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Unepremière réponse
à la crise du logement
Le projet du
lauréat du
concours
d’architecture du
Centre de vie du
«Clos du Cerisier»
a été présenté
lundi à la
population.

L
a population saint-
preyarde s’est déplacée
en nombre lors de la
présentation du projet

primé du nouveau Centre de vie
du «Clos du Cerisier», situé à
proximité du passage inférieur des
Saugettes. L’objectif est de créer 25
appartements dont le tiers (9) sera
attribué à des personnes âgées ou
à mobilité réduite et les deux
autres tiers seront des logements à
prix coûtant. De plus, il offrira
une garderie destinée à plus de 60
enfants, une boulangerie-épicerie
avec un bar à café, ainsi qu’un
espace public et des aménage-
ments extérieurs.

| Prix abordables
Pour le syndic Daniel Mosini, la
problématique du logement a, dès
le début de la nouvelle législature,
fait partie des priorités. «À la vue
du manque cruel d’appartements
à Saint-Prex et dans la région à des
prix abordables et pour toutes les
catégories d’âges, nous avons es-
timé qu’il était de notre devoir

d’offrir rapidement à notre popu-
lation une première réponse à
cette problématique.»

Pour entreprendre le projet, la
Municipalité s’est attachée les ser-
vices de la Coopérative «Cité Der-
rière» qui devra donner mandat
au lauréat Ivo
Frei, dont le
concept «Vivre
ensemble, c’est
partager» a fait
l’unanimité. Ce
dernier propose
des avantages
déterminants au
quartier et à sa
population avec notamment une
place arborisée qui permettra aux

petits et aux grands de s’y rencon-
trer. En outre, une garderie et un
petit commerce animeront la
place et profiteront de son ombre.

| Energie solaire
Le coût de sa réalisation avoisine

les 9 millions,
«mais cette
somme devra
encore être affi-
née», précise le
syndic. Quant
au grand ga-
gnant, Ivo Frei,
il a tenu à re-
mercier notam-

ment François Z’Graggen, archi-
tecte et président du collège d’ex-

perts. «J’ai eu de la chance d’être
appelé sur ce projet, a-t-il réagi.
Mon idée est de réunir tout le
monde ensemble comme une
grande famille. J’espère que cela va
devenir un lieu d’identification à
Saint-Prex.»

Soucieux de l’environnement,
ce futur ouvrage s’inscrit dans le
développement durable et pousse
très loin sa réflexion énergétique
visant à l’autonomie avec des toits
à deux pans dissymétriques pour
optimiser les gains solaires. Le
chantier pourrait débuter en 2013
et se terminer en 2014. L’attribu-
tion de ces appartements sera
donnée en priorité aux habitants
de Saint-Prex et de sa région. |

Plus de 200 villageois ont assisté à la présentation du projet retenu. DR

SAINT-PREX ❘ LOGEMENT

Par Floriane Galaud

Les Etierruz ont enfin un skatepark!
ETOY

Porté par les ados
du village, le projet
profitera à tous les
amoureux de la glisse.

Depuis quelques semaines, les
adeptes de trottinette, roller ou
skateboard jouissent d’un skate-
park situé à deux pas de la salle
polyvalente. Lancée en août 2011
par les petits villageois, l’idée a dès
lors fait son chemin et a su séduire
la Municipalité qui a donné son
aval après avoir étudié sa faisabi-
lité. Epaulé également par le cen-
tre des jeunes, il est avant tout le
fruit d’un travail réalisé par les

Etierruz, comme l’explique l’un
de ses responsables, Cédric Delé-
tra. «On souhaitait que les jeunes
s’impliquent dans la réalisation du
projet et les laisser gérer du début
à la fin. C’est pour eux une très
bonne expérience de voir que

pour avoir quelque chose, il faut
travailler dur.»

