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L’avenir de l’EMS des 4 Marronniers scellé
Yverdon-les-Bains  ■  La première pierre du bâtiment appelé à accueillir le plus grand établissement médico-social du canton 
a été posé, hier, sous le regard de leurs résidents. Le projet lancé en 2000 est estimé à 61 millions de francs. 

«Je me suis toujours dit que 
je ne verrais jamais ce mo-
ment arriver, tellement on 

a eu de problèmes», a confié, hier, 
Antoinette Kistler, qui compte parmi 
les plus anciens membres de la Fon-
dation des 4 Marronniers, à Yver-
don-les-Bains. Comme elle, le 
conseil de fondation et les résidents 
de l’EMS des 4 Marronniers atten-
daient avec impatience la pose de la 
première pierre du plus important 
établissement médico-social (EMS) 
du canton de Vaud (lire encadré). 
Celui-ci remplacera l’EMS actuel, 
jugé trop vétuste, et sera accompa-
gné de deux autres bâtiments, actuel-
lement en cours de construction. 

C’est sous un soleil radieux que 
Roland Perusset, président du 
conseil de fondation, et Evelyne 
Garrido, directrice, ont scellé la fa-
meuse capsule temporelle contenant 
les plans du futur complexe et deux 
journaux, dont La Région Nord vau-
dois. Puis, sous le regard curieux de 

Jean Millet, ils l’ont enterrée dans 
les fondations du bâtiment qui abri-
tera aussi des logements protégés, 
avant de la recouvrir de ciment. «Ça 
me fait rire quand je vois des gens 
tenir les pelles n’importe com-
ment!», avait averti Jean Millet, ré-
sidant de l’EMS des 4 Marronniers  

et ancien membre du conseil de fon-
dation, à Roland Perusset. 

Si tout se passe sans encombre, 
les deux premiers bâtiments de-
vraient être achevés d’ici à juillet 
2019. Ils accueilleront les 69 rési-
dents de l’EMS actuel, qui sera dé-
truit dans la foulée, en attendant le 

nouveau soit opérationnel, soit en 
2022. «Je vais peut-être pouvoir 
choisir ma chambre! Même si j’es-
père ne pas y aller trop tôt», a conclu  
Antoinette Kistler. 

 Christelle Maillard ■

 

Structure d’envergure
Après avoir construit les pre-

miers logements protégés du can-
ton en 1964, la Fondation des 
4 Marronniers maintient sa posi-
tion de leader avec son projet. 
Avec 144 lits – 120 destinés aux 
longs séjours et 24 pour les 
courts passages –, le futur EMS 
sera le plus grand du canton. La 
Fondation possédera, en plus, 
douze logements protégés et un 
centre d’accueil temporaire. 
Trois chambres pour les séjours 
de 48 heures seront aussi créées 
afin de soulager les proches-ai-
dants notamment. Une première 
dans le Nord vaudois.  C. Md ■

Les 69 résidents de l’EMS des 4 Marronniers 
ont écouté avec attention le discours de 
Roland Perusset (à dr.), président du conseil 
de fondation. Carole Alkabes
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