
6 SPÉCIAL GLAND

OUVERT LE LUNDI  -  022 364 55 45  -  1196 Gland

vous annonce l’arrivée de sa nouvelle collaboratrice:

Rachel Mühlethaler

Rte des Avouillons 10 ● Gland ● Tél. 022 364 32 20
www.map-polissage.ch ● info@map-polissage.ch

● Polissage

● Brossage

● Chromage

● Dorage

● Restauration d’objets

métalliques

Route de l’Etraz 51-53
1267 Vich
Tél. 022 364 36 13
Fax 022 364 65 37
bissatfleurs@bluewin.ch
www.bissatfleurs.ch

30
ans

Horticulteur ● Fleuriste

GLAND ● GDK Motos
Votre partenaire Honda Motos

Ouvert en 1978 à Gingins, le garage GDK Motos
s'est installé à Gland en 1997, au chemin de Riant-
Coteau 17.
Depuis 1983, il est agent exclusif du constructeur
Honda et le seul garage représentant cette marque entre
Morges et Genève.
Une marque à la pointe de la technologie, dont les
modèles se distinguent par leur grande fiabilité, leur
solidité, la qualité de leurs finitions et qui sont très
appréciés des motards pour leurs performances et leur
grande maniabilité.

Didier Kuffer, patron de l'entreprise, possède de
solides compétences et d'une longue expérience, il
est secondé par Vincent, mécanicien moto avec CFC,
qui s'est spécialisé en programmation électronique
de motos de compétition. Lui-même compétiteur, il est
en mesure de conseiller les pilotes qui s'entraînent
sur circuit.
Un apprenti de troisième année complète cette petite
équipe passionnée et servia-ble, toujours à l'écoute
du client. 
Le garage dispose d'un atelier moderne et parfaitement
équipé, ainsi que d'une vaste exposition où sont
présentés les motos et scooters, ainsi que les occasions
toutes marques.
Un service de location de motos est également
proposé.

GDK Motos
Riant-Coteau 17 (en face de Schilliger)
1196 Gland
Tél: 022 364 63 63
www.gdkmotos.ch

Vincent, mécanicien moto et Didier Kuffer, patron de GDK Motos.
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SOCIÉTÉ Pour aider les personnes seules et renforcer les liens intergénérationnels.

Un forum pour les seniors

MARIE-CHRISTINE FERT
m-c.fert@lacote.ch

Ce vendredi, de 17h à 20h, à la
salle communale de la Grand-
rue 38, se déroulera le cin-
quième Forum des seniors. Une
rencontre organisée par les au-
torités communales, Pro Senec-
tute Vaud et des habitants enga-
gés dans le projet
communautaire «Vivre ensem-
ble à Gland».

En 2010, la commune avait
mandaté Pro Senectute Vaud
pour quatre ans pour mettre sur
pied un projet communautaire
avec les habitants. Son objectif
est de combattre la solitude des
personnes seules et de dévelop-
per des formes de solidarité.
Une démarche qui devrait dé-
boucher à la fin de cette année

sur la création d’une association
gérée par des seniors.

Au cours de la réunion de ven-
dredi, il seraprésentéauxpartici-
pants les activités déjà mises en
places. Elles s’adressent aux
Glandois à partir de 55 ans mais
«la majorité des personnes ont en-
tre 65 et 75 ans», précise Raphaël
Voélin, animateur de proximité.
Son rôle est de coordonner les
initiatives. Actuellement, envi-
ron 150 personnes participent
aux différentes animations. Une
trentaine d’entre elles sont, par
ailleurs, très impliquées dans le
projet de création de la future as-
sociation.

Parmi la vingtaine d’activités
proposées, on peut citer, notam-
ment, une bourse de services-
échanges, une animation autour
de l’international cooking, un

groupe d’expression en anglais,
de la lecture à domicile, un ate-
lier du rire, deux groupes de
marche, deux groupes de vélo…

Une fête en juin
Depuis le lancement de cette

initiative, trois forums ont lieu
chaque année. Pour 2012, ce ne
sera pas le cas. Seule une se-
conde rencontre est agendée en
novembre. En revanche, une
grande fête des seniors aura lieu
le 2 juin à la salle de Montoly.

Jusqu’à présent Pro Senectute
Vaud a travaillé sur ce type de
projet dans des quartiers. Gland
sera la première ville à dévelop-
per un concept sur l’ensemble
de son territoire. Selon Raphaël
Voélin, la trentaine de person-
nes qui forment le noyau dur de
cette initiative sont particuliè-

rement actives. «J’ai beaucoup
appris auprès d’elles, de par la ri-
chesse de leur expérience, leur re-
gard sur l’histoire», explique le
trentenaire. L’animateur souli-
gne également le dynamisme de
ses interlocuteurs. «Ils sont ac-
tifs, modernes», insiste-t-il, très
confiant dans la suite de cette
opération.�

Des seniors glandois participent très activement à la création de la future association qui gérera leurs activités. LDD

DÉCHETS
Moins d’ordures ménagères collectées
mais plus de cartons

Selon les chiffres du dernier
annuaire statistique du canton de
Vaud qui recense des données sur
toutes les communes, 2629 tonnes
d’ordures ménagères ont été
collectées en 2010, 639 tonnes de
papier et de carton et 358 tonnes
de verre. A titre de comparaison,
ces chiffres étaient respectivement
de 2647 tonnes, 623 tonnes et
365 tonnes en 2009. Toujours
selon les mêmes sources,

les déchets collectés par les communes vaudoises sont hauteur
de 48% des ordures ménagères, 16% des déchets compostables,
15% du papier et du carton, 9% de verre, 6% d’objets
encombrants, 4% de bois et 2% de métaux.�MCF
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EN AUGMENTATION
Selon l’annuaire statistique du
canton de Vaud, la population
glandoise comptait 11 566 habi-
tants en 2010. Les 65 ans et plus
représentaient 9,1% de la popula-
tion. En 2009, le nombre de Glan-
dois s’élevait à 11 300 dont 8,4%
âgés de 65 ans et plus.�

MOBILITÉ
Une voiture pour
deux Glandois
Selon l’annuaire statistique
cantonal, il y avait à Gland,
en 2010, 6779 voitures de
tourisme et 783 motocycles
recensées. Selon les statisticiens,
cela représente 586 automobiles
pour 1000 habitants.
Au niveau du district de Nyon,
il y a 619 véhicules pour
1000 habitants et au niveau
cantonal 526. �

En 2010, 6779 voitures étaient
recensées à Gland. ARCHIVES LA CÔTE


