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Des idées pour contrer
l’insécurité aux Boveresses
Lausanne
Face aux problèmes
constatés à l’école,
parents, profs
et acteurs socioéducatifs proposent
des mesures.
La Ville approuve
Romaric Haddou
À l’origine, il y a un constat. Des
enseignantes de 1P à 4P du collège de Coteau Fleuri, aux Boveresses, trouvent que les situations difficiles sont trop récurrentes et parfois ingérables.
«Nous avions affaire à différents
problèmes créant de l’insécurité
et face auxquels nous manquions d’autorité: incivilités,
violences, harcèlement…, raconte aujourd’hui l’une d’elles.
Nous étions démunies, en particulier face aux attaques verbales
et aux effets de groupe.»
Décidées à endiguer le phénomène et conscientes de la nécessité d’impliquer les parents,
elles sont une douzaine à se réunir en Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP),
accompagnées par la chargée de
prévention de la Brigade Jeunesse Belinda Forny et la médiatrice scolaire Claude Zyrd. Le
projet «Sécurité, tous concernés» voit le jour et durera plus de
deux ans.

Le parasol à pellets utilisé au Débarcadère l’hiver passé. LDD

Enseignants et parents de l’école primaire Coteau Fleuri ont élaboré des propositions. PH. MAEDER
s’intégrer. Ces problèmes nous
concernent tous, nous ne pouvons pas rester inactifs.»
Face à la quantité de sujets
évoqués, deux intervenantes
extérieures, Véronique Husi, enseignante et intervenante en
thérapie sociale, ainsi que Béatrice Sudan, médiatrice, viennent renforcer l’équipe.
Finalement, après des mois
de discussions et d’échanges,
des idées sont présentées mi-janvier en présence notamment de
David Payot, municipal Enfance,
jeunesse et quartiers. «C’est une
démarche très intéressante puisque la mission d’enseignement
doit être en prise directe avec la
vie réelle, souligne ce dernier. Ils
ont agi de manière autonome et
c’est une richesse. Les projets
décrétés par les autorités ont
moins d’impact que si les acteurs
du quartier les élaborent et s’en
font les porte-parole.»

exemple devenir des «modèles
positifs». Encadrés par des adultes, ils aideraient et surveilleraient les petits pendant les pauses communes. Un système de
parrainage sportif est aussi à
l’étude. «L’idée, c’est d’ouvrir
des lieux habituellement fermés
pour que les aînés coachent des
groupes plus jeunes. Là aussi, la
démarche est déjà en cours
auprès de la Fondation Idée
Sport.» Une grande fête annuelle et un tournoi de football
sont envisagés, pour donner vie
au quartier tout en mélangeant
familles et enseignants. De
même qu’une permanence
mensuelle tenue par des professionnels pour permettre aux habitants d’y déposer idées ou préoccupations.
Finalement, sur le plan de la
sécurité, les participants relèvent
que les abords de l’école ne sont
pas assez éclairés ou encore que
la signalisation routière est insuffisante, mettant les enfants en
danger. «On fait de la prévention
en leur apprenant à traverser sur
des passages piétons, mais il n’y

Recenser les craintes

en a pas autour de l’établissement car il s’agit d’une zone 30,
c’est quand même paradoxal.»
La cour de récréation, avec trop
de béton et pas assez d’espaces
verts, nécessiterait aussi des
améliorations. Contacté, le Centre d’orientation et de formation
professionnelles (COFOP), dont
les élèves ont par exemple décoré les armoires électriques de
la ville, pourrait proposer un
concept pour la repenser.

Idées à concrétiser
«Il faut maintenant que les choses aboutissent et s’inscrivent
dans la durée», espèrent les participants. «L’étape suivante sera
de rassembler ces idées et de
voir comment nous pouvons les
mettre en place, annonce David
Payot. Une campagne d’éducation sur le thème du respect va
être lancée et la première étape
consistera en un appel à projets.
Certains points pourraient entrer dans ce cadre. De manière
générale, j’ai la volonté de donner plus de moyens aux projets
associatifs à Lausanne.»

