communiqué

inauguration et spectacle

une grande fête pour la Maison de quartier du Désert
La Ville de Lausanne, la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) et
l’association de la Maison de quartier du Désert-Boisy inaugurent la Maison de quartier du Désert les
22, 23 et 24 septembre 2017. Cet événement d’envergure sur trois jours conjugue fête d’inauguration,
de quartier et spectacle avec près de 150 comédiens et figurants ainsi que 150 bénévoles issus du
quartier. La cérémonie officielle se déroulera le vendredi 22 septembre à 17h en présence de David
Payot , conseiller municipal en charge de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers.
La Maison de Maître sise au Désert, édifiée entre 1771 et 1782, a terminé sa mue pour devenir une Maison de
quartier, véritable « laboratoire » du vivre ensemble où les habitants jetteront des passerelles visant au
maillage des cultures et des générations.
La Maison de Maître et le parc ont été acquis par la Ville en 1989. Alors que le parc a été réhabilité et rendu
public au début des années 2000, c’est aujourd’hui au tour de la Maison. Le projet d’une grande complexité
architecturale a été mené de main de maître par le bureau LVPH architectes. Les travaux ont permis de
restituer, de transformer et d’adapter aux normes en vigueur cette Maison de Maître, notée en *2*, soit
d’intérêt régional, au recensement architectural du canton de Vaud.
une démarche participative exemplaire
Il y a 7 ans, une démarche participative est née pour fédérer les habitants du quartier autour de ce merveilleux
projet pour redonner vie à cette très belle Maison du Désert. Sous la houlette de l’Association de la Maison
de quartier du Désert-Boisy, œuvrant dans le quartier depuis 1971 et accompagnée par les animateurs
socioculturels de la FASL, avec le soutien de la Ville de Lausanne, cette démarche a rencontré un franc
succès. Plus de 100 habitants âgés de 5 à 80 ans, et issus de tous horizons, se sont mobilisés au travers de
17 commissions (recherche de fonds, choix du mobilier, vidée de la maison, concours pour trouver le nom
des salles…) pour donner vie à leur futur lieu de rassemblement et de partage.
Cet élan participatif marquera son apogée avec cette grande fête d’inauguration, lors de laquelle toutes les
forces se mobilisent pour offrir diverses animations, toutes gratuites, dont un spectacle en plein air retraçant
l’histoire du lieu. Cérémonie officielle vendredi 22 septembre à 17h.
Le programme exhaustif est disponible sur www.mqdesert.ch.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
 Pierre-Alain Verheyen, directeur de la fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise,
021 626 43 70
 Carole Markwalder, membre du comité de l’Association de la maison de quartier du DésertBoisy, 079 297 71 31
 Kilian Marlève, animateur socioculturel FASL, Maison de quartier du Désert,
07639765 01
 Estelle Papaux, secrétaire générale de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers,
021 315 62 10
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