
GLAND, ÇA MARCHE !
Gland ça marche revient ! Découvrez 
ou redécouvrez ce rallye pédestre 
ludique le samedi 24 septembre prochain.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
Un lion avec une couronne, une chamelle 
avec écharpe et un chaton à lunettes… 
Pas de doute la saison culturelle 
va faire parler d’elle ! 

❱❱ II❱❱ II

JEANNETTE WEBER ❱❱
Changement et continuité

Après cinq années passées au Conseil 
Communal de la Ville de Gland, je suis heu-
reuse d’avoir rejoint, depuis le 1er juillet der-
nier, la Municipalité de la Ville de Gland. 
C’est avec enthousiasme que je m’attelle 
aux missions contenues dans mon dicastère 
« Sécurité publique, Population et Transports 
publics ». Ce dicastère contient également 
des tâches associées notamment à l’intégra-
tion, aux migrants, au tourisme ainsi que le 
SDIS et l’ORPC. 

L’exécution de ces tâches pourra s’effectuer 
dans une ambiance harmonieuse et construc-
tive car je sais que je peux compter sur des col-
laborateurs et collaboratrices de qualité. 

Notre modèle est en effet unique, avec un 
possible changement de municipal(e) en 
charge et donc de vision, tous les cinq ans. 
Qui peut se targuer de connaître cela dans 
le secteur privé ? Cela demande une bonne 
dose d’adaptation mais avant toute chose une 
réelle ouverture au changement. Il ne suffit 
en effet  pas seulement d’accepter le change-
ment  il faut également y contribuer en fai-
sant évoluer les pratiques, en proposant et en 
menant de nouveaux projets tout en respec-
tant bien sûr les processus et les dossiers pré-
cédemment débutés. En bref, il s’agit d’avan-
cer ensemble avec un but commun, celui du 
bien-être de nos citoyens glandois.

Je profite ainsi de cet édito pour remercier les 
collaboratrices et collaborateurs des diverses 
unités de l’administration ainsi que mes col-
lègues municipaux pour cette collaboration 
qui s’annonce sous les meilleurs jours, révé-
lant ainsi avec justesse les vraies valeurs du 
travail d’équipe. ❙

Jeannette Weber, municipale

Edito
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LES INFOS
COMMUNALES

ADMINISTRATION COMMUNALE ❱❱ 
Le mois d’août aura été marqué par la pré-
sence de deux secrétaires municipaux au 
sein de l’administration communale. Il 
était en effet venu le temps de la passation 
entre Monsieur Dominique Gaiani, secré-
taire municipal de 1980 à 2016 et Monsieur 
Julien Niklaus, nouveau secrétaire munici-
pal en charge. Portrait de ces deux hommes 
en charge de missions clés au sein de l’admi-
nistration communale. 

M. Dominique Gaiani est, sans aucun doute, 
connu de la majorité des citoyens glandois. 
L’homme, plutôt discret n’est pas du genre à 
plastronner en société, mais vous connaissez 
certainement son œuvre. Car les missions du 
secrétaire municipal semblent illimitées tant 
elles sont hétéroclites : il est bien sûr le pivot 
entre administration et Municipalité, son ser-
vice regroupe la gestion des ressources hu-
maines, la communication, l’informatique, 
les archives communales et bien plus encore. 
Le secrétaire municipal se doit donc d’être un 
conseiller alerte, qui abat une grande quantité 
de tâches, le plus souvent dans l’ombre.

Arrivé en 1980 à l’âge de 29 ans, M. Dominique 
Gaiani découvre une ville de 4’200 habitants 
et une équipe communale de dix personnes. 
L’évolution de la Ville de Gland, il l’aura vécu au 

plus près. Après 36 années de travail (et cela au 
contact de pas moins de neuf Municipalités !), 
l’heure de la retraite a sonné. Il a fallu pour le 
remplacer trouver une personne ayant à la fois 
les qualités professionnelles mais aussi hu-
maines adéquates. C’est désormais chose faite 
avec l’arrivée de M. Julien Niklaus.

