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Le défi  d'une croissance maîtrisée

Gland se situe dans un pôle de développement 
identifi é par le canton. Le futur quartier de 
la Combaz – attenant à la gare CFF au nord-
ouest de celle-ci – s’inscrit dans cette dyna-
mique. Ce dossier a soulevé un certain nombre 
de craintes auprès de la population. Nonobstant, 
la Municipalité de Gland a jusqu’ici toujours 
relevé le défi  d’une croissance maîtrisée et d’une 
expansion harmonieuse. Elle n’est pas prête à 
s’en dédire. Ce n’est pas un hasard s’il ne s’est 
rien fait d’important depuis la création d’Ei-
kenøtt. Ces cinq dernières années ont été consa-
crées à l’étude de la planifi cation à l’échelle 
de la Ville. La démarche a permis de recen-
ser les besoins. C’est ainsi que verront le jour 
une crèche, un local polyvalent et une place 
publique. Mobilité oblige, les travaux de requali-
fi cation de la Vy-creuse en cours d’étude, le pas-
sage inférieur sous les voies CFF et la zone 30 du 
sud de la Ville font partie de ce concept. Le nou-
veau carrefour à feux qui verra le jour sur l’Ave-
nue du Mt-Blanc sera entièrement fi nancé par 
les promoteurs comme nombre d’équipements 
communautaires pour un montant supplémen-
taire de l’ordre de 4 millions ! Si on y ajoute les 
négociations ayant abouti à la création de 20% 
de logements à loyers abordables, l’honnêteté 
consiste à admettre que ce dossier a parfaite-
ment été géré par vos Autorités. De plus, « La 
Combaz », sera riche en commerces et activités 
économiques. De nombreuses places de travail 
seront créées. Qui oserait s’en plaindre ? 
Développement doit être synonyme d’enrichis-
sement et d’embellissement. La liste des bien-
faits de l’essor de notre Ville est longue. Je n’en 
citerai que trois, dans des domaines très diff é-
rents : un théâtre dont l’off re culturelle est excep-
tionnelle, des infrastructures sportives que l’on 
nous envie, une cadence CFF à la hauteur de la 
demande. C’est bien parce qu’il fait bon vivre 
à Gland que la population craint l’arrivée de 
nouveaux habitants. Vu sous cet angle, on peut 
presque s’en réjouir. (Lire aussi ci-contre). ❙
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LES INFOS
COMMUNALES

FUTUR ❱❱ Le nord-ouest de la gare de Gland 
sera prochainement témoin de l’ouverture 
d’un vaste chantier qui devrait, dans les deux 
ans, donner naissance à un nouveau quartier : 
La Combaz 

En préambule, il convient de rappeler que la 
Ville de Gland  est considérée comme un centre 
régional dans le plan directeur cantonal vau-
dois. Dans ce contexte, la Municipalité a opté 
pour une stratégie de développement de la Ville 
se concentrant prioritairement autour du pôle 
de mobilité que constitue la gare CFF. 
Le projet La Combaz s’inscrit parfaitement dans 
cette logique. D’autre espaces visant au même 
objectif ont d’ores et déjà été identifi és : Gare 
sud, les Avouillons et la zone située à proxi-
mité directe de Swissquote. La situation du sec-
teur dit "La Combaz" comprend plusieurs par-
celles se trouvant entre les rues de la Combe, de 
la Paix et la route de Nyon, ainsi que du site de 
la Ballastière. L’opportunité de construire des 
logements et des activités proches de la gare 
a incité, dès 2008, votre Exécutif à étudier, en 
coordination avec les propriétaires, un pro-
jet d’aménagement dans l'optique de classer ce 
secteur industriel en zone mixte de forte den-
sité et zone d'activités. Ce dernier point est 
important du fait que la Municipalité a dès le 
début estimé qu’une nouvelle off re de logements 
devait impérativement être accompagnée de la 
création de places de travail. Ainsi, plusieurs 

