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RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Ville en tête trouve ses marques, après une première année 
concentrée sur la transition. L’association a désormais consolidé 
les bases  que sont les programmes éducatifs dans les écoles pour 
s’ouvrir vers de nouvelles perspectives.

Le bureau constitué, pour la plupart des mêmes personnes,  
s’engage au rythme d’une séance par mois pour coordonner les 
projets, répondre aux sollicitations, organiser le travail des média-
teurs et communiquer. Rosalba Maruca a rejoint l’équipe en début 
d’année.

Le comité quant à lui rempli son rôle de soutien au bureau et garantit 
une vision globale en précisiant les missions de l’association.

Pour renforcer les liens qui unissent les deux groupes, deux 
ateliers « Vision » ont été organisés en novembre et janvier afin de 
déterminer les points forts de l’association. 
Dans un premier temps les forces et faiblesses ont été identifiées 
puis dans un second temps une discussion a permis de clarifier  
les valeurs et les missions de Ville en tête. Ces séances ont ancré 
le constat qu’un réseau de médiateur est nécessaire.
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La visite de Noël
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Nous avons donc décidé de rédiger un cahier des charges précisant 
les missions des médiateurs, le but étant aussi de responsabi-
liser les personnes qui s’engagent. En effet la formation de ces 
personnes demande du temps qui doit aussi pouvoir être mis à 
profit de l’association.
On distingue deux types de médiateurs : les médiateurs des 
programmes éducatifs qui interviennent dans les classes, et les 
médiateurs « libres » pour des projets ponctuels.

La visite de Noël

Pour fêter la fin d’année 2016, le Bureau a proposé à ses membres 
de venir arpenter la ville de Lausanne le temps d’un samedi après 
midi !
L’idée était de faire découvrir les 4 visites que nous donnons aux 
enfants des classes de Lausanne et de partager ensuite un apéritif.
Une vingtaine de personne ont affronté le froid avec nous pour 
deux heures de marche au départ de la place du CHUV jusqu’au 
quartier de Sébeillon. L’expérience a été appréciée et sera recon-
duite au printemps comme moment fédérateur de l’association.
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Raconte-moi ton quartier - Tous sur le toit
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Tous sur le toit - été 2016

L’association a été approchée par le bureau d’urbanisme Urbaplan 
qui organisait un événement pour ses 50 ans le 3 septembre 2016, 
pensé comme une fête de quartier.
La donnée de base était de produire avec les habitants, et en parti-
culier les enfants, une analyse sensible de leur quartier, le but 
étant de servir de base pour l’atelier d’urbanisme créatif intitulé 
«Demain, notre quartier» qui aurait lieu sur le toit  le 3 septembre 
et ainsi fédérer le quartier pour l’événement.

En réponse à cette demande, un groupe de travail s’est constitué 
en collaboration avec le centre socio-culturel de Bellevaux.
Le projet « Raconte-moi ton quartier » s’est organisé en deux 
étapes qui se sont déroulées dans l’espace public devant l’école 
d’Entrebois.
La première en juillet, au début des vacances scolaires, consistait 
à disposer de grandes affiches représentant des lieux connus du 
quartier : place de jeux, piscine, rue, école, toit,... et à permettre 
aux enfants de venir parler de ces espaces en positionnant des 
post-it pour laisser leurs commentaires.
De nombreux enfants et adultes se sont pris au jeu et ont pu 
parler de ce qui leur plaisait, de ce qu’ils avaient vécu dans ces 
espaces, et de ce qui pouvait être amélioré.

Le deuxième volet, en août, dernière semaine de vacances scolaires, 
a pris la forme d’un tournage. Les habitants étaient invités à parler 
de leur endroit préféré dans le quartier ainsi que du pire endroit, 
en le localisant sur une grande carte. Des masques ont permis de 
garantir l’anonymat des enfants. Ces interviews ont donné  lieu à 
un film qui a été diffusé pendant deux jours « sur le toit », visible 
par tous.
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Par ces deux moments participatifs, les habitants ont pris 
conscience autrement de leur quartier. Lors de l’atelier créatif 
organisé par Urbaplan basé sur ces affiches et ce film, des problé-
matiques urbaines ont été mises en exergue. Les professionnels 
de l’urbanisme et les habitants ont pu réfléchir ensemble aux 
enjeux urbains du quartier et plus particulièrement du toit (des 
TL) sur lequel se déroulait la fête.

Sur cette base, un document de synthèse a été édité par Urbaplan 
dans lequel la démarche de Ville en tête est explicitée. (consutable 
www.toussurletoit.ch)

Ce type de mandat, qui consiste à fédérer un quartier autour d’un 
sujet d’urbanisme, à sensibiliser les habitants par une intervention 
simple, pour ensuite servir de base à un atelier, est particuliè-
rement adapté aux objectifs de l’association. La « matière » ainsi 
réunie constitue alors un point de départ pour les professionnels.
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Pôle gare - Pousses urbaines - septembre 2016 - février 2017

Le service de la Ville de Lausanne en charge des démarches partici-
patives du projet Pôle gare souhaitait aborder plus spécifiquement 
le rapport qu’entretiennent les enfants aux espaces publics autour 
de la gare de Lausanne. Pour cela, ils ont approché l’association 
Ville en tête ainsi que la délégation à l’enfance de la Ville qui 
organise tous les ans les manifestations Pousses Urbaines. Ces 
manifestations ont pour but d’aborder les réalités vécues par les 
enfants en ville. Sous forme d’enquêtes menées dans les classes 
ou les APEMS, elles permettent de mettre en avant le regard des 
enfants face au monde qui les entoure. Tous les ans, le thème 
varie : en 2014, Pousses Urbaines a apporté son aide au CHUV 
dans le cadre de la construction du nouvel Hôpital des enfants et 
en 2015 la manifestation questionnait le rapport des enfants à la 
lecture. Chaque année, les résultats des ateliers sont présentés et 
des recommandations sont publiées.

