
SOINS DENTAIRES
Clinique dentaire itinérante: entretien 
avec sa  présidente Mme Christine Girod 
et Mme Amna Turki, dentiste responsable

« BOUGE »
Sous l’égide de « Bouge »,
la Ville de Gland promeut la santé 
et propose divers événements 
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La Ville se doit d'entretenir et de 
développer ses infrastuctures

Notre Ville, avec la croissance qu'elle a connue 
ces dernières décennies, se doit d'entretenir et 
de développer ses infrastructures. Certaines 
d'entre elles sont souterraines (réseaux d'eau, 
électricité, gaz, CAD), d'autres en surface, 
comme le réseau routier, l'éclairage public, les 
parcs, la plage ou le cimetière. Les réfections 
et nouveaux aménagements peuvent modi� er 
le visage de notre Ville et nos comportements 
dans l'utilisation de l'espace public. La � nalité 
est de contribuer à la sécurité, au confort et à 
la qualité de vie de nos habitants.
Le projet de réaménagement du Vieux Bourg 
nous prouve l'in� uence que peuvent avoir les 
infrastructures souterraines sur les aménage-
ments de surface. C'est en e� et la nécessité de 
devoir refaire tous les réseaux d'eau (dont cer-
taines conduites datent de 1923 !), qui nous 
donne l'opportunité – elle ne se représentera 
plus avant 50 à 80 ans - de repenser les aména-
gements de surface. Les chaussées et trottoirs, 
les espaces publics et autres aménagements 
qui façonnent le caractère de ces lieux vont 
être revus et donneront un nouveau visage au 
centre historique de notre ville.
D'autres équipements vont devoir être rénovés 
ou créés. La réfection du pont de la Vy Creuse 
est en cours. Cela permettra la requali� cation 
de l'axe routier Vy Creuse - Perron à l'horizon 
2023 -2025. L'avenue du Mont-Blanc, quant à 
elle, verra l'implantation d'un nouveau carre-
four pour permettre l'intégration du quartier 
de la Combaz. Un nouveau quartier à Gare 
sud ou encore la requali� cation de la sortie 
d'autoroute sont d'autres exemples.
Comme le dit l'adage : On ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs. Tous ces travaux 
peuvent occasionner des gênes, ils sont pour-
tant nécessaires, l’objectif restant la qualité 
de vie de nos concitoyens. ❙
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LES INFOS
COMMUNALES

TRAVAUX ❱❱ Le Service des infrastructures 
et de l’environnement a instauré, depuis 2016, 
une politique de suivi des ouvrages d’art se 
situant sur son territoire. 

A l’instar de la Direction générale de la mobi-
lité et des routes de l’Etat de Vaud, la Ville de 
Gland utilise la méthode « Approche Risque », 
dont les buts sont les suivants :
-  identifier les ouvrages d'art et leurs élé-

ments de construction montrant des dom-
mages affectant la durabilité ;

-  détecter de manière fiable les ouvrages d'art 
montrant une sécurité insuffisante. 

-  obtenir l'information de base la plus objec-
tive possible concernant l'état de l'ouvrage 
d'art afin de pouvoir recommander l'inter-
vention appropriée, son coût ainsi que la 
marche à suivre.

Ainsi, les six ouvrages d’art de la commune 
ont été contrôlés. Il en est ressorti que leur 
état est heureusement bon, hormis celui du 
pont de la Vy-Creuse. Dès lors, seul ce pont 
nécessite une rénovation. Cette infrastruc-
ture routière de 1968, élargie en 1990, est en 
chantier depuis le 29 avril dernier pour une 
durée approximative de six mois. Les travaux 
consistent à remplacer les trottoirs, certains 

revêtements fissurés et l’ensemble de l’en-
robé de la chaussée. Ces travaux permettront 
par ailleurs de procéder à l’assainissement 
du bruit routier par la pose d’un revêtement 
phonique.