M. Julien Niklaus, 34 ans, a assuré la charge de 
secrétaire général adjoint au département des fi-
nances et de la santé de l’Etat de Neuchâtel pen-
dant trois années. Son intérêt pour  l’adminis-
tration publique s’était déjà manifesté durant ses 
études, avec l’obtention d’un master en sciences 
humaines et sociales et d’un doctorat en admi-
nistration publique. Au-delà de ses compétences 
professionnelles, il semble évident que les apti-
tudes relationnelles de M. Julien Niklaus per-
mettront à l’administration de poursuivre son 
travail dans les meilleures conditions.

Il est difficile de traduire les sentiments res-
sentis par les collaborateurs et l’exécutif, pas-
sés et présents, face au départ en retraite de M. 
Dominique Gaiani après 36 années … Nous uti-
liserons donc un mot tout simple mais fort de 
sens : merci ! ❙

Passage de témoin
au secrétariat municipal

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch Découvrez toutes les infos sur :

 www.gland.ch
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Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch ou auprès du comité 

d’organisation au 022 354 04 44

MANIFESTATION ❱❱ Dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité, la Ville 
de Gland vous propose de nombreuses ani-
mations qui se dérouleront le 10 septembre 
et durant la semaine du 20 au 24 septembre 
2016. Destinés aux écoliers ainsi qu’à l’en-
semble de la population glandoise, ces divers 
rendez-vous permettront à chacun de décou-
vrir ou redécouvrir la mobilité dans notre 
commune et d’expérimenter de nouveaux 
moyens de déplacements.

Mardi 20 septembre / 18h - 20h
Initiation au Walking et Nordic Walking pour 
adultes - Centre sportif En Bord

Mercredi 21 septembre / 13h30 – 16h30
Jardin de la circulation de la gendarmerie vau-
doise - Ecole de Mauverney

Mercredi 21 septembre / 16h30 – 19h
Contrôle gratuit des cycles par un mécanicien 
agréé  -  Découverte de Trakyv, système 2.0 
contre le vol de vélo  -  Marché hebdomadaire - 
Place de la Gare

Jeudi 22 septembre
Contrôle gratuit des cycles en matière d’éclairage
- Collège des Perrerets  / 8h – 8h30
- Collège de Grand-Champ  / 15h – 17h

Vendredi 23 septembre / 15h – 16h
Découverte du Pédibus
- Ecole de Mauverney et collège des Perrerets

Vendredi 23 septembre 
Pommes pour la récréation
- Ecole de Mauverney et collège des Perrerets 

Samedi 24 septembre / 13h – 17h
Comptoir de la mobilité
- Collège de Grand-Champ.  ❙

SAISON CULTURELLE  ❱❱ L’actualité cultu-
relle de Grand-Champ du 14 septembre 2016 
au 26 octobre en un clin d’œil.

Musiques classiques
6 octobre, 9h30 – 22h : La Côte Flûte Festival
7 octobre, 9h – 22h : La Côte Flûte Festival
8 octobre, 9h – 22h : La Côte Flûte Festival
9 octobre, 9h – 18h30 : La Côte Flûte Festival

Musiques actuelles
13 octobre, 18h30 : Afterwork musical

Spectacle
30 septembre, 20h : Le Révizor
1er octobre, 20h : Le Révizor
2 octobre, 20h : Le Révizor

Humour
15 octobre, 20h30 : Les cavaliers

Exposition des Peintres et 
sculpteurs de la Côte
20 octobre au 31 octobre, 10h – 18h

Gland’Ecran
14 septembre, 14h : Zarafa
14 septembre, 20h : Nous trois ou rien
15 septembre, 14h30 : Le Havre
19 octobre, 14h : Rango
20 octobre, 14h30 : L’extravagant voyage du 
jeune et prodigieux T.S. Spivet
20 octobre, 20h : Les nouveaux sauvages