Grâce au mandat de Pôle Gare, Ville en tête a pu intégrer l’édition 
2016 de Pousses urbaines et développer un atelier spécifique autour 
du thème des places publiques dans le cadre des programmes 
éducatifs dans les classes de Lausanne. Ainsi, 4 classes de 3-4P 
du collège de Mon-Repos et 2 classes de 5-6P du collège la Croix 
d’Ouchy ont pu y participer. 

L’atelier a eu lieu après la visite en ville (soit après le troisième 
module des programmes éducatifs). Nous avons exploré avec les 
enfants la place de La Riponne, la place de la navigation à Ouchy 
et l’esplanade du CHUV en abordant 3 thématiques : 
- Les limites de la place et les accès ;
- Les usages (attente/jeu) et les usagers ;
- Les qualités de l’espace public.
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Visite Pôle gare
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Après une première phase d’observation et d’expérimentation, les 
enfants ont réalisé in-situ des cartes mentales de la place et des 
photos de ce qu’ils aimaient et de ce qu’ils n’aimaient pas. 

Après cet atelier, nous avons demandé aux enfants d’intégrer un 
espace public dans la maquette de leur quartier idéal, réalisée avec 
leurs enseignant(e)s. Les constats établis lors de l’atelier dans les 
espaces publics ont permis d’alimenter leurs réflexions. 

La discussion s’est ensuite, exceptionnellement, déroulée sur deux 
périodes. En deuxième partie, nous avons accueilli une personne 
que nous avons appelé « grand témoin » (personne concernée par 
le projet « Pôle Gare » ou par la thématique des espaces publics et 
travaillant pour la Ville de Lausanne). 

En parallèle de nos interventions, 6 ateliers ont été menés par 
Pousses urbaines. Au total, 188 enfants ont participé à la démarche. 
Les résultats sont en cours de rédaction.
Les ateliers de Pousses urbaines et les 2 ateliers de Ville en tête 
ont été filmés. Un court métrage sera présenté et complètera les 
recommandations. 
Ces dernières ont été intégrées au cahier des charges du concours 
organisé par la Ville de Lausanne pour les espaces publics au sud 
de la gare.
L’ensemble de la démarche et des résultats seront présentés lors 
d’un événement qui sera organisé le 9 juin dans l’espace des 
Arches à Lausanne.
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Programmes éducatifs, cours 1-2P et visite
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Les programmes éducatifs - année scolaire 2016-2017

Les cours se poursuivent dans les écoles Lausannoises et 
Renaneise. Au total, l’association interviendra dans 56 classes sur 
la période scolaire 2016-2017 : 49 classes de Lausanne, 5 classes 
de Renens et 2 classes d’Ecublens. 27 classes sont inscrites sur la 
liste d’attente pour la commune de Lausanne et auront la priorité 
pour l’année scolaire 2017-2018.
L’équipe de médiateurs est composée cette année de 9 média-
teurs/trices : Florentine, Lene, Germain, Vanda, Anne-Chantal, 
Patrick, Katell et, Katia et Stefania, nouvellement formées.

Pour les animations des 3-4P et 5-6P, le matériel a été doublé 
afin de faciliter l’organisation. Ville en tête a investi dans deux 
nouvelles maquettes, deux beamers et deux ipads. Les classeurs 
des visites et les fiches de jeux ont été, en grande partie, mis à 
jour et plastifiés.

Le bilan de l’année 2015-2016 et le retour de la ville de Lausanne 
fut très positif et encourageant. A leur demande, le nombre 
d’intervention pour les classes de 7-8P a été réduit de 4 à 2, ce 
qui satisfait les enseignants. Le contenu des cours des 5-6P doit 
également être revu selon le souhait de la Ville et constituera un 
projet important d’ici la rentrée de septembre 2017.
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Atelier créatif Tous sur le toit - photo Anne Laure Lechat - Urbaplan

Une maquette réalisée dans le cadre des programmes éducatifs
sur le stand Habitat & Jardin de la SIA Vaud
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Ville en tête à la CCUT et au SDOL

Lya Blanc, membre du comité, intègre la Commission Consultative 
d’Urbanisme et de Transport de Lausanne afin de représenter 
l’association dans les projets locaux.
Rosalba Maruca, membre du bureau intègre le groupe de concer-
tation de la société civile de l’ouest lausannois.

Ville en tête à la CUB

L’association a été intégrée aux réflexions de la CUB, soit la 
fondation culture du bâti qui a pour but la promotion, la présen-
tation et la mise en valeur de tout matériel, patrimoine et contenu 
en lien avec l’art du bâti, les domaines de la construction et du 
paysage.

Spacespot

En novembre, Ville en tête a co-organisé un workshop questionnant 
l’assurance qualité de la médiation de la culture du bâti. Le 
workshop réunissait des médiateurs de différentes institutions, 
Spacespot et l’Université du Lichtenstein. Les résultats seront 
examinés dans le cadre d’un projet de recherche.
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DEVENEZ MEMBRES ET INTÉGREZ LE RÉSEAU DE MÉDIATEURS EN 
CONTACTANT LE BUREAU OU LE COMITÉ OU EN VOUS RENDANT 
SUR NOTRE SITE INTERNET

Association Ville en tête
077 426 31 27
Case Postale
1002 Lausanne

www.ville-en-tete.ch
www.facebook.com/villeentete




