
Assemblée générale de l’AGELA empreinte d’émotion et de déception.  
 

 
 
Mercredi soir 25 novembre 2009 s’est tenue l’assemblée générale de l’Association de la Garderie 
Espagnole de Lausanne et environs (AGELA) à l’Aula des Bergières à Lausanne, durant laquelle 
nous avons dû malheureusement faire part aux parents de la proche fermeture de la garderie. 
 
Cette institution ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 accueille quotidiennement des 
enfants âgés de 8 semaines jusqu’à l’entrée en école primaire. 61 enfants fréquentent cette structure, 
à des pourcentages de présence différents, soit environ 80 familles Lausannoises inscrites au Réseau 
L. De plus, la garderie emploie une vingtaine de personnes, soit une directrice, quinze éducatrices 
de l’enfance, une employée de maison, un concierge, une secrétaire et quatre apprentis. 
 
Plus de cinquante parents se sont déplacés à notre demande pour apprendre que l’Etat Espagnol, 
actuel propriétaire du bâtiment occupé par la garderie, souhaite réaffecter ce bâtiment situé au 
Chemin du Chasseron 1 au 30 juin 2010. La garderie y est établie depuis de nombreuses années, 
créée à l’origine pour accueillir exclusivement les enfants de la communauté espagnole.  
 
La décision de l’Etat Espagnol pouvant se comprendre, le choc n’en reste pas moins rude et les 
délais très courts. Les discussions et propositions de la Ville de Lausanne et du Comité de la 
garderie avec l’Ambassade d’Espagne à Berne ont cependant permis d’obtenir un délai 
supplémentaire pour mi-août 2010. Replacer tous les enfants en si peu de temps et dans un contexte 
que l’on sait très tendu quant au nombre de places disponibles en garderies va être très compliqué.  
 
A l’heure actuelle, le Comité, la Directrice et la Ville de Lausanne, travaillent ensemble pour 
trouver des alternatives. Monsieur Seiler, Chef du Service de la petite enfance de la Ville de 
Lausanne, était présent lors de l’assemblée et a pu ainsi répondre à de nombreuses questions et 
préoccupations des parents. S’il ne peut s’engager de manière définitive, il a déclaré vouloir tout 
mettre en oeuvre afin de trouver les meilleures solutions possibles.  
 
La solution idéale étant évidemment de trouver un bâtiment rapidement aménageable proche de la 
garderie actuelle et d’au moins 300 m2, nous accueillons volontiers toutes propositions. En effet, les 
recherches entreprises jusqu’à ce jour n’ont malheureusement pas abouti.  
 
Le Comité tient à remercier le personnel de la garderie, qui a manifesté le souhait solidaire de rester 
jusqu’à la fermeture afin d’assurer la transition pour le bien des enfants. 