L’ensemble des mesures prises tout au long du 
chantier viseront à garantir la sécurité des uti-
lisateurs des différents modes de transports 
ainsi que celle des ouvriers. Le choix qui a été 
fait de réaliser les travaux par étapes en réali-
sant chaque « côté » du pont l’un après l’autre 
se justifie puisqu’il permet de minimiser les 
nuisances pour les riverains et la circulation. 
De même, on a ainsi pu éviter un report sur 
des axes routiers déjà saturés lors des heures 
de pointes. Néanmoins, deux étapes nécessi-
teront la fermeture totale du pont et consis-
teront en la réalisation du joint d’étanchéité 
central et la pose du revêtement bitumineux 
définitif. 

Des déviations seront bien entendu mises en 
place pour rejoindre l’avenue du Mt-Blanc, 
laquelle sera à ce moment-là le seul moyen de 
passer du sud au nord et vice-versa. ❙

Ouvrages d’art et travaux
sur le pont de la Vy-Creuse

Découvrez toutes les infos sur :
www.gland.ch
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TROIS QUESTIONS À... ❱❱ sa présidente, 
Madame Christine Girod, Municipale à 
Gland

L’an prochain, la Clinique dentaire fêtera ses 50 
ans d’existence. Un bail !  
Oui, e� ectivement. Juste quelques chi� res qui 
parlent d’eux-mêmes. Le 1er janvier 1970, la 
Clinique dentaire scolaire itinérante du district 
de Nyon a été fondée pour une durée initiale 
de 10 ans (rire). Aux 19 communes réunies lors 
de la création sont venues s’en ajouter de nom-
breuses pour atteindre le nombre respectable de 
34 aujourd’hui ! Le nombre d’enfants contrôlés 
est passé d’un peu plus de 3000 à 8000 ! 

A vos yeux, quelles sont les missions les plus 
importantes de la caravane dentaire ? Et, parmi 
elles, à laquelle accorderiez-vous le plus de 
poids ?
Les objectifs ont clairement été dé� nis. On trouve 
toutes les informations utiles sur le site inter-
net www.caravanedentaire.ch. Concrètement, 
il faut savoir que les communes sont légalement 
tenues de faire contrôler annuellement la den-
tition de tous les enfants en âge de scolarité. Le 
but, on l’aura compris, consiste en un dépistage. 
Soit l'état bucco-dentaire de l'enfant est bon et 
ce dernier sera vu douze mois plus tard, soit le 
médecin-dentiste scolaire alerte les parents sur 
la nécessité d'un éventuel traitement. Libre à eux 
de passer par un dentiste de leur choix, sachant 
que la clinique propose elle aussi un certain 
nombre de soins.

Il y a quelques années, des cours de prophy-
laxie dans les classes d’écoles ont été introduits. 
Est-ce un facteur déterminant ?
Je suis convaincue des vertus de la prophylaxie et 
le partenariat clinique dentaire-enseignants per-
met de prévenir plutôt que de guérir. Les ensei-
gnants préparent les enfants à la visite annuelle 
et à leur faire prendre conscience de l'impor-
tance de l’hygiène dentaire. Un programme spé-
ci� que par degrés scolaires a été plani� é, ainsi, 
avec les tout-petits on parlera de l’utilité des dents 
et on se livrera à de petits exercices pratiques de 

brossage. Pour les plus grands, on mettra l’accent 
par exemple sur la plaque dentaire et on procèdera 
à des tests de coloration. Le sujet est vaste, mais si 
je peux me résumer, les trois piliers sont : prophy-
laxie, dépistage et soins. J’aimerais conclure en pré-
cisant que la caravane dentaire est toujours à dis-
position pour prodiguer ses conseils et répondre 
aux questions des parents (Tél. 079 607 53 40). ❙

RENCONTRE AVEC... ❱❱ Mme Amna Turki, 
dentiste scolaire, responsable de la caravane 
dentaire itinérante du district de Nyon.  

