communiqué

première en Suisse romande

La Cigale, une place de jeux pour tous
Construite dans les années 1970, la place de jeux de La Cigale, sise dans le quartier
d’Isabelle-de-Montolieu, connaît aujourd’hui une nouvelle vocation. Fraichement rénové,
l’espace a été conçu comme « Place de jeux pour tous », se distinguant par une accessibilité
tous publics, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Première réalisation de ce
type en Suisse Romande, le projet bénéficie d’un cofinancement du Canton de Vaud et d’une
subvention de la fondation « Denk an mich ». L’inauguration de la place de jeux, à laquelle la
population est invitée, aura lieu samedi 30 mai à 11h en présence de représentants de la Ville,
du Canton ainsi que de la fondation « Denk an mich ».
Située dans le quartier d’Isabelle-de-Montolieu à proximité de l’école La Cassagne, établissement
spécialisés accueillant 80 enfants en situation de handicap physique, le projet d’aménagement de la
place de jeux a été tout naturellement pensé autour de son accessibilité. C’est sous le signe de
l’inclusion qu’a été pensée la place de jeux de La Cigale, les enfants à mobilité réduite ayant ainsi
la possibilité d’accéder à une partie des jeux sur le même espace que les autres utilisateurs. Une
passerelle vers la solidarité et une garantie d’intégration pour le jeune public. Le site se veut
sécurisé, intergénérationnel et accessible aux personnes à mobilité réduite. De grands espaces entre
les équipements ont été prévus pour faciliter la mobilité des fauteuils roulants, poussettes et
déambulateurs.
Afin de célébrer ce nouvel espace de rencontre pour tous, une cérémonie officielle se déroulera
samedi 30 mai à 11h à la place de jeux de La Cigale, ch. de la Cigale, à l’est de la Fondation
Plein Soleil, à Lausanne, en présence de Florence Germond, directrice des finances et du
patrimoine vert de la Ville de Lausanne, de Serge Loutan, chef du service de l’enseignement
spécialisé (SESAF) du canton de Vaud et de Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral,
représentant de la fondation « Denk an mich ». Des animations et un apéritif seront offerts aux
petits et aux grands.
des jeux sans obstacles pensés pour les personnes à mobilité réduite
Les jeux en bois ont été réalisés sur mesure et construits directement sur place à partir de matériaux
bruts pour une bonne intégration dans l’espace arborisé et pour permettre aux enfants d’être en
contact avec des matériaux naturels. Si la place de jeux propose un usage ordinaire au premier
regard, c’est par ses subtils détails qu’elle marque sa différence : jeu d’eau à hauteur d’enfant en
fauteuil roulant, jeu combiné accessible aux fauteuils roulants sur sa partie inférieure, parcours de
cordes à l’étage, ou encore reconversion sans obstacles de l’ancien jeu de pétanque local. Au
niveau du mobilier, une table de pique-nique est spécialement conçue pour accueillir des personnes
en fauteuil et une fontaine à boire s’adapte particulièrement à leurs besoins. Un système de
« téléphones » permet également aux jeunes utilisateurs de communiquer entre la place de jeux et
le préau de l’école de La Cassagne.
Les revêtements ont été choisis selon les exigences en matière d’accessibilité pour tous. Afin de
faciliter encore l’accès au site, une place de parc pour handicapés a été aménagée à proximité.
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une première romande
Cette place de jeu d’un concept nouveau a été aménagée par la Ville de Lausanne. Cofinancé par le
Canton de Vaud, elle a également bénéficié d’une subvention de la fondation « Denk an mich » et
du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées. Sa réalisation a été accompagnée
par le bureau pour la prévention des accidents et le centre suisse pour la construction adaptée aux
handicapés.
Afin de mieux répondre aux attentes de l’aménagement du futur espace commun, une démarche
pluridisciplinaire a été mise en œuvre. La Ville de Lausanne et son service des parcs et domaines
(SPADOM), le Canton de Vaud (service de l’enseignement spécialisé), une représentation du
quartier, l’école de La Cassagne et des spécialistes pour les aménagements pour personnes à
mobilité réduite ont ainsi été réunis.
Une analyse poussée des besoins des différents utilisateurs a été menée en association avec d’autres
institutions actives dans le secteur à l’image de la fondation de Lavigny. L’intégration
intergénérationnelle des divers publics dans la conception et la réalisation de la place de jeux de La
Cigale est la parfaite illustration de cette collaboration.
la fondation « Denk an mich »
La fondation « Denk an mich » s'engage depuis 1968 pour les personnes handicapées dans le
domaine des vacances et du temps libre, tout comme dans la formation et la mobilité. Elle s'engage
pour effacer la peur de l'autre et afin que ces personnes puissent prendre part à la vie de notre
société de façon autonome. Grâce à sa grande expérience acquise au fil des ans, « Denk an mich »
s'est établie dans toute la Suisse avec la création de lieux de partage rendant ces rencontres
possibles. Samuel Schmidt, ancien conseiller fédéral, membre du conseil de fondation, cite : « Je
suis particulièrement heureux de pouvoir étendre cette activité également en Suisse Romande, à
Lausanne, et de constater que le projet « places de jeux pour tous » a ainsi obtenu un caractère
national. »

La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert,
021 315 72 00 – 079 321 98 71
 Serge Loutan, chef du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
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