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➠

Si vous vivez depuis quelques années dans le quartier, vous connaissez certainement « Rata-
boum ». Un petit local, à côté du centre des Boveresses, où les enfants ont le plaisir de par-
tager des moments de jeu, mais aussi apprendre le français par exemple. Yasmin Agosta, 
visage du quartier de notre dernier Canard, nous évoquait son investissement depuis 2008 
en tant que présidente du comité de Rataboum. Une nouvelle étape se prépare maintenant. 

Edito

Des richesses insoupçonnées

Il y a quelque temps, nous avions à notre 
table une jeune fille de 14 ans dont les ori-
gines sont afghane et pakistanaise. 
Au cours de la conversation, nous appre-
nons que chez elle, avec ses parents et ses 
sœurs, on parle urdu (Pakistan), farsi (Af-
ghanistan), anglais et français. Elle-même 
comprend et parle ces diverses langues. A 
l’école elle suit les cours d’allemand sans 
trop de difficultés. 
Se rend-elle compte de sa richesse ? Je le 
lui souhaite.
Elle avance dans la vie avec déjà les moyens 
de communiquer avec des gens d’autres ori-
gines, d’autres cultures. Les différences ne 
seront plus des obstacles mais des sources 
d’épanouissement de sa personnalité.
Je pense à notre quartier de Praz-Séchaud /
Eterpeys et je me dis que cette richesse de 
langues et de cultures existe chez nous aus-
si. Il serait dommage de la négliger.
L’apprentissage du français est indispen-
sable pour se sentir intégré dans notre 
pays d’adoption. Merci à celles et ceux qui 
offrent les cours nécessaires. Bravo à ceux 
et surtout celles qui ne rechignent pas de-
vant l’effort que cela demande.
Cette acquisition de la langue française se 
fera tout naturellement par nos enfants en 
contact les uns avec les autres et dans leur 
parcours scolaire. 
Ce qu’il nous appartient de faire, en tant 
que parents, c’est transmettre aux géné-
rations suivantes nos langues maternelles. 
Cela leur permettra de garder le contact 
avec leurs grands-parents, oncles et tantes.
Nous portons toutes et tous des éléments 
de nos cultures d’origine ; il est important 
de les communiquer aux plus jeunes. N’ou-
blions pas que pour avancer dans la vie, il 
est nécessaire de savoir d’où nous venons.
Il n’est pas donné à tous de léguer des 
biens matériels à nos enfants. N’oublions 
pas ce dont nous sommes riches, langue et 
culture, tout aussi importantes, si ce n’est 
plus… ■

René Sterckx

Halte-jeux Rataboum 
Une page se tourne

Pour la petite histoire
A la fin des années ’70, après la construc-
tion des nouveaux appartements de la Cas-
bah aux Boveresses, quelques mamans ont 
décidé d’ouvrir un lieu pour l’accueil des 
enfants. Une garde d’enfants animée par 
un tournus de mamans. 

C’est ainsi qu’en septembre 1979, les 
enfants ont commencé à fréquenter Rata-
boum le mardi et le vendredi après-midi de 
14h à 17h dans les locaux de l’école enfan-
tine de Praz-Séchaud. Chaque enfant ame-
nait son goûter et Fr. 1. Fr. La halte-garderie 
fonctionnait avec une animatrice présente 
chaque semaine plus une maman bénévole 
(tournus une fois par mois). Tous les deux 
mois les mamans se retrouvaient pour dis-
cuter ensemble du fonctionnement de la 
garderie. 

Pendant une dizaine d’années, la garde-
rie a déménagé plusieurs fois : à la maison 
d’éducation de Vennes ( actuel bâtiment de 
l’EVAM ), au rez-de-chaussée de la ferme 
( actuelle Maison des Boveresses ), de nou-
veau dans une salle de l’école enfantine 
de Praz-Séchaud et entre autres aussi dans 
une cave d’un immeuble de Praz-Séchaud.

En 1984, la constitution de l’APEB ( Associa-
tion pour la Petite Enfance des Boveresses ) 
et de l’Association Halte-Jeux Rataboum 
ont vu le jour, sur demande de la Ville de 
Lausanne.

En 1989, un porta-cabine provisoire est 
posé à côté de la Maison des Boveresses à 
l’emplacement des modules rouges actuels. 

Le 7 mai 1990, le SPJ ( actuel DGEJ ) autori-
sait un nombre maximal de 18 enfants de 2 
ans et demi à 6 ans.

Les premiers locaux, 
remplacés en 2016. 
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3Du changement à Rataboum

Changement de direction
Pendant plus de 40 ans, Rataboum a accueilli les enfants du quar-
tier et même au-delà. Combien ? Des dizaines et des dizaines, qui 
ont poursuivi leur parcours à l’école de Praz-Séchaud ou de Co-
teau-Fleuri, pour la grande majorité. Grâce au professionnalisme 
des éducatrices qui se sont succédé, des liens ont été créés parmi 
les enfants et aussi parmi les parents.

Ces dernières années ont été caractérisées par de belles collabo-
rations ; grâce au Contrat de quartier, aux dons de la Loterie Ro-
mande, de Logement Idéal et de la Ville de Lausanne, les vieux 
porta-cabines ont été remplacés en 2016 par des modules neufs 
très confortables. 

Un, puis deux cours de français ont vu le jour en 2017, repris en 
2018 par Français en Jeu, en collaboration avec l’établissement sco-
laire de Coteau-Fleuri et la Maison des Boveresses.

Portée par un comité bénévole, Rataboum a eu une vie de croi-
sière plus ou moins tranquille, au gré des comités et des personnes 
impliquées. 

Les charges administratives de plus en plus lourdes et la difficulté 
à trouver des personnes bénévoles désireuses de s’impliquer au 
comité, nous ont poussés à contacter le Service de la Petite Enfance 
de la Ville pour trouver une solution et permettre la pérennisation 
de la halte-jeux. 

A partir de la rentrée scolaire d’août 2022, une page de la vie de 
Rataboum va se tourner. 