Vos parents s’installent en Belgique alors que 
vous avez six ans. Vous y faites vos classes, deve-
nez dentiste et on vous retrouve en Suisse. Ne 
seriez-vous pas un peu nomade, et je ne parle 
pas de la caravane. 
Elle rit : On pourrait le croire, mais ce ne sont que 
des concours de circonstances, la vie est faite de 
ça. Prenez, par exemple, j’ai toujours désiré être 
institutrice comme la plupart des membres de ma 
famille. La rencontre d’une amie de ma mère à 
l’âge de dix-sept ans en a décidé autrement. Elle 
m’a convaincue de m’orienter vers des études de 
dentiste. Je ne regrette rien bien au contraire.
De plus cette itinérance, permet un enrichisse-
ment dans les pratiques et les approches de ma 
profession.

Quels éléments de votre parcours vous ont 
menés à devenir dentiste scolaire et à prendre la 
responsabilité de cette caravane ?
J’ai d’abord travaillé dans un cabinet à 
Porrentruy, ville dans laquelle mon mari 
médecin exerçait et préparait sa spécialité. 
Très vite je me suis rendue compte que la majo-
rité de mes patients étaient des enfants et cela 
m’a amené à ré� échir à me spécialiser. Par ail-
leurs j’ai eu à organiser plusieurs campagnes de 
dépistage et de sensibilisation à l’hygiène den-
taire dans des écoles en Tunisie, lors de visites 
privées. Sans le savoir, je me préparais peut-
être déjà à reprendre la responsabilité de cette 
caravane dentaire.

Vous avez l’art de la transition. Venons-en 
à cette caravane. Vous êtes là depuis sep-
tembre, quel est votre premier verdict sur 
l’état des dents de nos enfants ?
Globalement bon, mais cela sou� re des excep-
tions. Une chose intéressante - je rappelle que 
nous sommes itinérants - j’ai pu constater que 
suivant le lieu où l’on se trouve, on observe 
quelques di� érences. J’ai très envie d’étudier 
ce phénomène et de cartographier le district en 
fonction de la santé des dents. Un travail simi-
laire a été fait à Genève.

Cela dit, dans quel état � nissez-vous vos 
journées ?
On dira que cela dépend de la météo (sourire). 
Aujourd’hui, il fait beau, tout est sous contrôle. 
Ce n’est pas toujours le cas. Certains jours les 
enfants sont un peu agités et manifestent de 
l’appréhension, mais cela ne m’empêche pas de 
pratiquer des soins avec la plus grande atten-
tion et je veille toujours à les rassurer et à expli-
quer le sens de mon intervention.

Vous vous voyez à ce poste longtemps ?
Jusqu’à ma retraite (rire), dans trente-cinq ans ! 
En fait, ce travail est mieux que ce que j’imagi-
nais. Je m’y sens à l’aise. Mais attention, il ne 
faudrait pas qu’une certaine routine s’installe. 
Il y a toujours des améliorations à apporter. Et 
j’y veillerai. ❙

OFFICE DE L'ENFANCE ❱❱ Trois dispositifs

L’O�  ce de l’enfance gère la Maison de l’enfance, 
regroupant trois dispositifs parascolaires :

Ils sont présents sur les sites des Perrerets 
et Mauverney et répondent principale-
ment aux besoins des familles qui tra-
vaillent. A l’époque du numérique et dans 
le souci de faciliter la gestion de ces presta-
tions, la Commune a désormais une applica-
tion. Depuis le 12 août et suite aux inscrip-
tions ouvertes le 1er mai, les familles seront 
connectées à glandmonportail. 

« glandmonportail.ch », c’est : 

-  Une plateforme informatique accessible en 
tout temps.

-  Un ensemble d’applications utilisables sur 
smartphone, tablette et ordinateur. 

-  La possibilité de gérer les prestations 
parascolaires.

-  La � n des factures imprimées, tout est géré 
grâce à un compte personnel, simple à ali-
menter par virement ou BVR. 

-  Une solution sécurisée respectant les 
normes en vigueur en matière de protection 
des données. ❙

Retrouvez la Maison de 
l’enfance sur www.gland.ch

Clinique dentaire itinérante du district de Nyon

Harmonie comme... Harmoniser la gestion des dispositifs communaux pour l’enfance

Amna Turki, Maria Cresta, assistante et
Christine Girod
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SANTÉ ❱❱ La Municipalité de Gland est 
très sensible à la pratique du sport et le sou-
tient entre autres pour ses vertus en matière 
de santé.