centaines d’emplois seront créés, de nombreuses 
et futures activités commerciales et de service 
y prendront donc leurs quartiers. Les négocia-
tions ont permis d’obtenir que le 20% des loge-
ments seraient proposés en loyers abordables. 
Ce sera, en plus, le cas du bâtiment A10, situé 
sur la place publique, lequel le sera intégrale-
ment. La mobilité en Ville a également été abor-
dée dans les détails. Des mesures ont d’ores et 
déjà été prises par les Autorités comme les tra-
vaux de requalifi cation de la Vy-creuse en cours 
d’étude, le passage inférieur sous les voies CFF 
et la zone 30 du sud de la Ville. La création d’un 
nouveau carrefour sur l’Avenue du Mont-Blanc 
devenait impérative. Il sera réalisé entièrement 
aux frais des promoteurs. Autre aspect : une 
politique des plus strictes a été appliquée à la 
mise à disposition de places de parc. Celles-ci 
se situeront dans la fourchette basse des normes 
en vigueur. N’oublions pas que le quartier sera 
implanté à quelques encablures de la gare. On 
ne peut cependant nier l’évidence ; ce nouveau 
quartier aura un impact à la hausse sur la den-
sité de la circulation sur l’Avenue du Mont-
Blanc, mais dans des limites acceptables. De 
plus, ce constat ne concerne pas le reste du 
réseau routier glandois. Un point important de 
ce dossier est l’apport de La Combaz à la popu-
lation : la taxe d’équipements communautaires, 
à charge des promoteurs, permettra le fi nance-
ment de ceux-ci dans le quartier et également 
à l’extérieur pour un montant de 4 millions. 

Le quartier de La Combaz sera 
emblématique de la politique glandoise
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VILLE ❱❱ La 5e édition de Gland ça marche, 
c’est pour le Samedi 21 septembre 2019

Tous les deux ans un nouveau secteur de la Ville 
ouvre ses portes aux Glandoises et Glandois. 
Cette année, la Cité-Ouest sera à l’honneur et 
le départ du parcours à pied y sera donné. Au 
programme, la découverte des diverses associa-
tions, entreprises, ateliers et bâtiments histo-
riques. Un DJ animera les lieux. La buvette et 
les stands de nourritures vous accueilleront dès 
11h30.

Découvrez Gland autrement
A Grand-Champ, le théâtre vous réservera de 
belles surprises, vous découvrirez entre autres 
les loges réservées aux artistes. La bibliothèque 
scolaire et communale vous présentera un vaste 
choix de livres dans toutes les langues pour 
adultes et enfants. En route, vous découvrirez 
le Fort Fontana et son histoire grâce à l’associa-
tion GSAC, ainsi que les entreprises Ronchi SA 
et Sadec SA qui ont concocté un intéressant par-
cours. Au pont Farbel, allez à la rencontre du 
sculpteur Manuel Pascual à qui on doit la magni-
fi que œuvre sur un giratoire, Héron et Grenouille, 
ou à Antoine Vaccaro, qui loue et répare toutes 
sortes de guitares et qui a une collection de gui-
tares électriques vintage ! L’Association des 
parents d’élèves de Gland ainsi que le Centre de 
rencontres et loisirs seront aussi de la Fête.

Pas besoin d’inscription
La fête aura lieu de 11h30 à 20h00. Le départ 
du parcours sera donné aux Tuilières. Au stand 
d’information, nous vous remettrons un plan 

avec une photo de chaque étape. Le parcours 
sera ouvert de 12h30 à 17h30. Le parcours 
complet, visites comprises, dure environ deux 
heures. La partie offi  cielle suivra à 18h00 avec 
l’accueil des nouveaux habitants et le hissage 
du drapeau des Jeux olympiques de la jeunesse, 
tout ceci en présence des élèves qui seront allés à 
Lausanne pour la partie offi  cielle des Jeux et qui 
auront le plaisir de présenter leur chorégraphie ! 

