communiqué

passage Chauderon

quand l’art participe au sentiment de sécurité
Afin d’accentuer le sentiment de sécurité sous le passage Chauderon, la Municipalité a décidé
de le revisiter et l’embellir avec une fresque en mosaïque réalisée par des personnes en
mesure d’insertion et des migrants. Encadrées durant leur travail par l’Association
Embellimur, ces personnes voient leur œuvre valorisée ce mercredi 7 mai lors d’un vernissage
en présence de membres de la Municipalité.
Dans le cadre des actions policières visant à sécuriser le centre-ville et notamment la place
Chauderon et la gare du LEB, la Municipalité a chargé la Délégation à la jeunesse de proposer des
solutions pour rendre ce passage plus agréable et pour en renforcer l’impression de sécurité auprès
de ses usagers. La Délégation a collaboré avec l’Association Embellimur, Mosaïque sociale, qui
crée et réalise des fresques en mosaïque.
Outre le côté original et artistique de la démarche, les conseillers municipaux ont été intéressés par
la dimension sociale du projet, puisque des personnes en mesure d’insertion et d’autres provenant
de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) ont participé à la réalisation de
l’œuvre. Suite à la proposition d’Embellimur, la Ville a accepté qu’un herbier soit effectué dans le
passage souterrain, amenant ainsi un peu de nature stylisée en ville.
Le vernissage de la fresque a eu lieu ce mercredi 7 mai sous le passage Chauderon, en face de la
gare du LEB, en présence d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale, et Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique ainsi que des personnes
ayant réalisé l’ouvrage.
Cette mosaïque vient s’ajouter à une série d’œuvres graphiques réalisées par différents jeunes
artistes, comme la fresque multicolore qui a été effectuée en 2012 par un graffeur et un
mathématicien sur une des voies d’accès au passage Chauderon; en 2010, pour faire suite à un
atelier d’art urbain, une fresque marine a été réalisée par différents graffeurs.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, directeur logement et sécurité publique, 021 315 42 00
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
021 315 62 00
 Tanguy Ausloos, délégué jeunesse de la Ville de Lausanne, 079 506 49 47
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