communiqué

édition 2010 de «Pousses urbaines» : regards croisés
des enfants citadins sur un grand chantier urbanistique
En organisant chaque année la manifestation « Pousses urbaines », la direction de l’enfance,
de la jeunesse et de l’éducation cherche à mieux comprendre comment les enfants
s’approprient leur ville. Pour cette quatrième édition, les petits Lausannois sont allés à la
découverte du grand projet urbanistique de Beaulieu. Nouveauté cette année : leurs
réflexions et découvertes feront l’objet d’une exposition au f’ar (forum d’architectures)
du 29 novembre au 6 décembre 2010.
Depuis 2007, la manifestation « Pousses urbaines » met en lumière une facette de la vie des enfants
citadins. Avec « Tour à Tour », la délégation à l’enfance a choisi, pour cette quatrième édition,
d’explorer un grand chantier urbanistique, celui du complexe de Beaulieu. En effet, avec des
projets tels que Métamorphose ou celui de Beaulieu, le visage de Lausanne changera profondément
dans les années à venir et les enfants d’aujourd’hui sont les usagers de demain de ces nouveaux
quartiers.
Neuf groupes d’enfants, soit cinq classes, trois APEMS et un centre socioculturel, ont rencontré les
acteurs – architectes, urbanistes, investisseurs, constructeurs ou ingénieurs – de ce projet. Leurs
découvertes ont été ensuite formalisées dans la création de boîtes contenant des photos, des dessins,
des réflexions et un objet symbolique laissé par les acteurs. Au total, 36 boîtes seront exposées
du 29 novembre au 6 décembre 2010 au f’ar à Lausanne. Durant l’exposition, des ateliers de
construction de tours pour des groupes (visiteurs, classes, APEMS et autres) seront organisés et mis
en valeur.
Le vernissage officiel aura lieu au f’ar (avenue de Villamont 4) le 29 novembre 2010 à 17h45
(partie officielle à 18h) en présence d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de
l’éducation et Lorette Coen, journaliste.
L’exposition se clôturera le 6 décembre 2010 par une fête destinée au grand public et animée par
la Banda des écoles lausannoises (17h). Petits et grands pourront ainsi découvrir les contributions
des visiteurs qui auront enrichi l’exposition.
Les représentants des médias sont cordialement invités à ces deux rencontres.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de l’éducation
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, tél. 021 315 62 00
- Florence Godoy, déléguée à l’enfance, tél. 021 315 68 30.
Sur internet : www.pousses-urbaines.ch
Lausanne, le 19 novembre 2010
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