On a gagné ?
A chaque étape, répondez au Quiz qui vous sera 
remis au départ du parcours. Pour fi nir la jour-
née en beauté, tous les participants au Quiz 
prendront automatiquement part au tirage au 
sort lors de la partie offi  cielle et pourront gagner 
un prix ! 

Une journée sous les signes de la santé, de la ren-
contre et de la découverte! Venez nombreux !  ❙

Plus d’infos sur www.gland.ch
ou au 022 354 04 44

Connaissez-vous
votre Ville ? 

Frais scolaires,
participation 
des parents

Enfi n, une place et des cheminements publics 
seront réalisés à charge du quartier. L’accès à 
la gare depuis l’axe principal de notre Ville en 
sera largement bonifi é avec un développement 
d’une pénétrante mobilité douce adaptée.  Pour 
ce qui est du bâti proprement dit, le nord et le 
centre du périmètre seront dédiés à une zone 
mixte de forte densité et la partie sud aux acti-
vités économiques. La zone naturelle protégée 
du site de reproduction de batraciens d’impor-
tance nationale sera préservée et restera évi-
demment inconstructible. Des aménagements 
spécifi ques et une aire de transition seront 
réalisés et aménagés. La partie centrale com-
prendra quatre immeubles de six étages plus 
attiques dont un sera en PPE, les trois autres en 
location. Quatre bâtiments plus petits seront 
disponibles en particulier pour des com-
merces, cafés, restaurants et autres lieux de vie. 
La Commune a fait savoir sa volonté d’acquérir 
un de ces bâtiments afi n, entre autres, d’y ins-
taller une crèche et d'y louer des appartements. 
Quant au local polyvalent attendu, il verra sa 
position défi nie autour de la place publique à 
venir. (Voir aussi édito en page I) ❙

La Ville de Gland invite tous les habitants de la Commune à un rallye pédestre pour découvrir ce 

La fête a lieu de 11h30 à 20h00. Le départ du parcours est donné aux Tuillières où un plan avec 
une photo de chaque étape vous sera remis. Le parcours est ouvert de 12h30 à 17h30, un DJ 
animera les lieux !

11h30  Ouverture des stands d’information
   Buvette et restauration au bâtiment scolaire des Tuillières 

12h30-17h30 Rallye pédestre 

18h00-19h00 Partie officielle aux Tuillières
   Accueil des nouveaux habitants
   Jeux Olympique de la Jeunesse : Hissage du drapeau et   
   chorégraphie par les élèves de l’Etablissement primaire
   Quiz - Tirage au sort : chaque participant au parcours a sa chance 

19h00-20h00 Partie récréative aux Tuillières
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Samedi 21 septembre 2019

5e édition de Gland ça marche !

Tuillières :  Point de départ, stand d’information 

	 	 buvette, restauration, stand APE

  Réception des nouveaux habitants

Grand-Champ : Le Théâtre et ses coulisses

La Bibliothèque scolaire et communale

Fort Fontana présenté par l’association GSAC

Entreprise Ronchi SA / Perrin Frères SA

Entreprise SADEC SA

Centre de rencontres et de loisirs (CRL)

Pont Farbel : Manuel Pascual, sculpteur

Pont Farbel : Location-guitare.ch
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Plus d’infos sur www.gland.ch ou auprès du comité «Gland ça marche !» au 022 354 04 44

PARCOURS : 

Les stands sont tenus par Anime ta ville, le Volleyball Club, La Côte et le comité Gland ça marche !

