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Prêt-à-porter femmes marques et luxe
Accessoires - Sacs à main

Chaussures - Bijoux - Collections récentes
Etat irréprochable - Tous budgets

Déposez... Nous vendons. Discrétion assurée

VENDREDI 15 FÉVRIER
de 14h à 18h30

VENTE DE FIN DE SAISON
à partir de Fr. 5.–/pièce

La Geôle - Tél. 022 367 17 18
1 rue de la Tour - 1263 CRASSIER 

Fermeture annuelle : du 16 février au 5 mars

Seconde-main de marques

Z.I Nord, 1260 Nyon ● Tél. 022 363 79 97
Nouvelle grande exposition permanente de 200 m2

Route de Duillier 24 B, espace Challande à Nyon
(ouverte du lu au ve de 13h30 à 17h et samedi de 9h à 12h30)

Venez visiter
notre grande exposition

www.christener.com

PUBLICITÉ

GLAND Un réseau de nouvelle génération se déploie dans la commune.

Rabibochés, SEIC et Swisscom
font fibre optique commune
DIDIER SANDOZ
dsandoz@lacote.ch

Eikenott, l’écoquartier en
construction, sert de laboratoire
géant pour le déploiement du
réseau à fibre optique jusqu’au
domicile, actuellement en cours
à Gland. Chaque appartement
de ce secteur qui accueillera les
premiers de ses 1200 habitants,
sera hyperconnecté, lié à une
bande passante confortable par
fibre optique.

En dehors de ce quartier, le
raccordement de la grande ma-
jorité – les promoteurs l’éva-
luent à 90% – des Glandois se
fera d’ici à 2015. Pour tenir ce ca-
lendrier optimiste, deux entre-
prises se sont résolues à mettre
leurs forces en commun:
Swisscom, l’opérateur national,
et la SEIC Société électrique in-
tercommunale de La Côte, qui
exploite le téléréseau glandois.

15 millions à investir pour
un projet «générationnel»
«Nous sommes assez fiers d’être

le deuxième câblo-opérateur,
après les Services industriels de
Lausanne, à signer un accord de
coopération avec Swisscom», se
félicite Dieter Gisiger, directeur
de la SEIC. Les deux entités
avaient entamé les chantiers test

à couteaux tirés avant de trouver
un terrain d’entente il y a un an.

Le volume de trafic sur le ré-
seau fixe double tous les 21 mois.
Avec la fibre optique, SEIC et
Swisscom déploient un «projet
générationnel». Pour cela, les
deux entreprises investiront
quelque 15 millions de francs.
Pour les ménages et entreprises
glandoises, l’opération est tout
bénéfice. Dans les trois ans qui

viennent, chaque Glandois, con-
sommateur d’internet, de télévi-
sion haute définition ou autre
service en ligne, disposera de
quatre fibres optiques au pied de
sa maison ou de son immeuble.
«Quatre fibres, c’était le minimum
requis par la commission de la
concurrence. Le client garde le
choix de son opérateur, entre la
SEIC et nous», explique Chris-
tian Petit de Swisscom.

L’équipement de l’immeuble,
entre la cave et l’appartement, se
fera au gré des contrats de rac-
cordement que l’utilisateur final
signera avec la SEIC ou
Swisscom. Là encore, l’infra-
structure sera financée par l’opé-
rateur choisi par le client. En-
suite, s’il faut encore déployer
des câbles à travers l’apparte-
ment ou la villa, ce sera au client
de le payer.�

Dans l’appartement témoin flambant neuf du quartier Eikenott, les deux entités qui déploient un nouveau réseau ont présenté la palette de services
que ce dernier rendra possible. Le 90% des ménages et commerces glandois doivent être raccordés d’ici à 2015. SAMUEL FROMHOLD

EN IMAGE

GLAND
Bientôt un garage flambant neuf
Le garage Peugeot de la route Suisse 35 se porte bien.
A tel point qu’il met à l’enquête (jusqu’au 14 mars) la
démolition de son garage actuel, vieux de plus de trente ans,
pour la construction d’un flambant neuf, qui correspondra
aux nouvelles normes en vigueur, avec un atelier et un espace
d’exposition. Le complexe devrait coûter environ 10 millions
de francs. Le tout devrait être prêt, à moins d’oppositions,
pour le 1er novembre 2013.� RH

