Communiqué
Une nouvelle place de jeux à la Sallaz
Une nouvelle place de jeux a pris ses quartiers sur la place de la Sallaz. En réponse aux
contraintes d’espaces et techniques du lieu, la Municipalité a opté pour une place de jeux créée à
partir d’un conteneur maritime. Les enfants sont invités à partir à l’abordage de cette nouvelle
place de jeux dès à présent. Toutes et tous seront mis à contribution pour lui trouver un nom.
Suite à l’inauguration de la place de la Sallaz en 2016, la population du quartier avait été invitée à se
prononcer sur cet espace nouvellement repensé. Grâce aux retours des habitantes et habitants du
quartier, la Ville avait ainsi pu compléter les aménagements en installant des espaces de détente, en
développant une signalétique au sol et en ajoutant des bacs plantés et fleuris. La touche finale est
désormais donnée avec l’arrivée d’une place de jeux.
« Les aménagements effectués ces dernières années à la place de la Sallaz ont permis à la population
de se réapproprier ce lieu. La place de jeux va amener encore plus d’animations et de convivialité.
L’espace public redevient ainsi un lieu d’échanges pour toutes les générations et c’est exactement le rôle
que la Municipalité tient à lui donner » explique Florence Germond, conseillère municipale en charge des
Finances et de la mobilité.
Une place de jeux unique en son genre
Suite aux passages de L’Akabane, place de jeux lausannoise itinérante, à la Sallaz en 2018 et 2020, la
population avait émis le souhait de bénéficier d’une place de jeux pérenne. Les infrastructures
souterraines de la place de la Sallaz ne permettant pas la réalisation d’une place de jeux classique, la
Municipalité a redoublé de créativité et opté pour une place de jeux créée à partir d’un conteneur
maritime.
Développée sur mesure, cette nouvelle place de jeux est équipée de cordages, de dispositifs de grimpe,
d’un grand toboggan-tube mais aussi de structures basses et d’une glissière pour les plus jeunes. Nul
doute qu’elle saura attirer les enfants et leurs parents au-delà des frontières du quartier.
Place de jeux cherche son nom
Les utilisatrices et utilisateurs de cette nouvelle place de jeux sont invités à faire part de leurs propositions
de nom jusqu’au 1er novembre prochain. Un jury sélectionnera les propositions qui seront départagées
par la Municipalité. Les personnes dont l’idée sera retenue par le jury se verront récompensées. Pour
participer, il suffit d’envoyer un email à placesdejeux@lausanne.ch ou un courrier à Ville de Lausanne,
Secrétariat général FIM, Déléguée aux places de jeux, Place Chauderon 9, Case postale 5032, 1002
Lausanne.
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