FRAIS SCOLAIRES ❱❱ Participation des 
parents aux coûts des camps, voyages scolaires 
et activités culturelles 

La nouvelle jurisprudence fédérale précise le prin-
cipe et l’étendue de la gratuité de l’enseignement 
public obligatoire. En conséquence, le Conseil 
d’Etat vaudois a décidé que les parents des élèves 
du canton n’auront plus à payer pour les fourni-
tures scolaires, livres ou matériel de bricolage, et 
ce dès la rentrée scolaire d’août 2019. 
Par ailleurs, les courses d’école, camps, acti-
vités culturelles, sorties, autres excursions ou 
voyages d’études organisés par les établisse-
ments scolaires conservent un caractère obli-
gatoire. De cette obligation découle que seuls 
les frais économisés par la famille en l’absence 
de l’enfant leur seront facturés, soit essentiel-
lement les frais de repas. La participation des 
parents aux coûts des camps et voyages sco-
laires sera de CHF 13.- par jour et par élève du 
primaire et de respectivement CHF 16.- par 
jour et par élève pour le secondaire. Pour un 
camp de cinq jours, seuls quatre jours seront 
facturés, soit CHF 52.- au total pour les élèves 
du primaire et de CHF 64.- pour les élèves du 
secondaire.
Un paiement échelonné ou une aide fi nancière 
peuvent être accordés aux familles sur demande 
et sous conditions selon un barème défi ni par 
la Municipalité. Le formulaire de demande 
ainsi que le barème pour l’octroi d’un subside 
sont disponibles sur le site internet de l’Admi-
nistration (www.gland.ch/fr/guichet-virtuel/
demandes-de-subvention.html).
Les courses d’école, activités culturelles, sorties 
et autres excursions organisés par les établisse-
ments scolaires sont totalement gratuites. ❙

SE
PT

EM
BR

E 
20

19

II

❱❱



ÉCOLES ❱❱ L’une s’appelle Barbara Konrad 
(à gauche), entrée en fonctions en octobre 
2015, l’autre c’est Charlotte Dufour (à droite), 
récemment arrivée. Toutes deux sont édu-
catrices sociales avec une solide expérience. 
Barbara travaille pour les Etablissements pri-
maire et secondaire de Gland et Charlotte 
pour Begnins et Genolier

La question n’est pas très originale, mais elle 
nous paraît incontournable : une conseillère 
école-famille, ça sert à quoi ?
Barbara : Principalement à rétablir le lien avec 
les familles et à re mobiliser les ressources des 
personnes, de la famille tout en les accompa-
gnant si nécessaire vers d’autres institutions 
plus spécialisées.  Nous sommes des généra-
listes. Elle tente aussi de faire entendre la parole 
et les besoins des parents et de leurs enfants au 
sein de l’école.

Charlotte : Nous sommes une des ressources 
proposées par les Etablissements scolaires. 
Notre particularité est que nous faisons par-
tie du Service Enfance et Jeunesse de la ville 
de Gland ce qui permet une confi dentialité 
pour les parents tout en collaborant avec les 
Etablissements scolaires.

C’est donc bel et bien la famille qui est au 
centre de vos préoccupations.
Charlotte : Oui. La plupart du temps, les diffi  cul-
tés scolaires sont révélatrices de situations fami-
liales complexes.

Pensez-vous qu’il y a défi cit d’information sur 
vos prestations ?
Barbara : Je pense eff ectivement qu’il faut 
encore améliorer l’information auprès des 
parents et profi ter de toutes les occasions pour 
se faire connaître tant par nos collègues de 
la Commune que par les partenaires sociaux 
externes ou encore par les enseignant-e-s et les 
directions.
Notre bureau est situé dans le bâtiments de 
l’Etablissement scolaire de Grand-Champ pour 
l’une et à Genolier et Begnins pour l'autre. Nos 
prestations sont gratuites. 
Ces deux éléments permettent à toutes et tous 
de prendre facilement rendez-vous avec la 
conseillère école-famille.

Quelles sont les qualités principales que 
demande votre métier ?
Charlotte : Il faut tout d’abord se rappeler qu’il 
s’agit d’un travail de proximité qui oblige d’en-
trer dans l’intimité des gens. Au-delà des quali-
tés humaines, capacité d’écoute par exemple, il 
est essentiel de bien connaître le réseau des ins-
titutions sociales susceptibles d’intervenir. Une 
conseillère école-famille est concrètement une 
coordinatrice entre toutes les pièces du puzzle. 
En toute modestie, elle est la plaque tournante 
entre l’école, la famille, l’élève et les diverses ins-
titutions d’aides sociales. 