Du côté 
de la Bibliothèque
14 septembre, 14h : Contes par Anne-Claude Rudig
1er octobre, 11h : L’Eau à la bouche
12 octobre, 14h : Contes par La Pie qui chante
15 octobre, 11h : L’Eau à la bouche. ❙

Ville de Gland

MANIFESTATION ❱❱ Le samedi 24 sep-
tembre 2016, la Ville de Gland invite tous les 
habitants de la commune à un rallye pédestre 
dans la Ville. Ce rallye sera ponctué de stands 
d’informations ludiques et accessibles à tous. 
À l’issue de ce parcours, place à un moment de 
convivialité dans le quartier d’Eikenott, où cha-
cun pourra se désaltérer ou se restaurer grâce à 
des stands tenus par diverses associations.

Pour sa seconde édition cette manifestation 
concentre son parcours au nord de la Gare, 
avec notamment pour nouveauté les portes 
ouvertes du bâtiment communal.

Légendes du plan ci-contre :
1 Place publique d’ Eikenott
2 Bâtiment parascolaire des Perrerets
3 Etablissement primaire Les Tuillières
4 Cour du collège de Grand-Champ
5 La Pépinière
6 Bâtiment communal.

PROGRAMME
12h00 Ouverture des stands information, bu-
vette et restauration à Eikenott

13h15-17h Rallye pédestre selon plan ci-contre

17h30-18h00 Partie officielle à Eikenott. Un 
apéritif vous sera offert par la Ville 

18h00-20h00 Partie récréative à Eikenott. ❙

Semaine de la mobilité Du côté de Grand-Champ

Gland ça marche, 2e édition !
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ENERGIE ❱❱ Vous avez été nombreux le 12 juil-
let dernier à assister au film « Demain » dans le 
cadre de l’Open Air. Ce documentaire qui traite 
des actions possibles pour faire face aux défis de 
l’avenir n’est pas du tout déprimant (comme sou-
vent), mais au contraire empli d’enthousiasme. 
Nous sommes tous ressortis de là pleins de 
bonne volonté, avec l’envie de changer le monde, 
changer nos habitudes. Et maintenant, si on 
mettait cette énergie positive en action ? 

Les subventions communales sont l’un des moyens 
que la ville de Gland actionne pour atteindre les 
objectifs de sa politique énergétique visant à une 
augmentation de l’efficacité énergétique, une aug-
mentation des énergies renouvelables et une aug-
mentation du report modal en matière de mobili-
té. Nous avons déjà présenté les subventions dans 
le GlandCité n° 108, concentrons cette fois notre 
attention sur les systèmes de récupération des 
eaux météorologiques. Sacrée dénomination mais 
vous allez voir le processus est simple – pour ne 
pas dire que ça coule de source !

Pourquoi gaspiller de l’eau potable qui coûte 
cher pour des activités qui ne le nécessitent pas ? 
L’eau de pluie, outre le fait qu’elle soit gratuite, 
ne contient ni calcaire ni chlore. Pour des usages 
comme l’arrosage et le nettoyage, ou même les 
chasses d’eau et le lave-linge, il n’y a pas mieux !

Chiffres-clés en Suisse :
Vous pouvez récupérer en moyenne 600 litres 
d’eau de pluie par m2 de toiture (soit 60’000 
litres par année sur un toit de 100 m2). Même 
pendant le mois où il pleut le moins vous pou-
vez tout de même récupérer 30 à 40 litres par 
m2 de toiture. Pour récupérer une eau de bonne 
qualité, il est indispensable de la filtrer. Dégagée 
des salissures de toutes sortes et protégée de la 
lumière, l’eau demeure claire, fraîche, et sans 
odeurs. Attention, ces filtrages ne rendent pas 
pour autant l’eau de pluie potable : vous ne pou-
vez pas l’utiliser en l’état pour le bain, la douche, 
etc... Il existe une multitude de types de citernes 
à installer à l’intérieur dans une cave ou enter-
rée à l’extérieur. Un professionnel vous conseil-
lera la plus adaptée à vos besoins, à votre bud-
get ainsi qu’à la configuration de votre terrain 
(place disponible, type de sol,…). La plupart des 

entreprises proposent des « kits » ou « packs » 
comprenant cuve, pompe, tuyaux de raccorde-
ment, console de pilotage et filtre. Un tel sys-
tème permet de réduire sa consommation d’eau 
et ainsi de préserver l’environnement.

