
RAJEUNISSEMENT DES FORÊTS

Plantation de chênes à Malagny
dans le cadre du nouveau plan 
de gestion des forêts.

FÊTE DE LA DANSE

Du 1er au 5 mai 2019, 
on danse à Gland ! Découvrez le 
programme des activités 

❱❱ III❱❱ II

JEANNETTE WEBER ❱❱

Le Marché de Gland, un outil 
de cohésion sociale

Le marché hebdomadaire n’est pas un simple 
lieu commercial où l’on se contenterait de 
venir faire ses achats de produits locaux. Un 
marché comme celui que propose la Ville 
de Gland tous les mercredis après-midi dès 
16 heures est, de fait, un lieu privilégié de 
rencontres. 
Historiquement, les marchés sont des lieux 
publics d'échange de marchandises, mais 
pas seulement. Ils ont de tous temps été 
des lieux de partages. Au Moyen-Âge, ils 
étaient souvent animés par des ménestrels et 
autres troupes de comédiens itinérants. On 
s’y imprégnait ainsi aussi de culture et de 
« connaissance de l’autre ».
Dans une Ville telle que la nôtre, qui de plus 
s’honore de la présence de plus de 110 natio-
nalités, ces constats sont loin d’être anec-
dotiques. Notre marché hebdomadaire s’est 
rapidement mué en plateforme culturelle et 
de cohésion sociale. Au-delà de la découverte 
des riches produits du terroir, le chaland 
bénéficie régulièrement d’animations telle la 
scène ouverte, de nombreuses initiations aux 
cuisines d’ailleurs, de stands d’information 
allant des mesures de lutte contre les déchets 
sauvages à la nouvelle saison culturelle du 
Théâtre de Grand Champ. 
A n’en pas douter, le Marché hebdomadaire 
a trouvé sa place, mieux, sa légitimité. Il est 
aujourd’hui un incontournable de la convi-
vialité et de la qualité de vie souhaitées par la 
Municipalité. Il est, de plus, un pion majeur 
dans le développement d’un vrai centre 
urbain pour Gland : le quartier de la gare.  
Dans ce contexte, en vue d’asseoir encore 
mieux sa notoriété, une réflexion a été menée 
sur le plan de son identité visuelle. Ce tra-
vail a débouché sur un nouveau logo, vecteur 
de toutes les missions attribuées à ce rendez-
vous très prisé des mercredis après-midi. ❙
 

Jeannette Weber, Municipale
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LES INFOS
COMMUNALES

LE MARCHE DE GLAND ❱❱ Si le parfum 
d’un fromage bien fait ou d’un quignon de pain 
délicatement imbibé d’huile de noix ravive en 
vous des souvenirs d’enfance, vous devez cer-
tainement être déjà un.e habitué.e du marché 
hebdomadaire de Gland. Fort de sa trentaine 
de stands, essentiellement dédiés aux produits 
du terroir et aux métiers de bouche, notre bon 
vieux marché « à l’ancienne » présente sa palette 
de saveurs chaque mercredi, été comme hiver.

L’engouement du public pour notre manifes-
tation se confirme d’année en année. Nous en 
voulons pour preuve les usagers des CFF de la 
ligne Lausanne-Genève, qui suspendent chaque 
semaine leurs pendulaires trajets pour profi-
ter de quelques heures de notre alléchant acha-
landage. L’ambiance y est bonne, conviviale et 
franche, tout comme dans notre Commune.

De Schaffhouse à Carouge, le succès des marchés 
suisses se traduit par une proximité et une flexi-
bilité qui rendent cet ancien mode de consom-
mation des plus actuels. Anciens légumes, 
bocaux, paniers garnis se revisitent et côtoient 
les désormais mythiques fromagers, boulangers 
et bouchers. Cet ensemble de tendances gastro-
nomiques complète une authenticité toujours 
d’actualité et chère à nos concitoyens.
Comme pour toute entreprise qui se souhaite 
pérenne, le succès passe par l’évolution. En bref, 
il faut savoir se remettre en question.  Doit-on 
d’ailleurs absolument progresser pour conser-
ver ses acquis ? L’écrivant québécois Gilles 
Archambault nous questionnait déjà en 1980 
avec son fameux : « Vivre, n’est-ce pas toujours 
se remettre en question ? »

Dans cette optique, notre marché prépare sa 
mue pour la période estivale. Nouvelle identité 
visuelle (voir page 2), amélioration des infras-
tructures, réorganisation des méthodes de tra-
vail, notre Commune œuvre depuis plusieurs 
mois à la consolidation de cet événement désor-
mais incontournable de la place de la Gare. Nous 
aspirons aussi à une meilleure communication 
des activités et animations de notre marché et fai-
sons de notre mieux pour que chaque commer-
çant, qu’il soit de la Commune ou venu en voi-
sin, se sente accueilli à la hauteur de la qualité de 
son savoir-faire. Le respect du travail de l’artisan 
et la sensibilité à la relocalisation, (n.d.l.r. le ren-
forcement du lien direct entre le producteur et le 
consommateur), sont essentiels à nos yeux pour 
que la fête soit plus belle.