Barbara : Le regard sur les ressources des per-
sonnes même quand elles sont dans une situation 
diffi  cile. Poser un regard sur la complexité per-
sonnelle, sociale et économique et la prendre en 
compte dans l’accompagnement. 

Accueil, écoute, conseils, 
soutien parental...

La conseillère école-famille est une
travailleuse sociale qui a pour missions : 
-  Accueillir, écouter, soutenir et conseiller les 

familles dans la confi dentialité et le respect de 
l’individu ;

-  Eff ectuer des démarches administratives 
et fi nancières pour permettre aux élèves de 
condition modeste de pratiquer une activité 
extrascolaire, participer à un camp, recevoir 
le soutien d’un répétiteur, etc. ;

-  Chercher des solutions avec les parents, les 
élèves et l’école pour proposer un soutien 
adéquat à l’élève en diffi  culté ou à ses parents ;

-  Faciliter le lien entre les parents et les ensei-
gnants lorsque la communication est diffi  cile ;

-  Informer, servir de relais auprès des diff érents 
partenaires internes et externes à l’école.

Les contacter : 
Etablissements scolaires primaires et secondaires 
de Gland : Barbara Konrad - Bureau 93, Collège 
de Grand Champs au deuxième étage, 
Tél : 079 400 81 33

Etablissements scolaires primaires et secon-
daires de Begnins et Genolier : Charlotte Dufour 
- Bureaux à Begnins et Genolier,
Tél : 079 508 30 46  ❙

Découvrez toutes les infos sur :
www.gland.ch

Les conseillères
école-famille à votre écoute

Cafés contact

SOCIAL ❱❱ Dès l’automne 2019, La Ville 
de Gland proposera aux femmes allophones 
de se rencontrer une fois par mois lors d’un 
café-contact. 

L’objectif de cette mesure est de faciliter l’inté-
gration sociale des personnes non-francophones 
domiciliées dans notre Commune depuis peu 
en leur permettant d’élargir leur réseau social et 
de renforcer leurs compétences linguistiques en 
français. Ce projet est conçu pour les personnes 
– des femmes la plupart du temps – qui ne tra-
vaillent pas ou qui travaillent à temps partiel. Le 
but est, à moyen terme, de faciliter leur réinser-
tion professionnelle. 

Le café-contact se tiendra chaque mois le mardi 
matin, pendant que les enfants sont à l’école 
de 8h30 à 10h. Cette prestation est gratuite et 
libre d’accès (pas besoin de s’inscrire). Ce sera 
également l’occasion de renforcer les liens qui 
existent entre l’Administration communale et 
ces habitantes, d’informer sur les prestations de 
la Commune ou des associations spécialisées et 
de mieux connaître les besoins des personnes 
migrantes. 

N’hésitez pas à diff user largement cette infor-
mation autour de vous aux personnes qui pour-
raient être intéressées ! 

Dates des Cafés-Contact
(tous les premiers mardis du mois) de 8 heures 30 
à 10 heures à la Buvette de la salle communale.  

2019 : 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et le 
3 décembre 

2020 : 7 janvier, 4 février, 3 mars, 5 mai, 2 juin

Renseignements :
social@gland.ch  ou 022 354 55 40  ❙

Café
contact

pour femmes non-francophones

Améliore ton français et fais 
de nouvelles rencontres !
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Gland - Forum Economique
Le 1er forum économique de la Ville de Gland 
se déroulera le jeudi 10 Octobre 2019 au 
Théâtre de Grand-Champ de 16h45 à 21h00. 
Cet événement gratuit a pour objectif de réu-
nir les entreprises, commerçants et acteurs 
économiques de la Commune. Ils pourront 
échanger et débattre autour des thèmes que 
sont les nouveaux emplois de l’économie cir-
culaire et les opportunités de la digitalisation 
pour les commerces locaux.