URBAN TRAINING
Des exercices de gymnastique et de la marche, 
encadrés par un coach, pour tout âge, en uti-
lisant le mobilier urbain, c’est ça l’Urban trai-
ning. Les sessions glandoises durent une heure 
et ont lieu tous les mercredis en � n d’après-midi 
de 18h30 à 19h30. Les lieux de rendez-vous sont 
variables, il est donc conseillé de consulter régu-
lièrement le site www.urban-training.ch pour se 
tenir informés et surtout pour s’inscrire, condi-
tion nécessaire à la participation. 

BIKE, WALK AND BRUNCH
Le dimanche 23 juin prochain, une toute nou-
velle activité vous sera proposée. Vous aurez 
l’opportunité de partir à la découverte des alen-
tours de Gland, à vélo ou à pied, selon votre 
choix et de retrouver tous les participants à la 
salle communale pour un grand brunch santé 
convivial pour le prix de CHF 15.- dès 13 ans ou  
CHF 1.- par âge jusqu'à 12 ans. 

La Ville de Gland, organisatrice de l’événe-
ment, vous donne rendez-vous devant l’Admi-
nistration communale à 10 heures. Vous rece-
vrez un plan du tracé balisé à suivre. Le plaisir 
de la découverte sera total, puisque vos perfor-
mances ne seront pas chronométrées. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au lundi 17 juin 
sur la page www.gland.ch/bwb

TOURNOIS DE BASKET ET DE FOOT
les 29 et 30 juin prochains
Les samedi 29 et dimanche 30 juin prochains, 
dès 10 heures, plusieurs tournois de street foot 
et street basket seront organisés par la Ville de 
Gland, en collaboration avec le Foot-salle club 
et le Basket club de Gland.
Ces tournois se tiendront sur l’espace sportif 
urbain, là où prend place la patinoire mobile en 
hiver, soit entre Grand Champ et les Tuillières. 

Samedi 29 juin, journée jeunes
Le samedi 29 juin sera réservé aux jeunes 
jusqu’à 21 ans selon les tranches d’âges moins 
de 14 ans (U14), moins de 16 ans (U16) et moins 
de 21 ans (U21). Les équipes seront constituées 
de trois joueurs pour le basket et de quatre pour 
le foot. Les matches de foot se pratiqueront sur 
un terrain avec bande et sans gardiens. Un tour-
noi de Basket adapté, pratiqué par des équipes 
de 3 joueurs, aura également lieu ce jour-là.

Dimanche 30 juin, journée adultes
Les basketteuses et basketteurs se verront pro-
poser deux catégories, soit hommes et femmes, 
répartis dans des équipes de trois.
Deux catégories également pour le foot, soit 
la catégorie familles, composées d’équipes de 
quatre joueurs dont deux joueurs de moins de 
douze ans et d’une femme et la catégorie adultes, 
équipes de 3 joueurs.

En cas de mauvais temps, les 
divers tournois se dérouleront 

dans la salle des Tuillières.

Animations et subsistance
De nombreuses animations seront proposées. 
On peut citer, restauration, boissons, cours de 
Zumba et de Hip-Hop, graphes sur casquettes, 
musique. La � nance d’inscription est de CHF 
60.- par équipe. Les vainqueurs de chaque caté-
gorie seront primés. 
Règlement et formulaire d’inscription sur le site 
de la Ville www.gland.ch/street-tournoi.

Délai d’inscription le lundi 24 juin minuit.  ❙

PRATIQUE ❱❱ La 1227e borne électrique d’ev-
pass - plus grand réseau de recharge de Suisse, 
également disponible à l’étranger – a derniè-
rement été installée à Montoly. Une première 
pour la Ville de Gland. Vous pouvez donc, 
dès maintenant, y recharger facilement votre 
voiture.