Témoignage
Jean-Pierre Mérot, habitant de Gland, a fait 
une demande de subventions communales en 
2013 pour l’installation de panneaux photovol-
taïques à son domicile. Il revient pour nous sur 
les raisons qui ont motivé son choix.
«Pour qui lève le nez, il semble qu’à Gland on 
voit plus de panneaux photovoltaïques que dans 
les villes voisines. Ceci est à mon sens la consé-
quence de 2 raisons, chacune nécessaire, mais 
aucune suffisante en soi :
-  une sensibilisation aux ressources énergé-

tiques du soleil, thermique mais surtout pho-
tovoltaïque. Sans aller jusqu’à rêver d’au-
to-suffisance, encore moins d’autarcie, nous 
sommes nombreux à penser que c’est trop 
bête de ne pas utiliser ce don du ciel. 

-  l’existence de subventions fédérales et com-
munales. Voici les principes actuels, illustrés 
par un exemple de 30m2, 5 kWc de puissance, 
produisant 5’500 kWh/an, d’un coût brut de 
CHF 22’000.-.

a)  Subvention fédérale : la RU (rétribution 
unique) : actuellement elle est de CHF 3’900.-.

b)  Subvention communale : dans notre exemple, 
subvention de CHF 3’500.-. Et il ne faut pas 
oublier que de telles dépenses (le montant 
net, ici CHF 14’600.-) sont déductibles du re-
venu imposable. L’économie d’impôt n’est 
pas négligeable surtout pour les revenus éle-
vés. Retenons CHF 2 900.- dans cet exemple. 

Au final : l ’investissement total net est de 
CHF 11 700.- pour cette installation moyenne. 
Sur 20 ans, chaque kWh photovoltaïque pro-
duit coûtera 10.6 cts (hors frais financiers). Est-
ce rentable pour le particulier ? Tout dépend de 
la proportion des 5’500 kWh produits qui sera 
autoconsommée (c’est-à-dire consommée sur 
place à l’instant où il est produit). En effet le 
kWh autoconsommé permet d’économiser 23 
cts sur la facture d’électricité, mais ce qui est 
refoulé sur le réseau n’est payé que 8 cts (et ce 
prix n’est pas garanti à l’avenir). Celui qui n’au-
toconsomme que 30% de sa production mettra 
presque 17 ans à rentrer dans ses frais. Celui qui 
parvient à autoconsommer 60% de sa produc-
tion ne mettra que 12 ans et demi. En conclu-
sion : Il n’y a pas de miracle mais c’est faisable, 
…avec une subvention communale !» 
Plus d’informations et surtout le formulaire 
de demande de subventions sur la page : www.
gland.ch / Vivre à Gland / Cité de l’énergie / 
Subventions développement durable et efficaci-
té énergétique. ❙

DÉTENTE ❱❱ La plage de la Falaise se prête 
à la détente et cela encore plus depuis l’ins-
tallation début juillet de quatre chaises lon-
gues en béton. Mais d’où viennent-elles ? 
Pourquoi, comment ? Retour sur un projet 
en béton.

Le 11 juillet 2016 étaient installées quatre 
chaises longues sur la partie haute de la 
plage de la Falaise. Ces chaises longues, de 
450 kg pièce tout de même, ont été fabri-
quées par l’institution d’éducation spéciali-
sée « Le Repuis » à Grandson. La mission de 
cette institution est d’offrir une formation 
professionnelle spécialisée à des apprentis ne 
pouvant acquérir celle-ci selon le processus 
traditionnel, afin de leur permettre une au-
tonomie maximale pour leur future intégra-
tion professionnelle et sociale. 