Dans le but de créer des liens entre l’école et les familles, les parents viennent d’abord dans les
classes pour partager leur propre vécu scolaire. Les enfants,
quant à eux, dessinent «l’école
de leurs parents», donnant lieu à
une exposition. Puis ils sont invités à s’exprimer sur les endroits
où ils se sentent plus ou moins
en sécurité. Leurs besoins ainsi
que des pistes pour se sentir
mieux émergent. De leur côté,
parents et enseignants se réunissent à plusieurs reprises pour
dresser un état des lieux des attentes et inquiétudes respectives.
«Le fait qu’une telle action
soit impulsée signifiait que le
mal était profond, confie un
père de famille. Personnellement, j’avais eu écho de tensions sans me rendre compte de
leur ampleur.» A ses côtés, une
maman dit l’importance de s’impliquer: «Je suis là depuis moins
de trois ans, et c’est un moyen de

Impliquer les plus grands

U Cette large réflexion est aussi
l’histoire d’un rapprochement
entre certains parents et
l’institution scolaire. «Il peut y
avoir des préjugés. Il fallait donc
créer un lien de confiance
autour d’un objectif commun
pour libérer la parole,
décryptent les intervenantes en
thérapie sociale. Les parents ont
été touchés d’être pris en
compte et de pouvoir livrer leur
vision de la réalité.» Petit à petit,
chacun s’est confié et tous se
sont rendu compte qu’ils
vivaient des situations similaires
sans avoir l’opportunité de le
dire. «Ils ont exprimé leurs

craintes, leurs réalités, et ce qui
en est sorti dépasse nos attentes.
Les gens ont pris conscience
qu’ils vivent dans ce quartier,
qu’ils n’en sont pas des victimes
mais plutôt des acteurs. Leur
regard sur eux-mêmes et sur
leur environnement a changé.»
Car l’objectif était aussi de
responsabiliser les parents, «de
sortir de l’impuissance où vous
appelez la police car vous
imaginez qu’elle est seule à
pouvoir agir». Et de combattre
l’image qui peut coller à ce
quartier réputé difficile. «Il est
populaire, avec des revenus
inférieurs à la moyenne

lausannoise, et présente une
difficulté urbanistique puisque
l’autoroute peut donner un
sentiment d’isolement, observe
David Payot. Un contrat de
quartier a été développé de 2014
à 2016 et a permis d’œuvrer
pour le journal local ou encore
la halte jeux.» Pour le municipal,
cet outil communal est à mettre
en parallèle de l’actuelle action
citoyenne. «Les préoccupations
sont partagées, même si cette
dernière a été menée avec
beaucoup d’indépendance. Le
contrat de quartier a peut-être
montré que de telles initiatives
sont possibles.»
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Redevenir fier de son quartier

MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS

La Société vaudoise des
sciences naturelles annonce
une série d’événements sur le
thème de la pollution du lac
Léman, dont le 15 février la
projection du documentaire
Un besoin pressant, en présence
du réalisateur, Alex Mayenfisch
(à 19 h à l’auditoire XIX du
Palais de Rumine). «Le film
retrace l’évolution de cette
prise de conscience au travers
d’archives et de témoignages
de précurseurs clairvoyants,
indiquent les organisateurs.
Le diagnostic avait déjà été
posé il y a cinquante ans.» M.N.

Les propositions touchent aussi
bien l’école que ses abords. Les
plus grands pourraient par

L’écrivaine, peintre et dessinatrice franco-suisse Marguerite
Burnat-Provins (1872-1952)
sera à l’honneur au Théâtre
du Vide-Poche à Lausanne
du 7 au 17 février prochains
avec Pour toi, trouble cantique,
un monologue partagé par
deux actrices de la troupe
du Théâtre Liquide, Kamila
Mazzarello et Corinne Noth,
mises en scène par Philippe
Jeanloz. S.MR

La Municipalité de Lausanne
propose à son Conseil communal d’adopter la révision d’un
plan partiel d’affectation (PPA)
permettant l’augmentation de
la capacité de l’EMS de la
Fondation Clémence à 155
résident(e)s, mais aussi la
création d’un nouvel APEMS de
60 places. Ce PPA permettrait
aussi à la paroisse de Saint-Joseph de construire un nouveau
bâtiment comprenant des
salles paroissiales et des
logements, et de mettre en
valeur son petit parc privé.
S.MR

3252
C’est le nombre d’habitants
de la commune de Penthalaz
au 31 décembre dernier,
ce qui en fait la deuxième
commune du district
du Gros-de-Vaud. Le chiffre
a été rappelé par le syndic,
Piéric Freiburghaus, lors
de la récente cérémonie
d’accueil des nouveaux
citoyens, à laquelle ont
participé une bonne
cinquantaine de nouveaux
Cancaniers, ainsi que
le rapportait vendredi
le journal L’Écho
du Gros-de-Vaud. S.MR