A l’occasion rendons hommage à nos employés 
communaux, auxiliaires coordinateurs, colla-
borateurs de la voirie, des espaces verts ou du 
groupe de Sécurité publique qui, chaque semaine, 
participent à cette organisation éphémère. Grâce 
à leur travail et à leur implication, nous pouvons 
profiter pleinement de ces moments gourmands 
et cordiaux que nous offre le Marché de Gland. ❙

Un bonheur hebdomadaire

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch
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DISPOSITIFS D’URGENCE ❱❱ Chaque année, 
450 personnes décèdent dans le canton de 
Vaud des suites d’un arrêt cardio-respiratoire 
(ACR). Il s’agit de l’une des causes principales 
de mortalité du canton.

Le taux de survie dépend de l’existence des 
ressources humaines et matérielles à proxi-
mité pour apporter une aide immédiate. Le 
BLS (Basic Life Support) et l’utilisation d’un 
défibrillateur (AED Automated External 
Defibrillator) sont, parfois, les seuls moyens de 
sauver une vie en situation d’ACR. Le démar-
rage rapide du processus de secours fait la 
différence. Toutefois, la première action à 
entreprendre avant toute utilisation d’un défi-
brillateur reste l’appel immédiat au 144. 

Forte de ce constat, la Ville de Gland concrétise 
sa volonté de pouvoir augmenter les chances 

de survie en cas d'ACR en installant quatre 
nouveaux défibrillateurs en plus des deux 
déjà existants, soit à la piscine du Collège 
des Perrerets et au tennis (Centre sportif En 
Bord). Ces défibrillateurs seront installés à 
la Grand‘Rue 38, Montoly, Grand-Champ 
et à Mauverney, et seront d’accès public 7j/7 
24h/24. L’utilisation de l’appareil se fait par 
assistance vocale et se déclenche dès lors qu’il 
est actionné. Il peut être utilisé sur un adulte 
comme sur un enfant.  L’utilisation par erreur 
ou de manière mal intentionnée est minime 
car une analyse du rythme cardiaque est effec-
tuée avant chaque action. 

La Ville de Gland prévoie l’installation des 
4 défibrillateurs d’ici la fin du mois de mai. 
Les informations quant à leur emplacement 
figureront sur le site internet de la Ville de 
Gland. ❙

PLANTATION DE CHÊNES ❱❱ La Commune 
de Gland, comme toutes les collectivités 
publiques, a le devoir légal d'établir un plan de 
gestion de ses forêts. Ainsi, les quelque 17 hec-
tares de forêts que compte la Ville sont réperto-
riés dans un document définissant l’affectation 
des différents espaces boisés glandois.

Les fonctions habituelles des forêts sont au 
nombre de quatre. Loisirs et détente tout 
d’abord. Elle a ensuite le rôle de favoriser la 
biodiversité et créer des réserves naturelles. 
Sans oublier que la forêt est un élément clé du 
paysage. En dernier lieu, la forêt joue un rôle 
des plus importants dans la protection contre 
les dangers naturels.

Les forêts de Gland se sont développées 
de manière relativement naturelle jusqu’à 
aujourd’hui. N’ayant pas été éclaircies depuis 
longtemps, des interventions sont devenues 
nécessaires pour conserver des forêts saines. 
Les forestiers devront rajeunir certains lieux. 
Ces rajeunissements pourront parfois être natu-
rels (les troncs coupés repousseront). Dans 
d’autres cas, les mesures seront plus drastiques 

et nécessiteront la plantation de jeunes arbres. 
Ainsi, une parcelle de forêt située au lieu-dit 
de Malagny va dès maintenant peu à peu être 
reconstituée sur une durée d’environ 5 ans. Ce 
projet d’implantation de 2000 chênes - l’arbre 
symbole de la commune - a officiellement été 
lancé le mardi 2 avril avec la participation d’une 
vingtaine d’élèves de l’établissement scolaire de 
Mauverney, venus spécialement pour planter les 
premiers arbres. Quoi de plus légitime que de 
faire appel à ces jeunes quand on sait que la forêt 
de demain se prépare environ 100 ans à l’avance. 
Cette forêt va donc se transformer progressive-
ment en rajeunissant, pour mieux s’adapter au 
changement climatique et offrir une plus grande 
biodiversité à ce milieu naturel.

