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mais où en sommes-nous?

Chers et chères, la nature et le quartier s’éveillent, ça pousse dans tous les sens, idées, plantes, projets! De nouvelles personnes
rejoignent les groupes de travail, merci pour votre engagement et votre intérêt ! Les mois d’avril et mai s’annoncent plein
d’effervescence et de rencontres. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques et à tout bientôt dans le quartier!

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).
-Ateliers bois les 6 et 20 mai. Rens. contact@animcite.ch
-Atelier d’expression créative par Marie Cornut et Renata Mika.
Les samedis 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin et 17 juin de 10h à 12h.
Inscriptions (limitées) et renseignements sur :
contact@animcite.ch ou au 077 465 65 29

vu dans le quartier

Nous souhaitons la bienvenue dans le quartier à la
coopérative I6, qui a récemment inauguré son nouveau
bâtiment sis à la rue de l’Industrie 6.

‣ Concerts à la Bossette:
- musique écossaise le mercredi 19 avril dès 20h
- concert de Road Trio le samedi 22 avril dès 21h
‣ Place de jeux: Café Roulotte,
horaire des vacances de Pâques : me-je-ve de 14h à 18h.
Dès la fin des vacances : me de 14h à 18h
La Place de jeux s’anime pour Pâques !
Au programme: peinture, cuisine, ateliers créatifs
les 19, 20 et 21 avril de 14h à 18h
‣ WUKA, place du Nord 9, le 3 mai, cinénord9: projections
‣ Conseil des enfants, vendredi 19 mai 2017 de 16h à 17h30
à la Maison du Vallon, de 6 à 12 ans. Rens. au 077 465 65 29

à ne pas manquer

‣ Lectures au Parc, partager le plaisir de raconter et de se
faire raconter des histoires... à la place de jeux du Nord
tous les mercredis dès le 26 avril de 15h à 17h

Fête d’inauguration le vendredi 21 avril
15h - lectures, 17h - apéritif, 17h30 - partie officielle,
18h - contes par la Cie Raconte

‣ Fête d’ouverture des ateliers

dans la cour des AMV le samedi 6 mai :

Venez découvrir des espaces où l’on vous aidera gratuitement à
construire, réparer et transformer des vélos, des objets en bois
ou en métal. Programme à suivre sur le site de l’AQV.

ça se passe dans le quartier
avec ou sans plomb?

L’ étude des sols pollués du futur plantage menée
par le spadom et le canton se poursuit.
Les résultats définitifs
seront communiqués
début juin aux habitants.
Prochaines étapes:
-courant avril 2017,
mise à l’enquête
-fin été 2017, début des
travaux d’assainissement.
-printemps 2018, remise
des parcelles au public
Et en attendant,
les plantes
et les fleurs ne se
gênent pas pour
proliférer dans
les sols pollués!

divers & infos

‣ Futur marché du Vallon:

Pour répondre au manque de commerce dans le quartier, le Passage lance l’initiative d’un marché
aux légumes. Le centre d’animation propose aux habitants du quartier d’y participer afin de
diversifier l’offre: vous faites de l’artisanat, cuisine, boulangerie, etc... et vous voulez proposer
un savoir faire ou tout autre activité pour le marché? Nous attendons vos propositions!
Annoncez-vous à contact@animcite.ch en mentionnant vos noms, prénoms, n° de téléphone et
l’offre proposée. Le marché étant en cours d’élaboration, vous êtes également invité-e à partager
vos réflexions (à quoi peut servir ce marché en plus de la vente, quels sont les enjeux à prendre en compte,
etc...) Les marchés se tiendront les vendredis de 11h à 14h (montage et démontage non-inclus),
la première édition verra le jour début juin.

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