La halte-jeux, qui gardera son nom et sa ligne pédagogique, conti-
nuera ses activités et l’accueil des enfants du quartier sous la direc-
tion du Centre de Vie Enfantine de la Grangette.

La dissolution de l’Association Halte-Jeux Rataboum aura lieu en 
juin, lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Monique Borel Wenger en sortie avec les enfants au «trou de la 
sorcière» en juin 2000 

Françoise Aubert Longchamp organise l’anniversaire d’un enfant 
(2001) 

Changements au niveau des inscriptions
Les inscriptions seront dorénavant centralisées au BIP ( Bureau d’In-
formations aux Parents ), Place Chauderon 9, Lausanne, tél. 021-
315 60 00. Vous trouverez toutes les informations, la feuille d’ins-
cription ( que vous pouvez remplir et envoyer en ligne ), ainsi que les 
documents à fournir sur le site de la Ville de Lausanne : 

www.lausanne.ch/prestations/petite-enfance/cve-inscription.html

Une fois votre inscription validée, la direction de la Grangette vous 
contactera pour la suite des démarches si une place peut vous être 
attribuée. 

Les horaires d’ouverture pour l’année scolaire 2022-2023 resteront 
les mêmes : lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin, de 8h30 à 
11h30 ; mardi et jeudi après-midi de 13h45 à 16h45 ( sauf vacances 
scolaires ). L’année scolaire commencera lundi matin 22 août 2022 
à 8h30.
Les factures pour l’écolage seront envoyées directement par le Ser-
vice compétent de la Ville.

Attestation pour les impôts
A tous les parents qui aimeraient recevoir une attestation de fré-
quentation pour les impôts ou pour les services sociaux ou pour PC 
Familles pour les années 2021 – 2022 (à condition que les écolages 
soient entièrement payés), nous demandons de glisser vos souhaits 
au plus vite dans la boîte aux lettres de Rataboum, avant la fin du 
mois de juin, avec le nom et le prénom de votre enfant et votre 
adresse.
Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure d’établir une attes-
tation.
Yasmin Agosta et Sylvie Châtelain

Fête de Noël en forêt avec Fanny Viret et Dominique Burnens 
(décembre 2021) 

Fanny Viret et Patricia Chevalley fêtent Noël dans la forêt  
(décembre 2021)
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5Espace Citoyen des Petits Cailloux

Rappel de nos objectifs et de notre fonctionnement
Notre projet vise à créer et gérer un espace de rencontre autogéré 
par les habitants avec comme objectifs : 

1. de renforcer les liens et la solidarité entre les habitants, 

2. d’offrir un lieu de rencontre et d’accueil libre et des activi-
tés pour les adultes, jeunes adultes, parents et retraités, 

3. d’encourager la participation citoyenne de la population 
du quartier. 

Les locaux de 90m2 sont mis à disposition par la Ville de Lausanne 
qui contribue, à travers le loyer, à soutenir le projet. Notre pro-
jet s’appuie fortement sur le modèle de l’autogestion du vivre-en-
semble avec comme point central la volonté de renforcer le pouvoir 
d’action des habitant-e-s à travers un fonctionnement qui repose 
uniquement sur l’implication bénévole des habitant-e-s selon leurs 
propres besoins et envies.

L’équipe porteuse du projet qui constitue le comité de l’Associa-
tion responsable de la gestion du lieu est composée uniquement 
d’habitantes et d’habitants du quartier. Certains membres du co-
mité habitent parfois depuis plus de trente ans dans le quartier 
et possèdent un large réseau de contacts au sein du quartier et 
une connaissance profonde des fonctionnements sociaux qui y ont 
cours. Le fait que l’entier du projet soit géré par des bénévoles 
implique une évolution à un rythme plus lent, propre à la réalité du 
bénévolat et aux ressources disponibles limitées.

Tant les moments d’ouverture de l’Espace pour les accueils libres 
que les activités sont gérés par des bénévoles. 100% du travail 
effectué pour le projet est bénévole et les ressources de notre asso-
ciation sont principalement les dons.

Aujourd’hui, après une année de fonctionnement, l’Espace Ci-
toyen propose une friperie ( vente à très bas prix d’habits de deu-
xième main ), une bibliothèque adulte, un espace informatique et 
un espace d’accueil de type café social lors des ouvertures. Notre 
objectif est de parvenir à proposer des horaires d’ouverture fixes.  
Aujourd’hui,  nous nous donnons beaucoup de peine pour orga-
niser chaque semaine des horaires d’ouverture qui sont publiés le 
dimanche soir sur notre site Internet, notre page Instagram et sur la 
porte de l’Espace Citoyen. Nous profitons de remercier infiniment 
ici l’équipe d’accueillantes et d’accueillants pour leur engagement 
et investissement en faveur du vivre ensemble dans notre quartier.

Nouvel Espace informatique
La fracture numérique ou l’« illectronisme » est l’un des phéno-
mènes d’exclusion sociale qui touche une partie de la population 
du quartier. Alors que le numérique avance dans de très nombreux 
domaines, que ces outils sont considérés comme obligatoires dans 
le commerce, le domaine administratif, la santé, etc., plusieurs ha-
bitant-e-s ne sont pas outillés en la matière et risquent davantage 
d’exclusion. Pour certains, il est difficile de suivre la vie scolaire des 
enfants, de remplir sa déclaration d’impôt avec VaudTax, de com-
parer les assurances maladie, de s’inscrire pour un vaccin, de cher-
cher du travail, de rédiger un CV, etc.

L’Espace Citoyen s’engage pour lutter contre le phénomène de 
« fracture numérique » dans notre quartier. Grâce au précieux sou-
tien de la Loterie Romande, l’Espace Citoyen démarre en ce mois 
de mai un projet en trois axes pour offrir des outils et des connais-

sances informatiques de base aux 
habitants de notre quartier :

• Espace informatique

Mise à disposition d’ordinateurs et d’une imprimante-scanner-pho-
tocopieuse pendant les horaires d’ouverture du local. Il s’agira de 
donner à tous les habitant-e-s du quartier un accès aussi facile et 
fréquent que possible. Les accueillant-e-s seront chargés de mettre 
à disposition le matériel. 

