
Vision panoramique du marquage sur la place du Vallon

vu dans le quartier 

  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 21h
     - 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 14 et 28 septembre de 10h à 12h, de 6 à 13 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)
‣ Ateliers jardinage et construction sur la Friche, 
    un samedi après-mid du mois de septembre. Des affiches présentes     
    dans tout le quartier suivront pour indiquer la date et l'heure précises.    
    Ouvrez l'oeil! Info: animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29
‣ Cours de yoga (prix libre) les lundis à 19h et jeudis à 19h30 
    au rez-de-chaussée du bâtiment de la rue de l'Industrie 13.
‣ Au théâtre 2.21, le Festival de seul.e.s en scène SINGULIERS  
   PLURIEL II, lance la saison avec huit monologues à venir découvrir    
   entre le 24 septembre et le 13 octobre! Programmation et réservations    
     sur www.theatre221.ch ou au 021 311 65 14 

       

à ne pas manquer
‣Journée sans voitures,  
      le dimanche 22 septembre 
        de 11h à 18h sur la place du Vallon 

Pour occuper la Zone de Rencontre Temporaire et échanger 
autour du vivre ensemble, la Place du Vallon accueillera divers 
stands pour se sustenter et s'hydrater, de la musique pour 
danser ou s'évader, des parcours d'obstacles à surmonter pour 
les enfants, un coin habits et objets à donner ou échanger, 
bref, de la vie sur la place!

Afin de re-découvrir le quartier et ses particularités, une balade 
populaire sans moteur (à pied, à vélo, trottinette, skateboard, 
etc...) prendra également forme au gré des allées et venues 
avec des sessions à 13h, 15h et 17h.

Venez fêter avec nous la transformation de la place!

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

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

Des réflexions.... ...à l'action! Marquage au sol pour la phase test de la Zone de Rencontre et la mobilité sur la place du Vallon

mais où en sommes-nous?
Ce mois-ci, faites un tour à la Place du Vallon pour y découvrir les transformations colorées. Et surtout, préparez vos plus beaux véhicules sans 
moteur pour le 22 septembre ; on vous attend nombreux.euses avec vos trottinettes, rollers, souliers de marche, draisienne ou autre objet à 
roulettes non identifié pour participer à des balades singulières. Et pour les plus assidu.es, vous trouverez toujours de quoi vous occuper dans 
les activités des garages, les ateliers d'expression créative, le jardinage collectif au plantage ou à la friche... À bientôt dans le quartier !

Vous avez des idées, 
des propositions pour 

la journée du 22 septembre?
parlez-nous en à: 

contact@quartierduvallon.ch!
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