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Ce nouveau concept de boutique éphémère mul-
tidisciplinaire est un projet innovant à la rue du 
Borgeaud 9. Lancée depuis mi-novembre par la 
Ville, en partenariat avec la Vaudoise, proprié-
taire de ces arcades, cette idée a pour voca-
tion de dynamiser la vie économique glandoise, 
de diversifi er l’offre commerciale de proximité et 
de relever le potentiel du quartier historique du 
Vieux-Bourg.

Créateurs, commerçants, ou encore artisans 
locaux, un petit microcosme de proximité s’af-
faire dans ces locaux à l’approche des fêtes de 
fi n d’année, de quoi diversifi er l’offre et faire 
connaître de nouveaux acteurs locaux. Tel est 
l’objectif visé par la Ville dans cette démarche.
Dans ce contexte particulier de crise écono-
mique, une opportunité se présente pour la Ville 
de Gland de prendre un rôle d’intermédiaire afi n 
de faciliter la réalisation d’un projet à vocation 
commerciale, sociale et culturelle au travers de 
ce projet, une invitation à consommer autrement 
dans un esprit fédérateur, créatif et collaboratif.
Des événements et ateliers créatifs seront propo-
sés ponctuellement sur place.

UN PARTENARIAT AVEC LA 
VAUDOISE ASSURANCES
Propriétaire de ces arcades commerciales à la 
rue du Borgeaud 9, la Vaudoise a adhéré à ce 
concept innovant, en phase avec son position-
nement en faveur de l’économie de proximité en 
mettant les locaux à disposition de ce projet. Un 
partenariat public-privé réussi puisque chacun y 
trouve son compte : un impact signifi catif sur le 
quartier à proximité du Vieux-Bourg, un nouveau 
point d’intérêt, un lieu de rencontre, un avantage 
commercial pour les participants et les parte-
naires d’une part pour la Ville. Et d'autre part une 
opportunité pour le Groupe Vaudoise d’orienter 
sa présence vers un projet ancré dans le tissu 
économique local, en contribuant à une société 
durable, tout en valorisant ses locaux dans un 
emplacement stratégique pour la Ville.

Vous souhaitez intégrer le Pop-Shop en tant que 
commerçant ? Adressez votre demande à 
economie@gland.ch

Pop-Up Shop – Les Arcades
Rue du Borgeaud 9

Ouverture du premier Pop-Up Shop à Gland
MAGASIN ÉPHÉMÈRE // Le Pop-Up Shop, c’est un espace commercial vivant de 400m2 mis à disposition pendant deux mois des artisans, artistes locaux 
et autres micro entreprises leur permettant ainsi de lancer leurs activités et de tester leur attractivité. Pensez à votre shopping de Noël et découvrez 
des commerçants de proximité, dans une ambiance festive et créative.
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Des astuces pour lutter efficacement !
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DYNAMISME DURABLE  // 

Après une période mouvementée et diffi cile dont 
nous n’avons pas encore totalement vu le bout, il 
est tellement agréable de pouvoir parler à nou-
veau des nombreux projets et idées qui pul-
lulent au sein de notre si vivante Commune. La 
Municipalité continue ainsi de proposer des pro-
grammes et événements nouveaux, renouvelés 
ou améliorés, afi n notamment de soutenir l’éco-
nomie de la ville ou de divertir ses citoyens. Dans 
les dicastères dont j’ai la charge, cela se traduit 

par exemple, s’agissant de l’Economie, par l’ou-
verture d’un Pop-Up Shop visant à faire vivre 
une vitrine froide tout en mettant en avant nos 
commerçants locaux (voir article ci-dessous). 
Du côté des Sports, notre Centre sportif d’En 
Bord va s’agrandir dans le courant de l’année 
prochaine avec plusieurs installations peu com-
munes qui suscitent déjà l’envie loin à la ronde, 
tels un vaste Pumptrack, des courts couverts de 
Padel-tennis, une grande zone de Street wor-
kout ou encore des terrains de Beachvolley illu-
minés, tandis qu’un préavis relatif à une patinoire 
fi xe à Montoly sera très prochainement présenté 
au Conseil communal. Les Domaines ne sont 
pas en reste puisque l’année 2022 verra s’ou-
vrir une crèche, une salle de quartier ou un com-
merce mettant en avant les produits glandois, le 
tout grâce aux acquisitions immobilières effec-
tuées ces derniers mois dans le quartier de la 
Combaz. Le point d’orgue demeure cependant la 

transformation à venir du bâtiment du WWF, 
acheté début 2021, en un Tiers-lieu ouvert à 
toute la population qui pourra y travailler, s’y 
rencontrer, échanger, apprendre, s’y restau-
rer, s’y promener ou s’y distraire. La Ville de 
Gland adapte ainsi sans cesse ses actions et 
infrastructures dans le but de favoriser un 
développement maîtrisé, harmonieux, durable 
et tourné vers le bien-être de ses habitants, 
ce qui est avant tout rendu possible par des 
Finances qui restent saines. C’est ainsi porté 
par ce dynamisme sans faille que je vous sou-
haite de merveilleuses Fêtes de fi n d’année.

