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NOUVEAU : 
Découvrez le corridor 
écologique Lac-Pied du Jura

ÉVÉNEMENTS : 
Tout savoir sur les prochains 
événements sportifs
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ISABELLE MONNEY ❱❱

La pauvreté gagne du terrain en Suisse

La pauvreté a atteint le seuil de 8.2% de la popu-
lation en 2017, selon l’O�  ce fédéral de la sta-
tistique. Cela correspond à une augmentation 
de 10% par rapport à l’année précédente ! Les 
personnes les plus touchées sont celles vivant 
seules ou au sein d’une famille monoparentale. 
Que fait la Suisse ? Que font les cantons ? 
Que font les communes ? Pour ce qui nous 
concerne, la loi vaudoise sur l’action sociale 
� xe le cadre. Voyons ce qui est mis à dispo-
sition sur le plan régional par les centres res-
ponsables de gérer l’action sociale (CSR, AAS, 
CMS : voir article ci-contre). Leurs missions 
consistent à œuvrer dans le cadre légal visant 
à apporter appui social et � nancier person-
nalisés – dont un revenu d’insertion - à des 
personnes en quête de retour à l’autonomie 
� nancière.
J’ai personnellement été très touchée par une 
exposition photos intitulée « Itinéraires entre-
coupés » qui sillonne la Suisse romande depuis 
2017 et qui avait fait halte à Gland. Sa concep-
trice Ghislaine Herger, bien qu’universitaire 
- ayant elle-même passé par le chômage et eu 
recours à l’aide sociale - a souhaité mettre en 
lumière non pas son expérience personnelle, 
mais bel et bien des visages anonymes de la 
précarité, des gens comme vous et moi. 
L’action sociale est d’une rare complexité et 
souvent peu comprise par la population voire 
par celles et ceux qui seraient en droit d’en 
béné� cier. C’est là qu’intervient la Commune 
au travers du Centre Social Régional (CSR). 
Par ailleurs, la Ville de Gland s’est dotée d’un 
poste de Déléguée aux a� aires sociales en vue, 
entre autres, d’aiguiller les personnes en dif-
� cultés vers les bonnes adresses, comme par 
exemple le CSR ou d’autres structures asso-
ciatives. Dossier complexe, certes, mais ô 
combien essentiel au droit de chacun de 
« mener  une existence conforme à la dignité 
humaine », comme le prévoit la Constitution. ❙

Isabelle Monney, Municipale

Edito

❱❱ NUMÉRO 129 ❱❱ OCTOBRE 2019

❱❱ RÉDACTEUR RESP. :  F.-XAVIER PACCAUD
❱❱ RESPONSABLE ÉDITION : GÉRALD CRETEGNY
❱❱ WWW.GLAND.CH EMAIL : SITE@GLAND.CH

LES INFOS
COMMUNALES

SOCIAL ❱❱ L’action sociale est d’une rare 
complexité tant les demandes de soutiens ou 
d’aides directes sont diverses. Sa mise en place 
dépend certes de textes légaux, la plupart élabo-
rés au niveau cantonal dans un cadre � xé par la 
Constitution, mais également de réalités régio-
nales ou locales. C’est d’ailleurs logiquement à 
cet échelon que se situe le cœur de l’action.

Ainsi, l’Association Régionale pour l'Action 
Sociale du district de Nyon (ARAS) regroupant 
les 47 communes du district est responsable tant 
de l’application de la Loi sur l’action sociale vau-
doise (LASV) que de l’application du Règlement 
sur les agences d’assurances sociales (RAAS). 
La réalisation de ces tâches est con� ée à deux 
structures distinctes le Centre Social Régional 
(CSR) et les agences d’assurances sociales (AAS) 
L’ARAS est ainsi une association intercommu-
nale  pilotée par et pour la Région, elle per-
met de développer une action sociale coordon-
née en faveur des personnes en di�  cultés, le 
cas échéant, en tenant compte des besoins spé-
ci� ques de la population du District de Nyon. 
D’autre part, l’ARAS subventionne diverses 
associations et fondations, dont la Fondation Le 
Relais, l’Association Entrée de Secours et l’Asso-
ciation Lire et Ecrire. 

