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C’est le 26 septembre 2013 que l’entreprise PERRET Sanitaire SA a marqué l’événement en 
organisant une réception festive dans son périmètre. Réservée à sa clientèle, à ses partenaires, 
fournisseurs et divers invités, elle a réuni pas moins de 200 personnes. Les collaboratrices et 
collaborateurs ont quant à eux fêté l’événement en privé. Mais qui est PERRET Sanitaire SA?

Bref historique 
Traversant 3 siècles, cette société, fondée en 1888 par Daniel Perret, «maître fontainier», a 
appartenu à 4 générations de descendants jusqu’en 1986.

Différentes raisons sociales se sont succédé au fil des années: «Daniel Perret», puis «Perret 
Frères» ensuite. Dès 2003, une nouvelle équipe a repris la direction de l’entreprise sous l’ap-
pellation «Technologie Sanitaire Perret SA», pour devenir finalement le 15 décembre 2010, 
et pour des raisons de simplicité, «PERRET Sanitaire SA».
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Persévérence, persévérence...

La vie est bien souvent une suite de luttes et 
de combats. On lutte pour sa survie, pour son 
bien-être, pour se faire une place dans la société. 
Que ne ferait-on pas pour obtenir un logement 
convenable à un prix décent, dans un endroit où 
il fait bon vivre, où l’école pour nos enfants est 
bien organisée, où la sécurité est assurée, où les 
infrastructures permettent une mobilité aisée? 

On dit souvent que « c’est le plus fort qui gagne». 
Mais quand un projet nous tient vraiment à 
cœur, que nos convictions sont profondes et que 
nous sommes sûrs de notre bon droit, il arrive 
que ce qui nous paraissait impossible devienne 
tout d’un coup possible. Faire aboutir un projet 
seul n’est toutefois pas évident..

En revanche, si la communauté se rassemble, 
discute de ses besoins, organise ses revendica-
tions et interpelle les autorités, alors se déclenche 
un mouvement qui a plus de chances d’abou-
tir. C’est en fait ce qui se passe depuis quelque 
temps dans notre quartier. Les habitants sentent 
que des améliorations de leur environnement 
sont possibles et que peu de choses peuvent, si 
ce n’est résoudre tous les problèmes, du moins 
contribuer à l’amélioration du quotidien et de la 
qualité de la vie.

C’est aussi le rôle de la Société de développe-
ment, qui a déjà obtenu bien des satisfactions par 
le passé et dont l’objectif constant est d’œuvrer 
pour le bien des habitants du quartier. Des pro-
jets sont en cours d’étude ou de réalisation: il y a 
eu ce comité de pétition qui a lancé une ultime 
action en vue de résoudre le problème de la mo-
bilité du quartier, et dont les efforts ont abouti, 
grâce aussi à la mobilisation des habitants (cf. 
page 5). Autre projet, le contrat de quartier mis 
en place aux Boveresses cette année par la ville 
de Lausanne et qui devrait apporter, d’ici peu, 
bien des améliorations du quotidien: une halte-
jeux attend désespérément depuis plus de 20 
ans des locaux salubres pour accueillir les petits; 
donnons-lui cette chance de perdurer. 

Persévérons dans nos efforts, allons de l’avant 
sans nous décourager - et passons tous ensemble 
de belles fêtes de fin d’année: c’est le vœu que la 
rédaction du Canard vous adresse de tout cœur.

heureuses fêtes à tous  ■
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PERRET sanitaire SA
Une saga de 125 ans Jean-François Martin
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pharmacieplus
des Grangettes

Ch. des Eterpeys 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH

Notre équipe vous accueille:
du lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi non-stop de 8h30 à 12h00

15% sur les
pilules

contraceptives
(lors d'achat comptant)

Ces annonceurs qui nous soutiennent Près de chez vous

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION

JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

Avenue Victor-Ruffy 37
1000 Lausanne 12
Tél. 021 653 45 66
Fax 021 652 11 32

RADIO FRÉQUENCE
Modelage complet du corps

PRESSO THÉRAPIE
Affinement de la silhouette

ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps, 
fesses galbées

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE

DÉTOX PAR LES PIEDS
Technique d'élimination des toxines

ESTHÉTIQUE
Soins du visage dès 70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles  55.-

Massages cellulite:
- Palpé roulé  70.-
- Passage à la ventouse  85.-
- Pierres chaudes  90.-

Praz-Séchaud 24 • 1010 Lausanne • tél. 078 821 33 29

Epilations définitives 
la zone: 59.-

Durant les 50 premières années, l’installa-
tion des réseaux d’eaux publics et le captage 
de sources furent la principale activité de 
l’entreprise dans diverses communes de la 
région, dont Lausanne. Ce n’est que par la 
suite que l’entreprise s’est tournée aussi vers 
les installations à l’intérieur des bâtiments 
pour en faire son activité principale.

Arrivée aux Boveresses

On se rappellera peut-être la présence de 
l’entreprise à Béthusy, où elle a été domici-
liée dès le début, notamment en reconnais-
sant la fresque qui ornait la façade ouest de 
son bâtiment – présage d’une vision futu-
riste des techniques modernes.

