communiqué

places de jeux

inauguration de la placette Pré-du-Marché
A peine réaménagée à la suite d’une proposition du collectif Vinet-Beaulieu, la place de jeux
du Pré-du-Marché fait déjà le bonheur des habitants du quartier, jeunes ou moins jeunes.
Clin d’œil aux marchés de bétail d’alors, le nouvel espace de jeux s’inspire de l’histoire en
faisant la part belle aux animaux. La place sera inaugurée le samedi 28 mai 2016.
Marqué par l’usure du temps, cet espace de délassement, « petit îlot d’humanité » très apprécié, fait
aujourd’hui peau neuve suite aux travaux d’aménagements réalisés ce printemps. Situé à une
enjambée de la place de la Riponne, cet espace de rencontre multifonctionnel accueille tant les
enfants que les moins jeunes.
clin d’œil aux animaux d’antan
C’est aux anciens marchés de bétail de la Riponne que la placette Pré-du-Marché doit son nom.
L’aménagement de son nouvel espace de jeux s’inspire ouvertement de cette ancienne vocation. Un
âne, un mouton et une charrette symbolisent ainsi le passé du lieu, alors qu’un gazon synthétique
rappelle l’ancien pré.
une place polyvalente et multifonctionnelle
La placette Pré-du Marché est empreinte de l’esprit d’un square. Elle a été réaménagée de façon
conviviale et revêt aujourd’hui une fonction précieuse au centre-ville en faisant la part belle à la
diversité des utilisateurs. Enfants du quartier, familles, garderies et pique-niqueurs de midi s’y
retrouvent.
Une petite cabane sur pilotis avec ses meubles et son toboggan accueillent les petits locataires.
L’ensemble est complété par des téléphones en forme de fleurs permettant aux jeunes pousses de se
parler d’un bout à l’autre de la place. Les jeux sont en bois de mélèze non traité et s’adressent
principalement à des enfants en bas âge.
Le nouvel aménagement comprend des assises en bois aménagées autour des arbres ainsi que des
plantations d’arbustes à fleurs indigènes et de vivaces. Des améliorations de la sécurité routière
viendront prochainement pacifier le trafic à proximité de cette petite place.
une inauguration en fanfare
Afin de célébrer cette nouvelle réalisation, l’inauguration se déroulera samedi 28 mai à 11h sur le
site de la placette Pré-du-Marché en présence de Mme Florence Germond, directrice des finances et
du patrimoine vert de la Ville de Lausanne et avec la participation du collectif Vinet-Beaulieu, de
la Crèche du Clos-de-Bulle et de l’Ecole catholique du Valentin. La Banda des écoles lausannoises
et les enfants de la Crèche du Clos-de-Bulle animeront la placette.
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