• Permanences d’aide informatique et administrative 2 à 
4 fois par mois

Pour apporter une aide à la résolution de problèmes informatiques, 
pour montrer l’utilisation de l’ordinateur ou d’un smartphone pour 
aider aux recherches sur internet, à la rédaction de lettres et de 
courriers, etc.

• Cours collectifs de base donnés par des pairs

Cours d’informatique de base liés à la vie courante et donnés par 
des non-professionnels : pour faire un courrier, utiliser son e-mail, 
faire des recherches sur internet, utiliser VaudTax, accéder aux ser-
vices administratifs publics, découvrir des logiciels libres, etc. 
Pour soutenir notre projet, la Ville de Lausanne à généreusement 
installé une borne de Wifi public dans l’Espace Citoyen et participe 
ainsi à offrir un accès Internet à la population du quartier.

Assemblées citoyennes
Pour encourager la participation citoyenne de la population du 
quartier, l’association de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux s’est 
engagée dans ses statuts à organiser régulièrement des assemblées 
citoyennes ouvertes à toutes et tous les habitant-e-s du quartier. 
Ces assemblées sont organisées sur un thème d’intérêt pour le 
quartier. Les impulsions, idées, revendications et recommandations 
issues de ces assemblées sont transmises au comité de l’association 
qui est chargé de proposer des réponses, actions concrètes, collec-
tives ou politiques.

C’est ainsi que le samedi 9 avril a eu lieu la première Assemblée 
Citoyenne consacrée au projet de couverture de l’autoroute et à la 
construction de 350 nouveaux logements. Elle a rassemblé 10 per-
sonnes qui ont discuté sur les opportunités et les problèmes soule-
vés par le projet. Un consensus très fort d’opposition au projet de 
couverture de l’autoroute est apparu. Aucun avantage pour notre 
quartier n’a pu être mis en avant avec, en revanche, une liste très 
longue d’inconvénients parmi lesquels, notamment, la densifica-
tion, avec une grande crainte d’accueillir encore davantage d’habi-
tants dans un quartier qui souffre déjà de nombreux problèmes et 
la perte ou la transformation d’espaces verts (jardins, parcs) très 
précieux pour les habitants. 

Une deuxième « Assemblée Citoyenne » sera organisée sur le même 
sujet le samedi 18 juin 2022 à 20h à l’Espace Citoyen. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus.

Balades anti-déchets
L’Espace Citoyen organise tous les troisièmes dimanches du mois 
à 14h une balade anti-déchets à travers le quartier. Le rendez-vous 
est donné à l’Espace Citoyen qui fournit le matériel. Un itinéraire 
est décidé avec les participants qui partiront à la chasse aux déchets 
équipés d’une pince, de gants et de matériels de tri.

Yonathan Seibt

L’Espace Citoyen des Petits Cailloux 



6  Ces annonceurs qui nous soutiennent  



7

Début avril, nous sommes allés en famille tester cette nouvelle 
activité proposée par le centre de loisirs : les dimanches « jeux de 
société ». Comme la météo était plutôt maussade, ça ne pouvait 
pas mieux tomber !

Grâce à Yann, un bénévole de l’association Ch’piil ( www.chpiil.ch ), 
on a eu l’occasion de découvrir plein de jeux que l’on ne connaissait 
pas ! et pas besoin de lire les instructions, le bénévole était là pour 
nous expliquer les règles de chaque jeu.

On a pris beaucoup de plaisir et on n’a pas vu le temps passer !

Un nouveau dimanche était fixé au mois de mai. Plus de personnes 
étaient présentes que la dernière fois, surtout des adultes. De nou-
veaux jeux étaient proposés. Cette fois, c’était un nouveau béné-
vole, William, qui était présent pour nous expliquer les règles. 

Dans l’ensemble, cette activité a remporté du succès, il est fort pro-
bable que d’autres dates seront proposées, voire même des soirées 
jeux réservées aux adultes (les vendredis soir).

Activités du quartier

Dimanche Family jeux de société
Letizia Pierro
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❖	

ASSOCIATION DE LA MAISON 
DES BOVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis 
 1010 Lausanne 

 Tél. 021 652 48 82
 Permanence téléphonique du mardi au 

vendredi entre 14h et 16h

 e-mail : info@boveresses.ch

site internet: www.boveresses.ch
Instagram : centre_boveresses

Association Maison des Boveresses

 
.• EVENEMENTS

Assemblée générale de l’associa-
tion

 8 juin 2022
 Horaire : 19h30
 Lieu : au centre des Boveresses

Places au soleil 
 du 4 au 8 juillet et du 15 au 19 août  

2022
 Horaire : de 15h à 19h
 Lieu : devant le centre des Boveresses

Age : tous les âges 
Prix : gratuit et sans inscription

Sorties ludiques et sportives 
ados

 du 4 au 8 juillet 2022
 Horaire selon activité
 Lieu : départ devant le centre des Bove-

resses
Age : 11 à 15 ans
Prix : selon activité

Cinéma Open-air
 du 21, 22 et 23 juillet 2022
 Horaire : dès 19h
 Lieu : devant le centre des Boveresses

Prix : entrée libre

Place de jeux
 du 10 mai au 11 octobre  2022
 Les mardis de 16h30 à 18h30
 Lieu : sur la place de jeux devant Denner 

Accueil libre, tous les âges

Les associations

1er août
 Horaire : de 11h à 19h
 Lieu : devant le centre des Boveresses

Age : tous les âges 
Prix : gratuit

Vide grenier
 11 septembre 2022
 Horaire : de 10h30 à 16h
 Lieu : devant le centre des Boveresses

Age : tous les âges 
Prix : gratuit

• ACCUEIL HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit, sans inscription 

Café couture : 
Le lundi : 9h30 à 11h30
Lieu : centre des Boveresses.
Age : adultes

Jeunes : 
Le mercredi : 16h à 19h
Le jeudi : 16h à 20h
Le vendredi : 16h à 21h
Lieu : Espace 12, ch. des Eterpeys 12.
Age : 11 à 18 ans

