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ou le Vélobus. Une promotion de 
ce dernier sera faite dans le cadre 
du PMS pour inciter les parents à la 
création de lignes de Pédibus. 

Nous n’entrerons pas, ici, dans le 
détail des recommandations, celles-
ci étant très nombreuses et variées 
incluant des propositions dans 
toutes les parties du quartier quant 
aux sorties de garage, aux passages 
pour les piétons, au parcage des voi-
tures et des motos, à la présence de 
patrouilleurs scolaires. 

Dans tous les cas, les membres de 
la commission du contrat de quar-
tier sont très heureux d’avoir pu in-
vestir quelque Fr. 25’000 CHF pour 
cette étude et espèrent ardemment 
que les recommandations princi-

pales pourront être mises en œuvre 
par les services de la Ville dans des 
délais raisonnables et ainsi amélio-
rer la qualité de vie et la sécurité.

Pour informer l’ensemble des 
participants à l’enquête, l’ATE a 
publié, en juin 2019, un journal du 
Plan de Mobilité Scolaire distribué 
à tous les parents des écoliers. Il fait 
part des constats, donne différents 
conseils, notam-

Des fresques aux Jardins de Prélaz ? Suite et pas fin…
Nous vous en parlions dans le journal no 7 : Deux artistes de l’Association Art en boîtes, 
Nicolas Sciboz et Luc Frieden, ont été mandatés pour mettre de la couleur dans les 
allées des Jardins de Prélaz !

ment en ce qui concerne le com-
portement à avoir en zone 30. Le 
journal complet peut être obtenu à 
l’adresse du contrat de quartier.  GP

 A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, quatre fresques représen-
tant des tissus du monde entier, à 
l’image de la population qui vit dans 
le quartier, ont été réalisées avec un 
financement du contrat de quartier. 
Enfants, jeunes et adultes sont ve-
nus donner également un coup de 
pinceau pour marquer l’évènement. 
Quand vous lirez ces lignes, quatre 
fresques supplémentaires seront 
réalisées, grâce à un financement 
supplémentaire de la Loterie Ro-
mande. Enfin, nous escomptons en-
core qu’une fresque supplémentaire 
soit réalisée, florale celle-ci, du côté 
Nord et financée par les proprié-

taires. Nous espérons que vous allez 
les aimer, comme nous.

A l’image des discussions me-
nées depuis plus de deux 
ans avec les partenaires 
du quartier, ces cou-
leurs de l’ouverture au 
monde seront également 
visitées par des balades 
dédiées à l’art urbain à 
Lausanne, et fréquentées 
par des touristes grâce à 
Lausanne Tourisme.

Et bien sûr, nous 
pourrons célébrer ces 
fresques et trinquer avec 

vous toutes et tous, lors de leur 
inauguration qui aura lieu pendant 
la fête du quartier, samedi 28 sep-
tembre, bienvenue !                         GZ
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