| Coquette somme
Pour ce faire, l’Association du
Skatepark d’Etoy (ASE) a été créée
le 22 septembre 2011 afin de ré-

colter des fonds et elle réunit ac-
tuellement une trentaine de per-
sonnes, principalement des pa-
rents, afin d’encourager les jeunes
utilisateurs. Soutenu aussi par les
communes avoisinantes, le mon-
tage de l’infrastructure a coûté
environ 75’000 fr., une somme qui
sera remboursée par l’ASE.
Ouvert au public de plus de 8 ans
au mois d’avril, le skatepark a déjà
conquis les cœurs des petits Etier-
ruz à l’image d’Elouan âgé de
12 ans. «Je suis très content
d’avoir un lieu pour faire du skate.
Il y a une très bonne ambiance et
je remarque que beaucoup ont
commencé grâce à cette installa-
tion.» Le 16 juin, le site sera inau-
guré et des démonstrations seront
présentées au public. F.G.

Le nouveau skatepark fait la joie des enfants! Galaud
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VUFFLENS ❘ Samedi 16 juin dès
10 heures, les alentours du Château de
Vufflens seront animés par le traditionnel
marché artisanal. Cette 11e édition réunira
plus de 100 artisans. Le public pourra se
restaurer sous cantine et différents groupes
musicaux et choraux ainsi que des dé-
monstrations sportives et ludiques typi-
quement suisses agrémenteront la journée.

Sleep-in critiqué
MORGES ❘ La nouvelle structure
pour les requérants d’asile déboutés,
ouverte à Morges il y a deux semaines,
est fortement critiquée. Sept employés
de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants dénoncent une structure
«violant la dignité humaine» et appel-
lent les autorités cantonales à renoncer
à ce type d’hébergement.

Remise des clés
MORGES ❘ Cela faisait 35 ans que le
couple formé par Alain et Josiane
Boullard était aux commandes de
l’école et du magasin de musique qui
porte leur nom. C’est désormais leur
fils Alexandre qui est maître à bord aux
côtés de Michel Amsler, qui a été
nommé directeur pédagogique de
l’école.

PUBLICITÉ

Il était de notre
devoir d’offrir

rapidement à notre
population une

première réponse à
la problématique du

logement
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Un grand retour!

MORGES

L’Armée du Salut
rouvre ses portes ce
week-end après une
longue absence.
Cela faisait presque trois ans que
l’Armée du Salut avait disparu de
Morges. Sans locaux, les Morgiens
devaient se rendre à Renens pour
suivre les cultes de leur église. Mais
cette situation est désormais de
l’histoire ancienne. L’Armée du Sa-
lut inaugure ce week-end son re-
tour à la rue Centrale 23. «Nous
avons déjà ouvert nos portes au
début du mois de mai mais la fête
aura lieu ce week-end», explique
Sophie Tschantz, l’un des cinq offi-
ciers qui se partagent les postes de
l’arc lémanique entre Renens, Lau-

sanne et Morges. L’occasion pour
les Morgiens de venir découvrir un
nouvel espace flambant neuf.

|Cultes spéciaux
Au niveau des activités proposées,
comme à son habitude, l’Armée du
Salut mettra l’accent sur les cultes
mais aussi sur la chorale et le
groupe des aînés qui se regroupe les
mardis. Deux chambres d’accueil
pour les personnes dans le besoin
sont également à disposition toute
l’année. «Pour fêter les 120 ans de
notre organisation, nous avons
aussi le projet de mettre sur pied
des cultes spéciaux tous les pre-
miers dimanches du mois pendant
un an. Des groupes de danse ou de
chant de la région seront invités à
ces occasions.» V.G
➤ Programme:
www.eglise-lausanne.ch

Sophie Tschantz, gérera l’Armée du Salut à Morges. Gerhard

MORGES IHUMOUR Morges-sous-Rire bat son
plein! «Mort de rire», la devise de cette année a jusqu’à
présent été respectée. Les Lascars Gays, qui présentaient
leur spectacle «Bang! Bang!» à Apples, ont eu droit à une
standing ovation, tout comme Constance ou Yann Lambiel.
Les petits nouveaux de la scène humoristique tout comme
les artistes confirmés ont conquis leur public! Haenni


