communiqué
dès 2007, les Bossons accueilleront
leur nouveau centre de quartier flambant neuf
Ouverte en 1982, la Cabane des Bossons a connu plusieurs aménagements pour accueillir bon an mal
an toutes les activités qui se déroulent dans le quartier. Avec la construction de nombreux logements
ces dernières années, son rôle social et fédérateur est devenu de plus en plus important. Pour faire face
à cette évolution, la Municipalité a décidé de construire un nouveau lieu d'accueil, moderne et
spacieux. Ce projet, devisé à 1'152'000 francs, est l'aboutissement d'une démarche participative
impliquant l'ensemble des habitants et associations du quartier.
Après plus de 20 ans de réaménagements successifs, l'ancienne cabane de chantier ne peut plus répondre de
manière satisfaisante aux nombreuses sollicitations des utilisateurs (quelque 7000 en 2004). Les activités du
centre socioculturel des Bossons (selon la Charte lausannoise de l'animation de 1995) s'adressent aux enfants,
aux adolescent-e-s, au quartier et aux familles, à travers des ateliers (cirque, hip-hop), des locations ou des
fêtes de quartier. Près de la moitié des usagers sont des jeunes, et l'autre 50% des enfants et leurs familles.
C'est aussi un lieu associatif important: la halte-jeux Les Galopins y accueille quatre matins par semaine une
quinzaine d'enfants; le club de Scrabble de la Blécherette et deux groupes de gymnastique la fréquentent deux
fois par semaine; l'Amicale de la Pétanque s'entraîne régulièrement sur le terrain adjacent.
Avec la construction de nombreux logements et une grande mixité de la population dans le quartier, le rôle de
ce lieu d'accueil est devenu primordial en tant que facteur de cohésion sociale. La Municipalité a ainsi décidé
de remplacer l'ancienne cabane par un nouveau bâtiment d'une surface de 280 m2 (116 m2 de plus
qu'actuellement). Enveloppe, plancher et toiture plate – végétalisée – seront entièrement réalisés avec du bois
indigène. Eclairé par des baies vitrées au nord-ouest, l'intérieur comprendra une grande salle modulable, un
espace d'accueil, un bureau et une cuisine. Le projet prévoit également des réaménagements extérieurs, et le
déplacement du terrain de pétanque et des tables de ping-pong.
Dès le départ, le projet s'est inscrit dans une démarche participative afin de répondre au mieux aux besoins de
la population. La commission de construction, composée du service de la jeunesse et des loisirs, de la
Fondation pour l'animation socioculturelle et du service d'architecture, a élaboré un premier projet en
collaboration avec l'équipe d'animation et les associations utilisatrices du lieu. Durant l'année 2005, trois
séances d'information ont permis aux habitants et aux personnes concernées de suivre l'avancement du projet
et de donner leur avis. Aujourd'hui, la grande majorité des participants se déclare satisfaite et attend avec
impatience l'ouverture de la nouvelle structure des Bossons, prévue pour avril 2007.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de l'éducation
Pour tout renseignement complémentaire :
• Oscar Tosato, directeur de la direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation,
tél. 021 315 62 00
• Brigitte Guidollet, cheffe du service jeunesse et loisirs, tél. 021 315 68 14.
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