À long terme, les forestiers devront veiller 
à anticiper les besoins de la société afin de 
conserver à Gland des massifs forestiers en 
bonne santé et riches en biodiversité, accueil-
lants pour le public, qui maintiennent les sols 
en place, adaptés au climat…mais aussi natu-
rels et capables de satisfaire les besoins de la 
population en matière de loisirs et de tran-
quillité ! ❙

ÉVÈNEMENT ❱❱ La Fête du Skatepark 
entame sa 7e édition le samedi 25 mai 2019 au 
Centre sportif En Bord à Gland. Cette année, 
le Collectif Quartier, association dont l’objec-
tif est de promouvoir des talents locaux issus 
des milieux tel que l’art, le skate, la mode et le 
hip-hop, proposera avec le soutien de la Ville de 
Gland, un programme époustouflant.

Initiation de skate, de peinture Art’Soce 
et d’écriture Hip-Hop par des moniteurs, 
démonstrations de BMX et de trottinette 
entre autres, Contest de Skate (CCSA-FAUST/
GRAND’RUE), le tout accompagné par les DJ 
LUETTE, KREAEM & KDN. Le Parlement des 
jeunes et le Centre de rencontres et de loisirs 
seront également présents ; venez nombreux 
soutenir les skateurs lors de leur compétition 
et profiter des activités proposées. Petite res-
tauration et boissons sur place. Programme 
détaillé et horaires à voir prochainement sur 
www.gland.ch ou auprès du Service de l’en-
fance et de la jeunesse au 022 354 04 44. ❙

LE MARCHE DE GLAND ❱❱ Nouveau nom, 
nouveau logo, le marché hebdomadaire assoit 
son rôle central dans le paysage glandois !

A compter du 1er mai, date de sa prochaine édi-
tion en version été, votre marché se dotera d’un 
nouveau visage et sera renommé « Le Marché 
de Gland », faisant ainsi honneur à ce rendez-
vous désormais bien intégré de la vie glandoise.
Afin de lui consacrer la place enviée qu’il a su 
prendre, une nouvelle identité visuelle lui a 
été concoctée. Clair, frais, épuré, le nouveau 

logo traduit la juste mesure de convivialité qui 
caractérise si bien le sentiment qui règne sur la 
Place de la Gare tous les mercredis. En faisant 
appel à la carotte - LE légume par excellence 
que l’on retrouve été comme hiver, dans sa 
version la plus commune, mais aussi dans ses 
variantes anciennes et colorées – on a cherché 
ce côté local, authentique et à la fois tellement 
actuel puisque de nos jours, faire son mar-
ché s’inscrit comme une démarche écologique 
active, avec, en toile de fond, un retour aux 
sources, aux produits du terroir, à la redécou-
verte des saveurs anciennes. Et comme disait 
Maman : mange tes carottes, ça rend aimable ! ❙

La Ville de Gland installe quatre 
nouveaux défibrillateurs

Rajeunissement des forêts

Ça bouge 
au Skatepark !

Nouvelle identité visuelle
AV

R
IL

 2
01

9

II

❱❱



FÊTE DE LA DANSE ❱❱ La Fête de la danse, 
c’est quelques jours pour danser, s’amuser 
et découvrir ! Spectacles, démos et cours de 
danse pour tous ! 

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur la 
place de la Gare le mercredi 1er mai lors du 
marché hebdomadaire avec une surprise ! 
Un deuxième rendez-vous vous attend le 
vendredi 3 mai à 17h30 pour Roadworks, un 
spectacle surprenant mêlant hip-hop et bmx ! 

Vendredi soir direction la Salle communale 
pour une Silent Party dès 18h00 ! Disco kids, 
démo de rock’n’roll et disco ! Un food truck 
avec de délicieuses pizza sera présent pour 
régaler vos papilles. 

Un week end endiablé !