Enfants : 
Le mercredi : 14h à 17h
Lieu :  centre des Boveresses.
Age : 5 à 10 ans

Atelier cuisine : 
Le lundi : 16h15 à 18h
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 6 à 11 ans
Prix : 2.- l’atelier, sur inscription

• COURS

Hip-Hop : 
Le lundi : 17h à 18h
Lieu : centre des Boveresses
Age : 5 à 11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 30.- par mois*

Ju-Karaté :
Mardi : 17h à 18h ou de 18h à 19h (se-
lon âge)
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : dès 5 ans 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre*

Tai-Chi :
Le mardi : 19h à 20h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : adultes 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre*

Poterie : 
Le mardi : 19h30 à 21h30

Lieu : atelier poterie (au rez-de-chaussée 
du centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 250- par semestre*

Cours de français débutant-e-s
«Apprendre l’école»  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes 
Prix : 40.- pour l’année. 

Cours de français intermédiaire  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes 
Prix : 40.- pour l’année. 

• ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
Bibliothèque et ludothèque : 
Gratuites et ouvertes à toutes et tous. 
Elles sont tenues par des bénévoles. 
Le mardi : 16h à 19h
Lieu : Centre des Boveresses

• ANIMATIONS QUARTIER
Tennis*
Abonnement à la saison 
Informations : http://ballejaune.com/club/
atpboveresses

Petits jardins* 
Parcelles à louer
Informations :
Jean Martel au 021 652 95 80

❖	CAFÉ-RENCONTRE 
 DES AÎNÉS

Le café-rencontre réunit des 
aîné(e)s au CROG toutes 
les deux semaines, le jeudi de 9h à 
11h, pour un moment de partage amical 
agrémenté d’une tasse de thé ou de café 
et d’un conte ou d’une brève lecture. 
Les rencontres de ces prochains mois au-
ront lieu les jeudis 9 et 22 juin 2022.
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez envie 
de vous joindre au groupe d’une dizaine 
de participants réguliers, n’hésitez pas, 
vous serez en tout temps bienvenu(e) 
au CROG, (Eterpeys 10-12, entrée par 
devant).

Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72

*Au prix des activités et cours marqués 
d’un astérisque, ajouter les 35.-/ année, par 
famille, de cotisation membre
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❖	CROG – Eterpeys 10 -12

Les locaux du CROG sont toujours à dis-
position des personnes qui s’y retrouvent 
régulièrement dans le cadre d’une acti-
vité ou qui souhaitent le louer.

Réservation des locaux : Mme Silva 
Moreira, tél. 079 447 25 31, le mardi et 
le mercredi soir.

❖	ARC-ECHANGE

Un espace de rencontre parents-
enfants pour tisser des liens 
• Vous avez des enfants en bas âge et 

voulez leur offrir la possibilité de jouer 
avec d’autres enfants ? 

• Vous souhaitez rencontrer d’autres pa-
rents ?

• Vous êtes une famille nouvellement ins-
tallée dans le quartier ?

• Vous venez d’avoir un bébé ?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9 et 11 heures (sauf pendant les 
vacances scolaires) à l’Espace Citoyen 
des Petits Cailloux. Vous y rencontrerez 
d’autres familles et vos enfants découvri-
ront des jouets adaptés à leur âge.  
Une équipe d’accueillantes bénévoles 
veille à ce que chacun trouve sa place. 
Vous pouvez y passer un moment sans 
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est 
gratuit et la confidentialité est respectée. 
Que vous soyez parents, grands-parents, 
mamans de jour ou toute personne ac-
compagnée d’un enfant, vous êtes les 
bienvenus.

Permanence petite enfance :

Tous les 1ers mardis du mois, l’infirmière 
petite enfance est présente lors de l’accueil. 
Prochaine permanence : 7 juin 2022

Attention : ARC-Echange sera fermé 
du 4 juillet au 22 août

Adresse :

Av. des Boveresses 31B
Espace citoyen des Petits Cailloux
1010 Lausanne

Renseignements : 

Cynthia Krafft   077 501 46 58

info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch  

❖	RATABOUM

 Association 
Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27C – Lausanne
Tél. 077 524 25 71
Adresse e-mail :  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 4 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français ?  
Les inscriptions seront dorénavant 
centralisées au BIP (Bureau 
d’Informations aux Parents), Place 
Chaudron 9, Lausanne, tél. 021 315
60 00. Vous trouverez toutes les 
informations, la feuille d’inscription (que 
vous pouvez remplir et envoyer en ligne), 
ainsi que les documents à fournir sur le 
site de la Ville de Lausanne :
www.lausanne.ch/prestations/petite-
enfance/cve-inscription.html

Une fois votre inscription validée, la 
direction de la Grangette vous contactera 
pour la suite des démarches si une place 
peut vous être attribuée.

Les horaires d’ouverture pour l’année 
scolaire 2022-2023 resteront les mêmes: 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin, 
de 8h30 à 11h30; mardi et jeudi après-
midi de 13h45 à 16h45 (sauf vacances 
scolaires).

L’année scolaire commencera lundi matin, 
le 22 août 2022 à 8h30.

Les factures pour l’écolage seront 
envoyées directement par le Service 
compétent de la Ville.

❖	LE TOTEM – 
Eterpeys 26

Le Totem - espace récréatif des Bove-
resses - vous propose de partager un 
moment convivial et ludique dans un 
lieu pour jouer, lire, découvrir, se socia-
liser et un espace pour se rencontrer et 
se retrouver, discuter ou juste se poser. 
Accessible à tous les enfants de 0 à 4 
ans, accompagnés d’un adulte. Aucune 
inscription n’est nécessaire et l’accueil 
est gratuit.

Ouvert les mardis de 14h30 à 17h et 
les vendredis de 9h à 11h30, au che-
min des Eterpeys 26.