Mais vu son développement, il n’était plus 
envisageable de conserver les activités à cet 
endroit devenu trop exigu: il fallait impérati-
vement quitter ces lieux qui avaient vu naître 
l’entreprise au XIXe siècle. La recherche d’ins-
tallations plus adaptées a permis de dénicher 
et d’acquérir, en 2007, les bâtiments actuels 
dans la zone industrielle des Boveresses, qui 
répondent parfaitement aux besoins.

Evolution et développement 

Profitant des nouvelles surfaces à disposi-
tion, un département de préfabrication a 
été créé en 2009, permettant de monter en 
atelier une grande partie des installations sur 
châssis. Ainsi, une diminution des frais de 
déplacement a permis à l’entreprise d’être 
plus compétitive. 

Ces changements ont facilité, dans un laps 
de temps relativement court et de façon 
totalement maîtrisée, le développement des 
activités, et de passer ainsi de 32 employés 

en 2003 à 82 en 2013 tout en conservant  
une situation financière saine.

Dès 2003, la nouvelle organisation mise en 
place a permis de moderniser, de dévelop-
per et aussi de s’ouvrir à d’autres presta-
tions telles que les mandats d’ingénieurs, les 
conseils, les expertises, etc.

L’avenir

Des objectifs prioritaires ont été définis.

Mettre en place la relève dirigeante afin 
d’assurer la continuité et le développement 
de l’entreprise.

Tout entreprendre afin que l’excellente répu-
tation dont bénéficie l’entreprise aujourd’hui 
perdure, sans oublier que l’amélioration est 
toujours possible. Tous les moyens néces-
saires seront employés pour atteindre ce 
but. Certaines mesures sont déjà en cours 
d’application, notamment la mise en place 
de diverses procédures de contrôle minu-
tieux durant et à la fin des travaux.

Il faut également que les nouvelles tech-
niques et les nouveaux matériaux soient 
connus de chacun, que les bonnes mé-
thodes de montage, l’importance d’une 
bonne qualité de travail soient comprises 
de tous, en mettant l’accent sur le respect 
des autres corps de métier, la propreté et la 
sécurité des personnes dans les chantiers, le 
traitement des déchets, etc... 

Une entreprise formatrice

La formation continue de tous les collabo-
rateurs est assurée par la tenue régulière de 
cours et séances dans lesquels sont traités 
tous les sujets nécessaires à cette évolution. 
Les discussions entre les participants sont 
très enrichissantes, car elles permettent un 
partage et un échange des expériences et 
surtout d’éviter que les erreurs commises 
par les uns soient répétées par les autres.

Relevons aussi que l’entreprise est très ac-
tive dans la formation professionnelle; elle 
compte en moyenne 8 à 9 apprentis: actuel-
lement 6 monteurs sanitaires, 1 projeteur 
sanitaire et 2 employées de commerce. Les 
moyens et le temps mis à leur à disposition 
pour leur formation sont très importants 
et permettent d’atteindre un taux de réus-
site de pratiquement 100%. Il est à relever 
que l’effectif actuel est composé en grande 
partie des anciens apprentis. Il en est même 
qui sont entrés comme apprentis et qui 
n’ont quitté l’entreprise que pour prendre 
leur retraite, un vrai gage de stabilité et de 
confiance réciproques.

Quelle meilleure preuve pour affirmer qu’il 
fait bon travailler dans cette entreprise! 
Longue vie à PERRET Sanitaire SA! ■

Chantier à la Rue centrale Lausanne sous des angles différents

Une fesque marquante à l’Av. de Béthusy

A l’achat de 2 produits de maquillage 

MISSLYN
nous vous faisons cadeau 

de cette jolie trousse

Offre valable jusqu’à la fin de l’année 2013

20% sur toutes les bougies
durant le mois de décembre 2013

Photo: Sanitaire SA
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Depuis plus de 75 ans, la Loterie Romande distribue 
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 

En attendant un revenant...
Que n’a-t-on pas tenté pour se faire entendre? 
Le combat autour de la ligne 6 ne date pas d’hier. En effet, depuis 
2006 déjà, des revendications répétées orales et écrites ont été 
adressées à la Direction des TL et à la Municipalité par la société 
de Développement des Boveresses, Eterpeys, Grangette, Praz-Sé-
chaud (SD) de même que par la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC).

Le sujet d’inquiétude ayant motivé toutes ces démarches? Les 
conséquences de la mise en place du réseau 08 des transports lau-
sannois avec l’arrivée prévue du m2 sur le trajet de la ligne 6. Pour 
toutes réponses, nous n’avons reçu que des fins de non-recevoir et 
des refus d’entrée en matière sous prétexte de projets déjà ficelés 
et des surcoûts que cela pourrait engendrer. Le Canard a d’ailleurs 
suivi le dossier de près pendant toutes ces années.

Vu l’avancement des travaux sur la place de La Sallaz, il devenait 
urgent de tenter une nouvelle action. Il nous restait une dernière 
carte à jouer, celle d’impliquer la population du quartier et de ses 
environs en lançant une pétition. Ce document demandant le réta-
blissement de la ligne 6 jusqu’à Praz-Séchaud a été élaboré par un 
petit comité pétitionnaire en février et aussitôt relayé par le Canard.