Ce sont donc les caractéristiques esthétiques 
et pratiques du projet mais aussi son an-
crage éthique et solidaire qui a convaincu la 
Municipalité d’installer ces quatre chaises 
longues.

Côté longévité, pas d’inquiétude, si ce nou-
veau mobilier urbain est utilisé avec res-
pect, ces chaises longues devraient nous 
permettre de nous prélasser pendant encore 
quinze ans. ❙ 

Ville de Gland

Agir pour demain Du nouveau 
côté lac

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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RENCONTRES ❱❱ Né en 2015 sous l’impul-
sion du conseil d’établissement de Gland, le 
Relax Corner est un espace de détente qui se 
situe dans l’enceinte de l’établissement sco-
laire de Grand-Champ, dans les galeries au-
dessus du restaurant scolaire.

Propice à la discussion, à la découverte ou 
encore à la pratique de jeux de société, ce lieu 
s’adresse à tous les jeunes scolarisés dans les 
établissements des Tuilières et de Grand-
Champ. Ils peuvent s’y rendre le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, sans inscription 
préalable,  pendant la pause de midi. 
Comme il fallait, sans budget, trouver des 
personnes disposées à encadrer ces jeunes, 
un projet intergénérationnel s’est rapide-
ment monté. Ce sont donc des bénévoles 

de l’association de seniors VIVAG  qui oc-
cupent cette tâche. Le CRL (Centre de ren-
contres et de loisirs de Gland), représenté par 
ses deux animateurs, fait lui aussi partie des 
encadrants. C’est donc dans une ambiance 
intergénérationnelle et collaborative que les 
jeunes profitent d’une pause bien méritée.

Côté activités, la ludothèque de Nyon met 
gratuitement à disposition des jeux de so-
ciété régulièrement renouvelés. De plus une 
équipe de la ludothèque est présente une fois 
par mois au Relax Corner pour initier les 
jeunes à ces jeux. 

Des canapés, de la détente, du partage et des 
jeux : le Relax Corner vaut définitivement le 
détour ! ❙

FESTIVAL ❱❱ La Côte Flûte Festival est le 
dernier-né festivals de musique classique et 
jazz de la région de la Côte, dont la première 
édition a eu lieu en octobre 2014. Riche du 
succès de 2014 avec quelque 2’300 sièges de 
concerts occupés, la seconde édition aura 
lieu au début du 6 au 9 octobre 2016, et s’an-
nonce sous les meilleurs augures.

Le festival, centré sur la f lûte traversière est 
unique en son genre en Suisse. A l’honneur, 
la musique classique de tous les genres, du ba-
roque au contemporain, ainsi que toutes for-
mations, de l’orchestre de chambre à la f lûte 
solo, en passant par toutes formes de musique 
de chambre seront présentés lors des quelque 
trente-deux concerts du festival.

Les lieux du festival sont le théâtre de Grand-
Champ, le temple de Gland, la Villa Thomas à
Nyon et le Château de Nyon. 

Une multitude de concerts proposés
Les spectateurs auront l’embarras du choix, car 
jusqu’à quatre concerts auront lieux simulta-
nément. ❙ 

EVÈNEMENT ❱❱ Le centre de rencontres et 
de loisirs de Gland, géré par une association 
financée par la commune de Gland, fêtera ses 
30 ans le 15 octobre prochain. Attention cette 
fête est réservée aux jeunes de 11 à 18 ans ainsi 
qu’aux anciens du CRL !

Situé dans le bâtiment de Montoly, le centre de 
rencontres et de loisirs de Gland est un lieu dédié 
aux jeunes de 11 à 18 ans, qui peuvent y venir li-
brement durant les heures d’ouverture. Encadrés 
par des animateurs, ils peuvent utiliser divers 
équipements: table de ping-pong, baby-foot, bil-
lard, flipper, jeux, salle de cinéma, salon avec TV 
et même un bar avec des boissons et de quoi com-
bler les petits creux. Le centre est ouvert en fin 
d’après-midi les jours d’école ainsi que les mer-
credis et samedis après-midis. Les animateurs du 

centre de rencontres et de loisirs proposent régu-
lièrement des activités sportives ou récréatives, 
des sorties et des soirées. Les jeunes peuvent aussi 
s’inscrire pour des cours de musique ou de danse 
et réserver une salle pour organiser une fête d’an-
niversaire.  ❙ 

Relax Corner : histoire d’un projet collaboratif

La Côte Flûte Festival 2016

LE CRL, 30 ans déjà !

