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Faute de bibliothèque scolaire, Grandson
L’Association
intercommunale de
Grandson et environs serait
le dernier groupement
de la région à ne pas
disposer d’une bibliothèque
scolaire. Un retard
que le bourg d’Othon
s’apprête à rattraper.

FORMATION

TEXTES : CHRISTELLE MAILLARD
PHOTOS : MICHEL DUPERREX

Comment faire un saut dans le
temps ? Pas besoin de machine
de téléportation, il suffit d’aller dans le collège du Jura, sur
les hauts de Grandson, pour
passer du XXIe au XXe siècle en
quelques pas. Pour un périple
optimal, il faut se rendre dans
le hall principal de l’école, descendre au sous-sol et refaire
surface vers l’entrée de la salle
de gym du collège. Et voilà. On
passe devant des matériaux
modernes, des fenêtres neuves
en bois/métal et des murs fraîchement repeints avec des couleurs claires et lumineuses,
avant de rejoindre une aile d’un
autre temps. Celle-ci se caracté-

rise par des tonalités moutarde,
des boiseries foncées et des
installations clairement dépassées. « C’est... comment dire...
vieillot » , admet subtilement
la municipale des Bâtiments,
Evelyne Perrinjaquet (PLR). Trop
petite, trop basse : outre l’aspect
esthétique, la salle de gym ne
répond plus aux normes.
Mais bientôt, ce tunnel temporel sera refermé. Car la
Commune planche sur la métamorphose de ce lieu. Et d’après
les plans de la Municipalité,
cette salle de gymnastique sera
méconnaissable d’ici peu.
Exit les barres parallèles,
les perches et les tapis de sol.
Et bonjour les romans, les
bandes dessinées, les atlas et
les encyclopédies, et même
quelques poufs pour bouquiner
tranquillement. Une transformation totale qui sera plus que
bienvenue, puisque Grandson
ne possède pas de bibliothèque
scolaire. « On est l’un des derniers arrondissements du canton à ne pas en avoir, rougit légèrement Evelyne Perrinjaquet.
En fait, je n’ai pas très envie de
savoir si on est le dernier, je préfère me dire qu’on est dans les
derniers (rires)! »

Pourtant, le projet est sur les
rails depuis 2015. Alors pourquoi
n’est-il pas sorti de terre avant ?
Parce qu’il s’inscrit dans un programme bien plus vaste. En effet,
l’ancienne Municipalité avait
monté un concept de rénovation
complète du Collège du Jura en
trois phases. Les deux premières

étapes ont été réalisées entre
2016-2017 (lire pages suivantes).
Maintenant que ce chantier et
celui du nouveau centre sportif
de Borné-Nau sont terminés, la
salle de gym revient sur le devant
de la scène.
« Elle était utilisée jusqu’à
l’année dernière, relève la PLR.

Le Canton surveille de loin
« Grandson n’est pas le seul
établissement qui n’est pas
encore desservi par une bibliothèque scolaire, assure Julien
Schekter, délégué à la communication du Département cantonal
de la formation, de la jeunesse
et de la culture. Dans le canton,
74 établissements sont desservis
sur 93. Plusieurs, à Lausanne, ne
le sont pas, comme dans l’ouest
lausannois, la Broye et sur la
Riviera. »
Pourtant, la loi sur l’enseignement obligatoire prévoit que le
Département doit encourager
les communes à mettre à disposition de chaque établissement des locaux destinés à une
médiathèque scolaire. Tant que
tous les élèves n’y ont pas accès,
le Canton peut acquérir des pres-

tations dans ce domaine auprès
de tiers. Et lorsqu’il n’y a pas
de bibliothèque scolaire dans
un établissement, la Direction
générale de l’enseignement obligatoire approche les localités et/
ou les associations intercommunales scolaires en vue de convenir d’un mandat de prestations.
En l’occurrence, l’Etat n’est pas
encore venu taper à la porte de
l’Association scolaire intercommunale Grandson et environs,
mais cela ne saurait tarder,
selon l’Exécutif. En revanche,
le Canton ne peut pas confirmer que L’Asige serait le dernier
arrondissement vaudois à ne pas
disposer d’une telle infrastructure, puisqu’il ne gère ni les
bibliothèques intercommunales
ni celles des associations.
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se retrouve dans les derniers de classe
Désormais, on est en phase de
pré-adjudication. On a déjà rencontré une trentaine d’entrepreneurs. Maintenant, on attend les
offres finales. »
Néanmoins, la municipale
connaît déjà les grandes lignes
du projet qui se dessine sur deux
étages. « On aimerait créer un
espace feutré en haut, avec des
coussins et des gradins, parce
que l’objectif de cette bibliothèque n’est pas seulement
de prêter des livres mais aussi
d’ouvrir l’esprit des jeunes à la
littérature, donc il y aura également des activités, se réjouit la
municipale. C’est pour cela que
je tiens à ce que cet endroit soit
lumineux et que j’aimerais garder les barrières de la mezzanine
en verre, bien que cela entraîne
un surcoût. Pour optimiser la
place, j’ai demandé que l’étage
soit agrandi en un L, mais là
encore cela aura un impact sur
le prix. Oui, ce sont des options
supplémentaires, mais je pense
que ça améliorera grandement
le confort. » Et l’édile d’argumenter : « Je préfère qu’on s’y sente
bien et qu’on ait un mobilier plus
fonctionnel que luxueux. »
De toute manière, le luxe
ne sera pas au programme

car Evelyne Perrinjaquet dispose d’un « petit » budget de
863 000 francs pour réaliser la
future bibliothèque publique
et scolaire de Grandson, le rezde-chaussée et la réhabilitation des vestiaires. « Le préavis
date de 2015, y compris certains
devis, donc forcément on doit
faire des petites adaptations.
Après, soyons clairs, ce n’est pas
mon budget de rêve mais je vais
faire avec. Mon but n’est pas de
demander une rallonge de +10%
au Conseil communal. »
Visiblement, un complément

2,4

millions de francs
environ. C’est le
budget global accordé pour la
rénovation totale du Collège
du Jura. Une rallonge de
150 000 francs a déjà été validée
par le Conseil communal pour
les deux premières étapes.