L’engouement des habitants et des autres personnes sympathi-
santes a permis, en 3 mois, une récolte de 4343 signatures, un 
véritable plébiscite. Les listes de signatures ont été remises le 11 
juin à la présidente de Conseil Communal de Lausanne. Ce même 
jour, une interpellation urgente émanant d’un groupe de conseil-
lers communaux multipartis acquis à notre cause a été déposée et 
débattue en séance plénière. La votation sur cette dernière a été 
sans équivoque puisque acceptée à l’unanimité.

Depuis, la procédure a suivi son cours. Le 30 septembre dernier, une 
délégation du comité pétitionnaire a été reçue par la Commission 
des pétitions. L’ensemble des membres présents a ensuite décidé 
de renvoyer la pétition à la Municipalité pour étude et com-
munication. Et le 31 octobre 2013 déjà, la Municipalité invitait la 
presse pour l’informer, qu’après études conjointes avec la Direc-

tion des TL des différentes 
variantes possibles, elle ré-
pondait favorablement à la 
pétition «Rétablissement 
de la ligne no 6 jusqu’à 
Praz-Séchaud».

La variante retenue aura 
bien évidemment quelques 
conséquences sur la cir-
culation des bus 6 et 41 
(thermiques ou électriques 
- à voir encore) et sur leur 
fréquence (cf graphique ci-
dessous). Compte tenu des 
travaux de transformations 
de la Place de la Sallaz ainsi 
que des contraintes tech-
niques liées à la mise en 
place du réseau, l’entrée 
en vigueur n’est pas prévue avant 2015.

Nous sommes ravis de cette décision. Il nous faudra toutefois rester 
attentifs en ce qui concerne la mise en place de ce qui nous a été 
promis.

Conclusion provisoire

La lutte a été rude mais en finalité quelle satisfaction pour toutes les 
personnes qui se sont investies sans compter ces dernières années 
pour défendre ce projet. Elles ont eu le soutien des habitants du 
quartier et de ses environs ainsi qu’un appui non négligeable de 
la part de conseillers communaux multipartis par le dépôt de leur 
interpellation en temps opportun.

Nous adressons donc un grand merci à tous.

Comité de pétition: Mme Cornélia Mühleberger-de Preux, Mme Syl-
via Dumont-Uehlinger, M. Bruno Dumont, M. Jean de Preux, notre 
président M. Bernard Joss et votre serviteur. ■

Comité pétitionnaire

Ndlr: il semble que sur le graphique ci-dessus la légende pour les 2 types de ligne été inversée (thermique pour le 41 et électrique pour le 6 ?)

Me revoila !!!
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Tél. 021 711 12 13 Fax  021 711 12 12
Av. de Chailly 36 - CP 73 www.gaudard.ch
1000 Lausanne 12 info@gaudard.ch

ELECTRICITÉ
TELECOM

CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

Dr. méd. vét. Serban IOAN
Av. des Boveresses 18
1010 Lausanne
Tél. 021 653 03 12

HORAIRE
Lu-Ve: 8-12h - 14-19h
Je et Sa:  9-11h

Sur rendez-vous

Prestations
• Médecine interne
• Chirurgie
• Radiologie
• Ostéopathie

Médecine traditionnelle 
chinoise

Esthétique
Soins du visage dès  80.-

Epilation cire
Demi Jambes, bikini, aisselles    55.-

   Onglerie 
    Forfait remplissage mains et pieds 100.-
    Vernis permanent (durée 3 semaines) 40.-

Blanchiment dentaire
 Par séance   150.- 

Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB

Constat

Les grandes richesses culturelles qu’apportent avec eux les élèves qui fré-
quentent l’établissement posent des défis de taille au corps enseignant: 
comment composer et partager avec la multitude d’attentes, de valeurs et 
de manières de faire différentes, propres à la grande mixité des nationali-
tés des familles des quartiers? Comment aller au-delà de ces différences, 
ne pas s’achopper à ce qui peut mettre de la distance mais rechercher les 
dénominateurs communs? Relevés par quelques membres du groupe de 
travail, ce sont des événements festifs et conviviaux qui ont retenu l’intérêt 
des enseignants de plusieurs collèges. Si le corps enseignant du collège 
de La Sallaz a proposé un repas canadien à l’automne et le vernissage 
d’une exposition au sein de ses murs, au printemps, celui du collège de 
Coteau-Fleuri invite à une chantée pour le jeudi 5 décembre 2013 à 
18h dans la cour. A Boissonnet, les actions concrètes de rapprochement 
avec les parents se passent davantage dans le 
cadre des classes enfantines avec une invitation 
aux parents à être présents lors des sorties, des 
premières semaines d’école ou dans le cadre de 
repas canadiens organisés par cycle. Un lien avec 
les associations du quartier s’est tissé lors de la 
soirée des parents. Elles ont été invitées à tenir 
un stand de présentation lors de ce rendez-vous.

A la rencontre des parents...