Le samedi sera rythmé par des cours et des 
démonstrations pour se clôturer en musique 
à la Salle omnisports de Grand-Champ, en 
collaboration avec le Giron des musiques. 
Oesch’s die Dritten suivi d’un bal avec les 
Pseudos vous feront chanter et danser toute 
la soirée. (Billetterie hors Fête de la danse).  

Danse et Fanfare font bon ménage
Le dimanche, la Fête de la danse se mêle au 
défilé des fanfares, avec des surprises le long 
du parcours. Dès 15h00 vous êtes invités à 
participer au Bal folk dans la cour de Grand-
Champ, suivi d’un bal des écoles primaires. ❙

THÉÂTRE DE GRAND CHAMP ❱❱ Des 
nouvelles formules d’abonnements vous sont 
proposées pour la prochaine saison culturelle. 

Les abonnements sont ouverts pour la prochaine 
saison ! Spectacles, théâtre, humour, jeune 
public, concerts classiques, musiques actuelles, 
cinéma, musique actuelles : plus de 60 rendez-
vous concoctés par le Service de la culture. Le 
programme détaillé est disponible dès le 30 avril. 
Le Service de la culture vous répond volontiers 
pour tout renseignement à culture@gland.ch ou 
au 022 354 04 70. Nouveauté ! Nous vous accueil-
lons tous les mardis du mois de juin au Théâtre 
de Grand-Champ de 12h00 à 14h00 et de 16h00 
à 18h00 pour répondre à toutes vos questions. 
Vous pourrez également profiter de ce moment 
pour acquérir vos abonnements. ❙

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

Du 1er au 5 mai 2019, 
on danse à Gland !

Abonnez-vous !

Du côté de Grand-Champ PROGRAMME ❱❱ Découvrez toute l'actua-
lité du Théâtre de Grand-Champ en un clin 
d'œil

1-5 mai 2019
Fête de la danse en collaboration avec le Giron 
des musiques 2019
Infos sur www.fetedeladanse.ch/gland

9 mai à 18h30
Afterwork – Cosmic fields
Gratuits et ouvert à tous : les Afterworks au 
Foyer du Théâtre

10 mai à 19h00
Spectacle jeune public – Youkizoum

23 mai à 20h30
Concert – Fraissinet

26 mai à 17h00
Concert classique – Sinfonia Glanis

19 juin à 14h00
Spectacle jeune public – Tout à verlan

9 au 13 juillet 
Cinéma Open Air
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Les 30 ans du collège 
de Grand Champ

Mauverney en fête !

Brocante à la déchèterie
Cette brocante, réservée aux habitants de la 
commune, est organisée deux fois par an :
-   le samedi matin 18 mai 2019
 de 10h00 à 12h00
- le samedi matin 7 septembre 2019
 de 10h00 à 12h00
A cette occasion, vous pourrez trouver gra-
tuitement : meubles, vélos, appareils ména-
gers, articles de sport, livres, jouets, habits 
etc. Les objets pouvant encore être utilisés 
devront être déposés à la déchèterie, le jour 
de la brocante entre 9h00 et 10h00.
Dès 11h45, les objets n’ayant pas trouvé pre-
neur seront évacués dans les différentes 
bennes de la déchèterie.

CARITAS Vaud recherche :
Caritas Vaud propose des cours de fran-
çais aux adultes migrants en situation de 
précarité. Pour dispenser ces cours, nous 
recherchons, notamment sur Gland, des

Formateurs-trices
bénévoles

pour nos cours de français
Nous demandons : Une très bonne maîtrise 
du français, un intérêt pour la formation 
aux adultes et la migration Une disponibi-
lité d’environ 3 heures par semaine.
Nous offrons : Une formation gratuite 
Un bénévolat structuré et organisé ; une 
ambiance de travail chaleureuse ; une expé-
rience pouvant être validée dans un CV.
Contact, informations :
mila.gonzalez@caritas-vaud.ch, 079 460 24 62

Fête des voisins 
Le vendredi 24 mai, c’est la Fête des Voisins ! 
Une occasion de faire connaissance, de 
développer la convivialité, l’entraide et la 
solidarité dans votre immeuble et votre 
quartier. Procurez-vous l’affiche et les cartes 
d’invitation pour prévenir vos voisins au 
Secrétariat du Service de la population, 
Grand’Rue 38 ou par téléphone 022 354 04 
04, en les téléchargeant sur www.gland.ch.
La Ville de Gland disposera d’une certaine 
quantité de tables et de bancs ; les organi-
sateurs pourront en disposer gratuitement. 
Ce matériel doit être réservé auprès de 
l’Administration générale par téléphone 
au numéro 022 354 04 04 ou par e-mail:
secrétariat.spop@gland.ch

Contes pour enfants 
Mercredi 5 juin à 14h00 par Barbara Sauser
à la bibliothèque.
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. Un goûter sera offert aux 
enfants après les contes.
Merci d’arriver à l’heure dite !

