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LAUSANNE

Des jeunes Roms envoie de scolarisation
MARIO TOGNI

Quatre enfants roms de Roumanie,
dont les familles viennent à Lausanne
depuis plusieurs années, pourraient
être scolarisés dans la capitale vau-
doise. C’est ce qu’a indiqué hier la
communauté Sant’Egidio, qui récolte
des fonds pour réaliser ce projet pilote.
«Nous cherchons le soutien financier
de parrains et de marraines», explique
l’association catholique. Un montant
de 150 francs par mois et par enfant
doit être réuni pour payer l’assurance-
maladie et dumatériel scolaire.

Oscar Tosato, municipal à la tête du
dicastère enfance, jeunesse et cohésion
sociale, confirme qu’un processus est
en cours. «Ce sont des enfants clandes-
tins comme les autres. Nous devons les
protéger et s’assurer qu’ils bénéficient

des protections légales prévues pour
les mineurs et puissent avoir accès à la
scolarisation, quel que soit le statut de
leurs parents», commente-t-il. A Lau-
sanne, entre 200 et 300 enfants sans pa-
piers seraient scolarisés, selon l’élu
socialiste.

Pour cela, il faut que les familles bé-
néficient d’une certaine stabilité, avec
une adresse et un projet d’intégration,
ce qui n’est pas acquis dans le cas des
Roms. En l’occurrence, ces quatre en-
fants de 4, 11, 14 et 16 ans vivent avec
leurs deux familles – et d’autres – dans
un bâtiment sur les hauts de la ville,
avec une tolérance de la municipalité
pendant la période hivernale. Le loge-
ment provisoire est encadré par des as-
sociations. «Ces familles souhaitent

quitter la mendicité et s’intégrer à Lau-
sanne», relève Vera Tchérémissinoff,
d’Opre Rrom. Avec son aide, les pa-
rents sont à la recherche de travail.

Le processus de scolarisation des
enfants n’en est qu’à ses balbutie-
ments. Sur les quatre jeunes, «la plus
petite rejoindra une classe de 1P tan-
dis que les trois plus grands bénéficie-
ront d’un enseignant attitré pendant
quatre mois», écrit Sant’Egidio. Leurs
besoins et leur situation seront rééva-
lués dans quatre mois. C’est seule-
ment par la suite qu’une réelle scolari-
sation pourrait être envisagée, selon
Vera Tchérémissinoff.

«Nous espérons que cette expé-
rience sera concluante, qu’elle contri-
buera à améliorer la réputation dont

souffrent ces familles et qu’elle per-
mettra à d’autres enfants vivant dans
la même précarité d’accéder à ce droit
fondamental qu’est l’accès à l’école»,
note Sant’Egidio.

Comme pour tout enfant clandes-
tin, la démarche de scolarisation est
complexe, rappelle Oscar Tosato. «Cela
ne se fait pas d’un claquement de
doigts. Certains enfants n’ont jamais
été à l’école, ou très peu.» Il y a deux
ans, une première tentative avec un en-
fant rom avait été entamée. Il est au-
jourd’hui reparti avec sa famille en
Roumanie. «Mais le respect de la
Convention des droits de l’enfant
prime toujours. Quand les enfants sont
là et que des éléments montrent que
leur famille veut les intégrer, nous de-
vons assumer notre responsabilité.» I

Un projet à 58 millions de francs
CO DE LA GLÂNE • Le comité du Cycle d’orientation a présenté hier ses réflexions sur la
rénovation de l’école secondaire de Romont et sur la construction d’un nouvel édifice scolaire.

FLORA BERSET

Les réflexions autour de la réno-
vation de l’école secondaire de
Romont et de la construction
d’un nouveau bâtiment sont ter-
minées. Le comité du Cycle
d’orientation (CO) de la Glâne a
organisé hier soir une séance
d’informations à l’attention des
délégués et des conseillers com-
munaux du district. C’est avec
conviction qu’il a tenté de
convaincre la soixantaine de po-
liticiens présents à l’aula du CO
quant au bien-fondé de cet in-
vestissement d’envergure.

A la fin de la soirée, des ques-
tions d’ordre pratique ont été po-
sées. Malgré une facture qui s’an-
nonce salée, personne ne s’est
opposé de front au projet. Au
contraire, il a été vigoureusement
soutenu par Christian Deillon,
vice-syndic et responsable des fi-
nances de Romont.