Rendre l’école, son langage et ses objectifs accessibles au plus grand 
nombre de parents est apparu également comme un défi prioritaire. Au-
jourd’hui, compte tenu de la nouvelle loi scolaire et des aménagements 
qui l’accompagnement, il paraît important de traduire ces informations 
dans des langues autres que le français. L’école favorise peu d’espaces 
de rencontres en ses murs pour la rencontre de parents. L’architecture 
des lieux ou les messages donnés peuvent instaurer une mise à distance 
entre parents et école. La réflexion devrait être poursuivie pour améliorer 
les aménagements extérieurs et les rendre plus conviviaux, ainsi que pour 
rendre des locaux scolaires non utilisés, accessibles pour des activités favo-
risant le rapprochement «école-quartier». 

Favoriser les liens entre les parents établis à Lausanne depuis de nom-
breuses années et connaissant bien les demandes et les ressources du 
système scolaire et ceux, nouveaux arrivants, apparaît une opportunité 

à saisir. La lecture du «Canard» pourra peut-être donner l’élan à certains 
d’intensifier cette forme de parrainage et à d’autres de constater combien 
leur soutien peut être utile. 

...et du quartier

Finalement, la présence de quelques membres du groupe de travail au 
projet du centre de rencontre et d’animation des Boveresses, en automne 
dernier, a posé la question du sens de la participation de l’école (que cela 
soit au niveau primaire ou secondaire) à des projets communautaires. Aller 
à la rencontre des élèves et de leurs parents dans un territoire qui n’est 
pas le sien est riche d’enseignements et pousse à voir les demandes et 
les exigences scolaires en lien avec d’autres préoccupations quotidiennes 
comme le logement, le chômage, la précarité, la migration, par exemple.

Conclusion

Aujourd’hui, le mandat octroyé au groupe de 
travail a pris fin. Aux yeux des professionnels qui 
l’ont animé, la mobilisation de l’établissement 
autour de la thématique école-quartier, école-
famille demande à être poursuivie. Pour encou-
rager et assurer la participation de l’école à des 
projets communautaires, ponctuels ou de longue 
durée, ou pour répondre au besoin accru de 
créer ou de revoir des partenariats en cours, une 

structure pérenne regroupant des personnes intéressées par cette théma-
tique devrait être créée.

C’est, dans un premier temps, par la Commission d’Etablissement (CO-
MET) composée de représentants de l’école, des autorités politiques, des 
associations de quartier et des parents que la direction de l’établissement 
primaire de La Sallaz suggère de mobiliser ces liens communautaires. Pour 
elle, c’est une manière de faire converger les ressources disponibles et de 
permettre l’émergence de solutions concertées au service de projets nova-
teurs. A des niveaux différents, les apports et les demandes de Mme G. 
Ziegler, mandatée par la ville de Lausanne à la réalisation des contrats 
de quartier et de Mme D. Aeberhardt de l’Association de la maison des 
Boveresses ont initié ces rapprochements, premiers pas qui demandent à 
être poursuivis. ■

   Pour le groupe de travail: S. Rickli

Ecole-quartier: des synergies à développer
Un groupe de travail constitué d’une dizaine de professionnels, mandatés par la direction de l’établissement de La Sallaz, s’est réunie à plusieurs re-
prises durant l’année scolaire 2012–2013 pour faire un état des lieux des démarches existantes et pour évoquer des pistes de collaboration. Premier 
constat réjouissant: une riche diversité des ressources est à l’œuvre dans le cadre de projets propres aux différents quartiers où habitent les élèves.

c o i f f u r e

Ch. de la Vallonnette 22  •  1012 Lausanne  •  Tél. 021 652 25 92

DAMES • MESSIEURS • ENFANTS
OLINDA GONÇALVES
Réduction pour AVS et 
étudiant(e)

Places de parc
BIENVENUE au

vous souhaite d'Heureuses
Fêtes de Fin d'Année!

Un engagement bienvenu
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❖	ASSOCiATiON dE LA MAiSON 
dES BOVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis - CP 82
 1000 Lausanne 21

 Tél/Répondeur 021 652 48 82
 Fax 021 652 49 59 

CCP 10-27608-2

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81

e-mail: info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch

Renseignements

Lundi  14h-16h
Mardi  16h-19h location
Mercredi  10h30-12h30
Jeudi   14h-16h
Vendredi  14h-16h

	

❅	❅	❅	❅	❅	❅

• MiNi-MARCHE dE NOËL

Vendredi 6 décembre 16h à 20h

Nous organisons un petit marché de Noël 
lors de la St-Nicolas. Pour réaliser celui-ci, 
nous recherchons des personnes qui au-
raient des talents pour la couture, le tri-
cot, la broderie ou encore des bijoux, des 
confitures, des biscuits, des bougies,…

Nous favoriserons la vente de l’artisanat 
local pour les fêtes de Noël. 

Pour tous renseignements: 021 652 48 82 
Daisy Aeberhardt

• ST-NiCOLAS 2013

Notre traditionnel cortège avec St-Nicolas 
et le père fouettard

Départ ESPACE 12

Vendredi 6 décembre 16h à 20h

A l’issue du cortège St-Nicolas, accompa-
gné du père fouettard, assistera au petit 
concert de «La Classe Cordes Ensemble», 
bien au chaud, à la Maison des Boveresses.

Des biscuits, des friandises ainsi que le thé 
et le vin chaud de Noël vous accueilleront.