Comment ça marche ?
Rien de plus simple. Après avoir ouvert un 
compte utilisateur sur www.evpass.ch, il 
vous sera possible de demander un badge 
ou d’utiliser l ’application evpass. Celle-ci 
permet de créditer votre compte, de démar-
rer ou stopper une recharge à distance. De 
même elle vous informera rapidement des 
points de charges les plus proches et de leurs 
disponibilités. 

Deux formules vous sont proposées :
Utilisation intensive ou occasionnelle.
Utilisateur intensif : Vous devenez membre 
et vous acquittez d’un abonnement annuel à 
CHF 59.-. Cette solution vous donne accès 
au réseau de recharge au tarif préférentiel de 
CHF 0,45 / kWh. En plus de l ’accès via l ’ap-
plication, vous recevrez gratuitement votre 
carte d’accès evpass. 
Utilisateur occasionnel : Gratuit, Inscrivez-
vous sans engagement. Prix par recharge : 
CHF 1,50 + CHF 0,50/kWh ❙

Découvrez toutes les infos sur :
www.gland.ch

Sous l’égide de « Bouge », la 
Ville de Gland promeut la santé

Recharger
sa voiture
électrique
à Montoly

Street 
tournoitournoi
Street 
tournoi
Street fOOt 

basket
& 

29 - 30 juin

à grAnd chAmp

inScription : gland.ch/street-tournoi

animations
hip-hop, dj & 
dEmos

Catégories
29 juin : juniors
30 juin : ADultes 
       familles restauration
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Culture estivale
Scène ouverte au Marché 
hebdomadaire
Le mercredi 19 juin, le Marché de Gland 
vous o� rira de la musique live sur sa scène 
ouverte.

Fête du Chêne
Le jeudi 4 juillet, les élèves des écoles pri-
maires de Gland fêtent la � n de leur année 
scolaire et le début des vacances !

Cette année, les enfants paraderont cos-
tumés sur le thème des métiers et en fan-
fare depuis la place de la gare à 19h00 pour 
rejoindre la cour des Perrerets.

Bibliothèque :
fermeture estivale
Du 15 juillet au 17 août inclus - La biblio-
thèque communale et scolaire sera fermée. 
Réouverture lundi 19 août à 15h15.

Fête du 1er Août
La traditionnelle Tartine Party se tiendra le 
matin devant le bâtiment communal de la 
Grand Rue.  

La Fête du 1er Août comprendra, comme à 
son accoutumée, une célébration œcumé-
nique. Elle a été � xée au dimanche 28 juillet.

Concours de confiture
On recherche la meilleure con� ture de 
Gland ! 
Le Marché de Gland, ce rendez-vous désor-
mais incontournable du mercredi, orga-
nise le 11 septembre prochain un grand 
concours gastronomique où seront mises en 
compétition les meilleures con� tures ama-
teurs de la Ville. 

Fête multiculturelle 
La fête multiculturelle c’est l’occasion 
de découvrir des groupes de musique du 
monde, de danser et de goûter des spécia-
lités culinaires d’ailleurs, de rencontrer de 
nouvelles personnes et de partager une belle 
soirée ensemble dans la bonne humeur et la 
convivialité. Elle se tiendra le 8 septembre.

Par ailleurs, rendez-vous le mercredi 3 sep-
tembre à la salle communale de Gland à 17h 
pour un avant-goût de la fête au � éâtre de 
Grand-Champ pour une projection publique 
gratuite d’un � lm en avant-première. 

Gland ça marche !
21 septembre – C’est reparti pour une virée à 
la découverte des lieux-clés de la Commune, 
dans la joie et la bonne humeur !