Les brèves

ANNIVERSAIRE ❱❱ Le collège de Grand 
Champ fête ses 30 ans en 2019. A cette occa-
sion, l’établissement secondaire de Gland, 
en collaboration avec la Ville de Gland, 
organise un week-end festif les 17 et 18 mai 
2019, pour commémorer l’anniversaire de 
son bâtiment. 
 
Vendredi 17 mai, dès 19h00 :
Soirée des cours facultatifs
Les élèves des cours facultatifs de l’établis-
sement (BD, impression 3D, échecs, couture, 
maquettes et décors) présentent le résultat 
de leur travail au foyer du Théâtre de Grand 
Champ, dès 19h00.

Œuvre collective
A 19h30, les élèves du cours de théâtre joueront 
la pièce « En voiture Simone » de Luc Tartar, 
mise en scène par Hélène Bolanz, leur ensei-
gnante. Les costumes ont en partie été réali-
sés par les participants au cours de couture, les 
décors et accessoires avec l’aide des élèves du 
cours de maquettes et du cours de BD. Ce spec-
tacle sera accompagné d’une présentation des 
élèves du cours de danse/chorégraphie. 

A l’issue du spectacle, un buffet – préparé par 
les élèves du cours de cuisine – sera proposé aux 
invités.

Samedi 18 mai, dès 10h00 : Journée officielle
- 10h00 Accueil et bienvenue
-  10h00-11h30 Portes ouvertes du bâtiment avec 

animations. Emission en direct du Radiobus, 
fréquence FM 94.1 (bus radio de la HEP).

-  11h30 Partie officielle, apéritif offert par la 
Ville de Gland.

- 1 2h00-14h00 Des stands de nourriture seront 
à disposition dans la cour

-  14h00-17h00 Nombreuses activités : Contest 
de skateboard, atelier graffiti, 2e représenta-
tion de « En voiture Simone », projection du 
film que la comédienne Julie Annen a monté 
avec deux classes, projection d’un clip vidéo 
réalisé par des élèves avec la rappeuse La Gale, 
musique, vente de sacs, inauguration d’un 
graffiti dans la cour, émission du Radiobus en 
direct et bien plus ! ❙ 

KERMESSE ❱❱ Réservez sans plus attendre 
le samedi 11 mai 2019 pour votre rendez-vous 
annuel de la Kermesse de Mauverney de 10h00 
à 18h30.
 
La manifestation aura lieu, comme à son habi-
tude, dans la cour de l’école de Mauverney (en 
cas de mauvais temps, dans les salles de gym-
nastique). L’occasion de passer un moment 
convivial et de contribuer au financement de 5 
camps de classes de 1 à 6P. 

Une bourse aux jouets se tiendra le matin de 
10h00 à 12h00 sur inscription à boursejouet-
satv@gmail.com avant le 9 mai. Attention places 
limitées ! Cette année, un accent particulier sera 
mis sur les relations « parent-enfant » avec les 
1ères joutes familiales qui auront lieu l’après-
midi. Le principe est simple, un enfant et un 
adulte s’associent afin de relever plusieurs défis.
Un rallye organisé par les maîtresses des deux 
classes de 5-6P prendra également place dans 
la cour de l’école. Il s’agira de mettre en ébulli-
tion vos connaissances musicales et artistiques 
autour de la danse. La scène de la Kermesse 
accueillera, tout au long de la journée, des 
démonstrations de diverses danses actuelles, 
modernes ou plus anciennes.

Et finalement, dans un esprit novateur, le 
Comité d’organisation s’associe à la Ludothèque 
de Nyon afin de mettre en place, à prix abor-
dable, le 1er « Escape Game » de la Kermesse. 
Trente minutes vous seront accordées pour 
sortir du vestiaire de l’école où de nombreux 
indices devront être découverts. 

Retrouvez les modalités d’inscription sur le site 
www.ludonyon.ch. N’hésitez pas à vous inscrire 
sur ce même site afin de garantir votre place. Il 
sera également possible de s’inscrire le jour J 
dans la limite des places disponibles.  
 