Ce dispositif a été développé pour lutter contre 
la précarité d’une certaine frange de la popula-
tion, mais également pour prévenir les risques 
de pauvreté. On peut prendre pour exemple 
la modi� cation de la Loi sur l’Action Sociale 
Vaudoise. Celle-ci a été révisée en 2017 avec 
la transformation du Revenu d’Insertion (RI) 
pour les 18-25 ans en soutien à la formation 
par le biais de l’octroi d’une bourse d’étude ; 

ceci selon l’adage « Donne-moi un poisson et je 
mangerai un jour, apprends-moi à pêcher et je 
mangerai toujours ». 

Il nous est apparu utile, par souci de clarté, de 
proposer ci-dessous une liste des diverses pres-
tations en séparant celles o� ertes par le CSR de 
celles dispensées par l’AAS de Gland.

Le Centre Social Régional (CSR) informe et oriente 
la population dans le réseau social régional et can-
tonal. Il octroie les prestations suivantes :
-  recevoir toute personne désirant une aide, 

une information ou un conseil
-  évaluer le droit au revenu d’insertion 

(RI) et verser les prestation � nancières 
correspondantes

-  offrir un soutien socio-administratif à la 
population du district

-  accompagner les personnes en di�  cultés vers 
une réinsertion sociale et/ou professionnelle.

Contacter le CSR : Téléphone : 021 338 99 38
Horaires : Lundi au vendredi : 8h30-11h30 et 
13h30-16h30 ; Mardi : 13h30-16h30

L’Agence d’Assurances Sociales de Gland répond 
aux besoins de la population de Gland et de 
seize communes environnantes. Elle renseigne 
et soutient la population dans ses démarches 
concernant :
-  l’assurance-vieillesse (AVS), l’assurance inva-

lidité (AI), l’assurance perte de gains (APG) et 
maternité ;

-  l’assurance-maladie (LAMal) et les subsides 
d’assurance-maladie ;

- les allocations familiales ;

L’action sociale à Gland et dans
le district de Nyon
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PROJET ❱❱ La déprise agricole, l’urbanisa-
tion incontrôlée, la multiplication des infras-
tructures routières sont des facteurs qui 
peuvent menacer de nombreuses espèces ani-
males, mais aussi végétales par la fragmenta-
tion de leur habitat. 

La mise en place de corridors écologiques per-
met le déplacement de la faune sauvage, pour 
se nourrir, se reproduire, et pour favoriser 
les échanges génétiques indispensables à leur 
pérennité. Les corridors écologiques jouent 
également un rôle essentiel pour l’adaptation 
des espèces aux changements climatiques. Fort 
de ce constat, le projet d'agglomération du 
Grand Genève en a fait l’une de ses priorités en 
développant des contrats corridor. 

Le projet Lac-Pied du Jura recouvre l’intégra-
lité du district de Nyon. Il s’inscrit pleinement 
dans la politique vaudoise de mise en réseau 
des milieux naturels et vise un double objectif : 
restaurer et pérenniser des habitats et des liai-
sons écologiques ainsi qu’assurer le maintien 
et le développement d’espèces sensibles sur le 
territoire. 

Le périmètre du Contrat Lac-Pied du Jura 
abrite des milieux naturels diversi� és : pâtu-
rages secs, zones humides, un site d’hivernage 
des oiseaux migrateurs d’importance interna-
tionale et deux sites de reproduction des batra-
ciens d’importance nationale.

Les espèces cibles, concernées par le contrat, 
sont toutes des espèces menacées d’extinction 
dans la région et constituent des indicateurs 
précieux de la qualité biologique

Le budget total de ce contrat est de 915'000 
francs assuré à 65 % par la Confédération 
et le Canton et à 35 % par les Communes et 
Régionyon. Des partenaires privés participent 
à la mise en œuvre de certaines mesures : CFF, 
Golf de Bonmont, Golf du Domaine Impérial.

