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mais où en sommes-nous?

Après un début d'incendie aux AMV fin 2017, un glissement de terrain survient entre le chemin du Calvaire et le jardin communautaire. Ces
incidents et cette fragilité que l'on perçoit dans le quartier est heureusement compensée par les forces vives des habitants et de l'Association qui continuent à mener leurs projets de front. Le chantier plantage avance, les garages continuent leurs activités, ÔVallon se prépare et
les Garages accueillent deux festivals de film! A bientôt dans le quartier et n'oubliez pas l'AG du 8 février à 19h30 aux Garages!

à ne pas manquer

‣Capsules temporelles, voûte du 2.21,
du 5 janvier au 11 février 2018, exposition de textes
et de photographies issus d'un atelier d'écriture mené par une
enseignante, Mallika Nadesan et un photographe, Anoush Abrar.
Les textes et les images sont pensés comme des instantanés d'un
moment présent, destiné à être lus dix ans plus tard. Le projet sera
reconduit avec les usagers et usagères de la Marmotte et présenté
durant la fête de village ÔVallon en juin 2018.

‣Spectacle au Théâtre de Vidy, préparé entre
autres par les enfants du Conseil des Enfants le vendredi 9
février à 19h et le samedi 10 février à 17h.

infos propreté quartier

Depuis quelques mois, la Fondation Mère Sofia a développé un projet
de nettoyage dans le quartier du Vallon. Elle a reçu les subventions pour
deux tournées hebdomadaires de deux heures qui se concentrent principalement sur le coeur du quartier. L’Association de quartier se réjouit de
ces bonnes nouvelles et remercie la Ville de Lausanne et la Fondation
Mère Sofia. Nous souhaitons que le dialogue reste ouvert avec les
habitants du quartier qui remarqueraient des amas de déchets ou des
nécessités de nettoyage particulières. Une adresse électronique
proprete@quartierduvallon.ch est mise à votre disposition pour
recueillir vos éventuelles remarques et propositions.

agenda

Aux Garages:

‣ Espace animation,

de 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi (Boxe),
De 14h à 16h: accueil pour les familles
‣ Ateliers vélos les lundis, mardis, mercredis et samedis
(horaires affichés sur place)

‣ Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.)
tous les jeudis (selon horaires affichés sur place)

‣ Fabrication de caisses à savon les 3 et 17 février de 14h à 17h
‣ Festival International du Film des Droits Humains le 24 mars
‣ Festival du Film Vert du 16 au 18 mars

Dans le quartier:

‣ Locaux du CACV Industrie 3,

de 9h30 à 10h30: accueil parents-enfants du mercredi matin.
De 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi (lecture et jeux).
De 16h à 18h: accueil enfants et dès 18h, accueil adolescents.
‣ Petit marché du Vallon les mercredis de 11h à 14h, place du Vallon
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut,
les samedis 3 et 17 février de 10h à 12h, de 6 à 10 ans.
Inscription obligatoire au 078 886 43 99
‣ Méditation à la Maison du Vallon: les mercredis soir 14 et 28 février
de 18h45 à 20h, inscr. et rens. au 079 623 73 89 ou par mail à myca@bluemail.ch
‣Shiatsu à la Maison du Vallon les mardis, mercredis et jeudis
de 9h à midi sur rendez-vous. Inscriptions 079 752 84 46

vu dans le quartier

Début du chantier plantage à la rue du Vallon!

divers (et d'été):

Festival Singulier Pluriels aux Garages

Nous cherchons des bénévoles pour Ô Vallon 2018, qui aura à nouveau lieu
cet été, du 1 au 24 juin Informations et inscriptions au 021 312 44 46 ou par
mail à animation@quartierduvallon.ch

Glissement de terrain entre le chemin
du Calvaire et le jardin communautaire

contact

Des projets pour le quartier?
Des infos à faire passer?
Vous voulez rejoindre l’association?
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