
Démarche participative pl.du Vallon Bain d'eau et de soleil au plantage Le petit nouveau de la Barre Premier compost du plantage Atelier de Pâques, pl. du Nord

vu dans le quartier 

 info jardins : 
Vous souhaitez jardiner mais vous n'avez pas de parcelle sur le plantage? Il reste de la place sur la parcelle communautaire du plantage. Vous pouvez 
également participer à l'élaboration du projet des jardins de la Friche !  
Plus d'infos: contact@quartierduvallon.ch

       

     à ne pas manquer
‣L'expression prend place au Vallon,     
     exposition de photos 

En lien avec la grève du 14 juin prochain, des femmes du quartier 
ont pris leur appareil photo pour mettre en image la multiplicité des rôles 
qu’elles occupent et illustrer les différentes facettes de leur quotidien. 
Ce regard croisé d’expériences repose sur une scénographie mêlant 
l’image brute et des extraits littéraires. 
Ralliant une démarche féministe, il s'agit avant tout de mettre en 
lumière, de partager et de rendre compte d’une quotidienneté trop 
souvent ignorée ou déconsidérée.
Exposition à la Maison du Vallon du 24 au 29 mai. 
Vernissage ouvert à tous et à toutes le 24 mai de 17h à 21h. 
Brunch à prix libre le 25 mai dès 12h.

‣Inauguration du nouvel espace 
     multijeux et fitness      

Le mercredi 15 mai à la place du Nord
Un goûter sera offert à partir de 16h et des activités créatives et spor-
tives se dérouleront sur la place. La partie officielle aura lieu à 17h 
en présence de Mesdames Germond et Litzistorf, municipales de la 
Ville de Lausanne. 

    contact
Des projets, des infos pour le quartier? 

Vous voulez rejoindre l’association?
Association de Quartier du Vallon 
Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne 

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

 divers : 
Des étudiants de l'EPFL (architecture, génie civil et sciences & ingénierie de l'environnement) 
effectueront des travaux de groupe du 29 avril au 3 mai sur le Vallon. Une présentation de leurs 
recherches ouverte à toutes et tous aura lieu aux garages le vendredi 3 mai de 14h à 16h30. 

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)
‣  Petit concert de musique de chambre (Schubert-Françaix)
     le 3 mai à 20h, entrée libre et apéro

  Dans le quartier:
‣ Atelier d’expression créative à Indus'3 par Marie Cornut, 
    les samedis 4 et 18 mai de 10h à 12h, de 6 à 10 ans. 
    Inscription obligatoire: animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29
‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis    
    Info: monerat.yannick@gmail.com (sous réserve de modifications)
‣ Ateliers jardinage et construction sur la Friche, 
    les samedis 4 et 18 mai de 14h à 16h. 
    Info : animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29.

mai(s) où en sommes-nous?
Le joli mois de mai au Vallon ? On y écoute de la musique le 3, on y inaugure le nouvel espace multijeux le 15, on y bricole le 4 ou le 18, 
on y visite l'exposition de photos des femmes du quartier du 24 au 29, on y jardine aux plantages ou à la friche, on y construit des vélos, 
on y répare la lampe de tante Hélène les jeudis... À bientôt dans le quartier !
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