
Première neige sur le plantageLe cortège de la Saint-Nicolas devant la Maison du Vallon Fondue des acteurs du quartier de fin d'année 

vu dans le quartier 

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

    

agenda  Aux Garages:
‣ Espace animation, 
      de 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi 
     (reprise des cours de boxe dès le 10 octobre),   
     de 16h à 20h30: les vendredis
     de 14h à 16h: les samedis
‣ Ateliers vélos les lundis, mardis, mercredis et samedis 
    (horaires affichés sur place)
‣ Construction de vélo en tout genre 
   (draisienne, tallbike, etc.): tous les lundis dès 19h
‣  Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.) 
    tous les jeudis (selon horaires affichés sur place)

         

     à ne pas manquer
‣ Assemblée générale de

 l'Association de quartier 
   le jeudi 7 février à 19h30

a la fondation abs/le passage
     
      au programme:
      - Visite de l’espace de consommation sécurisé 
      - Assemblée Générale
      - Discussion sur le futur quartier
 
      - Apéritif!   

 divers & infos: 
Un local dédié à l'artisanat et à l'échange de savoirs se libère 
dans le quartier du Vallon. Si cela vous intéresse, merci d'envoyer 
une description de votre projet à contact@quartierduvallon.ch 
jusqu'au 8 février 2019

  

     PLANTAGE du VALLON
Vous souhaitez obtenir une surface de plantage 
au Vallon mais actuellement, toutes les parcelles 

sont attribuées? Une liste d'attente existe!

Vous pouvez vous y inscrire en contactant 
le spadom au 021 315 57 15 ou par email à 

parcs.domaines@lausanne.ch

mais où en sommes-nous?
Chers et chères habitant·es du quartier, tous nos voeux pour 2019!
Le comité de l'AQV s'est investi avec joie et créativité dans la vie de quartier du Vallon tout au long de 2018. 
Grâce à l'engagement commun du Centre d'animation, des théâtres, du Passage, de la Marmotte, des occupants des garages, des 
jardiniers en herbe du plantage, de la Ville et de ses différents services, les activités ont été nombreuses et variées. 
Nous les remercions tous et toutes pour la formidable collaboration qui existe et merci à vous chers et chères habitant·es de soutenir par 
votre présence les nombreux événements qui s'égrainent au fil de l'année. 
Nous vous invitons cordialement à notre prochaine Assemblée Générale de février pour nous faire part de vos avis sur les événements 
de l'année passée, vos questionnements, vos envies. A tout bientôt dans le quartier!   Le comité de l'AQV
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