• ATELiER BOUGiES

Notre traditionnel atelier de bougies 
pour les enfants et les parents. Des bou-
gies trempées, coulées (apportez vos 

Les associations Les associations

❖	CROG

Centre de rencontre 
œcuménique de la  
Grangette - Eterpeys 10-12

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier

Au programme de ces prochains mois

L’assemblée générale du CROG aura 
lieu le jeudi 28 novembre à 20h15 au 
CROG. Membres et non-membres de 
l’Association du Centre de rencontre 
œcuménique de la Grangette y sont cor-
dialement invités. Après la partie statu-
taire, la verrée offerte à tous est toujours 
un moment de partage amical.

La fête de Noël du CROG revêtira 
cette année une forme très particulière: 
fixée au mardi 17 décembre, elle sera 
l’occasion de rappeler et de fêter non 
seulement la naissance du Christ, mais 
aussi... celle du CROG, dont ce sera le 
25e anniversaire: il a été inauguré le 17 
décembre 1988. La traditionnelle fête de 
Noël – avec chants, conte et méditation 
autour du sapin – aura lieu à 19h pré-
cises. A 19h30 suivront la partie officielle 
et une collation. Les personnes qui le 
peuvent sont invitées à apporter quelque 
chose à manger, mais ce n’est en aucun 
cas une obligation. Tout le monde est le 
très bienvenu! 

Les recueillements œcuméniques 
mensuels sont des moments bienfaisants 
et amicaux (durée: environ 45 minutes). 
Les personnes qui souhaitent s’y associer 
sont invitées à se retrouver au CROG les 
mercredis 8 janvier, 12 février et 12 mars 
2014 à 20h15. 

Réservation des locaux pour des fêtes 
de famille ou toute autre manifestation: 
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

• LUdOTHèQUE ALi BABA

La ludothèque vous attend tous 
les mardis de 16h à 18h (sauf 
pendant les vacances scolaires). 
Nous proposons des jeux favori-
sant les fonctions d’apprentissage propre 
à l’enfance, la création de lien intergéné-
rationnel, stimulant le plaisir de jouer.

Les jeux sont prêtés gratuitement pour 
une durée de 3 semaines. Le retard et 
les pièces perdues sont facturés comme 
prévu dans le contrat.

Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10-12

❖	RATABOUM

 Association 
Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27bis – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail:  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils ren-
contrent d’autres enfants pour jouer, bri-
coler ou apprendre le français; alors nous 
vous invitons à prendre contact avec les 
éducatrices à Rataboum. Elles vous don-
neront tous les renseignements sur les 
conditions d’admission.

La halte-jeux est ouverte:

selon l’affluence tous les matins de 8h30 
à 11h30 ainsi que le mardi après-midi de 
13h45 à 16h45.

Prix: de 9 à 11 francs la demi-journée 
selon le revenu des parents + une cotisa-
tion annuelle de 10 francs.

❖	ARC-ECHANGE

 Vous avez des enfants en bas 
âge et voulez leur offrir la possi-
bilité de jouer avec d’autres enfants? 

• Vous souhaitez rencontrer d’autres pa-
rents afin de partager vos expériences?

• Vous êtes une famille nouvellement 
installée dans le quartier?

• Vous venez d’avoir un bébé?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9 et 11 heures (sauf pendant 
les vacances scolaires), dans les locaux 
du CROG. Vous y rencontrez d’autres 
parents et pourrez discuter avec eux au-
tour d’un café ou d’un thé. Vos enfants 
découvriront des jouets adaptés à leur 
âge, du garage aux jeux de construc-
tion, des poussettes à la cuisinière, etc. 
C’est l’occasion de les socialiser dans un 
climat sécurisant. Une équipe d’accueil-
lantes bénévoles veille à ce que chacun 
trouve sa place. Vous pouvez y passer 
un moment sans aucun besoin de vous 
inscrire. Le lieu est gratuit et la confiden-
tialité est respectée. Que vous soyez pa-
rents, grands-parents, mamans de jour 
ou toute personne accompagnée d’un 
enfant, vous êtes les bienvenus. 

 Arc-Echange
 Chemin des Eterpeys 10-12
 Renseignements 021 784 27 17
 e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

• PLANETE VACANCES 2014

Enfants

Du 24 février au 28 février 2014
Centre aéré. Journées à la carte. 
Horaire: 8h à 17h au Centre des Boveresses
Prix: 75.- à 180.- la semaine  
 16.- à 36.- par jour en fonction du   
 revenu familial.
Animation, jeux de société, sorties pati-
noire,…
De 5 à 10 ans. Sur inscriptions.

• CAMP dE SKi 

du 24 février au 28 février 2014

Enfants 

Camp de ski en collaboration avec Grand-
Vennes. A Rathvel, au-dessus de Châtel-
St-Denis. Ski, patinoire, jeux, bricolages. 
Le prix du camp se calcule en fonction du 
revenu familial.
De 7 à 11 ans. Sur inscriptions.

Jeunes 

Accueil, animation, jeux, repas, pour les 
11 à 14 ans tous les jours à Espace 12.
Horaire selon l’activité.
Programme à venir sur internet. 