❖	Espace Citoyen 
des Petits 
Cailloux

 Espace de vie autogéré par les 
habitants du quartier

Av. des Boveresses 31B – 1010 Lausanne
Tél. 076 621 42 95

lespetitscailloux.ch
info@lespetitscailloux.ch

Activités fixes :
Accueils libres pour les adultes du 
quartier : 
L’Espace ouvre plusieurs fois par semaine. 
Les horaires sont publiés sur notre site 
Internet lespetitscailloux.ch, sur notre 
page Instagram espace_des_petits_
cailloux et sur la porte de l’Espace Citoyen.

Friperie :
La friperie est accessible pendant les 
horaires d’ouverture. Nous récupérons 
également vos vêtements de deuxième 
main sans tâches et en bon état pour les 
revendre à des prix symboliques.

Bibliothèque adulte :
Une collection de livres pour adulte est à 
disposition ( romans, philosophie, histoire, 
manuels, etc..). Emprunts gratuits et pour 
une longue durée.

Espace informatique :
Disponible en libre accès pendant les 
ouvertures. Photocopieuse, scanner et 
imprimante ainsi que deux ordinateurs 
avec une connexion Internet. Les 
photocopies et les impressions sont 
payantes pour nous permettre de racheter 
de l’encre et du papier. 

Permanences scolaires :
Aide scolaire pour tous les âges, gratuite 
et sans inscription. Tous les mardis (sauf 
vacances scolaires) de 17h à 18h30. 

Permanences informatique et 
administrative : 
Aide à l’utilisation de l’ordinateur, du 
smartphone, aux recherches sur internet, 
à la rédaction de lettres, etc. Tous les 
jeudis de 20h à 21h, à partir du 23 juin. 

Evénements :
Balade anti-déchets 
Tous les 3èmes dimanche du mois à 14h 
devant l’Espace Citoyen pour une balade 
« de nettoyage » à travers le quartier. 
Le matériel est fourni par l’association 
(gants, pinces, sacs).

Assemblées citoyennes :
Le samedi 18 juin 2022 à 20h
Thématique: Projet de la couverture de 
l’autoroute et de construction de 350 
logements.

Le samedi 27 août 2022 à 20h. 
Thématique à définir.

Le samedi 1 octobre 2022 à 20h. 
Thématique à définir.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
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Oui, profiter de la vie. C’est bien ce à quoi 
tout humain aspire au fond. Il y a de mul-
tiples chemins qui nous sont offerts, cha-
cun en a sa propre vision. Facile à dire. Et 
pourtant parfois, souvent peut-être, nous 
devons faire face à des écueils, des diffi-
cultés de tous genres qui nous empêchent 
d’en jouir pleinement. Il nous semble que 
l’on est empêtré dans des problèmes, des 
obstacles qui sans cesse se dressent de-
vant nous. Alors parfois le découragement 
pointe son nez. C’est tellement humain. 
Mais depuis quand la vie serait-elle un long 
fleuve tranquille ?

Les remous du fleuve, notre Visage du Quar-
tier, Nouh Ahrab les connaît bien : atteint 
d’une anomalie congénitale qui touche la 
moelle épinière, appelée spina-bifida, il est 
paraplégique de naissance.

C’est sur la place de la Pharmacie, aux 
Eterpeys, que le « Canard » a rendez-vous 
avec ce jeune homme en chaise roulante de 
23 ans. Ici, il est chez lui : tout le monde 
le connaît, tout le monde lui dit « salut ! » 
parce qu’il habite le quartier depuis tou-
jours et parce que Nouh est une personne 
sociable et ouverte. D’emblée il est rassu-
rant et met tout de suite à l’aise celui qui 
n’est pas habitué à fréquenter une per-
sonne en situation de handicap : pas de 
tabou pour en parler, ni de faux-semblant.

Famille, enfance, école

Cadet d’une fratrie de 4 enfants, 2 sœurs et 
1 frère, il vit avec sa mère qui l’a élevé seule. 
Il intègre l’école à Côteau-Fleuri les 3 pre-
mières années de sa scolarité. Il doit faire 
face immanquablement à des préjugés, des 

discriminations. Cette confrontation avec le 
monde des « valides » a peut-être été dure, 
mais il dit s’être forgé aussi un mental de 
fer. Pour des raisons dites de logistique, 
avancées par les services scolaires, il inté-
grera ensuite une école spécialisée jusqu’à 
l’âge de 17 ans. « Peut-être que, de nos 
jours, j’aurais pu rester à l’école publique : 
des progrès ont été faits dans ce sens » 
ajoute-t-il. Une enfance bien difficile alors ? 
« Non, non, pas du tout » rétorque Nouh : 
« Je suis vivant et c’est l’essentiel »  

Être handicapé

Nouh est un jeune homme positif dans son 
approche de l’existence. Positif et comba-
tif. Il nie avoir tout sentiment d’injustice par 
rapport à son handicap et affirme sereine-
ment et avec aplomb : « Le handicap fait 
partie de moi, que je le veuille ou non, et 
cela ne sert vraiment à rien de se plaindre ». 
Il a subi plus de 40 opérations chirurgi-
cales et passé de nombreux mois à l’hôpi-
tal depuis sa naissance. On imagine tout le 
chemin que Nouh a dû parcourir pour faire 
sienne cette philosophe de vie. Incroyable-
ment lucide, il a appris aussi à dépasser le 
regard des autres et les propos déplacés, 
parfois malveillants, à son encontre. Fier, 
il ne laisse personne entamer son estime 
de soi, des personnes qui tout bonnement 
perdent ainsi toute valeur à ses yeux. Une 
force de caractère.

La première recrue paraplégique de 
l’histoire de l’armée suisse

Un avion militaire passe dans le ciel. Nouh 
le signale. « J’ai terminé mon Ecole de re-
crue en juillet dernier ». Eh oui, il a été la 
première recrue paraplégique à intégrer 
l’armée suisse. Il a mené un combat de trois 
ans pour y être admis. C’était son rêve et 
il est heureux de cette expérience. Alors 
que nombre de jeunes gens essayent de 
s’y soustraire, Nouh l’a voulu avec détermi-
nation : il a toujours voulu faire partie des 
forces de l’ordre. Il se rêvait policer, gen-
darme, douanier, il sera soldat. 

