
notre quartier abrite des logements 
pour des personnes demandeuses 
d’asile, des adolescents en difficul-
té sociale et familiale ou encore des 
personnes en situation de handicap. 
Enfin, vous découvrirez quelques té-
moignages d’habitants vivant en ap-
partement protégé.

L’article historique vous emmène 
visiter 2 immeubles industriels trans-
formés en logements.    

En page 11 vous aurez enfin des 
nouvelles de l’aménagement des 
places devant et au-dessus de la 

Nous avons voulu, dans ce numéro 
printanier, évoquer les questions de 
logement et d’habitat. Il nous sem-
blait en effet que ces questions per-
mettraient, entre autres, d’évoquer le 
statut social, le bien-être, ce qui fait 
un « chez soi » ou l’intégration dans 
un quartier. Nous imaginions pou-
voir parler des critères « idéaux » at-
teints ou non, de la vie avec le voisi-
nage, des bruits. Nous pensions aussi 
aborder le type de constructions,  
leur insonorisation, le dévelop-
pement urbanistique et les as-
pects liés aux mélanges des 
cultures et de provenances.

Notre objectif, pour 
une fois, n’est que par-
tiellement atteint. Les 
personnes ou structures 
contactées nous ont plu-
tôt livré des témoignages 
sur leur organisation ou en 
termes de « récit de vie ». 
Ainsi, vous pourrez décou-
vrir ce que des enfants de 1-2P 
appellent « maison », notamment 
par leurs dessins, sans doute naïfs, 
mais tellement explicites. Vous ap-
prendrez quels types de cabanes cer-
tains enfants du centre de vie enfan-
tine rêvent de construire. Vous aurez 
aussi l’occasion de savoir comment 
une maison a été modifiée pour per-
mettre à plusieurs familles d’habiter 
en bonne harmonie. Vous appren-
drez, si vous ne le savez pas, que 
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Coop. Une réunion s’est déroulée le 2 
mars en présence de Mme Litzistorf, 
municipale du logement, de gérants 
et propriétaires des immeubles de 
cette partie du quartier. Après la péti-
tion, les articles parus dans 24 heures 
et dans Lausanne Cités, les autorités 
communales ont enfin pris le temps 
de nous donner des nouvelles de 
l’avancement des travaux prévus. 
Ainsi, avant l’été, ces places de-

vraient être réaménagées. Nous 
en sommes satisfaits même si 

les projets proposés dans le 
cadre du contrat de quar-
tier ont été sérieusement 
réduits et surtout, tous 
les aménagements qui 
auraient pu permettre la 
rencontre et l’échange 
ont été abandonnés. 
Nous regrettons aussi 
que si peu d’habitants 

– une petite dizaine – se 
soient déplacés pour une 

telle rencontre. Et ce n’est 
pas faute d’avoir diffusé l’in-

formations par tous les canaux 
disponibles !

Pour terminer cet éditorial, un mot 
du thème du prochain numéro qui 
paraîtra à la rentrée d’août : le jeu. 
C’est avec plaisir que nous attendons 
vos textes ou vos réflexions à ce sujet 
ou à d’autres !

                        Gérald Progin
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