SAMUEL FROMHOLD

Le président Henry Wegmann et la secrétaire Anne-Marie Aeschlimann. AL

GINGINS

La Société de développement
festoie pour ses 30 ans

C’est en 2012 que la Société de
développement de Gingins
(SDG) a atteint trente années
d’activités. Samedi 2 mars, elle
fêtera cet anniversaire à la salle
communale. L’objectif de la so-
ciété est de réunir une popula-
tion issue de 35 nationalités dif-
férentes.

Chaque année, elle organise
une quantité de manifestations
dont la chasse aux œufs du di-
manche des Rameaux, le repas
et la sortie des aînés, la Fête na-
tionale du 1er Août tous les deux
ans au Moulin de Chiblins en
collaboration avec Chéserex.

Depuis peu, le vide-grenier de la
rue de Derrière a été remplacé
par une petite brocante amicale
à la Salle communale. La fête de
la courge, les Fenêtres de l’Avent
et la fête de Saint-Nicolas en col-
laboration avec l’Eglise animent
la fin de l’année.

La soirée anniversaire de la so-
ciété sera l’occasion de trinquer
au bar à bulles et de prendre part
à un papet vaudois en musique.
Une initiation à la salsa et, dès
22 heures, une soirée dansante
avec le «DJ Harisky» conduiront
les convives jusqu’au bout de la
nuit.� AL

LAUSANNE
Le Livre sur les quais dimanche au Beau-Rivage
Le Livre sur les quais, dont la prochaine édition se tiendra du 6 au
8 septembre, lance ses «Petits-déjeuners», qui auront lieu quatre
fois l’an. Pour cette première au Beau-Rivage (17 février à 10h),
l’écrivain David Foenkinos répondra aux questions de Darius
Rochebin.
Réservation: 021 613 33 40 ou groups@brp.ch (50 francs).

MÉMENTO

«Gland a des soucis de riche», ont dû se dire cer-
tains habitants de communes décentrées. A
Gland, le cablo-opérateur local et l’opérateur na-
tional ont commencé par se disputer avant de
s’accorder pour définir le territoire de jeu de cha-
cune des deux entreprises. Dans le même temps,
soit à l’automne 2011, l’Union des communes
vaudoises (UCV) se fendait d’une missive à
Swisscom. L’association faîtière y dénonçait la
pratique du géant bleu consistant à solliciter des
participations financières des communes pour
les raccorder au réseau VDSL (mixte fibre opti-
que puis cuivre) qui permet de diffuser Swisscom
TV entre autres.
Maintenant que se concrétise le réseau de fibres
optiques à Gland, l’opérateur ne redoute-t-il pas
une nouvelle fronde des communes moins bien
loties? La réponse de son représentant, Christian
Petit a le mérite de la clarté. «Swisscom a une obli-
gation de service public qui consiste à amener l’inter-

net à un débit de 1 mégaoctet /seconde à tous les mé-
nages suisses. C’est plus que n’importe quel opéra-
teur se voit imposer, ailleurs en Europe. Au-delà de
cette obligation, nous sommes dans une relation pu-
rement commerciale. Oui, les zones denses sont plus
intéressantes pour nous. Et pour en revenir à la polé-
mique avec certaines collectivités à propos du VDSL,
je tiens à préciser que cela n’a concerné qu’un tout
petit nombre de communes. Nous demandions une
participation financière seulement si le village voulait
être connecté plus tôt que ne le prévoyait notre plani-
fication de déploiement.»
Et au sein même du conseil d’administration de la
SEIC, a-t-il été facile de faire voter le déploiement
de la fibre optique à Gland aux représentants des
six communes desservies? «Ça ne se discute pas en
termes de facile ou pas facile, réplique Daniel Col-
laud. Un réseau ne se construit pas en un jour. Gland
a été désigné comme priorité, mais l’extension aux
communes voisines est en discussion.»�

Pas tous égaux, et c’est assumé


