Ils ont écrit ou dit :
« Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. »
François-René de Chateaubriand
« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry
« Un bon écologiste, c'est un type qui voit loin et qui a peu de
foi dans le progrès, la science et la technique. »
Jacques-Yves Cousteau
« L'écologie est aussi et surtout un problème culturel. Le
respect de l'environnement passe par un grand nombre de
changements comportementaux. »
Nicolas Hulot

Les Verts de Gland vous invitent
à joindre l’action à la pensée !
Www.verts-gland.ch

Les membres
du groupe des Verts de Gland
Gregory Bovet
Étudiant universitaire, actuellement en stage d'apprentissage. Délégué au Conseil
d’établissement primaire et secondaire

Valérie Cornaz-Rovelli
Mariée et 2 fils nés en 1998 et 2000. Employée de commerce à temps partiel dans une
entreprise de la région, et maman à la maison. Députée au Grand Conseil de 2002 à 2012.
Élue au Conseil communal en 2011. Membre de la Commission des finances et coprésidente
des Verts de Gland (VDG).

Martial Cosandier
Marié, deux enfants et à Gland depuis janvier 2002. Au Services Industriels de Genève
depuis 25 ans. Élu au Conseil communal en 2011. Délégué au Conseil intercommunal pour
l’épuration des eaux (APEC) et membre de la Commission municipale de l’énergie.

Erika de Hadeln
Historienne, directrice et organisatrice de festivals de cinéma. Mariée depuis 1968 avec
Moritz de Hadeln. A Gland depuis 1968. Membre de la Commission d’intégration.

Moritz de Hadeln
Marié à Erika depuis 1968. Directeur de Festivals à Nyon, Locarno, Berlin puis Venise.
Domicilié à Gland depuis 1967. Élu au Conseil communal en 2011, il en fut le président de juin
2013 à juin 2014. Il est Délégué au Conseil Intercommunal du Conseil régional et membre de la
Commission municipale des Affaires culturelle.

Caroline Han-Félix
Mariée. Socio-éducatrice aux EPI (établissements publics d’intégration), auprès de
personnes souffrant de problèmes psychiques à Genève. Membre du Conseil communal
depuis septembre 2015

David Marandola
Administrateur systèmes informatiques. Élu au Conseil communal en 2011. Membre de la
Commission de Gestion. En 2014 il a été élu coprésident des Verts de la Côte.

Patrick Uebelhart
Marié, 2 enfants adultes. Directeur d’un Établissement scolaire. Élu au Conseil communal en
2011. Membre de la Commission du Plan des Zones et coprésident des Verts de Gland
(VDG).

Rosanna Vaccaro
Étudiante en droit à l’Université de Lausanne et secrétaire juridique. Membre du Bureau du
Conseil communal et de la Commission municipale de naturalisation

Plus d’informations: www.verts-gland.ch

Penser globalement, agir localement
Dans leur diversité, les membres du
groupe des Verts de Gland ont
énuméré quelques une des priorités
qui à leurs yeux sont au centre de leur
engagement pour Gland :

- Favoriser la mobilité douce,
- Créer des pistes cyclables, une zone piétonne avec de la place pour des
commerçants,
- Pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours prioritaire aux énergies
renouvelables,
- Pour un développement urbanistique maîtrisé,
- Pour une politique de logement accessible aux jeunes et aux familles de
classe moyenne,
- Créer des places en garderie en quantité suffisante, un EMS répondant au
besoin de la population âgée,
- Encourager l'implantation de commerce de proximité et la vente de produits
de la région,
- Démocratiser les rives du lac et aménager une véritable plage,
- Veiller à la qualité de l'air que nous respirons et dénoncer la pollution
excessive dû au trafic et aux constructions,
- Maintenir et aménager les espaces verts (parcs, bois, places de jeux etc.),
- Pour la promotion de la culture (musicale, théâtre, cinéma, littéraire, etc.),
- Pour le soutien aux associations sportives et culturelles qui forment le « ciment
» de la société,
- Écouter et défendre les intérêts des jeunes et des seniors de Gland,
- Pour la tolérance et la justice, le respect des minorités et l’intégration des
étrangers,
- Faire de Gland une ville agréable pour tous et pour les générations à venir.

Les Verts au Conseil communal de Gland
Tout au long des années, la présence et
les interventions des membres du groupe
des Verts ont été régulières et porteuses
de réflexion au Conseil Communal. Malgré
son petit effectif (huit élus), le groupe s'est
investi dans toutes les commissions ainsi
qu'au Conseil régional.
Au sein du Conseil Communal, notre groupe s'est montré très actif avec diverses interpellations,
postulats ou motions, parmi lesquelles:
• Interpellation pour « faire appliquer et respecter la Loi du marchepied sur le territoire de la
Commune » (rives du Lac)
• Motion intitulée « pour une révision du plan directeur communal »
• Interpellation pour « soutenir le commerce de proximité »
• Postulat « Pour une politique énergétique responsable »
• Postulat sur « la qualité de l'air que nous respirons »
Le groupe des VDG a aussi apporté des améliorations profondes, voire décisives, par ses
interventions concernant la taxe au sac et le crédit de construction d'un 1er tronçon d'un chemin
riverain piétonnier.
Les membres ont aussi apporté leur soutien à diverses propositions du Conseil et en acceptant la
planification ou la réalisation de divers projets locaux comme :
• La construction d'un EMS,
• La construction d'un bâtiment locatif pluri-générationnel sous la forme d'une coopérative,
• La construction d'un skatepark pour les jeunes,
• Le soutien à divers postulats en lien avec la mobilité douce et la sécurité ou la gestion raisonnable
de la consommation d'eau,
• La construction d'une piscine couverte,
• L'attribution de droits distincts et permanents de superficie pour des habitations collectives,
• La réalisation d'un nouveau passage sous-voies.
Le groupe des Verts s'est par contre notamment opposé avec succès à 3 sujets : le PEP Villa
Prangins-La Crique afin de négocier un nouveau passage piétonnier proche du lac, à l'initiative sur « la
gratuité des transports publics pour tous les écoliers » et à la création d'un port de plaisance à la place
de la plage actuelle.
Tout au long de la législature 2011-2016, des membres de notre groupe ont rempli des fonctions
importantes notamment au sein de la commission des finances, de la commission de gestion, de la
commission culturelle, de la commission d’intégration, de la commission Gland’Ecran, au Bureau du
Conseil communal ou à la présidence du Conseil (2013 à 2014).

L'on ne peut que se réjouir du dynamisme et de l'énergie consacrée à
promouvoir les valeurs défendues par les Verts à Gland dans un souci
d'apporter à notre ville un développement harmonieux respectant la
qualité de vie de ses habitants. Notre groupe espère maintenant que
d'autres viendront se joindre à nous pour poursuivre cette oeuvre utile
et nécessaire.

