Newsletter

MARS 2019

mais où en sommes-nous?

Chères et chers membres, voici la newsletter de mars ! Elle arrive avec le printemps, qui s'approche à grands pas, comme nous le
montre le soleil de ces dernières semaines. Les jardins s'animent peu à peu, on se surprend à flâner dans le quartier, à la place de jeux,
à la Place du Vallon... D'ailleurs, on va en parler de la Place du Vallon : la Ville a prévu d'effectuer un réaménagement de la place cet
été, vous aurez la possibilité de venir en discuter et d'exprimer vos désirs les plus fous (ou presque). En attendant, le mois de mars est
également le temps du Festival du Film Vert : venez profiter de films de qualité à deux pas de chez vous, dans le charme particulier des
Garages, entouré de vos voisins et voisines chéri-es, du 28 au 31 mars. Bien à vous, l'Association de Quartier du Vallon

Aux Garages:

agenda

‣ Espace animation, (en alternance avec Indus'3 et la place de jeux)
- les mercredis de 14h à 18h
- les vendredis de 16h à 20h30
- les samedis de 14h à 16h
‣ 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)

‣ Apéro d'inauguration du four « à soles tournantes »

construit dans le garage atelier, et cuisson de pain le 21 mars en fin d'après-midi

Dans le quartier:

‣ Atelier d’expression créative à Indus'3 par Marie Cornut,
les samedis 2 et 23 mars de 10h à 12h, de 6 à 10 ans.
Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29

‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis

Info: monerat.yannick@gmail.com (sous réserve de modifications)

‣ Au Théâtre Pulloff le 4 mars à 19h, les habitant·es du quartier

sont invité·es à la représentation générale de la pièce KVETCH
de Steven Berkoff. Mise en scène Geoffrey Dyson avec Séverine
Bujard, Sabrina Martin, Gaspar Boesch, Philippe Cohen et Frank Semelet

‣ A la Maison du Vallon le 5 avril à 20h, l'auteur David Collin lira

des passages de son livre: "Vers les confins. Voyages, dérives, épiphanies."
la lecture sera suivie d'un apéritif

vu dans le quartier

Les jardins de la Friche

Infos La Friche:

Rangement aux garages

à ne pas manquer

‣ Démarche participative riponne-tunnel
les 8, 9 et 10 mars et exposition historique Riponne-Tunnel

du 6 au 30 mars sur les places de la Riponne et...du Tunnel.
Plus d'infos et inscriptions sur: www.riponne-tunnel.com

‣ Le festival du Film Vert (FFV)
du 28 au 31 mars, avec les films suivants:
- La Terre vue du coeur / jeudi 28 mars à 19h ( garages AMV )

- Anote's Ark / vendredi 29 mars à 19h ( théâtre 2.21 - Salle 1)
- Fleurs du futur à 16h ( garages AMV ) et
In the starlight à 19h ( théâtre 2.21 - Salle 1) le samedi 30 mars
- Mon panier / dimanche 31 mars à 15h ( garages AMV )

‣transformons la place du vallon!
La place du Vallon va évoluer et nous avons besoin de vous,
à toutes les étapes du processus. Venez à la rencontre des

architectes d'OLGA le mercredi 3 avril de 17h à 20h.

Ce sera l'occasion de discuter de la place du Vallon, des changements à venir, de la manière dont ils seront réalisés et de ce qu'il
va se passer pendant les prochains mois. Tout cela autour d'une
soupe préparée par les enfants du quartier!

Le plantage Vallon B bientôt achevé!

Un jardin collectif s'est installé à la friche depuis l'été passé: quelques terrasses
bricolées et remplies de terre sans plomb où faire pousser quelques légumes, mais aussi une pente ensoleillée récupérée
aux appétits des chèvres où expérimenter ensemble un jardin de la dépollution, à côté des caprins qui auront toujours leur
Des projets pour le quartier?
petit territoire à défricher... Nous vous proposons de relancer ce jardin collectif tout prochainement, de nous rencontrer pour
Des infos à faire passer?
imaginer ensemble ce qu'on pourrait y faire pendant la belle saison: construction d'une petite serre pour les semis?
Vous voulez rejoindre l’association?
De nouvelles terrasses? continuer d'apprivoiser les lieux? choix des plantations?
Association de Quartier du Vallon
Vos propositions sont les bienvenues...Un premier rendez-vous sur pour imaginer cela
et nous organiser est agendé le mercredi 13 mars à 18h.
Rue du Vallon 2 / CH - 1005 Lausanne
Nous vous attendons sur place (ou dans les garages des AMV si le temps est trop défavorable).
www.quartierduvallon.ch
Si vous êtes motivé-e mais ne pouvez pas venir à cette date n'hésitez pas à nous contacter à:
contact@quartierduvallon.ch
animation@quartierduvallon.ch

contact

