
Fit Boxing avec Ali aux GaragesUn nouvel arbre bientôt à la Barre! Les enfants de la Friche

vu dans le quartier 

       

     à ne pas manquer
‣Atelier observation et plantage,         Venez (re)découvrir la Friche: de l'archéologie d'une zone 
 industrielle aux plantes pionnières en passant par les nichoirs 
 imaginaires « ville pour pigeons » du mur de soutènement et     
 le jardin collectif. Valoriser les friches industrielles en ville?   
 Pourquoi sont-elles si importantes? 
 Rendez-vous à la Friche le samedi 13 avril de 14h à 18h! 

‣L'expression prend place au Vallon     
   Appel à participation!
  En lien avec la grève des femmes du 14.06.19, 
  un projet d’exposition prend place dans le quartier du Vallon.    
  Toutes les femmes du Vallon sont invitées à prendre des photos    
  qui permettent de porter un regard sur leur quotidien. Les photos    
  exposées seront ensuite choisies avec les participantes. 
  Intéressées ? Plus d’infos et inscriptions sur 
  http://www.animcite.ch/vallon/exposition 
  animation@quartierduvallon.ch ou au 021 312 44 46

‣Animations de Pâques, rendez-vous       
 dans le quartier pour profiter des animations prévues par le         
 centre d'Animation Cité-Vallon dans le cadre des vacances 
 de Pâques les 17-18-19 et 24-25-26 avril de 14h à 18h. 

contact
Des projets, des infos pour le quartier? 

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 drapeaux de "l'Installation littéraire et graphique dans l'espace public" conçus et 
imaginés par Karelle Ménine et différents acteurs du quartier ont été retirés. Par respect pour 
l'artiste et tous les partenaires impliqués, les drapeaux ont été conservés en lieu sûr, en attente 
d'être à nouveau installés pour une prochaine occasion.

agenda  Aux Garages:
‣ 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)

  Dans le quartier:
‣ Atelier d’expression créative à Indus'3 par Marie Cornut, 
    les samedis 13 et 20 avril 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 2.21, dans le cadre du printemps de la poésie:
    du 5 au 7 avril: « Soleil noir » hymne paradoxal à la vie, à travers   
    l’œuvre de Francis Giauque, interprété par Antoine Joly (voix) et  
     Johan Treichel (piano)
    du 9 au 14 avril: « J’arriverai par l’ascenseur de 22h43 » écrit et joué     
    par Philippe Soltermann. Une conférence sur l’œuvre d’Hubert-Félix   
    Thiéfaine, donnée par Salvant Renucci le 12 avril, suivra vers 22h. 
         Des élèves du Gymnase du Bugnon, célèbreront la poésie sous toutes ses     
     formes dans la salle 1, du vendredi 5 avril 19h au samedi 6 avril, 1h. 

mais où en sommes-nous?
Avril au Vallon, ça rime avec réflexion ! Le 3 avril, de 17h à 20h sur la place du Vallon, comme annoncé dans la newsletter précédente, 
nous vous invitons à venir discuter des réaménagements de la place du Vallon, avant de partager une soupe préparée par les enfants du 
quartier. Le 13 avril, dès 14h sur la Friche, venez participer aux réflexions et actions liées à la friche et au jardin collectif qui s'y trouve. 
Au programme, un atelier d'observation et de plantage pour (re)découvrir la friche, suivi d'un apéritif. Un appel à participation est lancé 
pour un projet d'exposition en lien avec la grève des femmes du 14 juin prochain. Le plantage Vallon B a été aménagé et est prêt à 
accueillir les jardinier·es. À bientôt dans le quartier !
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