Les travaux de mise en place on débuté en 2017. 
Ils devraient prendre � n en 2022. A ce stade, 
a� n de remercier l’ensemble des communes du 
district pour leur implication, le canton de Vaud 
a décidé d’o� rir à chacune d’elle un chêne com-
mémoratif. Celui de la Ville de Gland sera planté 
au sud du bâtiment communal de la Grand Rue 
à � n octobre.

Premières retombées
Dans ce cadre, la Municipalité a validé le plan de 
gestion de la ligne forti� ée de la Promenthouse. 
De plus, ce programme a également permis de 
mettre en place des mesures pour la protection 
du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant. ❙

Le corridor Lac-Pied du Jura

Renaturation 
du Lavasson

-  les prestations complémentaires pour les 
familles avec enfants ;

-  les rentes-pont pour les personnes proches de 
l’âge de la retraite ayant épuisé leur droit aux 
indemnités de chômage.

Contacter l'AAS de Gland : Téléphone : 022 557 
55 90. Horaires Lundi au vendredi : 8h30-11h30 
et 13h30-16h30. Mardi : 13h30-16h30

Pour compléter ce tour d’horizon, la Commune 
de Gland compte dans ses rangs, depuis � n 
2018, une Déléguée aux a� aires sociales dont 
l’un des objectifs est d’aiguiller les personnes en 
di�  cultés vers les bonnes structures. De même, 
la Commune o� re des prestations en matière 
d’aide au logement et collabore avec le CMS 
pour les repas et le maintien à domicile.

Alors, n’hésitez pas à contacter les instances 
décrites ci-dessus. Elles ont été créées pour vous 
venir en aide en cas de besoin. Vous pouvez 
aussi contacter la Commune au 022 354 04 04. ❙

TRAVAUX ❱❱ Les travaux de revitalisation 
du Lavasson sont terminés. Notre vaillante 
rivière située à l’Est de la Commune a retrouvé 
la liberté le jeudi 3 octobre dernier, en pré-
sence des autorités communales et cantonales, 
ainsi que des ingénieurs conseils et spécialistes 
du projet. 

Pendant longtemps, seules les questions écono-
miques et sécuritaires étaient prises en compte 
en matière d’aménagement des cours d’eau. 
Cette perception avait conduit à la canalisation 
et à l’enterrement de très nombreux tronçons de 
rivières et ruisseaux. Les travaux de renaturation 
consistent à redonner à un cours d’eau les carac-
téristiques proches de son état naturel en restau-
rant au mieux son fonctionnement et son équi-
libre écologique. 

La Commune de Gland a décidé de revitaliser le 
« Lavasson » en 2018. Celui-ci avait été canalisé 
avec la construction de la ligne de forti� cation 
militaire à l’Est de Gland juste après la deuxième 
guerre mondiale. Le cours d’eau étant situé sur les 
communes de Gland et de Dully, les municipalités 
et les services compétents de Gland et de Dully se 
sont concertés a� n de mener à bien le projet. Elles 
ont béné� cié de subventions fédérales et canto-
nales pour le 95% des coûts, le 5% restant ayant été 
pris en charge par le label Naturemade Star.

Le projet visait trois objectifs : rétablir les fonc-
tions biologiques dont la migration piscicole, 
remettre en eau l’ancien lit du Lavasson et o� rir 
des connexions à la faune terrestre. Il s’agissait 
par ailleurs de proposer à la population un sen-
tier pédestre sécurisé et convivial agrémenté de 
panneaux didactiques tout au long du sentier et 
de mettre en valeur le patrimoine militaire et his-
torique singulier du site. Tout un chacun peut 
désormais s’y rendre et pro� ter de ce nouveau 
parcours en pleine nature.  ❙

De Gauche à Droite :
le Grand-Capricorne et le Lucane cerf-volant
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FITNESS ❱❱ Le samedi 2 novembre 2019 de 
18h00 à 24h00, dans le Complexe sportif des 
Perrerets, se déroulera la première “Nuit du 
� tness”, l’occasion pour les sportifs ou ama-
teurs de s’exercer dans diverses disciplines 
durant toute une soirée.

