
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

divers & infos
‣ Les balades “OIZOvallon“ et “Sons du Vallon“.
   Connectez-vous sous “à voir, à faire“ sur notre site web -------------------------------------------------------▶

vu dans 
le quartier

sur la vitrine rue du Vallon 2
no comment

entendu dans
le quartier

“C’est dingue le nombre de voitures 
qui passent toujours devant la 

Bossette, la route n’est-elle pas 
fermée depuis juin 2015?“

à ne pas manquer
‣Le marché des Créatrices, 1ère édition 
le samedi 17 décembre 2016 dès 10h, 
 place du Nord 9
Tout au long de la journée, venez découvrir une quinzaine de 
stands de créatrices du quartier, de Lausanne, et une exposition 
de peintures. Vous pourrez également participer à des ateliers 
créatifs et à un atelier de décoration de biscuits! 
Un brunch sera servi à 11h et à 16h un conte pour les enfants!
Vous souhaitez exposer vos créations? inscription et info 
au 078 886 43 99 - Prix libre!

‣Régional Rock, les 18 et 19 novembre, au 2.21 
La 35ème édition du festival se tiendra au Vallon, au théâtre 2.21 
les 18 et 19 novembre 2016, en partenariat avec La Fondation 
pour l’Animation Socioculturelle (FASL).
Six groupes lausannois joueront leurs propres compositions lors 
de ce festival régional. Au programme, rock alternatif, punk rock, 

death metal, metalcore. Dès 20h30 - Entrée libre

‣Exposition de photos d’archives 
dans la Cour des Anciens Magasins de la Ville, 
 rue de l’Industrie 10
Depuis juin, la cour des Anciens Magasins de la Ville s’est trans-
formée en espace d’exposition de photos d’archives, grâce à 
une collaboration avec le Musée Historique de Lausanne. 
Une invitation à re-découvrir l’histoire du quartier, et les acti-
vités qui s’y déroulaient: une mise en valeur du passé et d’un 
patrimoine à conserver. Contournez alors la rue de l’Industrie pour 
traverser cette jolie cour!

agenda
‣ Régional Rock, au 2.21, les 18 et 19 novembre
‣ Atelier slam (tout public), les Garages, le 26 novembre 
   (dans le cadre de Lausanne Slam Festival 4ème édition, 2.21,    
   les 25-26-27 novembre)
‣ Jacques Gardel et Joaquim Evers à l’impasse du Phœnix,      
   jusqu’au 29 novembre, (30 pas à droite de la Bossette!)
‣ La Saint-Nicolas, le 6 décembre dès 18h à la place du Vallon
‣ La 5ème édition des Portes ouvertes de la Cité, 
   le samedi 10 décembre 2016, de 11h00 à 18h00 
‣ Le marché de Noël à la Bossette, les 10,12 et 16 décembre
‣ Le marché des Créatrices, pl. du Nord 9, le 17 décembre
‣ Le CACV ouvre les Garages, tous les mercredis
   (16h-18h) et les vendredis (16h-21h)
‣ Le Ciné-Club à la Maison du Vallon (dès 6 ans) 
   le 30 novembre et les 7 et 14 décembre de 14h à 16h
‣ Le Conseil des enfants, Maison du Vallon, 
   les 25 novembre et 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

mais où en sommes-nous?
Merci à toutes les personnes qui sont venues partager un moment et un verre dans les garages le 14 octobre.
Merci pour votre soutien et votre intérêt pour les divers pôles de développement mis en place pour l’occasion.
Des réunions par pôles seront bientôt organisées pour avancer dans les multiples projets. 
Et bien sûr, l’association est toujours à la recherche de personnes pour rejoindre ses forces et participer au développement 
de la vie de quartier, n’hésitez pas à en parler autour de vous!
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