
« Afrique en ville » - une journée 
socioculturelle autour de l’Afrique
Samedi 27 août 2022 sur l’esplanade du Parc Valency

Parmi les festivals lausannois, l’originalité d’« Afrique en ville » est 
justement de se situer au cœur de notre quartier de Prélaz-Va-
lency et d’y mettre l’accent sur des contenus culturels et artis-
tiques : ateliers d’initiation à la danse et musique, spectacles 
musique et danse sur grande scène, bibliothèque africaine, 
littérature, théâtre, contes pour enfants, cinéma d’Afrique sur 

grand écran, animations, mode vestimentaire, artisanat, stands associatifs, débat 
orienté vers l’écologie en Afrique et le rôle de la Suisse, repas et découvertes culi-
naires.
Le continent africain va dévoiler ses talents avec l’ambition d’améliorer le vivre en-
semble, le partage, les échanges multiculturels.
L’ambiance va se réchauffer, d’un bout à l’autre du parc, toute l’esplanade va 
vivre aux couleurs de l’Afrique. Un vrai voyage en Afrique, tout en restant chez nous !

10

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  L

e 
Je

u

non traité, avec peu de couleurs pour arborer un as-
pect d’oasis de nature en ville. Des sols en asphalte 
laissent petit à petit place à des revêtements per-
méables et locaux tels que des copeaux ou gravier. 
Tous ces éléments apportent une meilleure intégra-
tion dans l’espace naturel, répondent à un souci éco-
logique et facilitent l’entretien. Dans les requêtes des 
enfants ou autres usagers, l’aspect couleur n’inter-
vient que très rarement. 

La planification, la gestion et l’entretien des places 
de jeux occupent à Lausanne l’équivalent de 7 em-

plois/temps plein pour plus de 100 es-
paces de jeux ludiques ou sportifs. 4 à 
6 projets de création, de rénovation par-
tielle ou complète sont réalisés chaque 
année en fonction des budgets alloués et 
le personnel à disposition.  Évidemment, 
ce n’est pas facile de répondre à toutes les 
demandes et de contenter tout le monde. 
Les rêves parfois utopiques des enfants, 
les envies exprimées tellement nom-
breuses génèrent parfois des frustrations, 
mais les services de la Ville doivent com-
poser avec les nombreuses contraintes 
géographiques, techniques, patrimo-
niales, financières ou temporelles.  

Au final, les utilisatrices et utilisa-
teurs sont le plus souvent très contents 
du résultat. 

La Ville est particulièrement fière de l’aire de la 
Cigale qui propose des infrastructures adaptées aux 
personnes à mobilité réduite, réunissant valides et 
handicapés, pour laquelle elle a reçu en 2015 le prix 
allemand pour les espaces de jeux.

Partez donc à la découverte et place aux jeux !

                                                        Françoise Duvoisin

Sources : Ville de Lausanne, Préavis 178, bulletin 
Grandir à Lausanne n°22 et 30.
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