communiqué
«Kit Guinguette de Sévelin»

un kit pour guincher le soir en plein air !
Dans le cadre du processus participatif Sévelin demain, la Ville de Lausanne, en partenariat avec
equiterre, propose pour la deuxième année consécutive: «Le Kit Guinguette de Sévelin».
Cet aménagement éphémère en kit, dédié à l’organisation d’événements dansants en plein air, est
mis à disposition des lausannois sur le petit jardin entre Les Docks et Sévelin 36.
Lors du processus participatif innovant «Sévelin demain», lancé en 2015 par le Service d’urbanisme de la
Ville et accompagné par l’association equiterre, les participants ont exprimé leur envie de pouvoir
continuer à faire vivre ce quartier en pleine mutation et d’y organiser des activités liées à la danse.
Pour ce faire, le projet «Kit Guinguette 2016» a proposé un aménagement ludique, éphémère et
modulable pour danser dans l’espace public de Sévelin durant l’été. Une vingtaine d’événements ont été
organisés entre mi-mai et mi-octobre 2016.
Afin de favoriser l’utilisation gratuite du « Kit Guinguette » par le plus grand nombre en 2017, la Ville
souhaite faciliter et offrir la gratuité des démarches administratives et des frais que l’organisation
d’événement peut engendrer, via les divers services concernés: ainsi les Services industriels fourniront
l’accès à l’électricité et au matériel d’éclairage, le Service de la propreté urbaine un point de tri et de
ramassage des déchets, enfin le Service de l’économie ne répercutera pas les émoluments relatifs aux
autorisations. Ces nouvelles dispositions permettront de garantir l’utilisation de cet aménagement ainsi
que son appropriation par le plus grand nombre (étudiants des écoles alentours, associations à but non
lucratif, acteurs culturels, habitants etc.).
le «Kit Guinguette de Sévelin»: comment ça marche?
Le kit est mis à disposition gratuitement des lausannois pour leur permettre d’organiser des soirées
dansantes en plein air sur l’espace public - petit jardin entre Sévelin 36 et les Docks - et faire danser ce
quartier durant l’été 2017. Il comprend: piste de danse, sonorisation, transats, parasols, guirlandes
colorées, supports de communication et conseils pour les démarches administratives. Pour toutes
réservations du kit, il faut se rendre sur la page www.lausanne.ch/kit-guinguette.
Par ce projet, la Ville de Lausanne entend:





promouvoir la santé par l’activité physique et la danse en plein air, pour tous et gratuitement;
créer du lien social et favoriser les rencontres autour d’une activité conviviale et festive;
faciliter l’implication de la population pour faire vivre les espaces publics, les quartiers et la ville;
innover dans la manière de concevoir la ville de demain et d’animer les espaces urbains en mutation.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:



David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
Muriel Becerra Sanchez, cheffe de projets equiterre, 021 341 41 18

Informations supplémentaires disponibles sur : www.lausanne.ch/kit-guinguette
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