Communiqué
Une nouvelle place de jeux à Montbenon, avec vue sur les
Alpes
Bel espace de verdure au cœur de la ville, l’Esplanade de Montbenon accueille une nouvelle place
de jeux ouverte aux enfants de tous âges. Bien intégrée dans le paysage, la structure ludique a été
conçue sur mesure et profite de la pente pour offrir des jeux sur deux niveaux.
Bel espace de verdure propice aux jeux, l’Esplanade de Montbenon offre l’une des plus belles vues de la
ville sur le lac et les Alpes. Une grande structure ludique originale est venue combler le manque de places
de jeux, à la grande joie des familles et des structures d’accueil : équipée de filets, de glissières et
d’éléments suspendus, elle permet de jouer sur deux niveaux et comprend une partie accessible aux
enfants en situation handicap.
Etre à l’écoute de la population
Labellisée « Commune amie des enfants », Lausanne accorde une attention toute particulière aux espaces
de jeux et de sports urbains. Véritables lieux de développement physique et mental, ce sont aussi des
espaces de rencontre qui permettent de tisser un lien entre les générations et les différentes communautés.
« Lausanne compte plus d’une centaine de places de jeux. Ces dix dernières années, nous avons
aménagé une quarantaine de places de qualité. Nous sommes heureux d’étoffer l’offre ludique au centreville et de répondre ainsi aux demandes des familles et des structures d’accueil du quartier dans cet endroit
exceptionnel » souligne Madame Florence Germond, conseillère municipale en charge des places de jeux.
Des créations originales et durables
Chaque place est unique, inspirée de l’histoire et de l’ambiance du site, et tient compte de son intégration
dans l’environnement, des aspects écologiques, sociaux et sécuritaires. La Ville a veillé à développer une
structure ludique qui s’intègre dans le site et qui n’obstrue pas la vue. « Une étude de faisabilité a permis
de trouver l’emplacement adéquat : une surface en pente peu utilisée, au sud-est du Casino, qui ne
dénature pas ce magnifique parc historique, ses bâtiments emblématiques et son beau dégagement sur le
lac » précise Madame Florence Germond, conseillère municipale en charge des places de jeux.
Une multitude de jeux et d’activités
Equipée de filets, de glissières et de divers éléments suspendus, la structure profite de la pente en offrant
l’occasion de jouer sur deux niveaux. Conçu sur mesure, par une entreprise spécialisée, et doté d’un sol
en gazon synthétique amortissant, le jeu, qui reprend les couleurs présentes sur le site, s’adresse aux
enfants de tout âge ; la partie supérieure est accessible aux plus grands alors que les filets et les
balançoires suspendues peuvent accueillir les plus jeunes. L’ensemble du revêtement, réalisé sans
obstacles, et une partie des jeux sont accessibles aux enfants en situation de handicap. Il est prévu de
compléter l‘aménagement, avec la pose de bancs supplémentaires dans les semaines à venir et la
plantation de nouveaux arbres dans la partie supérieure cet automne.
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :


Mme Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, tél. +41 21 315 72 00

Lausanne, le 23 avril 2021

Bureau de la communication
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch

1/1