NOUS TROIS OU RIEN ❱❱
Mercredi 14 septembre 2016 ne manquez pas 
la projection du film « Nous trois ou rien » de 
Kheiron, dans le cadre de la fête multicultu-
relle de la Ville de Gland. Ce film, offert par la 
Ville et le Bureau Cantonal pour l’Intégration, 
retrace l’histoire vraie d’une famille iranienne 
contrainte de s’expatrier en France pour éviter 
les représailles du régime. Projection à 20h. Un 
apéritif sera offert dès 18h30 par la Commission 
d’Intégration de la Ville de Gland. 

BILAN DE LEGISLATURE 
2011- 2016 ❱❱
La Ville de Gland vit un dynamisme écono-
mique, culturel et social constant depuis plus 
de quarante ans. Le risque, pour les autori-
tés, consisterait d’une part en une dispersion 
des moyens tous azimuts et, d’autre part, de 
se trouver acculées à parer au plus pressé. Afin 
de garantir une gestion sereine, d’être proac-
tive plutôt que réactive, la municipalité avait 
en 2011 défini trois axes prioritaires d’actions : 
-  Être d’abord au service des citoyennes et 

citoyens
-  Coordonner le développement et la qua-

lité de vie
- Une ville ouverte tournée vers la région

Et en 2016, quel est le bilan ? 
Retrouvez l’intégralité du bilan de législa-
ture 2011-2016 sur le site de la Ville, rubrique 
Gland officiel/Municipalité/Programmes et 
bilans de législature

TROC AMICAL ❱❱
Créé il y a plus de quarante ans par des parents 
souhaitant revendre les habits d’enfants à des 
prix attrayants, le troc amical de Gland est 
devenu au fil des ans un rendez-vous incon-
tournable de la vie des familles glandoises. 
Mais, comme tout projet participatif, il arrive 
que l’élan de bénévolat s’estompe et depuis 
plusieurs années maintenant le comité du troc 
a du mal à trouver des remplaçants. Alors si 
vous souhaitez prendre part à cette longue 
tradition en devenant bénévole au comité 
du troc amical de Gland n’attendez plus et 
contactez Mme Isabelle Schutzbach au 079 
272 40 21 ou Mme Fontannaz au 079 408 54 
06 ou via la page Facebook du troc : Facebook 
/ Troc Amical de Gland
PS : Le prochain troc amical aura lieu du 3 au 
6 octobre 2016 ! (Et si personne ne s’engage 
au sein du comité ce sera malheureusement 
le dernier … ce serait trop dommage, non ?)

LE CMS CHERCHE DES 
BENEVOLES ❱❱
Le Centre médico-social de Gland-Ville, 
situé dans le quartier d’Eikenott, recherche 
des bénévoles pour effectuer la livraison de 
repas à domicile. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez vous adres-
ser au CMS par téléphone au 022 354 00 10 
ou à l’adresse cms.gland.ville@avasad.ch

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.chBilletterie et programme:

www.flutefestival.ch.

FONDATION
OERTL I
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HAUT-LIEU ❱❱ Le site de Grand-Champ 
est un lieu de rendez-vous quotidien pour 
de nombreux jeunes. Ses infrastructures et 
son architecture particulière permettent aux 
jeunes de s’adonner à différents loisirs no-
tamment sportifs. Dans la lignée de la créa-
tion du Parlement des jeunes, les adolescents 
souhaitent aujourd’hui se réunir, afin de pro-
poser différents projets et rendre hommage à 
cet espace mythique pour de nombreux glan-
dois, mais également à renommée interna-
tionale. Florian Schaeren 20 ans et Nicholas 
Gaillard 19 ans respectivement représentants 
des marques Hazy Mind, SB Sport et utilisa-
teurs réguliers de la cour d’école, témoignent 
leur passion pour ce lieu.
 
