
ça s’est passé 
dans le quartier 

Une soixantaine de personnes se sont réunies le 8 mars 
dernier à la Fondation ABS, Le Passage pour s’informer 

sur le projet de local de consommation sécurisé.
Des avis sur le sujet partagés, des questionnements, 

un message fort de la part de la Fondation ABS, et des 
contreparties demandées part l’AQV aux municipaux 

présents M. Tosato et M. Hildbrand.

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
la lune et sans cesse des avions, au-dessus du Vallon

à ne pas manquer
‣ Dès le 12 avril, le Bus Bleu, à la Place du Nord,     
    ouvre à nouveau ses portes. 
    En partenariat avec Bibliomedia, l’équipe de bénévoles et        
    d’animation proposera sur la place de jeux des moments 
     de lecture pour petits et grands. 
    Tous les mercredis de 14 h à 18h du 12 avril au 28 juin. 
    Le vendredi 21 avril, dès 18h, une fête de la lecture!

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).

‣ Expo bossette: Inso Mundo et ses portraits au feutre 

‣ Au 2.21: Du 21 au 26 mars à 21h sauf le dimanche à 17h 
   «La Violence de nos rêves» de et par Jérôme Richer 
   et Hyperculte. Une réflexion (sous forme de concert rock) 
   sur les notions de résistance, d’engagement et des convictions...
   et aussi BLACK DIAMOND SOUND (CH), DJ LIVE!
   le vendredi 31 mars 2017

‣ Conseil des enfants, le vendredi 24 mars 2017 de 16h à 17h30      
    à la Maison du Vallon de 6 à 12 ans. 
   Renseignements au 077 465 65 29

‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut et Renata Mika.    
   Les samedi 25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 
   17 juin de 10h à 12h. Garages des Anciens Magasins de la Ville
   Inscriptions (limitées) et renseignements sur : 
   contact@animcite.ch ou au 077 465 65 29

‣ Café Roulotte, durant les vacances de Pâques : 
   les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 18h. 
   Dès la fin des vacances : les mercredis de 14h à 18h
   Place du Nord / ateliers cuisine et goûter.

mais où en sommes-nous?
Le printemps semble se manifester... juste après le festival du film vert qui a remporté un beau succès dans les garages. 
Les projets continuent à s’y développer et nous nous réjouissons des beaux jours qui verront sans aucun doute beaucoup 
d’animation dans la Cour! A la fin de ce mois, nous devrions pouvoir connaîre dans quel délai et comment on pourra imaginer le futur 
plantage du quartier. Rejoignez-nous, faites vivre votre quartier, il bouge!

divers & infos
‣ Recherche de membres pour l’association du Théâtre 2.21 :
   Les regards extérieurs des membres et leur intérêt pour le théâtre 2.21 
   continuent d’être essentiels pour garder vivants ce lieu, ses missions, 
   ses projets. N’hésitez pas à communiquer autour de vous que 
   l’Association accueille de nouveaux membres avec plaisir et 
   reconnaissance!   Merci de vous adresser à contact@theatre221.ch
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