Tout commence en janvier 2018, lors des 
journées de recrutement auxquelles est 
convoqué le tout jeune garçon suisse. Cela 
se passera très mal : dès son arrivée, il es-
suie une remarque : « Qu’est-ce que tu fais 
là, toi ? ». Ensuite, le médecin-recruteur ne 
le laissera même pas entrer dans son bu-
reau et le reconnaîtra simplement inapte 

François Pitton

au service. Touché et terriblement déçu, 
Nouh Ahrab argumente : « J’ai ma tête, j’ai 
mes bras, seules mes jambes ne répondent 
pas : j’accepte mon handicap, mais je ne 
me considère pas inapte ». Pas question de 
renoncer. Avec l’aide d’un avocat œuvrant 
pour l’association Inclusion Handicap, Nouh 
dépose un premier recours. Refusé tout 
comme les deux suivants. Il ne lâche rien. 
Et puis, le vendredi 11 décembre 2020, un 
jour qu’il n’oubliera jamais, lors de son ul-
time visite médicale de l’armée, il sera enfin 
reconnu apte. Une grande victoire et une 
fierté immense pour lui. Le 15 mars 2021, 
à la caserne de Payerne, il intègre l’école 
de recrues et revêt ses habits militaires 
pour devenir soldat d’exploitation à l’issue 
des 4 mois d’instruction. Tout n’a pas été 
si simple au début, mais la recrue Ahrab 
est motivée : il se lève à 5 heures tous les 
matins, bien avant les autres, parce qu’il a 
besoin de plus de temps pour se préparer. 
Quel courage tout de même !
Son histoire a été largement relayée dans 
la presse romande et même nationale. Il a 
été invité à s’exprimer lors de reportages 
qui lui ont été consacrés. Si les médias tra-
ditionnels ont été bienveillants à son égard, 
certaines publications en ligne sur Internet 
ont écorché son combat. Certes, il s’en 
offusque, mais une fois de plus, avec phi-
losophie, ne se laisse pas déstabiliser plus 
que ça.

Aujourd’hui d’abord

Nouh a travaillé 4 ans dans un atelier pro-
tégé. Il a acquis de bonnes connaissances 
en informatique en tant que Web designer/
graphiste. Malheureusement, cette activité 
professionnelle ne débouche pas sur une 
reconnaissance officielle telle qu’un CFC. Il 
envisage ainsi peut-être d’entreprendre une 
formation dans une école reconnue. Mais 
il ne veut pas se projeter dans l’avenir plus 
que ça. Il sait très bien, avec le parcours mé-
dical qu’il a eu, que le plus important c’est 
aujourd’hui, le présent. Et de citer : « Avant 
l’heure, ce n’est pas l’heure, après l’heure, 
c’est trop tard ». Depuis quelques années, il 
s’est découvert une passion pour la photo-
graphie ; en autodidacte, il s’est profession-
nalisé, a acquis du matériel de pointe et a 
décroché quelques engagements ; il couvre 
volontiers toutes sortes d’événements offi-
ciels ou privés. Et puis il y a les sorties, les 
copains et le sport : Unihockey et Rafroball 

Nouh Ahrab : Savoir profiter de la vie
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( ce sport s’inspire du foot, du handball et du basket. Inventé en 
Valais il y a une quinzaine d’années, il permet à toute personne, 
handicapée ou valide, de jouer en équipe ). Profiter de la vie au-
jourd’hui, car demain n’existe pas encore.

Le handicap et les autres

Nouh est jeune, mais son acuité, sa compréhension du monde dans 
lequel il vit en tant que personne en situation de handicap est déjà 
mature. Sa vision est pertinente et son engagement pour cette cause 
paraît de plus en plus certaine. Il a déjà eu l’occasion d’agir dans le 
cadre du contrat de quartier en obtenant par exemple un aménage-
ment adéquat pour l’accès au terrain de sport des Eterpeys. Il remarque 
bien que les autorités ou autres commerces privés peinent à consentir 
certains investissements en faveur des personnes à mobilité réduite. Il 
observe même des aberrations telles les WC pour handicapés d’une 
grande enseigne à Lausanne, inutilisables à cause d’un équipement mal 
conçu. Si une personne handicapée avait été consultée, elle aurait tout 
de suite pu signifier cette erreur. Nouh a été le premier à signaler ce 
problème à ce magasin et le regrette : « Trop souvent, les personnes 
handicapées n’osent pas se manifester. Elles subissent sans rien dire, 
c’est dommage », et de poursuivre : « La présence dans les instances 
décisionnelles d’une personne vivant le handicap me semblerait être un 
atout ». Nouh Ahrab pourrait-il un jour, peut-être, envisager un enga-
gement politique pour faire avancer les choses ? Il n’en dira pas plus. 
Mais considérant sa personnalité empreinte de courage, d’ouverture, 
de clairvoyance et de ténacité, il apparaît comme un candidat potentiel 
sérieux.
Pour l’heure, le fier soldat Nouh Ahrab se réjouit de son prochain cours 
de répétition au sein de l’armée. Il se sent heureux comme ça et sur-
tout, il veut résolument profiter de la vie. ■

Le site du photographe Nouh Ahrab :
https://nouh-arhab-photographe.ch/ 
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Présentation du projet 

Depuis le début de l’année civile 2022, l’école primaire de Coteau-
Fleuri met sur pied un projet de jardins pédagogiques participatifs 
tournés vers le développement durable et aux portées multiples. 
L’ancrage communautaire du projet étant l’un des aspects cen-
traux, nous souhaitons partager avec vous les dernières avancées 
de cette aventure qui pourra peut-être devenir aussi la vôtre.

