Le Malley de demain
Pour sa troisième rencontre de la saison, la Galicienne a accueilli les jeunes des communes de
Prilly et Renens, venus soumettre et partager leurs idées à propos du nouveau quartier de Malley.
Quelles sont leurs solutions pour que cette zone devienne plus attractive ? Tous ont participé à un
échange pour le moins ambitieux.
Située à proximité du Cinétoile, la Galicienne a organisé ce mardi 5 juillet sa troisième rencontre de la
saison. Le projet REPLAY : Animer la friche de Malley a imaginé un débat entre les jeunes des
communes alentour. Le but : découvrir ensemble le potentiel de développement de ce quartier. A en
croire de nombreux adolescents, ce dernier doit à tout prix se moderniser et devenir plus attractif.
Comme nous le savons déjà, Malley a beaucoup de projets en termes de construction. Deux grands
espaces verts, une école primaire, un tram permettant
l’accès à la ville de Lausanne ainsi que de nouveaux
logements devraient prendre place dans le paysage. Le
secteur serait alors en mesure d’accueillir quelques 2500
emplois et habitants.
Concernés par ce projet, le syndic de Prilly Alain
Gillièron, la municipale de L’Urbanisme de Renens
Tinetta Maystre ainsi que le municipal lausannois David
Payot ont assisté au débat. Curieux de connaître la
conception des adolescents sur le sujet, ils affirment qu’il est essentiel de prendre en compte l’avis des
jeunes car l’avenir leur appartient. Ce seront eux les acteurs du changement.
A en croire plusieurs d’entre eux, âgés de 16 à 19 ans, le
Malley d’aujourd’hui se résume au cinéma, au fitness et
bien-sûr à la patinoire. Dans une ambiance conviviale, tous
acquiescent face au futur visage de ce quartier. Malley doit
effectivement devenir un endroit moderne susceptible de
mélanger les gens des communes environnantes. Après
quelques discussions autour des croquis de construction,
l’idée d’un terrain multisport fait l’unanimité, tout comme
celle de créer un parcours vita dans la forêt. Préserver les
espaces verts de façon à ce que l’urbanisation soit en
harmonie avec la nature semble être une priorité chez tout
le monde. « En tant que jeunes de Prilly, nous ne côtoyons pas nos camarades de Renens. Il serait donc
temps de partager des moments sur un terrain de sport pour faire connaissance », affirme un participant.
Côté culture, un théâtre prévoit déjà d’être mis en place. Pourquoi pas une salle de concerts qui
permettrait d’accueillir des groupes de musique de la région ? Et pour faire la fête, une boîte de nuit au
centre du nouveau quartier pourrait être imaginée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, chacun
demande à ce que Malley se démarque de Lausanne pour espérer constituer le quartier idéal. « Il devrait
y avoir des petits commerces où l’on trouverait son bonheur sans avoir à traverser la ville », suggère un
adolescent.
D’ici 2020, Malley pourrait bien se concrétiser et devenir un lieu de rencontre et de partage à l’image
de la Galicienne.
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