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Pour un aménagement de places de jeux inclusives qui rendent le
jeu accessible pour tous

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Municipaux,
Chères et chers collègues,
Notre ville est dotée de plusieurs places de jeux, c'est une bonne chose et encore plus en
cette période morose que d'entendre les rires d'enfants.
Mais pour certains d’entre eux, courir, grimper, sauter, descendre le toboggan et monter sur
une balançoire est impossible à cause du handicap physique qui restreint leur mobilité.
Il me semble important de pouvoir aussi intégrer les personnes en chaise roulante dans les
espaces de détente publics, le handicap ne doit pas être un frein au droit de s'amuser, pour
les enfants de participer aux jeux avec les autres. C’est le fondement de la société inclusive à
laquelle la Suisse, et nous tous par conséquent, nous sommes engagés en signant la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
« Vidéo »
Quand on voit déjà qu'une simple balançoire adaptée peut être une parenthèse de bonheur
dans leur vie, et leur permettre de vivre des sensations aussi intenses que les personnes
valides.
Les enfants à mobilité réduite d’Yverdon ne bénéficient pas de tels installations, ceux dont les
parents le peuvent font des kms pour se rendre à cette place de jeux, et bien d’autres n’en ont
simplement pas, ou que beaucoup trop rarement, la possibilité.
Pour Yverdon-les-Bains, 2ème ville du canton, s'équiper en conséquence pour que les enfants
à mobilité réduite bénéficient d'infrastructures adaptées sur les places de jeux est primordial.
Un inventaire des places de jeux et des possibilités d’installation devrait être réalisé en
collaboration avec les associations concernées.
Pour toutes ces raisons, je dépose le postulat suivant :
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains est priée d’étudier la possibilité de mettre en place des
jeux adaptés aux enfants en situation de handicap, comme une balançoire adaptée, lors de la
conception et des futures places de jeux de la Ville ou lors de leur rénovation.
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