communiqué

établissements scolaires

inauguration du collège de Chandieu le 5 mai 2017
Les écoles lausannoises fêtent la mise en service de 3 pavillons scolaires durables sur les sites de Verschez-les-Blanc, Montoie et Chandieu. Vendredi 5 mai, dès 15 heures, il sera possible de voir les élèves
du nouveau collège de Chandieu au travail, avant la cérémonie d’inauguration qui se déroulera dès
16 heures en présence d’une délégation municipale.
Afin de marquer officiellement la modernisation du collège de Chandieu et la création d’une nouvelle place
de jeux pour les écoliers et les enfants du quartier, le directeur de l’établissement primaire, Michel Guyaz,
accueillera le 5 mai prochain les conseillers municipaux Natacha Litzistorf, Florence Germond et David
Payot qui prendront la parole à l’occasion d’une cérémonie d’inauguration. La présence de trois conseillers
municipaux symbolise la bonne collaboration entre les directions en charge respectivement de l’architecture,
des places de jeux et de la jeunesse.
Pour rappel, le Conseil communal a voté en mars 2015, via le préavis 2015/08, un financement de près de
près de 8 millions de francs pour la construction de trois pavillons modulaires durables permettant
d’optimiser l’occupation des sites existants et pour faire face à la croissance de la démographie enfantine.
Cette opération a permis la livraison, en août 2015, de deux pavillons standards à Vers-chez-les-Blanc et
Montoie, comprenant, pour l’un, deux classes, un APEMS et une salle de dégagement; et pour l’autre, quatre
classes (dont une classe de travaux manuels) et une salle de dégagement. En août 2016, à Chandieu, un
pavillon en bois datant de 1949 a été remplacé par une école de quartier, comprenant quatre classes, un
APEMS, une salle de dégagement et une salle des maîtres. Parallèlement, le parc public adjacent, occupé
pendant plusieurs mois par les modules de chantier des CFF puis les trois classes provisoires, a été
réaménagé avec un soin particulier pour le plaisir des enfants et habitants du quartier.
Le concept d’aménagement a permis de relier le parc, la place de jeux et le préau scolaire pour un traitement
cohérent de l’ensemble de l’espace. Les formes courbes du parc contrastent avec le bâtiment scolaire et
offrent des surfaces vertes généreuses, propices au bon développement des nouveaux arbres plantés. Les
plantations ont été faites avec les enfants du collège qui ont également été consultés pour le choix des jeux du
parc. Ces jeux ont ensuite été développés sur mesure, offrant ainsi des espaces de détente et de verdure,
essentiels pour le développement des enfants de tous âges.
La Municipalité se plaît à relever que les trois ouvrages ont été réalisés sans dépassement de crédit et qu’ils
donnent satisfaction à leurs usagers. L’évolution des techniques constructives montre ainsi qu’il est
désormais possible, en particulier pour de petits édifices, de réaliser dans les délais et à des prix raisonnables
des constructions de qualité et durables.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
 Martinet Philippe, chef du service des écoles primaires et secondaires, 021 315 64 10
Diaporama sur internet
Lausanne, le 2 mai 2017

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
communication@lausanne.ch

