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Le but du projet
Donner une place aux enfants de 6 à 12 ans lors de l’évènement de clôture du
Contrat de Quartier des Boveresses¹, le samedi 30 avril 2016.
Valoriser la parole des enfants en récoltant leurs points de vue sur les
réalisations liées au Contrat de Quartier.
Le Contrat de Quartier aux Boveresses à débuté en 2013 et s’est terminé le
30 avril 2016 avec une grande fête.
Historique du projet
Comme coordinateur des Conseils des Enfants rattaché à la délégation à
l’enfance pour la Ville de Lausanne, je m’engage à favoriser la prise de parole
de l’enfant et sa reconnaissance dans le cadre des Conseils des Enfants d’abord
mais également lors d’actions ponctuelles.
Ce fut le cas avec cette participation au Contrat de Quartier des Boveresses.
Au mois de février 2016, Mme Geneviève Ziegler responsable des Contrats de
Quartier contacte Mme Florence Godoy déléguée à l’enfance dont je suis le
collaborateur. Il m’a alors été proposé de réfléchir et d’imaginer un projet à
partir des éléments suivants.
Le Contrat de Quartier des Boveresses va se terminer par une journée festive.
Cet évènement s’associe à une manifestation initiée par une éducatrice et un
éducateur de la petite enfance or les enfants de 6 à 12 ans sont peu ou pas
impliqués lors de cette journée.

¹ « Depuis trois ans, Le Contrat de Quartier a fait émerger des projets de proximité et les a mis en

œuvre, a favorisé le dialogue entre habitants et administration en renforçant le «vivre ensemble».
Quartier populaire à l'identité forte, éloigné du centre, riche en associations et
multiculturel, le quartier des Boveresses – Praz – Séchaud – Eterpeys – Grangette
comporte davantage de jeunes, d'enfants et de familles que la moyenne lausannoise. C'est
une opportunité à saisir pour donner davantage de voix à ce quartier (3891 habitants en
2011), en lien étroit avec son tissu associatif.

La coordination du contrat de quartier repose sur le SAI (service administratif et de l'intégration) en
lien avec les animateurs FASL du centre des Boveresses et la société de développement des Boveresses . »
tiré du site : http://www.lausanne.ch/contrats-de-quartier (consulté le 25 août 2016)
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Déroulement en deux étapes
Il s’agit de donner la possibilité aux enfants de s’exprimer sur certaines
réalisations liées au Contrat de Quartier.
1ère étape : Rencontre avec les enfants du centre d’animation
En collaboration avec Annick Carruzzo du centre d’animation des Boveresses,
deux mercredis après-midi précédant la fête du 30 avril sont mis à disposition.
Ils ont permis de rencontrer les enfants présents et récolter leurs avis sur
des panneaux en carton qui présentent dix projets à l’aide de photos et de
textes. Les enfants n’ayant jamais été contraints de participer, ils ont pu à
leur envie contribuer ou non à cette proposition.

2ème étape : Rencontre avec les enfants du quartier le jour de la fête, le 30
avril 2016
Tout au long de cette journée, en suivant les animations localisées dans le
quartier, un panneau itinérant a présenté les dix sujets et les avis récoltés
lors de la première étape.

Les enfants qui le désiraient ont pu compléter le panneau de leurs avis et les
adultes consulter leurs remarques.
Les sujets et les commentaires sur le panneau ont aussi suscité des discussions
et des rencontres de qualité. La première curiosité, le premier coup d’œil s’est
souvent transformé en intérêt plus soutenu amenant le dialogue et des
échanges riches dans un contexte détendu.
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En fin de journée, une présentation du panneau a eu lieu au Centre
d’animation des Boveresses avec l’exposition de tous les avis récoltés. Le
panneau est resté à disposition du Centre tout l’été.

En Conclusion
Ce projet a été mis en place rapidement avec une grande liberté d’action.
De prime abord, le fait de donner son avis sur les
réalisations des adultes, pour les enfants n’est pas une
habitude, cependant, quand ils en ont l’occasion, ils
ont beaucoup à dire et le font très sincèrement.
Leurs avis peuvent s’avérer pertinents et ils méritent
qu’on les écoute attentivement.
Ce n’était pas le but premier, mais une question a été
soulevée qui pourrait d’être discutée, voire appuyée.
Concernant l’accès au terrain multisports des Eterpeys
pour les personnes à mobilité réduite, des enfants
proposent un renflement contre le bord du trottoir au
bout du chemin qui mène au terrain.
Cela permettrait que les chaises roulantes puissent y
accéder, les autres accès étant péjorés par une pente
d’un côté ou par un escalier de l’autre.
Il semble que ce ne soit pas un investissement lourd.
Cette proposition pourrait-être concrétisée moyennant l’implication des
adultes.
L’aspect itinérant du panneau lui a permis de s’enrichir continuellement. Il a
attiré aussi la curiosité des adultes et les a fait réfléchir, peut-être
autrement, aux projets présentés.
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Fitness urbain, Street workout (inauguré le 28 mai 2015)



Ca fait deux ans que je suis dans le quartier, je ne l’avais jamais vu. Ce
n’est pas assez visible, c’est dommage



J’aime bien voir les gens qui font du sport



Wow !! C’est que maintenant que je remarque qu’il y a cet endroit. On
devrait le mettre plus en valeur ! Il a l’air très chouette



Je suis déçu de savoir que ça fait 3 ans que j’habite dans le quartier
est c’est maintenant que je remarque qu’il y a cet endroit, ils auraient
dû le mettre dans un endroit plus visible ou le rendre visible. Si on ne
me l’avait pas dit, je ne l’aurais jamais vu… ! Maintenant que je le sais
je pourrais m’entrainer et m’amuser !!!