Les brèves
ANIMATION ❱❱ Voici les différentes ani-
mations proposées cet été par votre Ville : 

Cinéma Open air
Du 9 au 13 juillet, pour la 8e année consécutive, 
la cour de Grand-Champ se transforme en une 
immense salle de cinéma en plein air. 
Tous les éléments seront réunis pour passer 
d’agréables soirées d’été :
Chaque soir dès 19h00, c’est une première par-
tie de soirée musicale et gourmande qui est libre 
d’entrée. Concerts, foodtrucks et associations 
locales vous régaleront (burgers, pizzas, mezze, 
glaces, crêpes, …)
Dès 21h30 place aux projections en plein air 
(écran géant et nuit étoilée) 
Béné� ciez d’un tarif préférentiel du 15 au 25 juin 
inclus, pour 10.- la place.  
Programmation et billetterie en ligne sur  http://
www.grand-champ.ch/cinema-openair/

Balade-atelier Sentier historique
Le sentier historique « Sur les terres du baron 
Guiguer », va vivre au rythme des saisons et des 
oiseaux !  Cette première série de balades per-
met d’explorer le sentier sous l’angle de la nature. 
Les balades et ateliers proposés mêlent créativité 
et curiosité pour nous permettre de découvrir le 
monde des oiseaux de manière alternative, en 
abordant di� érents thèmes, de la nidation à l’ali-
mentation en passant par la migration. Imaginés 
par Mélanie Zogheb, designer et médiatrice cultu-
relle passionnée d’oiseaux, et réalisés en collabo-
ration avec le Service de la culture de la Ville de 
Gland, ils se déroulent au � l des saisons le long du 
Sentier historique du Baron Guiguer, entre Gland 
et Prangins. 
Réservations indispensables en ligne sur le site 
www.sentierhistoriquelacote.ch - places limitées !

Eté à la Falaise / 2e édition 
Pour sa deuxième édition L’été à la Falaise va 
continuer de vous régaler avec des activités 
sportives et culturelles pour tous. Et c’est gra-
tuit ! De quoi passer un bel été !  
Retrouvez la bibliothèque, le Carabouquin, 
essayez-vous au yoga, pilates ou urban trai-
ning, et pro� tez des équipements mis à dispo-
sition pour des moments conviviaux et typique-
ment estivaux. (pétanques, ping-pong, boîtes à 
livres) Du 8 juillet au 23 août - Informations et 
programme complet sur www.gland.ch 

Saison culturelle 2019-2020
Des nouvelles formules d’abonnement vous sont 
proposées pour la saison 2019-2020 au � éâtre 
de Grand-Champ : � éâtre, cinéma, spectacles, 
musique classique ou actuelle, humour et jeune 
public :  Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Retrouvez toutes les informations sur www.
grand-champ.ch ! Le Service de la culture vous 
répond volontiers pour tout renseignement à 
culture@gland.ch ou par tél. au 022 354 04 70. 
Nouveauté ! Nous vous accueillons tous les mar-
dis du mois de juin au � éâtre de Grand-Champ 
de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00, pour 
répondre à toutes vos questions. Vous pourrez 
également pro� ter de ce moment pour acquérir 
vos abonnements.

Une dernière actualité pour le théâtre, 
la saison s’achève
Jeune public : Mercredi 19 juin 2019 à 14h00
Tout à verlan, spectacle pluridisciplinaire, tout 
public dès 4 ans. Tout à Verlan est une pièce 
politique et engagée sans en avoir l’air, au ser-
vice d’un monde où tout s’inverse et tout se ren-
verse.  Un spectacle qui fera rire, voyager et sur-
prendra les enfants, en leur o� rant un espace de 
liberté et en leur insu�  ant l’envie de continuer 
à développer leur créativité et leur sens critique.
Chansons, dessins, interventions parlées, plai-
santeries, danses et moments interactifs, autant 
de � celles que les deux acteurs-musiciens-chan-
teurs tireront pour parler du genre aux enfants 
et aux parents. 

Carabouquin
Le Carabouquin repart sur les routes du 27 mai 
au 29 juin. Outil de médiation itinérant que 
vous pourrez retrouvez dans di� érents quartiers 
de la ville. Vous pourrez pro� ter de lectures et 
animations pour les petits et grands. 
Cité Ouest, du 10 au 15 juin
Pépinière, du 17 au 22 juin
Eikenott du 24 au 29 juin
Retrouvez les horaires sur le site internet,
www.carabouquin.ch ou sur facebook.  ❙

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