Gilles Davoine, 
Municipal Finances, Sports, 

Domaines et Promotion économique

Plus d’information sur gland.ch/popup
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GENS D’ICI 

Eva Forte Salgueiro préside la 
toute jeune association glandoise 
"Espoir Karima" qui distribue des 
repas à des personnes dans le 
besoin.  

« Aider les autres, ça n’a pas 
de prix ! » Eva Forte Salgueiro, 
une jeune Portugaise de 30 ans 
en Suisse depuis cinq ans, est 
enthousiaste, ses yeux brillent 
quand elle évoque l’association 
"Espoir Karima" dont elle est 
l’instigatrice. 

L’idée lui est venue après avoir, 
avec des amis, distribué des 
vivres aux sans-abri de Genève 
en novembre dernier. « Je me 
suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose sur La Côte », raconte la 
jeune femme par ailleurs res-
ponsable depuis trois ans de 
salles de jeux virtuels à Genève, 
Bussigny, Yverdon-les-Bains et 
Fribourg.

Aussitôt dit, aussitôt fait : Eva 
prend contact avec des proches 
et, en décembre 2020, naît 
Espoir Karima. Karima, prénom 
féminin, est aussi un adjectif 
qui signifie généreuse en arabe. 
Aujourd’hui l’association, qui a 
son siège à Gland et dont Eva est 
la présidente, compte une quin-
zaine de membres qui concoctent 
et distribuent vingt à vingt-cinq 
boîtes-repas chaque dernier 
samedi du mois à des personnes 

dans le besoin, de Nyon à Rolle 
et jusqu’à Saint-George. 

Des familles et per-
sonnes âgées
Espoir Karima espère bien gran-
dir, voir le nombre des repas 
et leur fréquence augmenter, 

trouver des soutiens financiers ; 
elle souhaite aussi accueillir des 
jeunes en son seévénement par 
le biais de Zooent du plat princi-
pal, d’autres de l’entrée o 

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

Eva Forte Salgueiro rêve de voir Espoir Karima grandir.

Le bonheur d’aider les

En pratique
Retrouvez Espoir Karima sur Instagram et sur Facebook (groupes « Gland Solidarité & Entraide – 
Coronavirus » et « T’es de Gland si… »)

Pour réserver (si possible une semaine à l’avance) un ou plusieurs repas : envoyer un sms au 078 728 24 
93 en précisant votre nom, votre adresse et le nombre de personnes/repas (on peut aussi, si impossible 
d’envoyer un sms, réserver par téléphone). 

INFOS-MINUTE 
Sons du monde: 
l’amuse-bouche du La Côte 
Flûte Festival 2016
L’affiche croustillante de l’In-
termezzo 2015 a fait vibrer 
les mélomanes de la région, 
le samedi 3 octobre passé à 
Grand-Champ. 

Le public a pu profiter d’écou-
ter les performances de flû-
tistes venus de France, Italie, 
Japon, Pologne et de Suisse. 
Au menu de cet évènement 
spécialement prévu pour la 
région, la soliste de l’Orchestre 
de la Suisse Romanande Sarah 
Rumer, le Japonais Kazutaka 
Shimizu (professeur à l’univer-
sité Gakugei, Tokyo), le picco-
liste français Jean- Louis Beau-
madier ont fait virevolter les 
notes, tout comme l’ensemble 
de flûtes du Conservatoire 
Nicola Sala de Benevento (Ita-
lie), notamment. L’univers musi-
cal varié (baroque au contem-
porain) a permis à l’Intermezzo 
2015 de surfer sur un beau 
dynamisme qui n’a guère laiss.

L’amuse-bouche du La 
Côte Flûte Festival 2016
L’affiche croustillante de l’In-
termezzo 2015 a fait vibrer 
les mélomanes de la région, 
le samedi 3 octobre passé à 
Grand-Champ. 

Le public a pu profiter d’écou-
ter les performances de flû-
tistes venus de France, Italie, 
Japon, Pologne et de Suisse. 
Au menu de cet évènement 
spécialement prévu pour la 
région, la soliste de l’Orchestre 
de la Suisse Romanande Sarah 
Rumer, le Japonais Kazutaka 
Shimizu (professeur à l’univer-
sité Gakugei, Tokyo), le picco-
liste français Jean- Louis Beau-
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE  // Une bonne par-
tie des aliments que nous jetons sont encore 
consommables : ainsi, il convient de faire appel 
à sa créativité pour combattre le gaspillage 
alimentaire.

