communiqué

une nouvelle salle de gym et un APEMS pour le collège
de Béthusy
Le projet «lumière d’automne » du groupement Les ateliers du passage sàrl + Roger Kneuss a
remporté le concours d’architecture pour la construction, à l’établissement secondaire de
Béthusy, d’une salle de gymnastique, en remplacement d’une salle provisoire vétuste, et d’un
APEMS destiné aux élèves primaires du collège de Mon-Repos. Le projet lauréat offre une
grande fluidité des espaces, un apport de lumière naturelle bienvenu et des perspectives
spatiales généreuses. Exposition publique du 4 au 15 novembre 2009 au F’ar. Vernissage
mardi 3 novembre 2009 à 18h.
La construction d’une salle de gymnastique et d’un APEMS (espace d’accueil pour enfants en
milieu scolaire) de 48 à 60 places sur le site de l’établissement secondaire de Béthusy a fait l’objet
d’un concours d’architecture. Sous la présidence d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la
jeunesse et de l’éducation, le jury a décidé de retenir le projet «lumière d’automne » du
groupement Les ateliers du passage sàrl + Roger Kneuss.
Reprenant l’esprit pavillonnaire des salles de gymnastique existantes, le nouveau volume
s’implante à l’est du site, à l’emplacement de l’ancienne salle de gymnastique, s’intégrant de
manière précise dans la pente. Le programme se développe sur deux niveaux avec, de plain-pied, la
salle multi usages et la salle de gymnastique et, au niveau supérieur, l'APEMS s'ouvrant sur un
espace extérieur privatif, telle une cour accessible par une rampe. Le positionnement de cet espace
un peu à l'écart du centre scolaire ainsi qu’un aménagement paysager lui donneront un caractère
particulier.
Les relations entre la nouvelle et les anciennes salles de gymnastique sont simples et efficaces.
L’APEMS est proposé comme identité propre malgré sa position au sein du même volume bâti que
la salle de gymnastique. Les entrées sont très bien résolues et les espaces de circulations trouvent
naturellement leur position entre les volumes de services, tant au niveau de la salle que de
l’APEMS. Le projet permet ainsi une grande fluidité des espaces, l’apport de lumière naturelle
ainsi que des perspectives spatiales généreuses.
Les représentants des médias sont cordialement invités au vernissage de l’exposition
mardi 3 novembre 2009, 18h
Forum d’Architecture (F’ar)
Avenue de Villamont 4, Lausanne
en présence des lauréats du concours et d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de
l’éducation et président du jury.
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l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, tél. 021 315 62 00
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