863 000

francs. C’est l’enveloppe dont
dispose la Municipalité pour
transformer la salle de gym en
bibliothèque publique et scolaire.

ne peut pas être exclu, mais rien
n’est encore défini puisque les
adjudications n’ont pas encore
eu lieu. Ce qui devrait être réglé
au printemps. Puis, il faudra
encore que l’Association scolaire
intercommunale Grandson et

environs valide le projet. « Les
travaux de démolition devraient
commencer cet été et le second
œuvre en automne » , espère
l’édile. Et la fin ? « Quand ce sera
prêt ! », rigole la PLR qui a appris,
avec le Covid, à relativiser.

Une astuce pour aller plus vite
C’est bien beau de lancer une
bibliothèque publique et scolaire, mais faut-il encore avoir
une personne pour la gérer. La
Commune a-t-elle les moyens
d’embaucher quelqu’un à 100%
pour cela ? Pas vraiment. Mais
elle a trouvé une solution.
« Comme le Canton ne peut pas
créer des postes de travail, on
devra engager une bibliothécaire aux frais de la Commune.
Mais l’état nous remboursera
et reprendra le contrat à son
nom dans les deux ans après
sa signature » , assure Evelyne
Perrinjaquet.
Une démarche tout à fait
« légale » , selon le chancelier vaudois Vincent Grandjean. « En fait,
il n’y a pas de moratoire, mais
chaque création de poste doit
être validée par le Conseil d’Etat,
généralement en septembre,

quand il prépare le budget pour
l’année suivante, explique-t-il.
Donc, il est tout à fait possible
de créer un poste de travail à
titre provisoire, en attendant
qu’il soit régularisé. Ce n’est pas
totalement insolite, et d’ailleurs
l’Etat le fait parfois lui-même en
concluant des contrats à durée
déterminée. Mais il reste toujours une toute petite incertitude
tant que la décision n’a pas été
prise par le Conseil d’Etat. »
La raison de cette manœuvre
est donc purement pratique : elle
permet de faire avancer les projets tout en se donnant le temps
de suivre la procédure. « Le premier feu vert est donné par le
Conseil d’Etat, puis par le Grand
Conseil quand il accepte le budget, parce qu’au final, c’est lui qui
délie les cordons de la bourse » ,
conclut Vincent Grandjean.
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Le dépoussiérage a déjà commencé

La rénovation du
Collège du Jura a déjà démarré
puisqu’une importante partie
des travaux a déjà été réalisée.
GRANDSON

TEXTE : CHRISTELLE MAILLARD
PHOTOS : MICHEL DUPERREX

La transformation de la salle de gym
sera la troisième étape d’un projet amorcé entre 2016 et 2017. En effet, plusieurs
chantiers ont été effectués pour permettre
à cet établissement des années 1900 de
traverser le XXIe siècle sereinement. Au
revoir les podiums pour les professeurs,
le vieil appartement du concierge et les
multiples barrières pour les personnes

à mobilité réduite. Bonjour les couleurs
et une isolation moderne. De nouvelles
pièces ont aussi fait leur entrée, avec
notamment des locaux pour les psychologues, psychomotriciens et logopédistes
en milieu scolaire. Des salles pour recevoir les parents et pour donner des cours
particuliers ont également été intégrées,
ainsi que des rangements supplémen-

Les bureaux du directeur et du doyen ont été remplacés par une salle des maîtres spacieuse et lumineuse. Les enseignants
profitent ainsi au quotidien d’une magnifique vue sur Grandson. « C’est la salle de rêve » , assure Evelyne Perrinjaquet (PLR).
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Outre la rénovation phonique et thermique du Collège
du Jura, le bâtiment s’est aussi adapté aux nouvelles
normes en matière de mobilité. Un ascenseur flambant
neuf a ainsi été installé au centre de l’édifice.

taires pour les élèves et des zones pour les
travaux de groupe.
Budgétés à 1,524 million de francs, les
travaux ont finalement été concrétisés
grâce à une rallonge de 150 000 francs.
Car la municipale des Écoles Evelyne
Perrinjaquet (PLR) a profité de ce grand
chantier pour changer également les
gaines techniques et la tuyauterie, élé-

ments non compris dans le préavis communal voté en 2015. « Je me suis dit que
si on refaisait les murs, autant refaire en
même temps les anciens écoulements en
plomb qui sont dans les murs pour se préserver des fuites et de devoir casser ensuite
ce qu’on vient de rénover, rappelle-t-elle.
J’ai aussi veillé à choisir des matériaux
pratiques, économiques, modernes et

Chaque étage a sa couleur. Du mauve au sous-sol, du bleu turquoise
comme ici au premier, puis on passe au bleu myosotis et au vert kiwi.

durables. » L’enseignante a suivi de près
chaque étape des transformations depuis
qu’elle a repris le dossier en main. Ainsi, de
juillet 2016 à la fin de l’été 2017, elle venait
tous les mercredis sur site pour veiller au
grain. Et aujourd’hui elle semble très fière
du travail accompli et des choix qu’elle a
faits pour ce collège qui est désormais
paré pour ce nouveau millénaire.

Les toilettes aussi ont été modernisées, tout en gardant l’esprit du bâtiment originel. C’est
pourquoi la couleur grise a été retenue et que les fenêtres ont été réalisées sur mesure.