• Fête de quartier 2013

Ce fut une petite fête de quartier ensoleillée 
mais qui a eu beaucoup de succès. Environ 
750 personnes se sont succédées au cours 
de la journée. La fête a fait la part belle aux 
animations destinées aux enfants et jeunes: 
un spectacle de contes joyeux offert par Ra-
taboum, slack line (équilibre sur un fil), des 
démonstrations d’arts martiaux (vô-vietnam, 
ju-karaté) des cours de hip-hop, salsa et de 
zumba. Le troc-jouets des enfants et le vide 
grenier ont vu la participation augmentée au 
fil des années, lentement selon la météo. 

Nous remercions notre pharmacienne Mme 
Bernadette Sierro pour son soutien indéfec-
tible à la fête de quartier.

• Fête de quartier 2014

Si la fête de cette année avait été décidée 
modeste par tous les bénévoles c’était dans le 
but de garder toute ces belles énergies pour 
la fête de quartier de 2014 qui marquera 
les 40 ans de l’Association de la Maison des 
Boveresses.

Pour cette occasion, nous recherchons des 
photos, des souvenirs des anciennes fêtes de 
quartier pour créer un film-souvenir commé-
moratif de l’histoire de cette belle aventure 
de 40 ans.

Nous recherchons des bénévoles intéressés à 
nous rejoindre pour organiser cet événement.

Contact: Daisy au 021 652 48 82.

moules ou bocaux), décorées, ou à la cire 
d’abeille… dans une ambiance de fête et 
de senteurs de Noël.

Mercredi 11 décembre de14h à 18h
Jeudi 12 décembre de 16h à 20h
Vendredi 13 décembre de16h à 20h
Sur inscription.

Prix: Frs 2.50 les 100gr et 3.50 Frs les 
100gr pour la cire d’abeille.

• LES COURS

Un nouveau projet

Nous cherchons à créer une chorale d’en-
fants. Chanter et danser sont des activité s 
ludiques que les enfants aiment pratiquer. 
La chorale c’est le plaisir de chanter avec ses 
copains et de passer un moment de joie.

L’horaire envisagé de 16h30 à 17h30 au 
Centre d’Animation. Le jour reste à déterminer

Nombre de participants: minimum 10
Professeure: Gwenaëlle Lelay  
Prix du cours: Frs. 15.- par mois 

• CAPOEiRA 

Le cours a enfin débuté le mardi de 
17h30 à 18h30 à la salle de rythmique 
de Praz-séchaud.

• HiP-HOP 

Un cours pour débutants de 17h30 à 18h30 
le mercredi au Centre des Boveresses.

• FLAMENCO 

Deux nouveaux cours: enfants débutants 
à 17h et adultes à 19h au Centre des Bo-
veresses.

• THEATRE

Un seul cours, le mercredi de 14h à 15h 
à la salle de rythmique de Praz-Séchaud. 

• AUTRES COURS

Pour les enfants: Ju-Karate, Vo-Vietnam, 
Hip-Hop, Guitare.

Pour les adultes: Poterie, Salsa, Guitare.

Le prix des cours, renseignements au se-
crétariat 021 652 48 82.

• RECHERCHONS

Jeunes aides-moniteurs pour les mercredis 
et les vacances des enfants ainsi que pour 
des petits-boulots.

• PLANETE dES PETiTS PÂTiSSiERS

Reprise de l’atelier des petits pâtissiers 
dès le 28 octobre 2013 à 16h jusqu’aux 
vacances de Pâques. A ESPACE 12 
Frs 4.- l’après-midi.

• CAFÉ COUTURE

Matinée d’accueil avec les enfants, café et 
couture.

Lundi 9h30 à 12h au Centre des Boveresses

FC BOVERESSES
iMPORTANT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORdiNAiRE

vendredi 29 novembre 2013 - 20h.00 - Maison des Boveresses

iNViTATiON

à tous les membre du club (joueurs actifs, parents des juniors, 
membres passifs) ainsi qu’à tous les sympathisants du quartier 
à assister à cette importante assemblée, à l’ordre du jour:

• Adoption des comptes 2009 à 2012
• Election du bureau et des membres du comité
• information générale et verre de l’amitié

Venez nombreux soutenir le club et contribuer à son épanouissement

        Le comité
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Centre éducatif
pour personnes aveugles ou

malvoyantes, intellectuellement
handicapées

Route d'Oron 90
1010 Lausanne

Tél. 021 651 22 12
Fax 021 651 22 00

ateliers.aa@lefoyer.ch

Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,

mise sous pli

Heures d'ouverture du magasin

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h

Accès par le Ch. de Rovéréaz

LES ATELIERS

EBEN-HÉZER LAUSANNE

CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25 -   CP 163 - 1000 LAUSANNE 12 - TÉL.  021  654 63 11

FAX 021 654 63 08 - E-MAIL : ateliers@eben-hezer.ch -   www.eben-hezer.ch

MONTAGE ET CONDITIONNEMENT

MENUISERIE

ESPACE GRAFIC

CONDITIONNEMENT BUREAU

REPASSAGE

POTERIE
TISSAGE

Ouverts tous les jours Utiles et nécessaires

René Sterckx

Une garderie ? 
Bien plus et bien mieux, comme je viens de 
le découvrir.

D’abord, ce n’est pas un seul lieu, mais 
quatre, qui ont pour noms: Cassiopée, An-
dromède, Orion et Céphée. Des constella-
tions, tout un symbole!