Lorsqu’on parle de gaspillage alimentaire, il est 
important de distinguer les déchets alimen-
taires évitables et inévitables. Parmi les déchets 
évitables, on peut citer les parties des aliments 
comestibles mais dont nous nous débarrassons, 
ou les aliments que nous estimons trop vieux 
mais qui sont pourtant encore consommables.
Un bon moyen de réduire cette part de déchet est 
de faire appel à notre créativité, et d’imaginer de 

nouvelles recettes : réduire des pommes flétries 
en compote, garder les épluchures de légumes 
pour en faire un bouillon maison ou encore 
transformer en pesto les fanes de carotte !
Certaines applications, telles que Frigomagic 
ou SaveEat, peuvent vous aider à trouver l’ins-
piration sans rien gaspiller. Continuez votre 
apprentissage de food Ninja en découvrant de 
nombreuses recettes créatives à l’adresse : 
www.savefood.ch/ fr/ce-que-tu-peux-faire/
conseils-et-recettes

Découvrez comment la Ville de Gland s’engage 
sur www.gland.ch/gaspillage-alimentaire

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT  // Du 8 au 
11 décembre prochain, la population de Gland et 
des communes membres de l’Association inter-
communale pour l’épuration des eaux usées de 
la Côte (APEC) pourront découvrir les plans du 
lauréat et des différents projets du concours de 
concept d’architecture de la future STEP. Cette 
dernière devra par ailleurs répondre à certaines 
exigences.

L’actuelle STEP, basée à la Dullive, doit être rem-
placée, sa capacité de traitement étant largement 
dépassée. Il a donc été décidé de construire 
une nouvelle station d’épuration, sur le site du 
Lavasson, permettant d’augmenter la capacité de 
traitement des eaux usées, tout en intégrant celui 
des micropolluants pour une population d’environ 
70'000 EH (équivalents habitants).

Une prérogative de cette nouvelle STEP est la 
proposition d’une solution paysagère et archi-
tecturale qui réponde aux contraintes environne-
mentales du site. Les participants au concours 
ont ainsi dû se présenter sous forme de groupe 
pluridisciplinaire, composé d’au moins un archi-
tecte paysagiste et d’un architecte. Le concept 
architectural retenu sera évolutif et servira de 
base pour la mise en place du Plan d’Affectation 
(PA) et l’étude du futur projet.

Si rien n’est donc fi gé, un certain nombre de 
contraintes environnementales sont déjà prises 
en considération, comme le bruit ou les odeurs. 
Les distances sont elles aussi contraignantes, 
comme celle qui sépare le site de la forêt en 
arrière-plan ou celle d’avec l’autoroute. Une zone 
agricole est donc conservée et le projet devra 

s’intégrer dans le paysage depuis les villages 
situés au nord du site.

Enfi n, le projet retenu devra répondre aux enjeux 
du développement durable. Une attention toute 
particulière est donc portée à l’aspect écologique 
des aménagements extérieurs ainsi qu’à la valo-
risation de la production énergétique de la STEP. 

L’exposition est à découvrir du 8 au 11 décembre, 
à la salle polyvalente de Montoly, à Gland. 
Horaires : du mercredi au vendredi, de 19h à 21h, 
samedi, de 10h à 14h.

Les mots clés de la future STEP

Soyons créatifs pour jeter moins !

STATIONNEMENT  // Dans la continuité du pro-
jet Admin 2.0, le Service de la population passe 
aux amendes d’ordre avec QR code.

Des villes comme Genève, Morges, La Chaux-de-
Fonds ou Zermatt ont déjà franchi le pas. La Ville de 
Gland offrira cette prestation à la population dès la 
fi n de l’année.

Source de moins d’erreur de saisie mais surtout plus 
pratique pour le citoyen, cette nouvelle génération 
d’amende d’ordre offre de nombreux avantages, de 
plus,  le projet inclut un accompagnement du citoyen 
dans ce changement. Il sera ainsi possible de consul-
ter ses amendes ou de les payer directement aux 
guichets de l’Administration grâce à un système de 
tablettes numériques et l’encadrement des collabo-
rateurs de la Commune.

Amendes d’ordres 
numériques
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VIE LOCALE 

Un nouvel espace de coworking de quelque 
1600 m2 a ouvert ses portes il y a peu à deux 
pas de la gare de Gland. Visite guidée.  