Du show, des cours, du son, des lumières et 
quelques surprises… Tous les ingrédients réu-
nis pour bien se dépenser et pro� ter d’un pro-
gramme complet.

Trois lieux pour découvrir des activités...
Grande salle :
plusieurs cours � tness allant du Body combat, 
à la zumba.

Petite salle :
des cours de Pure Jump et d’autres cours décou-
vertes seront proposés.

En Piscine :
découvrez les joies des cours en piscine tel que 
l’aqua Zumba, l’aqua� ne ou encore l’Aquakick.

Informations
Participation gratuite mais inscriptions obli-
gatoires, pour certains cours les places sont 
limitées.  ❙

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Planning complet sur le site 
www.sunday-training.ch

La Nuit du Fitness

Ouverture de la patinoire
de Grand-Champ

Ski Training

SPORT ❱❱ Un dimanche par mois, de � n 
octobre à avril et dès le dimanche 27 octobre 
2019, les enfants, accompagnés au minimum 
d’un parent, pourront venir découvrir les 
nombreux sports que proposent les clubs de 
la Ville de Gland. L’entrée est libre, mais il est 
obligatoire de s’inscrire. 

C’est pour qui ?
La tranche horaire de 9h00 à 10h00 sera réser-
vée aux enfants de 3 à 5 ans. De 10h00 à 12h00 ce 
sera le tour des enfants de 6 à 12 ans.

On y fait quoi ?
Pour les enfants de 3 à 5 ans, on saute, on glisse, 
on roule, on attrape le ballon... et on s'amuse sur 
les grands tapis de gym.

Dès 6 ans : di� érents sports seront proposés sui-
vant les dimanches et la tranche horaire choisie. 
Voir sur ww.gland.ch/dimanchessportifs

C’est où ?
Les activités auront lieux à la salle Omnisport de 
Grand-Champ, à Montoly et à la patinoire.

Infrastructure
Des vestiaires seront à disposition pour se chan-
ger et être en tenue de sport, training ou short, 
avec des baskets propres.
 
Discipline
Tous les enfants sont les bienvenus, mais 
les coaches se réservent le droit de ren-
voyer un participant en cas de problème de 
comportement.  ❙

GLISSE ❱❱ Du vendredi 1er novembre, jour de 
son inauguration, au dimanche 8 mars 2020, 
vous pourrez pro� ter gratuitement des joies 
de la glisse sur la patinoire de Gland. 

Toutes et tous à l’inauguration
Le vendredi 1er novembre de 18h00 à 20h00, 
rejoignez-nous pour fêter l’ouverture. Au menu : 
raclette, vin et jus de pomme chauds (o� erts par 
la Maison Schilliger) ; patins à disposition gratui-
tement ; un groupe de musique animera la soirée.

Réservez votre patinoire pour des soirées d’en-
treprise ou entre amis :
Réservation à l’heure le mardi entre 20h. et 22h., 
vendredi, samedi et dimanche entre 19h. et 22h.

Réservation anniversaires
Et que diriez-vous de fêter l’anniversaire de 
votre enfant à la patinoire ? 
Le forfait de CHF 45.- inclut la location des 
patins pour tous les enfants, sirop à volonté, 2 
bouteilles d’eau minérale et surtout un espace 
à l’intérieur pour fêter et manger le délicieux 
gâteau apporté par vos soins.