Chaque site accueille une classe d’âge dif-
férente.

Cassiopée comprend la nursery pour les 
enfants de 14 semaines à 24 mois, et une 
section pour les «trotteurs» de 18 à 36 
mois.

Orion reçoit les enfants âgés de deux ans et 
demi à quatre ans et demi, «les moyens».

Andromède et Céphée accueillent les 
écoliers  de 1ère et 2e primaires.

Le CVE est ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 6h45 à 18h45 à l’exception 
des jours fériés, du pont de l’Ascension, 

de trois semaines pendant les 
vacances d’été, d’une semaine 
entre Noël et Nouvel An, ainsi 
que d’une semaine à Pâques.

Pour l’ensemble des quatre 
sites, ce sont quelque 110 en-
fants qui sont pris en charge 
par le CVE.

Les objectifs
Ce qui précède montre déjà 
combien cette institution est 
utile pour les parents qui tra-
vaillent, sont en recherche d’em-
ploi ou en formation. 

La mission que se donne le CVE va beaucoup 
plus loin. L’accueil s’étend aussi, en fonc-
tion des situations et des places 
disponibles, à des enfants dont 
les parents n’exercent pas d’acti-
vité professionnelle, considérant 
à quel point est nécessaire pour 
le développement de l’enfant 
un apport complémentaire à la 
famille, et cela dès le plus jeune 
âge. 

C’est en effet dans ces premières 
années que la socialisation de 
l’enfant se fait le plus naturelle-
ment. La diversité des origines, 
des langues, des cultures est 
vécue comme quelque chose de 
tout à fait naturel. Bien souvent, 
les enfants n’y sont même pas sensibles. 

Le CVE est un lieu où les enfants vont décou-
vrir et développer leurs propres identités au 

contact des autres. 

Une grande importance est ac-
cordée aux jeux spontanés, qui 
seront l’occasion pour l’enfant 
d’explorer, de découvrir et de 
développer ses capacités. 

Les éducatrices vont définir le 
cadre, être attentives aux émo-
tions générées par cette activi-
té, veiller au respect des règles 
et gérer les conflits si néces-
saire. 

Les moyens offerts, espace de 
vie, jeux, activités proposées, 

vont évoluer en fonction de l’âge des en-
fants.

La curiosité, loin d’être un vilain défaut 
comme on l’a dit parfois, est un facteur im-
portant du développement  de l’enfant. 

Les éducatrices veillent à proposer de la nou-
veauté aux enfants, des activités diverses, 

des promenades, et pour les plus grands un 
éveil à la culture par la lecture, la musique, le 
théâtre et la découverte de la nature.

Un accompagnement sécurisant 
L’arrivée au CVE implique des change-
ments. Il n’est pas évident pour un enfant 
de passer sans autre du cadre familier de la 
famille à un lieu communautaire. Il va de-
voir affronter un environnement différent, 

de nouveaux visages, d’autres règles de vie.

Pour faciliter l’adaptation indispensable à 
ce milieu qui l’accueille, chaque enfant  est 
accompagné par deux éducatrices de réfé-
rence. Ce suivi sera adapté en fonction de 
son âge et de ses capacités relationnelles.

Cette prise en charge permet à chaque 
enfant et éducatrice de référence de bien 
se connaître mutuellement. Un climat de 
sécurité se développe, dans lequel l’enfant 
aura les meilleures chances d’évoluer har-
monieusement.

Ce lien privilégié conforte l’enfant dans le 
sentiment qu’il est considéré comme une 
personne unique, accueillie dans le respect 
de sa personnalité propre, de son histoire, 
de son origine

Centre de Vie Enfantine de
la Grangette (CVE)
Vous connaissez ?
Comme bien des habitants du quartier, ce que j’en savais se réduisait à peu de chose. Sortant de chez le médecin pour aller à la pharmacie, 
j’avais bien remarqué des petits enfants jouant derrière les portes vitrées du numéro 5, aux Eterpeys.

Céphée
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Centre Commercial
de la Croix-Blanche

1066 Epalinges

Votre spécialiste en viande

Tél. 021 784 19 39
Fax 021 784 19 40
www.boucherie-perroud.ch

Importation et vente des huiles d’argan
alimentaires et cosmétiques

Av. des Boveresses 29 - 1010 Lausanne - Tél. 021 652 46 47

APPUIS SCOLAIRES

Mathématique, physique, langues (français, anglais, allemand)

niveaux de la 7e à la 9e + gymnase

Cours individuels et personnalisés
Fréquence des cours à déterminer selon besoins

bons résultats à la clé
Prix: fr. 25.- l'heure

Dame expérimentée donne des cours d'appui.
En période d'examens ou tout au long de l'année

JUDO
Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00
1er mois gratuit

Dès 6 ans, horaire selon niveau

STRETCHING
Adultes & adolescent-e-s

jeudi de 19h10 à 19h55
1er cours gratuit

Cours privés sur demande pour particuliers, 
entreprises, clubs sportifs, étudiants

AIKIDO
Adultes & adolescent-e-s

mardi de 20h15 à 21h45
1er cours gratuit

__________________________________

Salle de rythmique du collège de Boissonnet
Chemin de Boissonnet 43 - 1010  Lausanne

