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RENENS

Le gratin au Gymnase
Mis partiellement en service à

la rentrée 2016, le nouveau
Gymnase de Renens a été offi-
ciellement inauguré jeudi. Dès
la fin de l'été, il abritera 15 nou-
velles classes, qui s'ajouteront
aux 35 déjà ouvertes l'an der-
nier. A terme, le double bâti-
ment accueillera quelque 1200
jeunes en formation.

Les conseillers d'Etat Anne-
Catherine Lyon et Pascal Brou-
lis ont officiellement inauguré
ce Centre d'enseignement pos-
tobligatoire de l'Ouest lausan-
nois (CEOL). L'ensemble pro-
posera les trois filières des
gymnases, soit l'Ecole de matu-
rité - voie principale pour les
études universitaires -, l'Ecole
de culture générale et l'Ecole
de commerce. Les travaux ont
coûté 68,6 millions de francs.

L'école est construite à proxi-
mité de la gare de Renens, sur
d'anciens entrepôts CFF. Elle
comprend deux corps de bâti-

ments entourant une place, ap-
pelée à servir de pierre angu-
laire à un nouveau quartier en
développement. L'aula et la
salle de sport seront ouvertes
en soirée, en fin de semaine et
pendant les vacances.

L'école est un Gymnase multi-
site, puisqu'il dispose aussi de
locaux à l'avenue de Provence,
dans l'Ouest lausannois. Glo-
balement, toutes formations
confondues, il devrait ac-
cueillir quelque 1700 élèves.

La nouvelle structure répond
à un besoin. Dans le canton, les
effectifs des gymnases ont
grimpé de 30% entre 2000 et
2015.

En 2012, un rapport montrait
que l'Ouest lausannois était le
premier périmètre où créer un
nouveau Gymnase, rappelle le
canton dans un communiqué.
D'autres gymnases sont prévus
à Aigle, Rolle et Echallens d'ici
2030.


