forme « grand 
format » ❙

MUNICIPALITÉ ❱❱ Tous les ménages glan-
dois ont reçu dernièrement dans leur boîte 
aux lettres le document « Bilan de mi-légis-
lature » édité par la Municipalité de la Ville.

Ce document très synthétique a pour but de 
permettre à chacune et chacun de suivre l’évo-
lution de la Ville en relation avec les objec-
tifs fixés en début de législature : Promouvoir 
la cohésion sociale et faire du changement un 
outil de progression de la qualité de vie des 
habitants de la Ville de Gland. Cette publica-
tion atteste d’un souci de transparence et d’in-
formation envers le Conseil communal, mais 
également à l’égard de toute sa population. 

Le document réalisé décrit les projets les plus 
marquants. A télécharger sur le site de la Ville : 
www.gland.ch/legislature-2016-2021. ❙

Reprise 
du marché d’hiver

Bilan de mi-législature

Visions du réel
au Théâtre de Grand-Champ

Du côté de Grand-Champ
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Les nouvelles subventions 
énergétiques sont arrivées

Expo photo sur le thème 
fragments d’ailleurs

Contes pour enfants
Le mercredi 3 avril prochain à 15 heures, la 
bibliothèque communale de Gland aura le 
plaisir de recevoir Anne Oudet plus connue 
sous le pseudo de Mamoudet. Ne comp-
tez pas sur Mamoudet pour vous bercer ! 
Elle raconte debout des histoires d'hier et 
d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, toujours 
(presque) vraies...

La brève

ENERGIE ❱❱ Avec son programme de sub-
ventions - action clé de sa politique éner-
gétique - la Ville de Gland soutient depuis 
2008 ses habitants dans leurs efforts pour 
réduire leur consommation énergétique. La 
Municipalité informe que les subventions 
2019 sont désormais disponibles.
 
L’an dernier, la Ville a octroyé plus de 290 
subventions pour un montant total d’environ 
CHF 210'000.- Près de la moitié de ceux-ci ont 
été consacrés à réduire les consommations en 
chauffage par le biais d’assainissements ther-
miques. Plus de la moitié des dossiers visaient 
à adopter une forme de mobilité durable. A ce 
chapitre, les subventions pour les vélos élec-
triques et pour les abonnements Mobilis zone 
23 ont tenu le haut du pavé. Des subventions 
moins connues comme celles au recueil des 
eaux de pluie ou aux audits énergétiques ont 
aussi fait l’objet de demandes. 

Pour 2019, la Municipalité a décidé d’un pro-
gramme de subventions proche du programme 
précédent, avec quelques ajustements. 

Dans la continuité des années passées, les 
actions visant à réduire les déperditions ther-
miques des bâtiments, à utiliser les énergies 
renouvelables, à réduire les consommations de 

l’électroménager, à récupérer les eaux pluviales 
et à adopter un moyen de mobilité durable sont 
encouragées. 

Constatant une baisse des demandes pour 
les installations à énergies renouvelables, la 
Municipalité a rehaussé cette année le plafond 
de la subvention pour l’énergie solaire photo-
voltaïque. Les habitants peuvent également 
bénéficier de subventions pour leur chauffage 
en remplaçant leur ancienne chaudière au gaz 
ou au mazout par un chauffage au bois ou par 
une pompe à chaleur. Ces installations sont 
subventionnées jusqu’à CHF 4'000.- 

Les subventions pour l’acquisition d’appareils 
électroménagers ont été élargies aux aspira-
teurs et aux plaques à induction. 

Les montants des subventions aux formes 
alternatives de mobilité évoluent. Ainsi, les 
vélos électriques sont subventionnés à hau-
teur de CHF 500.- pour les vélos dits rapides 
(avec une assistance allant jusqu’à 45 km/h) 
et de CHF 300.- pour les autres vélos élec-
triques. ❙ 

EXPOSITION ❱❱ Du 23 au 31 mars prochain, 
le Photo Club Gland propose sa 23e exposition 
à Grand-Champ.
 
Sur le thème Fragments d’ailleurs, l'exposi-
tion 2019 se tiendra du 23 au 31 mars prochain. 
Vingt membres du Photo Club Gland présen-
teront cette année des images particulièrement 
diversifiées et originales. Venez les découvrir !

Les participants sont : 
Jeanne-Françoise Auberson, Tamara Balmer, 
Caroline Benvegnen, Anja Bielfeld, Waltraud 
Casson, Raymond Conus, Anne du Sordet, 
Andreas Herrmann, Gaspard Lanti, Jean-
Daniel Macherel, Thierry Maingot, Jessica 
Meylan, Cédric Nardone, Jacqueline Perregaux, 
Christian Riethauser, Luc Rolfo, Michèle 
Vernex, Sylviane Wohlschlag et Frédérique 
Zesiger-Schaerer. - Comme l’an dernier, hors 
exposition, un sujet traité dans l'année et intitulé 
macro sera présenté. 

A retenir : Vernissage  : vendredi 22 mars 2019 
dès 18 h à Grand-Champ
L'exposition gratuite du 23 au 31 mars 2019 de 
14 h à 20 h
Fermée le lundi et mardi. ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

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

La Ville de Gland a mis en place des aides indi-
viduelles destinées à rendre accessible l’appren-
tissage de la musique aux enfants et aux jeunes. 
Elle s’adresse aux glandois jusqu'à 20 ans révo-
lus et, à titre exceptionnel, jusqu'à 25 ans s'ils 
suivent une formation professionnelle ou des 
études et qu'ils suivent le cursus d'études musi-
cales menant au certificat de fin d'études non 
professionnelles de la musique. 

Seuls les élèves suivant des cours dans les 
écoles reconnues par la Fondation pour l'ensei-
gnement de la musiqueVille pourront bénéfi-
cier de ce subventionnement.

Informations
Consultez les critères et le barème sur notre site 
www.gland.ch > Guichet virtuel > Demande de 
subvention > Etudes musicales

N’hésitez pas à contacter le Service de la culture 
pour tout renseignement. ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch/subventions-energie

Subvention 
études
musicales
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