Evénements
Durant toute la saison, plusieurs animations 
seront organisées comme du bubble sur glace, 
silent disco 80-90, tournoi de Broomball, soirée 
country avec restauration typique et groupe de 
musique, disco bulles ainsi que de nombreuses 
autres belles surprises.  ❙

SKI ❱❱ Pour que les activités hivernales telles 
que le ski, la randonnée ou la raquette à neige 
soient un plaisir, la Ville de Gland vous pro-
pose des sessions d’entraînements pour tous 
les niveaux dès 13 ans. Ils comprennent du 
renforcement musculaire, de la coordination 
et des exercices d’équilibre (proprioception).  

Seuls ceux qui suivront une bonne préparation 
pourront pro� ter pleinement de la saison d’hi-
ver sans blessure. Inscrivez-vous en ligne (www.
gland.ch/skitraining) et choisissez la date souhai-
tée. Places limitées !

Dates, heure et lieux
27 octobre 2019 - 10h15 à 11h00 : 
Salle Omnisport de Grand-Champ 
24 novembre 2019 - de 10h15 à 11h00: 
Salle Omnisport de Grand-Champ
8 décembre 2019 - 10h15 à 11h00 : 
Outdoor, départ patinoire de Gland
Nous vous remercions de venir 15 minutes 
avant le début du cours pour l’accueil. Un par-
ticipant qui arrive 5 minutes après le début du 
cours ne pourra plus y participer. Des vestiaires 

sont à disposition pour se changer et être en 
tenue de sport, training ou short, avec des bas-
kets propres. Pour le cours du 8 décembre, il faut 
venir directement en tenue de sport à la pati-
noire de Gland. A la � n de cette séance un vin 
chaud sera o� ert aux participants.

En Bonus lors de votre première participation, 
vous recevrez :
-   1 Bon o� ert par SB Sport
-  1 Pass acheté, 1 pass o� ert (pour les domaines 

skiables de la Dôle et des Rousses)
- 1 semaine d'entraînement au centre Let’s Go
- 1 plan d'entraînement au centre Harmony
- 5 Cours o� erts chez Cross� t Element.  ❙

Les dimanches 
sportifs de 
gland

O
C

T
O

BR
E 

20
19

III

❱❱



10 | OCTOBRE 2019 GLAND CITÉ - NUMÉRO 129

Lotos 2019
L’Union des Sociétés Locales de Gland orga-
nisera ses lotos 2019 aux dates suivantes : 
Samedi 9 novembre, dès 19h, loto tradi-
tionnel ; Dimanche 10 novembre, à 14h, loto 
Prestige sur abonnement à Frs 60.00, plus de 
CHF 16'000.00 de lots ; Samedi 16 novembre, 
dès 19h, loto traditionnel ; Dimanche 17 
novembre, dès 13h30, loto famille : jouets, 
jeux de société, voyage à Disneyland ou 
Europa Park, viande fraîche et paniers gar-
nis ; Samedi 23 novembre, à 20h, loto Prestige 
sur abonnement à Frs 75.00, plus de CHF 
19'000 de lots, dont un scooter ; Dimanche 
24 novembre, dès 13h30, loto bons d’achats 
dans les commerces locaux et les grandes 
surfaces de la région, bons restaurants et 
voyages, abonnements paléo etc. Plus d’infos 
sur www.gland.ch/lotos

S.O.S Passeport-Vacances
Le passeport-vacances de Gland est en dan-
ger ! Les membres actuels du comité envi-
sagent légitimement de passer le relais – 
ils sont tous là depuis très longtemps, une 
membre a�  chant même 25 ans d’activité. 
Mais à qui transmettre le bébé ? Malgré des 
appels à l’aide réitérés, ils ne trouvent per-
sonne. Cette situation a ceci d’alarmant 
qu’elle pourrait à court terme sonner le glas 
du passeport-vacances, ce qui serait une 
grosse perte pour les familles glandoises et 
des environs. Vous pouvez inverser la ten-
dance et vous porter bénévole pour que sur-
vive cette belle institution, vieille de 28 ans, 
déjà en contactant sa présidente, Madame 
Sandra Jaquenoud en lui écrivant à : info@
passeportvacances-gland.ch 

