communiqué
Malley

création d’un deuxième Terrain d’Aventure à Lausanne
La Municipalité a ouvert un compte d’attente de CHF 150'000.- en vue de la création d’un
nouveau Terrain d’Aventure, qui devrait voir le jour au printemps 2017. La colline de
Malley-Pyramides (le Petit Parc) accueillera ce lieu d’échanges, de découvertes et
d’apprentissages. La population du quartier sera intégrée aux réflexions et aux démarches à
venir.
Sensibilisation à l’écologie, éducation à la citoyenneté, développement de l’autonomie, respect de
l’autre et des différences: telles sont les valeurs propres au Terrain d’Aventure. Ainsi, les jeunes
peuvent construire des cabanes, cuisiner, jardiner, échanger, s’occuper des animaux, ou… ne rien
faire en toute sécurité !
En 2007, la Municipalité s’est engagée auprès de la population lausannoise (préavis 2007/13) à
créer un deuxième espace vert de découvertes en Ville, suite à la réduction en surface du Terrain
d’Aventure de Pierrefleur. Afin d’identifier un site adéquat, une évaluation a été réalisée sur la base
de dix critères: la localisation, l’accessibilité, l’affectation de la zone, l’insertion paysagère, la
sécurité du parcours, la surface à disposition, le coût d’infrastructure, la cohabitation avec l’activité
existante, la morphologie du lieu et les relations avec le voisinage.
Parmi les sites identifiés et analysés, la Municipalité a choisi le site de Malley.
Une séance d’information et d’échanges avec la population a eu lieu le 26 mai dernier. Son objectif
était de présenter les grandes lignes du projet – dont notamment la question du déplacement du
terrain multisports sur le terrain à côté de la Pagode en face de l’école professionnelle commerciale
de Lausanne –,et surtout, de dialoguer et prendre en compte les préoccupations et les besoins du
quartier.
L’importance de la mise en place d’une démarche participative avec le voisinage a été au cœur du
débat.
La Municipalité s’engage à respecter l’esprit du quartier de Malley et proposera une série d’autres
rencontres avec la population.
Plus que jamais, le vivre ensemble apparaît ici comme le facteur essentiel de réussite pour ce projet.
Toute personne souhaitant s’investir dans ce projet peut prendre contact avec la direction.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec :


Oscar Tosato, conseiller municipal, direction de l’enfance, de la jeunesse, et de la
cohésion sociale, 079 442 57 77
 Estelle Papaux, cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, 079 442 59 06

Annexe : plan du site
Lausanne, le 12 juin 2015
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