Avec la crise du Covid-19, le coworking 
connaît un nouvel essor, car il répond au 
besoin humain de sociabilisation, mis à mal 
par le télétravail, tout en offrant une flexi-
bilité locative. Son concept : mettre à dispo-
sition des espaces de travail partagés dotés 
de toutes les installations nécessaires (pho-
tocopieuses, salles de réunion…) dans une 
atmosphère studieuse et ouverte favorisant 
les échanges et la créativité. 

« Pimenter le travail »
C’est ce que proposent les locaux de 
« PepperHub », inaugurés il y a peu dans l’en-
ceinte de l’immeuble Ellipse, édifice ultra-
moderne sis au Chemin du Verney 14a. 
S’adressant tant à des particuliers qu’à 
des entreprises, le hub offre quelque 120 
places en bureaux privés (de 17 m2 à 200 
m2) ainsi qu’une trentaine de places par-
tagées. Combinant bois massif, végétali-
sation et luminosité, le design intérieur 

– conceptualisé par le Genevois Samuel 
Williams – vise à offrir un cadre de travail 
plaisant et soigné. Cabines de travail priva-
tives, casiers, wifi, imprimantes, machine à 
café… tout est fait pour garantir une expé-
rience de coworking optimale. Et « pimenter 
le travail » – dixit Jacques Rouèche, directeur 
du site – à travers divers équipements multi-
pliant les possibilités de rencontre entre les 
travailleurs : café (tout public), terrasse, kit-
chenette, événements… 

Myriam GrzesiakLorro dolecaborrum ent 

ommolum cupta sus, nullantio delenimus 
quoditectis quo occus volore volo voluptat 
estinul paribus ipit, expla que culpa dolupta 
que si que parum et earunt, in pe pore cus 
rehenda cuptatia veliquod utes derfers pien-
del lestin ra dis quiae dolum abo. Nations 
equam, cum utate plitam, ius plis mo ipienie 
ndiassin pa ad et, abo. Obit ipiderrum conse-
qui am debitae ctotatem corest, sam, ut unti 
tem h

Une praticité indéniable
Proche des transports publics, à deux 
minutes à pied de la gare de Gland, le site 
jouit d’une belle centralité entre Lausanne 
et Genève. Il propose également de multiples 
options, comme des places de parc exté-
rieures et intérieures, et la possibilité d’amé-
nager les bureaux privés selon les souhaits 
du locataire. Une application digitale, mypep-
perhub, permet aussi à ses membres de béné-
ficier de multiples services, comme la réser-
vation de salles de conférence et l’échange 
avec d’autres membres.

Plus d’infos : www.pepperhub.ch  

Le hub offre quelque 150 places de travail réparties sur trois étages. 

« PepperHub » ou le travail 
nomade sublimé

Ph
ot

o :
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En savoir plus
seicgland.ch/seiccharge/ ou
appelez nos spécialistes SEIC 
au 022 364 31 31.
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BOUGE

 4 décembre 
Silent disco de 18h30 à 22h00
avec 3 styles de musique différentes (gratuit et 
sans réservation) 300 casques à disposition.

 5 décembre 
Dimanches Sportifs avec au programme 
Gym parent-enfants, Handball et Unihockey 
Informations et inscriptions : 
www.gland.ch/dimanchessportifs

 5 décembre 
Ski Training. Préparez vos muscles à la joie des 
sports d’hiver. Entraînement outdoor. Gratuit 
mais inscriptions obligatoire : www.gland.ch/
skitraining

 5 décembre 
Séminaires sur les bienfaits de la thérapie 
naturelle. Gratuit.
Informations et inscriptions :  
www.gland.ch/therapiesnaturelles

 31 décembre 
La patinoire de Gland vous accueille pour fêter 
le nouvel an.

Restauration, musique. Lumières disco seront 
au programme de cette soirée. Information 
www.gland.ch/patinoire

 14 janvier 
Initiation au Broomball à la patinoire de Gland 
Information www.gland.ch/patinoire

 16 janvier 
Dimanches Sportifs avec au programme arts 
martiaux. Informations et inscriptions : 
www.gland.ch/dimanchessportifs

28 janvier Tournoi de Bubble foot sur glace. 
Gratuit Information www.gland.ch/patinoire

SORS

Pour rêver en cette fi n d’année !
Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller alors autant 
commencer tôt. Le Théâtre de Grand-Champ 
propose une programmation adaptée aux 
familles pour passer des moments inédits et 
merveilleux. Et pour sortir à prix tout doux pro-
fi tez du Pass’famille qui comprend 10 entrées 
pour CHF 100.- !