Subventions pour les 
études musicales 
Vos enfants apprennent la musique ? Peut-
être pouvez-vous bénéficier de subventions 
individuelles ! La Ville de Gland a mis en 
place des aides destinées à rendre accessible 
l’apprentissage de la musique. 
Elles s’adressent aux Glandois jusqu'à 20 ans 
révolus et, à titre exceptionnel, jusqu'à 25 
ans s'ils suivent une formation profession-
nelle ou des études et qu'ils suivent le cur-
sus d'études musicales menant au certificat 
de fin d'études non professionnelles de la 
musique. Seuls les élèves suivant des cours 
dans les écoles reconnues par la Fondation 
pour l'enseignement de la musique - garan-
tissant la qualité de l'enseignement - pour-
ront bénéficier de ce subventionnement.

Consultez les critères et le barème sur notre site 
www.gland.ch > Guichet virtuel > Demande 
de subvention > Etudes musicales. N’hésitez 
pas à contacter le Service de la culture pour 
tout renseignement (022 354 04 70)

La Marché hebdomadaire 
est de retour 
Pour tout savoir sur les commerçants-expo-
sants et pour vous tenir informés des nom-
breuses animations, rendez-vous sur le site 
Internet de la Ville de Gland :
www.gland.ch/lemarchedegland

Nouvel arrêt de bus 
devant l’UICN 
Dès le 26 septembre prochain, la ligne du 
TUG 831 proposera un nouvel arrêt à hau-
teur du bâtiment de l’UICN.

Les brèves
ANIMATION ❱❱ A l’image des saisons pré-
cédentes, la variété et la gourmandise seront 
à l’honneur avec des histoires racontées sous 
toutes les formes, sur tous les tons et avec 
des univers artistiques forts : 

Cinéma, musiques actuelles, théâtre classique, 
contemporain, acrobatique, musical, spectacles 
jeune public et pluridisciplinaires, humour, 
comédies, nouveau cirque permettront de plon-
ger dans mille et une histoires (ou presque).
Une nouvelle saison pleine de joie, de dyna-
misme et d’audace, avec comme mot d’ordre : 
l’immersion. Une immersion dans l’univers 
d’un artiste, vous pourrez découvrir Pierre 
Aucaigne dans différents spectacles. Une 
immersion dans le travail de compagnies qui 
vont présenter plusieurs spectacles comme La 
Fabrique imaginaire, la Cie du Lion ou encore 
la Cie Rupille 7. Et finalement une plongée au 
cœur de séries théâtrales avec Les conquêtes 
de Norman d’Alan Ayckbourn, et pour les plus 
petits Les aventures de Petchi et Voilà-Voilà. 
Une saison qui va nourrir votre soif d’imagina-
tion, de découverte et de plaisir ! ❙ 

BONS PLANS ❱❱ Des nouvelles formules 
d’abonnement vous sont proposées pour la 
prochaine saison 2019-2020 au Théâtre de 
Grand-Champ, classique ou à la carte, trou-
vez l’abonnement qui vous convient : Comme 
d’habitude, Découverte , Pass’famille.

Infos auprès du Service de la culture
022 354 04 70 ou culture@gland.ch
Toute la programmation en détail sur www.
grand-champ.ch 

Faites-vous plaisir ! 
Rendez-vous à Grand-Champ !

Agenda Culturel
Mardi 3 septembre à 14h30 :
Ciné-séniors - La couleur de la victoire

Mardi 3 septembre à 19h00 :
Projection Fête multiculturelle - La marche

Mercredi 4 septembre à 14h00 :
Ciné-familles – Le château des singes

Samedi 12 octobre à 17h00 :
Jeune public - Gaëtan

Dimanche 13 octobre à 18h00 :
Humour - Cessez ! de Pierre Aucaigne

Mardi 15 octobre à 14h30 :
Ciné-séniors + familles - Mia et le lion blanc

Mardi 15 octobre à 20h00 :
Gland’écran – Une sélection de Moritz de 
Hadeln  - Girl

