
‣Du 8 au 12 juillet, Les Places au soleil, programme détaillé sur les affiches dans le quartier!

‣Le 11 juillet, meublons la place du Vallon! Jouer, se rencontrer, se détendre, profiter de l'ombre... 
A quoi doit servir le futur mobilier? Quelles fonctions et à quels emplacements? Testons et trouvons ensemble comment améliorer 
la place. Avec l'Association de Quartier du Vallon, l'Atelier Olga et la Ville de Lausanne.
‣Du 19 août au 22 septembre, Zone de Rencontre Temporaire sur la place du Vallon!
-19 août, ouverture de la ZRT et grand pique-nique canadien sur la place du Vallon dès 18h
- 1 septembre, vide-grenier sur la place du Vallon, inscriptions et renseignements contact@quartierduvallon.ch

les rendez-vous de la place du Vallon 

Week-end des 15 et 16 juin: végétalisons la place du Vallon!

Désasphaltage d'une surface
Atelier pizza Vallon!

Tout le monde met la main à la pelle

Une ambiance et une participation exceptionnelles!

Déplacement de terre végétale

Création d'une butte végétalisée

Plantation de sédums Dépose de l'asphalte

Découpe d'asphalte, détournement d'eau

mais où en sommes-nous?
Il fait beau, il fait chaud, ça sent les vacances ! C'est l'occasion de ralentir (un peu) le rythme et de vous remercier pour votre présence 
dans le quartier, que ce soit à la Place du Vallon, aux garages, aux plantages, à la friche... Vous avez été nombreux et nombreuses 
à venir donner un coup de main/marteau-piqueur/pioche/pelle/faux. Voilà quelques jolis souvenirs, en image ! 
Pour le mois de juillet, des événements jalonneront les semaines avec Places au Soleil. Et pour la suite, vous ne serez pas en 
reste... Le carrefour de la Place du Vallon va être provisoirement transformé en "Zone de rencontre", on vous promet donc 
beaucoup de "rencontres" pour les mois d'août et de septembre sur ce nouvel espace. A bientôt dans le quartier !

    contact
Des projets, des infos pour le quartier? 
Association de Quartier du Vallon 
Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne 
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