
 

 

   

     3 ans pour développer le quartier avec les habitants 

 

 

Retour du premier Atelier enfants – Contrat de Quartier d’Entre-Bois 

 

Atelier 01 du mercredi 15 juin en deux groupes à 14h et à 16h. 

Participants : 8 enfants dont deux sont venues en 

étant hors liste (sans invitation). 

Nous nous sommes finalement réuni·e·s dans une 

cour du collège d’Entre-Bois plutôt décentrée au vue 

des activités proches et de la session d’examen qui 

avait lieu en même temps. 

Trois sujets, à choix, du Contrat de Quartier 

actuellement discutés par les adultes ont été 

proposés aux enfants :  

˗ aménagement du toit des TL 
˗ sécurisation des piétons 
˗ animation à la piscine des Écureuils 

 

1er sujet : Aménagement de la zone enfant sur le toit des TL (21 propositions) 
 
Les propositions n’ont pas toutes eu le temps d’être débattues mais présentées et augmentées 

par les réactions d’autres enfants. 

Installations ludiques : 

 Un trampoline avec filet 

 Un toboggan lent et un très long 

 Une balançoire sur laquelle on peut s’installer à plusieurs 

 Une barre où on peut faire le cochon pendu 

 Des ballons sauteurs à disposition 

 Des balançoires confortables de 3m de haut 

 Une tyrolienne qui fait les ¾ de la largeur du toit 

 Un mur d’escalade pour enfant de 6-12 ans, avec un sol mou et confortable 

 Un bac à sable avec des cailloux pour décorer et des bancs autour pour moins se salir 

 Un tapis de gymnastique pour ceux de 6 ans 

 Un tourniquet 

 Un parcours d’obstacles modulables qu’on puisse le réinventer. Il y aurait des bacs à 

rangement pour les modules. 

 Une table de ping pong 

 Une piscine d’env. 10 m de long 

 Un grand labyrinthe 
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Environnement utile et agréable : 

 Des arbres pour l’ombre 

 Des chaises et tables que l’on peut déplacer 

 Une fontaine avec un robinet pour boire et se rafraichir 

 Une cabane fermée quand on a froid, elle serait en triangle et en hauteur 

 Des parasols 

 Des petits bancs confortables 

 Un abri pour 6-7 personnes comme une voûte 

 

Autres : 

 Plusieurs panneaux avec des conseils pour la sécurité comme porter un casque 

 Une longue vue pour voir les montagnes 
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2e sujet : Sécurisation des piétons concernant les routes autours des maisons 

familiales 

Pour ce sujet, nous sommes allé·e·s voir sur place. 

Constat 01 : à l’entrée de la rue Maison Familiale au numéro 36, un arbre masque le panneau 

qui indique 20 km/h. 

Proposition des enfants : Déplacer le 

panneau devant l’arbre, il sera plus 

visible ! 

 

 

 

Constat 02 : Une voiture bloque le trottoir en continuant un peu après la maison des jeunes, 

en direction du collège de Bellevaux. 

 

Constat 03 : Sur la dernière partie de la route, il n’y a 

pas de trottoir. 

Proposition des enfants : peindre une zone de 

passage au sol en jaune qui obligerait les voitures à 

circuler sur un côté. Les habitants pourraient la 

peindre ensemble. 
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Constat 04 : les gens aiment bien marcher sur toute la largeur de la route. 

 

 

Constat 05 : Lorsque nous venons de la route Aloys-Fauquez pour aller à la gym, il manque 

un passage piéton au niveau du bas du parc. 
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Proposition des enfants : Pour sensibiliser les automobilistes à la vitesse, on pourrait 

mettre un panneau avec un smiley qui nous sourit quand on ne dépasse pas les 20 

km/h. 

 

Malgré l’après-midi de canicule, des enfants sont venu·e·s débattre de leurs idées. Certain·e·s 
auraient voulu continuer la discussion à l’issue de l’heure et quart d’atelier. 
 
Les réflexions de cette rencontre, seront communiquées aux participantes ainsi qu’à ceux et 
celles ayant manifesté le souhait d’être informé∙e·s de l’actualité du Contrat de quartier. 
 
Ces informations seront transmises aux personnes (adultes) concernées ainsi qu’actualisées 
sur la page internet dédiée au projet : www.lausanne.ch/cde-cq. 

 

 

Juin 2022 

http://www.lausanne.ch/cde-cq