Nils, le merveilleux voyage 
Cie pied de Biche 
 1er décembre à 14h, 4 décembre à 11h, 
représentation interprétée en langue des signes
 4 décembre à 17h  
Dès 5 ans 

Brunch au Théâtre !
 4 décembre de 12h à 14h 
En collaboration avec Pâtachou, informations et 
inscriptions sur le site du Théâtre. 

Ciné-mini Nouveau !
Deux séances cinéma pour les tout petits dès 3 ans.

 Mercredi 8 décembre à 10h 
Le Gruffalo et d’autres histoires de monstres

 Mercredi 22 décembre à 10h 
Paddy la petite souris 

Ciné-familles

 8 décembre à 14h  
Poly

 22 décembre à 14h 
Calamity

Spécial Fêtes

 11 décembre à 17h 
Projection de Noël avec Visions du Réel
"L'ours en moi"

 12 décembre à 17h 
Concert de Noël de la Fanfare de Gland
Entrées libres

B Sors !&

Bouge & Sors à Gland

O
 U

    
E

Le programme du sport et de la culture évolue au gré de la situation sanitaire. Rendez-vous sur nos sites internet pour avoir les dernières nouvelles. 
www.gland.ch et www.grand-champ.ch Suivez-nous également sur notre page Facebook Bouge et Sors

A la bibliothèque

Vernissage du livre jeunesse écrit par 
Virginie Janelas et illustré par Marie Kolly 
Jeudi 16.12.2021 à la Bibliothèque de Gland
De 18h à 19h : lectures d'extraits du livre, 
suivies d'une session questions-réponses. 
Exposition d’illustrations originales.
De 19h à 20h : petit buffet, vente et dédi-
caces du livre.

Dès 10 ans, entrée gratuite. 

Réservations obligatoires sur https://
www.grand-champ.ch/saison-culturelle/
bibliotheque/

Spectacle « Sur un arbre perché » par la 
compagnie BàZ
Pour célébrer les 400 ans de la naissance de 
Jean de La Fontaine, les fables se chantent 
et se jouent !
Mercredi 8 décembre 2021 à 14h. Durée 45 
minutes. Goûter offert à la sortie.

Pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Entrée gratuite. 

Réservations obligatoires sur : https://
www.grand-champ.ch/saison-culturelle/
bibliotheque/

Fermeture de Noël 
La bibliothèque sera fermée du jeudi 23 
décembre à 18 heures au lundi 10 janvier 
2022 à 15h15. La boîte à retour des prêts 
sera également fermée.

Retrouvez le programme détaillé et inscriptions sur www.grand-champ.ch

Complexe de Grand-Champ

Ch. de la Serine 2 - 1196 Gland

DU 5 NOVEMBRE
AU 6 MARS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

WWW.GLAND.CH/PATINOIRE

ACCÈS GRATUIT
ACTIVITÉS  >  ÉVÉNEMENTS  >  RESTAURATION
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BIEN-ÊTRE

A longueur de journée, vous les écrasez sans 
vergogne. Ne traitez donc pas vos pieds par-
dessus la jambe. Les conseils avisés d’une 
podologue.

Adieu bottes, chaussettes et collants, bon-
jour sandales, nu-pieds et orteils en éven-
tail. Enfin nos pieds respirent. Mais…  « l’été 
est une saison à risques », tempère une podo-
logue de la région tenue à la discrétion pro-
fessionnelle, avec laquelle nous faisons le 
point. 

A la piscine, gare aux mycoses, les spores de 
ces champignons volent partout. Donc abu-
sez des douches et des pédiluves. 

Au bord de la mer, quand le soleil tape, pro-
tégez le dessus de vos petons : leur peau est 
fine, très sensible. A L’heure où vous pouvez 
cuire un œuf dans le sable, sachez que vos 
pieds risquent de vilaines brûlures. « En fin 
de saison, constate en outre la spécialiste, on 
retrouve des épines d’oursins, des débris de 
coraux, de coquillages et de verre, des poils 
de chiens et de chats fichés dans la plante de 

pieds méchamment infectés. » Conclusion : 
regardez où vous mettez les pieds et obser-
vez-les régulièrement.

 h Vous aimez fouler l’herbe fraîche ? Guêpes 
et abeilles pourraient ne pas apprécier 
que vous les piétiniez. Restez également à 
distance des chardons ! Ne laissez pas les 
jeunes enfants gambader sans sandales.

 h Si vous êtes amateur de randonnées en 
montagne, munissez-vous de bonnes 
chaussures et de pansements car c’est 
l’heure de la valse aux cloques !

Quant aux personnes souffrant de diabète ou 
de gros troubles circulatoires, elles renonce-
ront à marcher pieds nus, même à la plage. 
La sensibilité de leurs pieds étant diminuée, 
il convient de déceler rapidement d’éven-
tuelles coupures ou lésions. 