A travers notre projet « De la graine à l’assiette », l’école a souhaité 
répondre aux besoins des enfants d’être en contact avec la terre 
et de suivre des cours en pleine nature. Interrogé, Malik1, élève à 
Coteau-Fleuri, explique que ce qu’il a aimé « c’était de planter des 
oignons. J’ai appris à arroser les légumes. J’aime bien planter et 
arroser. Ce que j’ai moins aimé c’est que les gens m’ont mouillé 
avec l’arrosoir. »

Avec ce projet, l’équipe PSPS (Unité de promotion de la santé et de 
prévention en milieu scolaire) de l’établissement, avec le soutien 
de notre directrice Mme Costa Rubin, souhaite renforcer le respect 
de l’environnement, favoriser une alimentation saine et développer 
l’esprit d’entraide. L’objectif est de viser la pérennité du projet en 
l’ancrant au niveau local avec la collaboration des parents d’élèves 
et les diverses actrices du quartier. 
Au sein de ce projet, certaines enseignantes2 désirant se lancer dans 
le jardinage avec leurs élèves ont la chance de pouvoir être soute-
nues par la startup les Légumes Perchés, spécialisée dans la mise 
en place de projets en agriculture urbaine et dont les responsables 
sont formées à la transmission de connaissances et à la philosophie 
de la permaculture. Une quinzaine d’enseignantes du collège de 
Coteau-Fleuri sont donc amenées à inscrire au sein de leur ensei-
gnement des thématiques du développement durable et à sortir au 
jardin avec leurs élèves pour expérimenter le contact direct avec la 
nature.

A la suite d’une étude sur la sécurité des élèves dans le quartier de 
Coteau-Fleuri menée il y a quelques années par un groupe d’ensei-
gnantes en collaboration avec la HEP-Vaud, la brigade des mineurs, 
la Commission d’établissement, l’Unité PSPS et les parents d’élèves, 
nous sommes arrivés à la conclusion que, pour construire un climat 
scolaire garantissant la bonne santé des élèves et des enseignantes 
ainsi que des conditions favorables pour l’apprentissage, une colla-
boration saine et dynamique entre l’ensemble des adultes dans et 
autour de l’école est l’élément prépondérant.
Notre projet vise donc à créer les conditions nécessaires à l’élabo-
ration de ce terreau favorable pour construire une école où il fait 
bon vivre. A mi-chemin de notre projet, nous comptons déjà sur 
le soutien d’un nombre important de collaboratrices de différents 
secteurs au sein de l’établissement ( éducatrice en milieu scolaire, 
infirmières, conciergerie, etc. ) mais aussi de professionnelles hors 
établissement ( éducatrices de CVE, éducatrices de l’APEMS ), les-
quelles disposent de carrés pour jardiner avec les enfants. Enfin, les 
partenaires centraux sont les membres de la société civile gravitant 
autour de l’école. En premier lieu, les parents d’élèves dont une 
dizaine nous a déjà rejoint, apportant leur soutien lors des matinées 
thématiques ou pour arroser lors des vacances scolaires (voir plus 

1 Prénom d’emprunt
2 Par souci de lisibilité, nous avons choisi de retenir le féminin géné-
rique pour l’écriture de cet article

École primaire de Coteau-Fleuri : des jardins pédagogiques 
participatifs pour renforcer le vivre ensemble

loin). Pour renforcer les liens intergénérationnels, deux seniors nous 
ont rejoints, qui possèdent une forte expérience en jardinage : ils 
ont proposé bénévolement leur aide pour la mise en hivernage du 
jardin, le coaching de certaines enseignantes et nous ont aidé pour 
installer le coffre à outils.

50 carrés de jardin partagés

Comme vous avez peut-être déjà pu le constater en vous prome-
nant aux alentours de l’école, nous disposons à Coteau-Fleuri de-
puis bientôt une dizaine d’année de 50 carrés de jardinage. Cette 
année, ils sont partagés entre quinze classes, l’APEMS de Coteau-
Fleuri et le Centre de Vie Enfantine de la Grangette.

Ces quinze classes dont le niveau varie de la 1P à la 6P comptent 
notamment deux classes spécialisées accueillant des élèves à be-
soins éducatifs particuliers et la classe d’accueil, composée d’élèves 
allophones. Le fait de donner à ces classes et à leurs élèves un rôle 
important au sein du projet vise à inscrire notre action dans une 
perspective d’inclusion en augmentant la participation de ces élèves 
au sein de l’établissement et du quartier. Par exemple, la classe 
d’accueil a créé la charte à respecter au jardin (dont vous découvrez 
un extrait ci-après), 
en illustrant chaque 
règle par un dessin. 
En effet, l’appren-
tissage du vivre en-
semble passe aussi 
par le suivi de règles 
qui permettent à 
chacune d’être res-
pectée. A cet égard, 
le fait de nettoyer les 
chaussures à l’entrée 
des bâtiments per-
met d’apprendre à 
respecter le travail 
précieux effectué 
chaque jour par le 
personnel de net-
toyage de notre 
école. 
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Le projet en tant que tel s’inscrit à travers l’organisation de trois 
matinées thématiques au long de l’année, ainsi que de deux après-
midis par mois, où nous avons la chance d’être soutenues par Lé-

gumes perchés.

Semer et repiquer, c’est parti !

Lors de la première matinée thématique, les élèves de cinq classes 
différentes se sont succédé au jardin. On a commencé par préparer 
la terre : désherber puis déposer du terreau que la Ville de Lausanne 
nous a généreusement mis à disposition. Chaque classe a un rôle 
bien déterminé à l’avance. Par exemple, une classe va semer des 
graines de petits pois, pendant que l’autre va repiquer les plants 
de fenouil. Enfin, il s’agit de bien arroser le tout. Toutes ces acti-
vités nécessitent une grande coordination. En effet, une classe de 
vingt élèves qui s’active autour de trois ou quatre carrés nécessite 
une bonne prise en charge. L’aide de Légumes Perchés, mais aussi 
des parents d’élèves présents ainsi que des différentes profession-
nelles de l’école permet de bien s’organiser. Sur les photos, vous 
observez, par exemple, un père qui aide les élèves à déraciner cer-
taines vieilles plantes aromatiques pour planter autre chose, ou une 
grand-mère qui aide les élèves à installer les piquets au-dessous 
desquels ont été plantés les petits pois.