En tant que skateur pratiquant, quel est votre 
regard sur l’évolution du skate à Gland ?
Florian - On peut observer son évolution par le 
fait qu’il y ait de plus en plus de pratiquants, la 
création d’infrastructures de qualité comme le 
skate-park, des évènements comme la fête du 
skate-park dans lesquels nous les jeunes avons 
pu participer à l’organisation.
Le conseil du skate-park permettra aux skateurs 
de continuer à se réunir et tenter d’améliorer en-
core plus ce qui existe déjà pour le skate à Gland.
J’ai le sentiment que les choses évoluent dans le 
bon sens, même si la discipline reste un peu mé-
connue et peut parfois pâtir de son image.

Nicholas - Nous pouvons parfois être perçus 
par certains comme des marginaux qui font 
du bruit… (Rire) alors que le skate est devenu 
une discipline olympique. Il faut que l’on conti-
nue à se mobiliser et à s’impliquer en se réu-
nissant, en créant des évènements afin de don-
ner une vraie identité à notre discipline au sein 
de notre commune. Que les gens comprennent 
notre passion et que l’on puisse la pratiquer sans 
gêner personne en instaurant un dialogue sain 
et constructif entre la commune, les skateurs et 
l’ensemble de la population.

Florian - Il faut savoir que la communauté du 
skate est une grande famille, on ne fait aucune 
différence, peu importe qui tu es, l’âge que tu as, 
ta religion, ta couleur de peau….

D’ailleurs, que représente Grand-Champ pour 
le monde du skate?
Florian - C’est un endroit historique, cela fait 
plus de 25 ans que les gens pratiquent le skate, 
c’est la 1ère génération de skateurs de Suisse. 
Des skateurs de l’étranger sont venus skater à 
Grand-Champ, c’est l’un des spots le plus my-
thique en Suisse.

Nicholas - Moi j’ai croisé un jeune belge une 
fois à la gare qui est venu me demander où était 
Grand- Champ parce qu’il était skateur et il ska-
tait tous les grands spots d’Europe. Cette per-
sonne était venue de Belgique pour skater à 
Gland ! Depuis sa construction, les skateurs sont 
présents à Grand- Champ, il y a de la vie, de la 
culture- … Des gens se sont battus et sont prêts 
à se battre pour pouvoir bénéficier de ce lieu, se 
battre dans le bon sens du terme bien sûr (rire).

Florian - C’est un endroit où personne nous juge, 
s’il pleut on est couvert, s’il fait beau on est à l’exté-
rieur, chaque parent devrait encourager leurs en-
fants à faire du skate, ils feraient du coup moins 
de bêtises (rire). Le lieu est tellement mythique que 
certains skateurs professionnels ont posté des vi-
déos que vous pouvez d’ailleurs voir sur YouTube 
où il skate à Grand-Champ.

C’est un lieu qui est partagé par d’autres utili-
sateurs y compris l’école, comment d’après vous 
on pourrait encore améliorer la cohésion entre 
ces différents utilisateurs ?
Florian - J’ai personnellement fréquenté l’éta-
blissement scolaire et il y a une règle qui est im-
portante, celle de ne pas skater pendant le temps 
scolaire. Justement pour ne pas faire de bruit et 
respecter les autres utilisateurs. Règle qu’on a 
toujours respectée et qu’on respectera toujours. 
Maintenant comme on vous l’a dit tout à l’heure, 
Grand-Champ est un spot mythique, les plus 
jeunes et des personnes d’autres régions utilisent 
également le lieu.

