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mais où en sommes-nous?

L’année 2016 aura été une année riche en événements et en projets pour l’association et le quartier.
ÔVallon a remporté un beau succès d’estime et populaire, il a permis l’émergence de nouvelles envies et le début de l’exploitation
de nouveaux espaces comme les garages AMV. Le futur plantage de la rue du Vallon fait toujours l’objet d’études liées au remplacement de la terre. L’AQV participe aux réflexions avec les institutions du quartier afin d’améliorer la cohabitation entre les habitants et
les personnes en situation de précarité. Ces projets, entre autres, seront présentés plus en détails le 27 janvier lors de l’assemblée
générale de l’association, à laquelle nous vous invitons à venir nombreuses et nombreux !
D’ici là, nous vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d’année !

agenda

‣ Le marché des créatrices, pl. du Nord 9,
le 17 décembre de 10 à 18h
‣ Le Conseil des enfants, Maison du Vallon,
le 16 décembre de 16h à 17h
‣Exposition de photos d’archives dans la Cour des
Anciens Magasins de la Ville, rue de l’Industrie 10
‣Assemblée générale de l’Association, le 27 janvier
dans les locaux de la place du Nord 9

à ne pas manquer

‣Le marché des créatrices, 1ère édition

le samedi 17 décembre 2016 dès 10h, pl. du Nord 9

Tout au long de la journée, venez découvrir des stands de
créatrices du quartier, de Lausanne, et deux expositions de peintures.
Les enfants et les familles pourront participer à un atelier décoration
de biscuits à 15h et à un atelier dessin à 17h!
Un brunch sera servi à 11h et à 16h et un conte pour les enfants
sera raconté!
Vous souhaitez exposer vos créations?
Inscription et info au 078 886 43 99 - Prix libre

vu dans
le quartier
comme un toit
au-dessus du Vallon

entendu dans
le quartier

“Si tu veux une raclette, il faut te
mettre sur la liste d’attente...“

le saviez-vous?

Au XVIIIe siècle, le lieu-dit « Le Vallon » est un but de promenade
prisé par les Lausannois. Une source d’eau ferrugineuse dont les
vertus sont soulignées par le docteur Tissot y jaillit. Cette source
donnera le nom au chemin des Eaux, rebaptisé rue du Vallon
en 1895. De 1893 jusqu’en 1975, date de sa destruction, se tenait
sur le site de l’actuelle place de jeux du quartier, la buanderie et
les bains “Haldimand“ dotés d’un bassin de 15 x 9 m!

‣Du 20 au 31 décembre, l’artiste belge Marc Hollogne,
génial inventeur du Cinéma-Théâtre, pose son écran
sur les planches du Théâtre 2.21 avec le spectacle

MARCIEL ET LE BONHEUR OBLIQUE DE LA
CONFÉRENCE INTÉRIEURE
Cadeau de Noël !

L’Association de quartier et le 2.21 ont le plaisir de vous offrir 30 invitations
pour la représentation du 25 décembre à 17h00 (ouverture du bar à 16h15).
Pour retirer vos invitations: rendez-vous au Marché des Créatrices
le 17 décembre ou contactez Marie à marie@quartierduvallon.ch
jusqu’au 20 décembre!

divers & infos

‣ François ouvre les portes de son atelier vélo aux Garages, dans
la cour des AMV, réparations, construction de vélo, essai de vélo-cargo,etc...

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