«Village du Logement» à Gland
le 21 novembre prochain
à Grand-Champ
Un événement pour s’interroger sur les 
solutions existantes pour du logement abor-
dable dans la région. Concotée par la Ville et 
le Quotidien «La Côte», cette soirée démar-
rera à 17h30 avec l’ouverture du Village du 
Logement, réunissant plusieurs animations 
en lien avec la thématique. Dès 19h, cycle 
de courtes conférences, suivie d’une table 
ronde. Apéritif o� ert. 

Une nouvelle page Facebook
vous tient informés des événements culturels 
et sportifs.

Les brèves
ANIMATION ❱❱ Voici en détails les di� érentes 
propositions de notre Service de la culture 

Vendredi 1er novembre à 17h00
Jeune public : La Belle et la Bête
Dimanche 3 novembre à 17h00
Musique classique : 14 musiciens de l’OSR sous la 
direction de John Fiore
Mardi 5 novembre à 20h00
Humour et � éâtre : La tragédie comique
Jeudi 7 novembre à 20h00 
� éâtre : Au bord de l’eau
Samedi 9 novembre à 18h
Jeune public en collaboration avec la Bibliothèque : 
La nuit du conte
Jeudi 14 novembre à 18h30
A� erwork : Polar circles
Samedi 16 novembre à 11h00 et 17h00
Jeune public : La soupe au(x) caillou(X)
Mardi 19 novembre à 14h30
Ciné-séniors : La liste de mes envies
Mercredi 20 novembre à 14h00
Ciné-familles : Jean-Christophe et Winnie
Mercredi 20 novembre à 20h00
Ciné-actuel : Le � lm sera dévoilé quelques jours 
avant la projection sur www.grand-champ.ch 

Nouveautés de la saison culturelle 2019-2020

Ciné-séniors et plus
Envie de partager un repas avant la séance ? 
C’est maintenant possible. Inscrivez-vous 
jusqu’au vendredi précédent le � lm. Le repas 
vous est proposé au prix de CHF 15.-. 
Renseignements et inscriptions : Evelyne Roth, 
079 198 58 52, evelyne.roth@vd.prosenectute.ch

Besoin d’un transport ?
Un moyen de transport à la demande pour les 
habitants de Gland et les personnes à mobilité 
réduite est proposé par Sweetmobil, au tarif de 
CHF 6.- l’aller-retour/personne. 
Réservation indispensable : en ligne sur www.
sweetmobil.com ou par tél. au 078 637 09 55

Des rencontres gourmandes :
« Le mot de la faim » - Brunchs artistiques
Venez bruncher en famille ou entre amis au 
� éâtre ! En présence des artistes : échange et 
discussion autour du thème du spectacle, de la 
création artistique, ou encore des métiers du 
monde du spectacle. Animé par Julie Annen, 
brunchs proposés par Pâtachou - Informations 
et réservation en ligne, www.grand-champ.ch

Les prochains rendez-vous :
Samedi 16 novembre 12h-14h30
après spectacle La Soupe au(x) caillou(x)
Samedi 21 décembre 12h-14h30
après ou avant spectacle Les aventures de Petchi / 
selon l’épisode.

Dans le monde de… 
Autour d’un verre et d’un artiste (avant ou après 
l’événement, selon les occasions). C’est un moment 
d’échange et de découverte que nous vous propo-
sons avec l’artiste ou la compagnie du jour. Pour 
parler du spectacle, ou de la pluie et du beau temps !
Animé par Julien Annen.

Les prochains rendez-vous :
Jeudi 7 novembre : 
Dans le monde de La Fabrique imaginaire
Vendredi 29 novembre : 
Dans le monde de Cyril Kaiser
Vendredi 13 décembre :
Dans le monde de Charles Nouveau. ❙

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

L’agenda culturel
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