Les soins au quotidien
Lavez chaque jour vos petons à l’eau froide 
ou tiède, jamais chaude. Séchez-les soigneu-
sement, délicatement pour ne pas casser la 
peau entre les orteils ce qui provoquerait 
des crevasses longues à soigner. Crémez-
les sauf entre les orteils (pour éviter toute 

macération).

Coupez vos ongles bien droit à l’aide d’une 
pince puis arrondissez-les à la lime en car-
ton. « Evitez la lime métallique qui dédouble 
les ongles », prévient la podologue qui ajoute : 
« En été, les ongles doivent être coupés courts 
si l’on porte des sandales. Un choc, contre 
un trottoir par exemple, peut faire basculer 
l’ongle en arrière et celui-ci, traumatisé, noir, 
met un an à un an et demi pour redevenir 
normal ! »

”Ne laissez pas les jeunes enfants 
gambader sans sandales.

A la maison, évitez de porter des mules, choi-
sissez des pantoufles pourvue d’une bride 
à l’arrière du pied. Ainsi, ne crispant pas 
les doigts, vous échapperez aux orteils en 
marteau.

Léa Pratt
lea@gland-cite.ch

En douceur, dorlotez vos petons !
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Quand le sable est brûlant, protégez vos pieds ! 
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L’Association de seniors VIVAG a tenu son assem-
blée générale extraordinaire en date du 29 sep-
tembre dernier suite au décès de son président, 
M. Jean-Michel Bovon et à diverses démissions 
au sein de son comité. C’est une centaine de 
membres qui se sont retrouvés dans la salle de 
Montoly pour élire leur nouveau comité, qui se 
présente dès lors comme suit :
Derrière : 
Rose-Marie Bovon (membre),
André Kunzi (vice-président), 
Fabienne Chemla (secrétaire), 
Roland Wolf (président)
Devant :
Laurent Sumi (membre), Danielle Chablaix 
(membre), Georges Perdrisat (caissier)

M. Pierre Kister, membre fondateur de l’association 
et président de 2012 à 2020 a été nommé président 
d’honneur et acclamé lors de cette assemblée.

Concernant les activités, deux nouveautés seront 
au programme dès février 2022 : les échecs et 
un accueil le soir dès 17h30 pour recevoir les 
membres de plus de 55 ans qui ont une activité 
professionnelle.
Plus de détails apparaîtront dans l’agenda du 1er 
semestre 2022

VIVAG présente son nouveau comité

vivag.ch - 078 682 55 05

LES BRÈVES
FERMETURES DE FIN D’ANNÉE :
Administration :
L’Administration sera fermée du 24 décembre 
au 2 janvier.

Le jeudi 23 décembre, les guichets sont 
ouverts selon l’horaire habituel.

Déchèterie :
Vendredi 24 décembre 2021 : fermé
Samedi 25 décembre 2021 : fermé
Vendredi 31 décembre 2021 : 
fermeture à 18h00
Samedi 1er janvier 2022 : fermé

Bibliothèque :
La bibliothèque sera fermée du jeudi 23 
décembre à 18 heures au lundi 10 janvier 
2022 à 15h15. La boîte à retour des prêts 
sera également fermée.

PROCHAINS REPAIR CAFÉS À GLAND 
2 avril 2022 :
restaurant scolaire de Grand-Champ
2 juillet 2022 : 
salle polyvalente de Montoly
5 novembre 2022 : 
salle polyvalente de Montoly

PROCHAINS CAFÉ CONTACTS À GLAND 
Le 1er mardi du mois, de 8h30 à 10h à la 
buvette de la salle communale.
7 décembre 2021
4 janvier 2022
1er février 2022

SUBVENTIONS // La Ville de Gland encourage le 
recours aux énergies renouvelables et notam-
ment l’installation de centrales solaires, au tra-
vers de son programme de subvention.

Alors que les jours se raccourcissent et les tem-
pératures baissent, il peut paraître contre-intui-
tif de penser à l’énergie solaire. Alors qu’au 
contraire, c’est le moment idéal pour plani-
fi er son installation solaire, afi n de l’utiliser de 
manière optimale dès le printemps. Bien que la 
démarche puisse paraître impressionnante, des 
marches à suivre pas à pas sont disponibles, par 
exemple sur https://www.swissolar.ch 

La Ville de Gland soutient les installations photo-
voltaïques à hauteur de CHF 500.- de base, puis 

CHF 500.-/kWc, plafonné à CHF 4'000.-. Pour 
les capteurs thermiques, 20% du coût de l’ins-
tallation est couvert, plafonné à CHF 4'000.-. 
Finalement, dans le but d’optimiser l’utilisation 
de l’énergie sur le lieu de production, les études 
de faisabilité d’un regroupement dans le cadre 
de la consommation propre sont subvention-
nées à hauteur de 30%, plafonné à CHF 2'000.-. 
La création de ce regroupement est quant à elle 
subventionnée à hauteur de 20% du coût, pla-
fonné à CHF 4'000.- Ces subventions seront 
reconduites pour l’année 2022.

