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Un nouvel espace de création
GLAND La Ville ouvre la

Pépinière. Un lieu destiné
à la réalisation de projets
portés par des jeunes
et des artistes.
ANTOINE GUENOT
aguenot@lacote.ch

Nouvelle affectation pour
l’ancienne école de la Dôle.
Après avoir abrité des classes
primaires puis une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE),
le bâtiment, situé à la rue de
la Gare, se mue en lieu
d’échanges, de rencontres et
de créations. Il se voit également affublé d’un nom, la
Pépinière, signe de l’émulation que la Ville souhaite insuffler dans cet espace qui
comprend quatre salles d’environ 80m2 chacune.
A l’origine de cette démarche
encore inédite à Gland, une
collaboration entre deux services communaux: celui de la
Jeunesse et celui de la Culture.
Mais pas uniquement. Car,
comme l’explique Christine L’ancienne école primaire de la Dôle devient la Pépinière et accueillera des artistes soutenus par la ville de Gland. SIGFREDO HARO
Girod, municipale en charge
de la Jeunesse, l’impulsion
provient également de la population. «Il y a une année et
demi, via notre travailleur social
de proximité, nous avons reçu
une pétition lancée par les jeunes. Ils demandaient un lieu
pour pouvoir se rencontrer. C’est
à partir de là que nous nous
sommes demandés s’il n’y avait
ISABELLE MONNEY MUNICIPALE EN CHARGE DE LA JEUNESSE
pas quelque chose à créer autour CHRISTINE GIROD MUNICIPALE EN CHARGE DE LA JEUNESSE
de ce bâtiment.»
Ville». Les personnes et asso- vanche, leur occupation sera
Actuellement, aucun dossier lontiers «un photographe, un
Pour l’art et la jeunesse
ciations intéressées devront limitée dans le temps pour n’a encore été déposé. Mais sculpteur ou une troupe de
Avec cette Pépinière, la Ville déposer un dossier. «Un jury chaque participant. «Cette du- chacun des deux services res- théâtre» occuper l’une des
veut favoriser et soutenir la composé de membres des deux rée dépendra bien sûr des pro- ponsables imagine déjà les po- pièces de la bâtisse. Et même
réalisation de projets sociocul- services déterminera les bénéfi- jets, mais elle est pour l’instant tentialités du bâtiment. «Par pourquoi pas «des concepteurs
turels et artistiques. Les pre- ciaires», indique Isabelle fixée à un maximum de 6 mois exemple, un Conseil des jeunes en multimédia». }
miers devront être portés en Monney, municipale en environ», informe l’élue. Ce pourrait y prendre place. Ce qui
priorité par des jeunes. Les se- charge de la Culture.
qui permettra un renouvelle- leur permettrait d’élaborer des
conds pourront émaner de
ment fréquent des activités ac- projets et d’apprendre à mieux INFO
Boîte à rêves
toute catégorie de la populacueillies ainsi que la réalisa- vivre ensemble», anticipe Pour postuler:
disponibles sur:
Les salles seront mises à dis- tion d’un grand nombre de Christine Girod. Quant à Isa- Formulaire
tion. Mais tous devront coller
www.gland.ch
au thème générique de «Ma position gratuitement. En re- projets.
belle Monney, elle verrait vo-

«
●Un Conseil des jeunes
pourrait y prendre place.
Ce qui leur permettrait
d’élaborer des projets.»

«
●Un photographe, un
sculpteur ou une troupe
de théâtre pourraient
y travailler.»

+

PUBLICITÉ

ROLLE

Asile: réactions
en chaîne
Vendredi, le groupe UDC Rolle
déclarait vouloir lancer une
pétition contre l’ouverture d’un
centre de requérants à Rolle.
Une annonce qui faisait suite
à la résolution votée, mardi,
au Conseil communal qui
encourageait la Municipalité à
étudier toutes les possibilités
d’accueil des requérants
d’asile, si possible avec un
centre de jour. Hier, c’est le
parti Socialiste qui a réagi.
Patrick Bréchon, président
de la section PS, est à l’origine
de l’interpellation qui a donné
lieu à la résolution de mardi.
«Le groupe socialiste invite les
citoyens de notre commune
à ne pas signer cette pétition
et montrer, ainsi, qu’après
l’entraide manifestée suite
à l’incendie de l’immeuble
de la coopérative d’habitation
au chemin de la Prairie, la
solidarité rolloise n’est pas
un vain mot», indique le
communiqué de presse. } JOL

CHAVANNES-DES-BOIS

Taux d’imposition
maintenu
Le taux d’imposition
communal reste à 61% pour
2016. Les actes notariés relatifs
aux constructions sur la
parcelle 502 ayant été tous
signés, le solde de la vente
a pu être versé à la commune
et «a permis de couvrir les
charges connues de l’exercice
2016 et les premiers
investissements», précise le
préavis. «Nous ne souhaitons
pas faire d’effet yoyo avec le
taux d’imposition», a toutefois
prévenu le municipal
Roland Beaud avant le vote.
Beaucoup de projets sont
en vue dans le plan
d’investissements de 2011
à 2016. Il est difficile d’estimer
les rentrées fiscales parmi
les nouveaux propriétaires.
Par ailleurs le coût futur des
écoles reste encore inconnu.
Mais la participation générale
intercommunale tend
à augmenter», a-t-il encore
précisé. } SE