Le coût global des travaux de
réparation et de réaffectation de
l’établissement est estimé à
33,7 millions de francs et la réali-
sation d’un bâtiment supplémen-
taire à 24,2 millions de francs. Les
communes devront se partager
cette enveloppe de près de 58mil-

lions de francs – le montant des
subventions cantonales n’étant
pas encore chiffré – selon la clé de
répartition.

RÉNOVATION «C’est un projet
qui va profiter à l’ensemble des
écoles et à la population glâ-
noise», ont assuré hier matin de-
vant la presse le préfet de la
Glâne Willy Schorderet et le di-
recteur du COOlivier Crausaz.

Protégé par le Service des
biens culturels, le bâtiment prin-
cipal a été construit il y a plus de
quarante ans. «Peu d’investisse-
ments ont été faits depuis», in-
dique Willy Schorderet, qui est
aussi président du comité. A titre
d’exemple, les salles de classe et
la piscine n’ont encore jamais
connu d’assainissement.

«Le bâtiment a très bien
vieilli, malheureusement nous
arrivons au bout de son utilisa-
tion», relève l’architecte Jacques
Ayer. Les travaux de restaura-
tion du CO sont donc multiples.
Ils vont de la réfection de l’en-
veloppe du bâtiment existant à
la mise aux normes de l’ECAB,
en passant par le rétablisse-
ment de l’éclairage naturel des

couloirs et par le changement
des installations techniques.

A l’extérieur, quelques change-
ments notables sont aussi à signa-
ler, comme l’ajout de cent places
de parc aux abords de l’école.
«Nous voulons aussi instaurer des
zones piétonnes pour que l’en-
droit ressemble à un vrai campus»,
note Olivier Crausaz.

RÉORGANISATION Dans cer-
taines classes, les élèves se retrou-
vent serrés comme des sardines,
pointe le directeur. La surface des
salles de cours sera étendue et
passera de 63 m2 à 77 m2. Les
46 classes seront regroupées dans
un même bâtiment. Une fois re-
mises à neuf, les infrastructures
permettront d’accueillir jusqu’à
1200 élèves (ils sont aujourd’hui
900).

En tenant compte du nombre
d’enfants inscrits en ce moment
à l’école primaire, il est déjà
prévu qu’au moins 1000 élèves
viennent étudier au CO de la
Glâne durant l’année scolaire
2018-2019. «Et cela, sans prendre
en compte l’augmentation de la
démographie en Glâne», sou-
ligne Olivier Crausaz.

Le but de ce réaménagement
sera aussi de regrouper les salles
selon leurs spécificités. La pis-
cine cédera sa place à des salles
de travaux manuels, de sciences
et d’économie familiale. Il est
aussi envisagé demettre sur pied
une bibliothèque régionale ainsi
qu’une ludothèque.

CONSTRUCTION Le comité
propose de construire un nou-
veau bâtiment entre l’école secon-
daire et le Bicubic. Outre des lo-
caux destinés au conservatoire,
des salles de sport et de danse
ainsi qu’une salle de psychomo-
tricité, une nouvelle piscine verra
le jour dans cette nouvelle struc-
ture. Sa capacité sera deux fois
plus élevée que la piscine actuelle.
Elle comprendra un bassin de na-
tation doté de cinq voies d’eau (de
25 m sur 13,5 m), un bassin d’ap-
prentissage avec un fondmodula-
ble (de 13,5 m sur 8 m), un bassin
de plongeon (de 9m sur 13,5m) et
une pataugeoire.

«Cette piscine couvrira les
besoins du CO, sera à disposi-
tion des écoles primaires, et sera
ouverte à tous», se réjouit Willy
Schorderet. Le public pourra y

accéder les week-ends, les mer-
credis après midi et pendant les
vacances scolaires. Les infra-
structures seront également
mises à disposition des clubs et
des associations sportives.

CALENDRIER Si les premières
discussions concernant le projet
de rénovation du CO de la Glâne
datent de 2009, le chemin est en-
core long avant que celui-ci ne se
réalise. Idem en ce qui concerne
le nouvel édifice scolaire, dont les
contours sont connus depuis mai
2012.

