communiqué

Riponne - Grenette

la Riponne retrouve la Grenette
Pendant tout l’été et à partir du vendredi 20 juin, le nord de la place de la Riponne accueille
une nouvelle terrasse avec un lieu de restauration proposant également des animations pour
toutes les tranches d'âge. Ces activités s’inscrivent dans le programme mis en place par la
Ville de Lausanne pour animer la Place de la Riponne.
La place de la Riponne, sur son côté Nord, voit l'ouverture temporaire pour l'été, du 19 juin au
10 octobre, de la Grenette, un nom qui rappelle l'histoire de la place du marché qu'est la Riponne.
L’histoire commence par un projet de restauration proposé par Soulberry, une jeune
entreprise lausannoise de sirops artisanaux. Sélectionnée après un appel d’offre pour dynamiser le
nord de la place de la Riponne dans le cadre des projets mis en place par la Ville de
Lausanne, Soulberry propose dans la journée une restauration légère et ludique (crêpes, salades et
glaces) ainsi que des animations plus festives en soirée. À cet effet, la Grenette propose aux
Lausannois une terrasse combinant restauration et animations. La terrasse sera ouverte au public à
partir de 8h (9h le dimanche) et jusqu'à minuit en semaine et 1h, 2h et 23h respectivement certains
jeudi, vendredi-samedi et dimanche.
des animations pour tous
Parallèlement, de nombreuses animations sont proposées sur place, en particulier une garderie avec
jardin de circulation, une bibliothèque éphémère et une scène musicale.
Du lundi au samedi, les parents et les jeunes enfants trouvent à l’espace de la Grenette une garderie
éphémère ouverte le matin et l’après-midi, de nombreuses activités dont en particulier un jardin de
circulation éphémère pour les 4 – 8 ans. La garderie est gratuite et aucune réservation n’est
demandée. Pour les moyens et les plus grands, la commune de Lausanne ouvre aussi une
bibliothèque éphémère où livres et activités culturelles se succèdent. La bibliothèque est ouverte
tous les jours de la semaine de 13h à 17h, et le week-end de 11h à 17h. Tous les samedis et
dimanches, entre 15h et 17h, le public est invité à participer au Bouquet d'histoires, un programme
d'animations conçu par «La Suisse raconte».
Enfin, un container à vocation événementielle est mis en scène tout l’été par l’équipe de Soulberry.
A la fois scène musicale, centre d’exposition, de micro-conférences et de rencontres artistiques, ce
container se métamorphose pour accueillir jusqu’en octobre de nombreux acteurs de la région.
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