Nicholas - Je pense que disposer un panneau 
indiquant la fin des cours, tout en rappelant 
quelques règles, pourrait être utile pour ceux 
qui ne savent pas (NDLR : deux panneaux situés 
sous les arcades côté Genève et côté Lausanne 
existent bel et bien). On ne veut pas s’approprier 
les lieux, on pourrait faire pleins d’autres événe-
ments à Grand-Champ. Si on peut tous cohabi-
ter ensemble et que tout le monde s’amuse, tout le 
monde est content.

Florian - Nous on se contente de peu les skateurs, 
mais si on devait améliorer quelques trucs ce se-
rait de rajouter quelques petits modules sans gros 
budget. Le skate est un art mais il y a d’autres 
sports à Grand-Champ, c’est un lieu de partage et 
pour nous il est évident de continuer dans cette 
voie et cette envie d’harmonie, de cohésion et de 
partage.

Sur le terrain multisports, une partie de bas-
ket enflammée se déroule, nos skateurs re-
porters profitent d’une pause boissons pour 
échanger avec les sportif Quam Quambc et 
Fabrice Rey, entretien :

Quand on évoque Grand-Champ, on pense à 
l’école, au skate, mais pas forcément aux autres 
sports. En tant que citoyen glandois et grands 
utilisateurs du terrain multisports, comment vi-
vez-vous cela ?
Quam: Je vis cela comme un oubli, parce que 
Grand-Champ c’est la référence du basket, j’ai 35 
ans et je viens ici depuis que j’ai 13 ans donc c’est 
un rendez-vous incontournable pour moi et les co-
pains avec lesquels j’ai grandi jusqu’à aujourd’hui.

Fabrice: Alors moi je le vis avant tout comme un 
terrain de basket (rire), j’habite à Nyon et je suis de 
Nyon à la base. Pour moi c’est un lieu sportif où on 
se rencontre et on peut jouer au foot comme au 
basket tout en regardant les skateurs. Pour moi 
c’est un lieu de rencontre, un petit monde à part 
où on a plaisir depuis des années à se retrouver 
et à partager.

Que repré-
sente pour vous Grand-
Champ en tant que basketteur ?
Fabrice: Bah justement Grand-Champ c’est 
vraiment un playground de qualité et sur-
tout on peut retrouver des coéquipiers comme 
Quam avec qui on a joué  vingt ans en arrière. 
C’est vraiment un endroit où tout le monde joue 
les uns avec les autres, il n’y a pas de question de 
race, de sexe, il n’y a pas de différences, on se re-
trouve et on joue avec la même passion.

Quam: Voilà, je partage le même avis et puis 
c’est aussi un lieu qui fait plaisir à voir parce que 
je constate toujours un renouvellement. On fait 
partie des anciens et on voit toujours des plus 
jeunes au fil des années. Et puis, on retombe 
aussi sur des gens qu’on a perdu de vue pendant 
très longtemps. C’est clair c’est un lieu sportif 
mais aussi un lieu social.

D’ailleurs, les jeunes skateurs souhaiteraient 
étendre leur conseil du skatepark à Grand-
Champ pour l’ouvrir à l’ensemble des utilisa-
teurs de Grand-Champ. Est-ce que vous seriez 
prêts à vous y associer afin de pouvoir opti-
miser au maximum l’endroit, créer des événe-
ments, c’est un peu leurs idées, qu’est-ce que 
vous en pensez ?
Fabrice: Bah c’est une excellente idée, il y a de la 
place pour mettre en place des infrastructures 
de toutes sortes, il y a encore un terrain vaste, là 
on pourrait faire un terrain de foot. On pourrait 
développer le skate avec des obstacles…
Ce n’est pas moi qui irai faire du skate (rire)

Quam: Pareil, je suis ouvert à cette démarche, 
tant que ça motive les jeunes à faire quelque 
chose de constructif je suis preneur. Si en plus 
nous pouvons leur transmettre, la culture, le 
respect des lieux et permettre de pérenniser le 
site, je pense que nous pourrions tous être fier 
de notre jeunesse. ❙ CRL

Grand-Champ,
plus qu’un établissement scolaire
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