Mercredi 16 octobre à 14h30 :
Ciné-séniors + familles - Bienvenue en Ailevétie

Mercredi 16 octobre à 20h00 :
Gland’écran – Une sélection de Moritz de 
Hadeln  - L’inconnu du lac 

Jeudi 17 octobre à 18h30 :
Afterwork  - à consulter sur www.grand-champ.ch

Vendredi 1er novembre à 17h00 :
Jeune public - La belle et la bête. ❙

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch

La nouvelle saison culturelle 

Abonnez-vous au Théâtre 
de Grand-Champ

Programme complet et détaillé 
sur www.grand-champ.ch

Informations sur 
 sur www.grand-champ.ch
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ACTIVITÉ ❱❱ Focus sur David Lucena un 
jeune tatoueur à la renommée grandissante, 
qui vient d’élire domicile au sein de la Cité glan-
doise. Entre rêve, responsabilités et rigueur il 
nous explique son parcours.  

Bonjour, pourrais-tu nous expliquer ton par-
cours notamment scolaire et les étapes qui 
t’ont amené aujourd’hui à 18 ans à créer ton 
entreprise ?
Mon parcours scolaire a commencé à l’école 
secondaire de Begnins. J’ai fait un an de gym-
nase et c’est à ce moment-là que je me suis rendu 
compte que je n’avais pas choisi la bonne fi lière car 
je ne me sentais pas à ma place. J’ai fait un an d’ap-
prentissage en tant que réalisateur publicitaire. Ce 
qui m’a beaucoup plu, mais j’ai quand même choisi 
d’arrêter et d’intégrer LERACOM, une école d’art 
à Lausanne. Je suis passionné par le dessin, la créa-
tion tout ce qui est artistique...  Cette école a été 
une expérience importante pour moi.

Tu peux nous décrire un peu plus ton expé-
rience au sein de cet établissement ?
Il y avait des cours diff érents : de la photo, de la 
vidéo, de la couture, du dessin d’observation 
etc... Ces cours m’apportent encore énormément 
aujourd’hui dans mon métier de tatoueur pour 
aider les clients à défi nir leurs projets, ou réaliser 
le tatouage de leur rêve. 
J’avais un prof un peu spécial en dessin d’observa-
tion, un peu perché... (Rire) je kiff ais bien.
Il nous emmenait faire du dessin dans la forêt, 
nous devions y vivre l’instant, nous imaginer en 
feuille... L’expérience était sympa mais encore 
aujourd’hui j’ai un peu de mal à m’imaginer en 
insecte... Réussir dans cette matière me tenait pas 
mal à cœur, il était vraiment cool, il ne faisait pas 
juste son cours, il s’impliquait vraiment. C’est lui 
qui m’a vraiment permis de me perfectionner en 
dessin. 

Le dessin est donc ta première passion, com-
ment en es-tu venu au tatouage ?
Cela ne s’est pas fait tout seul eff ectivement... 
c’est une suite d’évènements qui a fait que je suis 
tombé dans le tatouage.  J’ai un grand frère tatoué, 
cela m’a toujours interpellé. Je me suis toujours 
dit que je me ferais tatouer plus tard. Mais de là à 
devenir tatoueur... ce n’était pas l’idée de base. Je 
dirais que tout a commencé à l’adolescence par le 
graffi  ti, parce que j’ai beaucoup de connaissances 
grapheurs. C’est un milieu créatif, du dessin en 
fait, une recherche créative. 

Un jour, un pote m’a proposé d’acheter une 
machine à tatouer d’occasion. J'étais à l’école je 
n’avais pas beaucoup de moyens mais j’ai éco-
nomisé et fi nalement j’ai réussi à l’acheter. Mon 
entourage me trouvant très doué en dessin... ils 
ont accepté d’être mes cobayes...
J’ai commencé à tatouer mon grand frère et des 
connaissances. J’ai vraiment croché. Je me suis 
dit que c’était ça que je voulais faire dans la  vie : 
un mélange de passion et de travail.  Ma pas-
sion est devenue mon travail, c’est ça que je kiff e 
vraiment. Dans ce milieu, nous sommes des 
passionnés.