Moi, j’aime le sport depuis toujours mais aussi la musculation
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Nouveau terrain de foot synthétique (en fonction dès l’été 2015)



Ce terrain est meilleur qu’en 2014. L’herbe ne colle pas aux pieds. Elle
est meilleure. Je suis gardien, quand il pleut la balle va vite et c’est
plus difficile de l’arrêter



Avant, il n’y avait pas de poubelles et autour du terrain c’était sale.
Maintenant, il n’y a plus de match annulé



Le foot est génial



C’est bien le foot, c’est du sport



C’est pratique, l’herbe a toujours la même taille. On n’a pas besoin de
la tondre



J’ai remarqué qu’il y a des petites billes mais je ne sais pas ce que
c’est…



Quand il pleut on peut toujours courir dessus



Quand je joue au foot dans la boue, c’est plus difficile, mon pied
s’enfonce. En plus sur le nouveau terrain si je tombe je n’ai pas d’herbe
qui reste collée sur le visage
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Rallye déchets (septembre 2015)



C’était super cool, j’ai eu du plaisir à faire



Je trouve que c’est bien d’aider l’environnement



J’étais fière parce qu’au lieu de polluer la nature, j’aidais la nature



Le quartier, il est assez sale



Moi aussi parfois je jette dans la rue alors je trouve que c’est bien que
le quartier redevienne un peu propre



Je veux faire chaque année !



Ca apprend aux enfants de ne pas jeter des déchets par terre



On est allé partout, on s’est bien amusé



J’étais contente d’avoir reçu des cadeaux pour me féliciter



On c’est amusé et je dis que c’est une chose géniale !



Au début, on était trois et plus d’autres nous ont demandé ce qu’on
faisait et ensuite ils ont décidé de venir aussi ramasser des déchets,
j’étais contente que le groupe se soit agrandi



On a remplis 6 gros sachets et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup
de déchets
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Une poubelle va être rajoutée au milieu du chemin des écoliers



Ils ont mis trop de poubelles autour du terrain (terrain multisports des
Eterpeys) et pas assez sur le chemin de l’école



Ça ne sert à rien sur le chemin



Pour moi ça ne sert à rien, ils vont continuer à jeter



C’est surtout les grands 8p(12 ans) qui jettent à côté. Les petits, ils
gardent les déchets et je les vois courir vers la poubelle de l’autre côté
de la route ou ils les gardent pour la poubelle de l’école



Tous le long du chemin c’est rempli de déchets cachés dans les buissons



C’est bien qu’il y ait une poubelle au milieu du chemin



Sur la route des Eterpeys pour aller à l’école, il n’y a pas de poubelle,
y a que les grosses vertes (container)



(Ecole) Il en faudrait plus dans la cour de récréation des grands. Il faut
beaucoup mettre de poubelles
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Un nouveau plan de quartier a été implanté en juillet 2015 à
quatre emplacements
On voit mieux les choses, l’école et le
terrain de foot et les bâtiments

Accès favorisés par le déplacement d’une table et des bancs pour
les personnes en chaise roulante aux abords du terrain multisports
des Eterpeys



C’est beaucoup mieux, mais on pourrait encore un peu plus faciliter le
passage pour les personnes en situation d’handicap



C’est meilleur



Moi, je connais deux enfants en chaise roulante qui ne peuvent pas avoir
accès.



Il faudrait une plaque ou un passage surélevé pour l’accès. D’un côté il y
a un escalier, d’un autre une pente, et d’un autre le trottoir

Concernant les bancs et tables de pic-nic


Il faudrait changer les bancs et les tables sont sales, je suis un peu
dégoutée de pique-niquer dessus
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Au début du chemin des écoliers, une étude en cours afin d’adapter
un socle en béton sur lequel les enfants ont pris l’habitude de
s’asseoir en véritable banc



Ce serait bien qu’il mette un dossier pour s’appuyer dessus



Je préfère comme ça



Moi, je dirais enlever tout et mettre deux bancs plus confortables



Ils devraient enlever le morceau en pierre et mettre un banc normal en
bois plutôt que le transformer



Moi, je trouve que c’est bien qu’ils le laissent et le transforment



Il faudrait que ce soit une protection pour pas qu’on se blesse, qu’on se
griffe



Moi, je m’y assieds mais ça me fait mal quand je me relève. Quand je
me couche dessus aussi ça me fait mal
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A la rue Praz-Séchaud, transformation du passage piéton
(prévue pour 2016)



J’aimerais que le trottoir suive le chemin, je vois des gens passer tout
droit



Il faudrait rajouter un passage piéton en face de l’entrée de la maison
de quartier



Je pense que ce sera pratique de faire une dune pour ralentir. On
pourra traverser plus tranquillement
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Aux Eterpeys réalisation d’un trottoir continu (prévue pour 2016)



C’est une bonne idée, ça va être chouette



Je trouve pratique parce que le passage piéton il est tout au fond



Quand les voitures s’arrêtent, je me sens obligée de courir pour pas les
faire attendre parce que c’est pour elle la priorité, parce que c’est pas
un passage piéton



Ca c’est bien !



C’est une bonne idée



Moi, je trouve que c’est une très bonne idée car en plus j’habite tout
près
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Au centre d’animation des Boveresses création du « Repair Café »
une fois par mois à l’initiative de M. Michel Perret



Moi, ce serait utile pour mon vélo



Je trouve que c’est pratique, au lieu de jeter, on gaspille pas

 Je trouve ça vraiment génial d’aider les enfants et les grands
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