Innovations sur le parasol
chauffant aux pellets
Nyon
Testé en terrasse l’hiver
dernier, le chauffage écolo
de la société Edelsun s’est
avéré plus joli qu’efficace.
Le défaut a été corrigé
«Bien pour l’ambiance, mais pas
très efficace», «écolo mais cher»,
«un chauffage d’appoint sympa
pour les fumeurs, mais pas facile
à manipuler»… Greg Kuster et
Manu Carvalho, patrons du Barawine et du Débarcadère à
Nyon, ont été les premiers, l’hiver dernier, à s’équiper du modèle «Genève» de parasol chauffant aux pellets (notre édition du
6 avril 2017). Ils ne regrettent pas
cet achat écologique pour leur
terrasse mais applaudissent la
décision de la société nyonnaise
Edelsun, vendeuse de cet appareil, d’améliorer son produit
avant de le commercialiser plus
largement.
«Les retours critiques des
clients nous ont convaincus qu’il
fallait corriger plusieurs défauts
de jeunesse, explique Dominique Perler, porte-parole d’Edelsun. Nous nous sommes adressés à l’Institut de génie thermique (IGT) de la HEIG-VD
d’Yverdon, où des ingénieurs
ont apporté des améliorations.
Nous venons d’obtenir un brevet pour l’innovation permettant d’optimiser la combustion
des pellets. Et, surtout, on a un
rayonnement de chaleur comparable à un système fonctionnant au gaz, interdit d’utilisation
en Suisse depuis que la loi a
changé en 2015. Nous pensons
être les premiers à avoir un modèle aussi performant.»
Les ingénieurs de l’IGT confirment. «Nous avons triplé l’intensité du rayonnement», précise Thierry Stäger, qui a mis au
point ces innovations en collaboration avec Julien Ropp et la
société Carboforce. «Le but n’est
pas de chauffer l’air – ce qui serait absurde en extérieur – mais
de procurer une sensation de
chaleur, comme le fait le soleil
en altitude. Nous avons réussi à
diffuser la chaleur dans un rayon
de 2 mètres. À l’appui de tests
scientifiques, nous avons comparé nos résultats avec un appareil à gaz et avons constaté que
nous arrivions à peu près aux
mêmes valeurs.»
Les clients seront ravis,
d’autant plus que les ingénieurs
ont aussi supprimé les fumées et
les odeurs désagréables. Mais il y
avait un autre problème à résoudre, qui concerne la manipulation de l’appareil: une fois le sac
de pellets de 15 kilos brûlé –
après cinq heures –, il restait environ 3 kilos de charbons ar-

dents à l’intérieur du parasol. Ce
qui compliquait une éventuelle
recharge du système puisqu’il
fallait évacuer ces morceaux encore brûlants ou les laisser refroidir. Cet hiver, le patron du
Débarcadère a d’ailleurs renoncé à utiliser l’appareil à pellets sur sa terrasse à cause de ce
problème.
Là aussi, Thierry Stäger et son
équipe ont trouvé la solution:
«On a mis au point un moyen
thermomécanique de changer la
régulation de l’air pour gazéifier
puis brûler ce charbon. Au final,
au lieu de 3 kilos de charbon, il
ne reste plus que 60 grammes
de cendre, ce qui augmente significativement le rendement
de l’appareil. Ce procédé ne nécessite aucune intervention humaine, ni ventilateur électrique.
C’est automatique.»

«Nous avons triplé
l’intensité du
rayonnement»
Thierry Stäger Ingénieur
à l’Institut de génie thermique
de la HEIG-VD d’Yverdon

Reste la question du prix. Du
côté d’Yverdon, une dizaine de
cafetiers-restaurateurs ont acquis un autre modèle de parasols
à pellets, dont le prix ne dépasse
pas les 1000 francs l’unité.
«Cette limite de prix était une
condition», précise Laurent Gabella, président de la Société industrielle et commerciale. Selon
les premiers échos, ces modèles
ne seraient pas très satisfaisants.
«Nous comprenons ce choix,
mais chez Edelsun, on vise le
top, affirme Dominique Perler.
Cela a un prix. Aujourd’hui, on
vendrait
notre
modèle
2800 francs. Vu le coût des pellets comparés au gaz, la différence de prix serait rentabilisée
en une saison. On doit encore lui
donner une forme esthétique et
trouver un fabricant. On a six
mois pour finaliser le projet
avant de le commercialiser.»
Distributeur de moyens de
chauffage extérieur depuis de
nombreuses années, l’entreprise Challande à Nyon propose,
depuis l’automne dernier, une
nouvelle gamme de chauffages à
pellets. Ces derniers sont vendus en toute transparence
comme des flammes d’ambiance plutôt que de réels chauffages. «Cela dit, si on avait l’occasion de vendre un parasol chauffant à pellets qui diffuse de la
chaleur comme un appareil à
gaz, je pense qu’il y aurait nettement plus d’intéressés», estime
le patron, Christophe Challande. Yves Merz