Pour permettre aux enseignantes et parents d’élèves d’exploiter le 
travail effectué au jardin, divers outils et activités pédagogiques ont 
été répertoriées et créées. Bientôt, avec l’aide de la nouvelle pré-
sidente de la Commission d’établissement de Coteau-Fleuri, Mme 
Virginie Favre, notre projet pourra bénéficier d’un site internet. En 
attendant, nous avons créé un padlet, dans lequel vous retrouvez 
un  « carnet de jardinage » pour se repérer dans le temps, noter 
les dates des plantations du jardin, suivre et dessiner la croissance 
de celles-ci. Ce dernier contient aussi un éventail des légumes et 
plantes comestibles que l’on peut cultiver suivant le mois de l’an-
née, un plan des 50 carrés de Coteau-Fleuri pour aider les élèves 

à repérer les leurs, un lexique pour mieux comprendre les termes 
spécifiques au jardinage, le rappel des règles à respecter au jardin, 
et, enfin, les outils à disposition dans le coffre du jardin. N’hésitez 
pas à parcourir le padlet et à vous saisir des activités proposées.

Un projet participatif ouvert sur le quartier

L’objectif est d’ouvrir l’école sur le quartier, pour construire des 
ponts et renforcer le vivre ensemble. Pour ce faire, nous pouvons 
déjà compter sur le renfort de plusieurs parents du quartier. Des 
enfants et leurs mères sont venues arroser les carrés pendant les 
vacances de Pâques (voir photo), et quelques parents se sont ins-
crits pour nous aider lors des matinées thématiques. Les mardis 
après-midi, il est aussi possible pour chaque parent d’élève de nous 
rejoindre pour le travail au jardin. Plus largement, nous cherchons 
d’autres soutiens de la société civile. Plus tard, nous aimerions susci-
ter la construction d’un groupe de réflexion du quartier regroupant 
plusieurs partenaires de la communauté éducative de Coteau-Fleu-
ri. Nous réfléchissons aussi à l’idée de mettre sur pied un groupe 
d’élèves et de parents qui se relaient après l’école pour arroser afin 
de responsabiliser le quartier. 

Enfin, nous devons nous donner les moyens concrets pour conti-
nuer à mobiliser l’ensemble des forces actuellement sollicitées pour 
mener à bien ce projet et nous avons reçu beaucoup de demandes 
pour que les activités puissent se développer ailleurs et toucher les 
autres collèges de l’établissement (Les Petits Cailloux, le Val d’An-
grogne, le Devin, le Riolet, Chailly). L’équipe PSPS de l’établisse-
ment va donc chercher des collaborations et financements pour 
essayer de pérenniser puis prolonger le projet

Responsabilité, entraide et durabilité

C’est pourquoi nous nous permettons, par l’entremise du journal 
du quartier, de vous solliciter pour que ce projet puisse continuer 
à vivre et à créer des liens. Nous comptons ainsi sur vous pour que 
l’espace dédié au jardin soit respecté à chaque moment de la se-
maine, dans le respect de la nature et des personnes qui s’en oc-
cupent. Enfin, nous sommes à disposition pour accueillir vos idées 
et soutien pour la suite de ce projet : n’hésitez donc pas à nous 
écrire. Pour terminer, c’est avec deux citations d’Antoine de St-Exu-
péry que nous voulons conclure cet article. Nous reviendrons sans 
doute prochainement vers vous avec des interviews des différents 
protagonistes du projet. 

«Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité.»   

«Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit.»

Julien Cart, référent jardin,
établissement primaire de Coteau-Fleuri

Pour nous contacter en cas d’intérêt à rejoindre ou soutenir le pro-
jet :
L’équipe santé (PSPS) de l’établissement, e-mail : psps_5088@edu-
vd.ch

Liens et ressources à disposition :
Le padlet du projet « De la Graine à l’Assiette » : https://padlet.com/julienc4rt/e71unmnifqqd2vnb 

La startup les Légumes Perchés : https://legumesperches.ch 

PSPS : https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-len-
fance-et-de-la-jeunesse-dgej/unite-psps/

EP Coteau-Fleuri : https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/scolarite-a-lausanne/etablissements-scolaires/ep-de-coteau-fleuri.html

Commission d’établissement de Coteau-Fleuri : https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/scolarite-a-lausanne/conseil-et-commis-
sions-etablissements/commission-de-coteau-fleuri.html

Article du 24 heures sur le projet “ : https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/idees-contrer-insecurite-boveresses/story/25938215.
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077 501 46 58

AS Lausanne Nord Academy
Tony Giangreco
Eterpeys 2  / 021 652 52 07

Autres membres
Ecole de Coteau-Fleuri
Vacant

CVE des Grangettes
Centre de la petite enfance
Sylvie Chatelain, directrice

Représentants du quartier
Gwenaëlle Le Lay
Michel Perret
Letizia Pierro
Gilberte Sterckx
Yonathan Seibt
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- Infos travaux couverture d’autoroute - 
Suite à la réunion d’information sur les travaux de couverture de l’autoroute et au réaménagement 
du quartier ( voir article page 7 dans le Canard 142 ), la Ville de Lausanne a créé des pages internet 
que vous pouvez consulter si vous souhaitez en savoir plus et suivre les différentes étapes de ce 
projet.  Adresse : www.lausanne.ch/projet-boveresses

- Recherche de distributeurs du Canard - 

Mesdames, Messieurs, 

Si vous avez en mains notre Journal « Le Canard », c’est grâce à des personnes dévouées 
pour notre quartier. En effet, quatre fois l’an, nos distributeurs et distributrices s’engagent 
à le mettre dans vos boîtes aux lettres. Actuellement, six personnes se partagent ce travail. 
Malheureusement une distributrice, Madame Patrizia Lucarelli, nous a quittés à la fin du mois 
de février. Après de nombreuses années de bénévolat, elle a déménagé. Nous lui sommes 
très reconnaissants pour son engagement. Nous sommes à la recherche de quelqu’un ou 
quelqu’une pour la remplacer.

Si vous êtes intéressé-e à reprendre ce poste - distribution à Praz-Séchaud - merci de télépho-
ner à Bernard Joss au 079 772 94 68. Prochaine distribution fin août 2022.