En attendant, un concours
d’architecture sera lancé dès le
mois de juin. A la fin de l’année,
le projet vainqueur sera présenté
aux citoyens qui décideront de
son sort en février 2015. Si les
communes reçoivent le feu vert
de la population, la mise à l’en-
quête se fera en septembre 2015.
A partir de là, si rien ne s’y op-
pose, la construction de la nou-
velle piscine pourra démarrer
début 2016. Plusieurs étapes se-
ront ensuite nécessaires à la re-
mise en état du site actuel. La fin
des travaux est espérée pour la
rentrée scolaire 2020. I

Le comité de l’école a présenté hier devant la presse, puis devant les délégués, un projet qu’il trouve idéal. DR/IMAGE DE SYNTHÈSE
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> SOIRÉE IRO MENTOR CLUB
Conférences «Reverdir le
Sahara», par Jean-Edouard
Buchter, professeur ingénieur;
«Découverte des secrets du
monde duWellness», avec Doris
Strano, diplômée en nutrition et
sport; «L’Holacratie, une nou-
velle approche de la prise de
décisions, comment mener des
réunions rapides et efficaces»,
par Julien Gogniat. Brocafé,
Nuvilly, 18h. Entrée libre.

EN BREF

DES TIRS SUR LE LAC
FOREL Des entraînements de
tirs militaires avec des jets
dans le lac de Neuchâtel pour-
raient avoir lieu du 18 février
au 7 mars, du mardi au ven-
dredi, à la hauteur de Forel.
Ces semaines d’entraînements
seront prioritairement consa-
crées aux tirs air-air dans la
région du Dammastock en
Suisse centrale mais il pourrait
tout de même y avoir des nui-
sances sonores aux alentours
du lac de Neuchâtel, indiquent
les Forces aériennes. Selon la
météo, les tirs pourraient aussi
avoir lieu à Axalp dans l’Ober-
land bernois. CR

ELLE SE PAIE UN TALUS
GUIN Une automobiliste de 56
ans s’est brièvement assoupie
au volant mardi peu avant 23h,
alors qu’elle circulait de Bund-
tels en direction de Cor-
mondes. Dans le hameau de
Schiffenen, elle a traversé la
voie de gauche avant de heur-
ter un talus. Sa voiture s’est
ensuite immobilisée au bord
de la chaussée. Légèrement
blessée, la conductrice a été
emmenée à l’hôpital en
ambulance.MRZ

PISTE AVEC DES DÉCHETS
LA ROCHE Des tuiles cassées,
des briques en béton, des
vieux carrelages, des vieux
verres, des bouteilles et des
tuyaux de plastique, du poly-
styrène ou des câbles élec-
triques. Lorsqu’il a voulu
améliorer la piste forestière qui
mène à son alpage, sur le terri-
toire de La Roche, ce paysan
gruérien n’a pas fait le délicat
sur le choix des matériaux,
récupérés auprès d’une entre-
prise. Il n’a pas été beaucoup
plus scrupuleux sur le respect
des procédures: c’est sans la
moindre autorisation qu’il a
effectué ces travaux de terras-
sement à la pelle-araignée, sur
une longueur de quelque sept
cents mètres en coupant une
dizaine d’arbres. Le Ministère
public lui a infligé une amende
de 1000 francs. AR

UDC VAUD

François Brélaz
démissionne
Le député François Brélaz démissionne avec
effet immédiat de l’UDC Vaud, a-t-il indiqué
à l’ATS hier soir, confirmant une information
du site de «24 heures». En porte-à-faux avec
son parti sur la question du logement, il a
préféré se ranger du côté des locataires plutôt
que de son parti, écrit-il dans sa lettre de dé-
mission. François Brélaz continuera de siéger
au Grand Conseil vaudois, mais sous l’éti-
quette d’indépendant. Il restera par ailleurs
dans ses deux commissions permanentes,
explique-t-il dans le texte envoyé à la direc-
tion de l’UDCVaud et Lausanne, et dont l’ATS
s’est procuré une copie.

Cette décision lui apportera davantage de
liberté alors que l’initiative de l’association des
locataires Asloca-Vaud contre la pénurie de
logements sera prochainement discutée au
parlement, précise le député frondeur. ATS