Plus d’informations sur https://www.gland.ch/
subventions-energie ou auprès de l’Offi ce du 
développement durable.

Planifiez dès maintenant 
votre installation solaire !
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VIE LOCALE 

Un nouvel espace de coworking de quelque 
1600 m2 a ouvert ses portes il y a peu à deux 
pas de la gare de Gland. Visite guidée.  

Avec la crise du Covid-19, le coworking 
connaît un nouvel essor, car il répond au 
besoin humain de sociabilisation, mis à mal 
par le télétravail, tout en offrant une flexi-
bilité locative. Son concept : mettre à dispo-
sition des espaces de travail partagés dotés 
de toutes les installations nécessaires (pho-
tocopieuses, salles de réunion…) dans une 
atmosphère studieuse et ouverte favorisant 
les échanges et la créativité. 

« Pimenter le travail »
C’est ce que proposent les locaux de 
« PepperHub », inaugurés il y a peu dans l’en-
ceinte de l’immeuble Ellipse, édifice ultra-
moderne sis au Chemin du Verney 14a. 
S’adressant tant à des particuliers qu’à 
des entreprises, le hub offre quelque 120 
places en bureaux privés (de 17 m2 à 200 
m2) ainsi qu’une trentaine de places par-
tagées. Combinant bois massif, végétali-
sation et luminosité, le design intérieur 

– conceptualisé par le Genevois Samuel 
Williams – vise à offrir un cadre de travail 
plaisant et soigné. Cabines de travail priva-
tives, casiers, wifi, imprimantes, machine à 
café… tout est fait pour garantir une expé-
rience de coworking optimale. Et « pimenter 
le travail » – dixit Jacques Rouèche, directeur 
du site – à travers divers équipements multi-
pliant les possibilités de rencontre entre les 
travailleurs : café (tout public), terrasse, kit-
chenette, événements… 

Myriam GrzesiakLorro dolecaborrum ent 

ommolum cupta sus, nullantio delenimus 
quoditectis quo occus volore volo voluptat 
estinul paribus ipit, expla que culpa dolupta 
que si que parum et earunt, in pe pore cus 
rehenda cuptatia veliquod utes derfers pien-
del lestin ra dis quiae dolum abo. Nations 
equam, cum utate plitam, ius plis mo ipienie 
ndiassin pa ad et, abo. Obit ipiderrum conse-
qui am debitae ctotatem corest, sam, ut unti 
tem h

Une praticité indéniable
Proche des transports publics, à deux 
minutes à pied de la gare de Gland, le site 
jouit d’une belle centralité entre Lausanne 
et Genève. Il propose également de multiples 
options, comme des places de parc exté-
rieures et intérieures, et la possibilité d’amé-
nager les bureaux privés selon les souhaits 
du locataire. Une application digitale, mypep-
perhub, permet aussi à ses membres de béné-
ficier de multiples services, comme la réser-
vation de salles de conférence et l’échange 
avec d’autres membres.

Plus d’infos : www.pepperhub.ch  

Le hub offre quelque 150 places de travail réparties sur trois étages. 

« PepperHub » ou le travail 
nomade sublimé
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En savoir plus
seicgland.ch/seiccharge/ ou
appelez nos spécialistes SEIC 
au 022 364 31 31.
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Ce projet lancé ce printemps consiste à créer 
une émission TV et une sitcom pour offrir aux 
jeunes glandois un moyen d’expression, de 
communication et de développement personnel 
et collectif, et faciliter en parallèle leur intégra-
tion sociale et professionnelle.

« Instaurer avec bienveillance un dialogue entre 
soi et son image, entre soi et l’autre… trans-
former et se réapproprier sa propre image… 
se ré-apprivoiser ». Telles sont les ambitions de 
ce projet en deux volets, mêlant intérêts édu-
catifs, sociaux, culturels et même cinématogra-
phiques ! Ou comment créer du lien, impliquer 
les jeunes et les aider à développer leurs com-
pétences et à se faire comprendre grâce au petit 
écran.

Retrouvons ces jeunes acteurs après cette pre-
mière journée atypique, interviewés par Brice 

Doh, Travailleur social de proximité à Gland.

Brice Doh : Bonjour à tous ! En deux mots 
dites-nous un peu qui vous êtes et quel 
est votre rôle dans le projet !