Donc tu t’es retrouvé potentiellement avec 
des clients, du matériel et comment tu t’es 
débrouillé dans un premier temps et comment 
tu en es venu à t’installer à Gland ? 
A m’installer à Gland ? Alors au début je tatouais 
au domicile des clients, tout se faisait par le 
bouche à oreille. Je n’étais pas très à l’aise, et 
la demande était de plus en plus forte…. Je 
ne sais pas si j’aurais pu continuer comme ça 
longtemps...

Un jour Noria et Isabelle Demonte propriétaires 
du salon DN coiff ure rue de Mauverney à Gland 
ont vu certains des tatouages que j’avais réalisés. 
Elles ont cru en moi et m’ont proposé de m’ins-
taller dans un local attenant au salon. Je ne m’y 
attendais pas trop, mais c’était une opportunité 
en or ! J’ai eu le déclic, il fallait que je me lance...
Je suis mon propre patron depuis bientôt 1 an et 
je ne regrette pas du tout mon choix.

Comment tu vis cette expérience d’être ton 
propre patron ?
Déjà, il faut s’autodiscipliner, c’est des fois dur de 
se motiver tout seul, d’être assidu. Quand tu n’as 
pas quelqu’un derrière toi qui te dit ce que tu dois 
faire c’est plus compliqué, il faut se le dire soi-
même, là il faut que je fasse le ménage, là il faut 
que je tienne les comptes...
Tu as toujours des aspects pénibles dans un 
métier et là, c’est à moi de m'y mettre. Au début 
c’était un peu compliqué parce que je n’étais pas 
habitué, ça m’est arrivé de faire quelques erreurs, 
j’étais tête en l’air, mais avec le temps je me suis 
rendu compte que si on ne fait pas son adminis-
tration, ça ne marche pas. J’arrive à faire ce qu’il 
y a faire : le ménage, la gestion, les comptes. Ça se 
passe bien pour l’instant et je travaille pour moi.

Quel genre de tatouage aimes-tu réaliser ? Quel 
seraient tes points forts et tes points faibles ? 
Ce que j’aime tatouer, un style ce serait les 
tatouages latinos. Des gros lettrages avec beau-
coup de détails dedans. C’est issu du milieu du 
graffi  ti et j’ai toujours kiff é ça. Je suis ouvert à 
beaucoup de styles. J’aime bien aussi les tatouages 
réalistes, je me perfectionne là-dedans. Les 
ombrages me plaisent beaucoup. Ce que je pré-
fère ça reste les lettrages complexes. Mes points 

forts et mes points faibles au niveau technique 
seraient que je m’améliore dans mes tracés, ils 
sont de plus en plus propres, les ombrages aussi, 
je commence à bien capter ça.

Comment tu vis ton statut d’entrepreneur
à 18 ans ?
Je vis ça comme une chance, qui n’est pas donnée 
à tout le monde. Je vois mon entourage, mes potes 
qui sont en diffi  cultés. Je suis très reconnaissant, 
je suis reconnaissant envers les personnes qui me 
soutiennent et qui croient en moi. Je veux vrai-
ment faire les choses bien et faire en sorte qu’ils 
soient fi ers de moi.

Quel est le message que tu voudrais 
faire passer ? 
Tout le monde a des passions ou des facilités dans 
certains domaines. Chacun a quelque chose à 
apporter à la société. Certaines personnes ont 
des facilités pour le dessin ou pour la photo, 
qu’ils tentent les métiers de graphistes ou photo-
graphes. En tout cas quelque chose qui te plaise. 
Il faut que tous les matins tu te réveilles et que 
tu aies plaisir à aller au travail. Il faut vraiment 
lier passion et métier. C’est ça qui, pour moi, épa-
nouit dans la vie. ❙

Il n’est pas commun à 18 ans 
de créer sa propre entreprise 
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