D’autres surprises vous attendent. Pour plus de 
détails, suivez l’association « AnIME Ta Ville » 
sur sa page Facebook : https://www.facebook.
com/animetaville/

Envie de rejoindre l’association « AnIME Ta 
Ville » en tant que bénévole ou de la soutenir 
grâce à des dons en nature (tombola) ou finan-
cier ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
mail : atvmauverney@gmail.com. ❙

Demandez toutes les infos sur :
 atvmauverney@gmail.com.

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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Elections du 
Parlement des Jeunes
RÉTROSPECTIVE ❱❱ Le samedi 16 mars 
le Parlement des Jeunes de la Ville de Gland 
a tenu son Assemblée Générale dans les 
locaux de la Pépinière lors de laquelle a eu 
lieu l’élection des nouveaux membres du 
bureau. Cette élection a été marquée par la 
fin de présidence de Donovan Galvez, voici 
un petit retour avec lui sur son expérience en 
tant que tête de gondole du parlement.
 
Bonjour Donovan, comment as-tu vécu la 
fonction de président ?
J’ai grandi dans la commune de Gland, et plus 
jeune on rêvait d’avoir un lieu en autogestion 
où nous pourrions nous réunir et passer du 
temps entre amis.

En grandissant, ce manque était de plus en 
plus f lagrant, et nous avons pu nous aperce-
voir que beaucoup de jeunes ressentaient la 
même chose.  

Le projet de la Pépinière est donc arrivé à 
point nommé et nous avons pu nous investir 
et ouvrir le Salon de Quartier.
Le rôle de président du Parlement des Jeunes 
a été une fonction très importante pour moi, 
déjà elle m’a permis de guider la réalisation de 
nombreux projets, de représenter la jeunesse 
glandoise auprès de différentes instances 
communales et cantonales. 
Nous étions les pionniers dans le district, il 
n’existait pas d’autre Parlement des Jeunes. 
Aujourd’hui, je suis ravi de constater que 
d’autres jeunes dans d’autres communes se 
sont également organisés et s’investissent 
dans la vie communale.

Pour répondre plus précisément, la fonction de 
président m’a demandé du temps, de l’inves-
tissement, c’est une expérience riche qui m’a 
énormément apporté, mais c’est surtout grâce 
à l’ensemble des membres du parlement et de 

leu r 
envie de 
s’investir pour eux, 
pour les autres et grâce à la com-
mune qui nous a soutenue par le biais des 
TSP notamment.

Je profite de cette interview pour remercier 
toutes ces personnes.

Qu’est-ce que la présidence
du Parlement t’a apporté ?
Les deux questions se rejoignent il faut retra-
vailler tout ça…rires.
Plus sérieusement j’ai intégré l’école sociale et 
j’ai pu faire des parallèles avec ce que je vivais 
au sein du parlement. 

Le « savoir-être » avec les autres, la façon de 
communiquer…des compétences sur la ges-
tion de projets, sur l’organisation de manière 
général. Mon réseau s’est également élargi, 
j’ai des contacts avec des jeunes de toute la 
Suisse. Humainement parlant, c’est une expé-
rience riche qui m’a permis d’apprendre, de 
grandir…. 

D’après toi, quelles sont les qualités requises 
pour être un bon président ?
Le président est la personne qui donne l’im-
pulsion, donc il faut savoir communiquer, 
mais également être à l’écoute et faire preuve 
de bienveillance. Ce n’est pas toujours évident, 
il faut s’adapter continuellement pour le bien 
du Parlement. Moi j’ai beaucoup appris et j’ai 
été aidé par les membres du bureau. 

Michael Czapka, le nouveau président, fait par-
tie du Parlement depuis sa création, il pourra 
s’appuyer sur mon expérience et apporter son 
dynamisme dans sa nouvelle fonction.

Quels sont tes projets ?
Tout d’abord terminer ma formation, ensuite 
je ferai un voyage à pied depuis Gland en 
direction de la Grèce pendant 1 mois et demi, 
je ne peux pas plus malheureusement. 
  
L’objectif est de sortir de ma zone de confort 
et de vivre de nouvelles expériences. A mon 
retour, je souhaite trouver une place de travail 
dans le domaine du social et si j’en ai la possi-
bilité en tant que TSP. ❙ 

Raphaël Finsterwald, Dang Josselin, Gongalves joao, André Marques, Ferreira Rosario Ruben,
Estéban Ferreira Marquez ( trésorier), Michael Czapka (président), Soraya Boukhari (secrétaire)
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