Simon : je m’appelle Simon Rattaz, professeur 
et fondateur de l’école de théâtre Les Arts en 
Scènes à Lully. Je suis passionné par le théâtre, 
l’expression et l’improvisation.
Je me suis engagé dans ce projet pour per-
mettre aux jeunes de découvrir l’acting tout en 
bénéfi ciant des vertus personnelles qu’offre 
le théâtre, notamment dans le bien être avec 
soi-même.
Il s’agit d’un projet vraiment collectif où chaque 
personne amène des choses différentes et mon 
rôle est de créer une cohésion et que tous les 
acteurs soient fi ers de cette série.
Concrètement je dispense des cours d’acting et 
dirige les acteurs pendant les temps de tournage. 

Wassim : bonjour ! Je suis Wassim Zriba, j’ai 14 
ans et j’ai découvert le projet grâce à mon frère 
qui en faisait déjà partie. J’ai été content de pou-
voir rejoindre l’équipe et de participer à l’écri-
ture du scénario.

Danny : je me présente : Danny Abouzakaria, 
j’ai découvert le projet en discutant avec le tra-
vailleur social de proximité. L’idée m’a beaucoup 
plu et j’en ai parlé autour de moi. On s’est réunis 
avec un grand groupe de jeunes tous les mer-
credis pendant presque 2 ans pour créer le scé-
nario de la série.
Donc je dirais que oui, je joue un rôle d’acteur, 
mais pour moi il s’agit de notre projet à tous et 
dans lequel je me sens très investi.

Louanne : bonjour ! Louanne Bobba, j’ai 16 ans, 
j’ai aussi entendu parler du projet en discutant 
avec le travailleur social de proximité et j’ai aussi 
tout de suite été intéressée. Je trouve super 
cool de pouvoir créer notre fi lm et de jouer des 
personnages.

Grégori : bonjour ! Grégori Gageiro, 21 ans, je 
suis bénévole au Parlement des Jeunes de la 
Ville, passionné d’art. J’ai entendu parler du pro-
jet par le biais des jeunes. Je pense que le pro-
jet peut nous apporter énormément, c’est un 
moyen d’expression qui nous permet de mettre 
en avant notre créativité. 

Brice Doh : Comment avez-vous vécu 
votre premier tournage ?

Louanne : personnellement, j’ai vraiment adoré 
vivre ce moment avec mes amis. Nous avons été 
très bien dirigés, c’était plus facile pour nous de 
pouvoir nous lancer, c’était vraiment super !

Wassim : mon premier tournage s’est super 
bien passé. J’avais le trac, mais c’est normal 
après tout ! Et j’ai quand même beaucoup aimé.

Danny : j’ai adoré le tournage, nous avions fait 
pas mal de cours d’acting donc on était prêt. 
J’ai hâte de poursuivre le tournage et de parta-
ger cette expérience avec d’autres jeunes et il y 
a vraiment une superbe ambiance entre nous. 

Grégori : Pour ma part, je n’ai pas encore par-
ticipé au tournage, le cadre et le scénario pro-
posé dans la série laisse la liberté d’imagination 
de tout à chacun, parce que l’on peut modeler 

son personnage et l’intégrer aux pilotes de la 
série. J’en suis là actuellement, je crée mon 
personnage avec tout son univers que je vous 
laisserai découvrir prochainement !

Simon : cette expérience me conforte dans le 
fait que le théâtre nous montre que nos vies 
tournent autour de nos réalisations et de nos 
rapports aux autres. Une véritable école de 
vie. Enfi n, le théâtre permet d’améliorer sa pré-
sence, sa confi ance en soi, de vaincre sa peur 
de la caméra et d’en faire une force, et c’est ce 
que j’ai vu sur cette première journée de tour-
nage une belle énergie.

Le projet reste ouvert à tous les jeunes de 10 
à 25 ans qui souhaitent participer à cette aven-
ture. Ils pourront bénéfi cier de cours d’acting et 
participer à la création des tournages.

Pour plus de renseignements, contactez :
Brice Doh au 079 525 75 57
Simon Rattaz 077 447 20 77
Ou par mail :
bankai.serietv@gmail.com

Silence, on tourne !

De gauche à droite. Danny, Wassim, 
Fabio, Louanne et Maxime

Simon Rattaz dirige le premier tournage

Simon prépare le tournage sur fond vert pour 
les effets spéciaux Fabio, Louanne et Maxime

CINÉMA // Le 18 septembre a eu lieu le premier jour de tournage de ce projet audiovisuel porté par 
les jeunes glandois et l’association Bankai, et soutenue par le Service de l'enfance et de la jeu-
nesse de la Ville via les Travailleurs Sociaux de Proximité (TSP).
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