Case postale 129 - 1000 Lausanne 12

Renseignements et inscription: 
021 728 72 32

  lundi au vendredi - 9h00 - 18h00 
alain.noble61@gmail.com

www.geckosauteur.chA
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Près de chez vous

Ch. des Clairières 1 • 1066 Epalinges
tél. 021 784 17 37 • 079 402 19 52

www.uniquebeautysalon.ch

Unique Beauty Salon

Soins du visage
- Hydradermie lift (Guinot) 119.-
- Teinture des sourcils 15.-
- Epilation des sourcils 9.-

Soins du corps
- Epilation bikini  dès  15.-
- Pédicure SPA 55.-
- Pose simple de vernis    5.-

Ciné au Palais! Festival de films documentaires 
les 1er et 2 février 2014 au Palais de Rumine à Lausanne 
Entrée libre (musées et films) 

Pour sa première édition, le festival pro-
posera des projections à profusion sur le 
thème de «l’extrême»: longs et courts do-
cumentaires, films d’animation, courts mé-
trages présentés dans trois salles du Palais. 

La plupart des films sont très récents et 
plusieurs d’entre eux ont été primés dans 
des festivals prestigieux. Des réalisateurs 
ou des spécialistes animeront la discussion 
après chaque film. 

Ces deux jours donneront également l’op-
portunité d’inviter le public à (re)voir les ex-
positions des musées du Palais de Rumine 
sous un autre angle, en mettant l’accent 
sur certaines pièces exposées qui sont en 
relation avec la thématique du festival. 

Nous espérons que Ciné au Palais!, festival 
organisé par les musées du Palais de Ru-
mine et le Vivarium de Lausanne, devien-
dra un rendez-vous incontournable des 
cinéphiles en herbe. 

Pour ce faire, nous souhaitons privilégier la 
convivialité et l’accueil des familles, entre 
autres par le biais de stands de restauration 
et l’organisation d’un concours!

Bienvenue au Festival

Plus d’informations: www.cineaupalais.ch 
021 316 34 60

Un accompagnement dans la durée
La structure de l’institution offre à l’enfant accueilli dès les premières 
semaines de sa vie la possibilité de grandir dans un milieu familier. 
Il fait partie d’un groupe qui va franchir avec lui les diverses étapes 
marquées par les différents sites. Les circonstances de la vie, mou-
vements familiaux et autres, feront que la 
constitution de ce groupe évoluera, mais 
dans une mesure tout à fait acceptable. 
De leur côté, les éducatrices de référence 
veilleront à ce que le passage d’un lieu à 
l’autre se fasse harmonieusement.  

Le partenariat avec les parents
Afin de pouvoir mener à bien cette mis-
sion, il est essentiel que soit tissé avec les 
parents un lien de partenariat basé sur le 
dialogue, l’ouverture, la transparence et 
le respect des différences.

En effet, ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant. 
Ils peuvent guider et  orienter l’équipe pour sa prise en charge dans 
les limites du cadre institutionnel..

Un encadrement de qualité.
Une telle institution poursuivant les buts 
élevés qu’elle se donne ne pourrait fonc-
tionner si tous les 40 professionnels ne 
s’engageaient sans réserve dans leurs 
rôles respectifs. 

La prise en charge éducative est assurée 
par les éducatrices de l’enfance et les as-
sistantes socio-éducatives. 

Non moins importants sont les soins du 
personnel de cuisine (100 repas par jour), 
des aides de maison, de l’administration.

Tous ensemble, ils veillent à assurer quoti-
diennement un accueil de qualité pour les 
enfants et leurs familles. ■

Programme tout public

Photos: René Stercks
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Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures

Les fêtes de fin d’année approchent
Profitez des nos actions spéciales de Noël
• Vins et champagnes divers
• Biscuits et chocolats
et pour bien passer le nouvel-an
• Saumon fumé
A notre fidèle clientèle, 
nous adressons nos 
meilleurs voeux pour 
l'année à venir

profitez de nos "sensations" du week end !
40% de rabais et plus

“Un pour tous”C’est notre slogan
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Un projet de jardinage de grande envergure a 
été mis sur pied à l’école de Coteau-Fleuri.

Pas moins de 19 classes ont essaimé leurs car-
reaux sur le terrain d’herbe derrière le collège, 
entre forêt et blocs d’habitation là où naguère 
s’érigea la tente de cirque…

Les petits écoliers ont déjà bien œuvré avec leurs 
maîtresses en passant chaque planche de leurs 
carreaux au chalumeau, en les badigeonnant à 
l’huile de lin et en les clouant les unes aux autres. 

On jardine à Coteau-Fleuri
Tous les carreaux ont été remplis de terreau à 
l’aide de pelles et de petits seaux.

A l’intérieur de chaque carreau, des fils ont été 
tendus pour séparer les jardins les uns des autres, 
car chaque enfant aura son petit coin de terre. Il 
ne reste plus qu’à jardiner, dès cet automne et à 
la belle saison. Affaire à suivre, donc!

Bon vent à ce magnifique projet et bravo à tous 
les intervenants. ■

Yonathan Seibt

Ebauche d’un projet

Photo: Yonathan Seibt


