
   le saviez-vous? 
Dès 1896, et jusqu’en 1990, date de leur désaffectation, les 

Anciens Magasins de la Ville étaient occupés par les services 
de voirie de la Ville. Aujourd’hui, les écuries qui abritaient les 
chevaux sont réaménagées par l’AQV en ateliers divers et 
espaces de loisirs et d’accueil par le centre d’animation !        

contact
Des projets pour le quartier? 

Des infos à faire passer? 
Vous voulez rejoindre l’association?
Association de Quartier du Vallon 

Rue du Vallon 2 / CH - 1005 Lausanne 
www.quartierduvallon.ch

contact@quartierduvallon.ch

vu dans le quartier
dans les garages, après les chevaux, les autos... les vélos!!

à ne pas manquer
‣ Présentation du projet de local de     
consommation sécurisé par les municipaux  
P.-A.Hildebrand et O.Tosato, suivie d’une 
discussion publique : le mercredi 8 mars 
à 19h30 à la Fondation ABS-Le Passage
   Votre avis compte!!

‣Festival 
du Film Vert, 
projections 
de films, de 
documentaires 
et divers 
évènements: 
du 1 au 5 mars, 
garages AMV

Programme sur www.festivaldufilmvert.ch

agenda
‣ Ouverture des garages des AMV (à côté de Textura), 
    ateliers vélos et espace loisirs, tous les mercredis (14h-18h),                     
    vendredis (16h-21h) et samedis (14h-16h).

‣ Présentation publique du projet 
    de local de consommation sécurisé 
    par les municipaux P.-A.Hildebrand et O.Tosato: 
    le 8 mars à 19h30 à la Fondation ABS-Le Passage.
   
‣ Expo bossette: la lutte dans divers coins du monde!

‣ Festival du film vert : du 1 au 5 mars dans les garages 
    des Anciens Magasins de la Ville

‣ Le Conseil des enfants, Maison du Vallon, les 17 février
    et 24 mars de 16h à 17h30

mais où en sommes-nous?
Chères et chers membres et habitants du quartier, l’Assemblée Générale de l’AQV a réuni le 27 janvier dernier une quarantaine de 
personnes dans les locaux de la place du Nord 9. De nouvelles personnes, de nouvelles idées et propositions, ce fut un moment 
d’échange très riche et intéressant. C’est reparti pour 2017! Les garages, les animations, le très prochain festival du film vert pour la 
première fois au Vallon, le quartier bouge! Nous comptons sur vous pour rejoindre l’Association et ses divers groupes de travail!
A tout bientôt dans le quartier!
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