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Les dernières nouvelles du contrat de quartier de Prélaz-Valency !

Edito

Vous tenez, entre les mains, le 2e numéro du journal du contrat de quartier. 
Quelques rappels : la commune de Lausanne a lancé, en octobre 2016, un contrat 

de quartier à Prélaz-Valency. L’idée d’une telle démarche est de réunir les habi-
tant-e-s pour réfléchir, en collaboration avec les services communaux, à l’amélio-
ration de la qualité de vie du quartier. Le 11 octobre, plus de 130 personnes se sont 
réunies et ont élu une commission de quartier de 21 personnes. Celles-ci se sont ren-
contrées à de nombreuses reprises et ont formé 4 groupes de travail 
dont vous lirez, dans ce numé- ro, les réflexions, les projets 
et les actions. Ainsi, plusieurs soirées publiques ont 
déjà été organisées dans le but d’informer et de 
travailler à des amélio- rations concrètes et 
pratiques de la vie dans le quartier. 

www.lausanne.ch/contrats-de-quartier
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Le journal de quartier fait 
partie des moyens d’informa-
tion que le contrat de quartier 
de Prélaz-Valency s’est don-
né pour permettre à chacun et 
chacune de suivre les activités 
proposées par la commission de 
quartier et, nous l’espérons, y par-
ticiper. Il est adressé — cette fois 
personnellement — au millier de 
familles concernées par les activités 
et les projets de ce contrat.

Outre les activités du contrat 
de quartier, vous y trouverez de 
brèves informations plus générales 
sur notre quartier. Par exemple, les 
heures d’ouverture de la piscine de 
Montétan, des informations sur le 
rôle de la police de proximité ou en-
core sur les constructions prévues 
du côté de la Fondation Clémence 
et de la paroisse St. Joseph. Pour le 
rendre plus vivant, nous vous pro-
posons aussi une série d’articles sur 
l’histoire de notre quartier. Dans les 
numéros suivants, nous pourrons 

pré-
senter 
des activités spécifiques 
des commerçants ou d’artisans peu 
ou mal connus. 

Et, surtout, nous nous réjouis-
sons beaucoup de vous rencontrer 
le 12 septembre à 20h au Centre 
socioculturel pour vous présenter 
ce que nous appelons la feuille de 
route, en l’occurrence, les quelques 
25 projets prioritaires que la com-
mission de quartier a concoctés. 
Ces projets pourront être discutés, 
amendés ou remplacés par ceux que 
vous préféreriez voir apparaître. M. 

David Payot, munici-
pal responsable de la 
direction enfance, jeu-
nesse et quartiers sera 
présent et rapportera à la 

Municipalité, vos désirs 
et vos souhaits. A nous, à 

vous, ensuite, de les mettre 
en œuvre avec l’aide de l’as-

sociation de quartier, des services 
communaux ou par nos propres 
moyens.

Nous espérons donc que ce jour-
nal, et le site internet du contrat 
de quartier que vous trouvez sur : 
www.lausanne.ch/contrats-de-quar-
tier permettront à toutes et à tous de 
se tenir informés et, plus, de parti-
ciper aux activités proposées pour 
que notre quartier continue à bien 
vivre et à vivre mieux.

PS : Si vous souhaitez être informés 
à coup sûr des activités du contrat 
de quartier, faites-nous parvenir 
votre adresse de courriel !           GP
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À propos du quartier  p. 5 — 6

Histoire du quartier p. 6 
Jardins de Prélaz  p. 7

Agenda  p. 8



La réflexion du groupe de 
travail « Espaces verts & 
aménagement urbain » a 
porté pour l’essentiel sur 
le parc de Valency, per-
çu comme une grande ri-
chesse du quartier de par 
sa grandeur, mais aussi par 
son usage multiple et très 
apprécié à la fois pour faire 
du sport ( courir, marcher, 
nager ), pour se promener 
avec enfants ou chiens, ou 
pour ses zones de détentes. 
Plusieurs questions liées aux dé-
chets, aux poubelles mais égale-
ment à la signalétique sont appa-
rues. Comment continuer à faire 
cohabiter de manière pacifique les 
propriétaires de chiens, les groupes 
d’enfants de la garderie, les spor-
tives et sportifs  et les personnes qui 
pique-niquent ?

La soirée publique du 6 février, 
en présence de Madame Kolb, ad-
jointe au chef du service et de Mon-
sieur Aellen, responsable des parcs 

au SPADOM ( Service des parcs et 
domaine ) a permis à une trentaine 
de personnes du quartier de faire le 
point sur les demandes, de les pré-
ciser et de réaliser le soin porté aux 
espaces verts par ce service. L’es-

planade de Valency étant classée en 
note haute du point de vue du patri-
moine, il est donc exclu de modifier 
quoi que ce soit dans cet aménage-
ment. Par contre, à l’entrée du parc 
par le chemin de Renens, l’allée 
du château appelée aussi « terrain 
vert » est bien indiquée pour étudier 
une zone de sports, par exemple un 
fitness urbain ou une zone de foot-

ball destinée aux jeunes, tout en 
gardant le fameux grill permettant 
des barbecues familiaux. Permettre 
aux cyclistes de traverser le parc 
de Valency d’est en ouest ? Pour-
quoi pas, mais c’est alors au service 
Routes et mobilité, et à son délégué 
vélo d’en proposer les modalités. 
Cette discussion sera reprise avec 
les questions de mobilité.

Par ailleurs, des demandes mo-
destes ont été transmises à propos 
des deux petits parcs pour enfants, 
Prélaz I et II, situés au milieu et au 
sud de l’ensemble Cité Jardin, en 
vue d’interdire les chiens de façon 
plus claire.

Le groupe de travail a aussi fait 
une séance « balade » sur place, ce 
qui a permis d’illustrer les propos, 
et de se mettre d’accord de façon 
concrète. Faire des projets autour 
d’une table est une chose, mais les 
visionner sur le terrain en est une 
autre ! Le SPADOM a promis des 
réponses, après études, et nous au-
rons des nouvelles d’ici quelques 
semaines.    GZ

Les groupes de travail ( GT )
Ouverts à toutes et à tous, selon les thèmes définis par la commission de quartier, ces 
ateliers servent à débattre et trouver des solutions aux problèmes du quartier, avec des 
expert-e-s.
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Le groupe de travail « Mo-
bilité et transports » a reçu 
lors de sa première séance 
publique le 24 avril 2017 
MM. Laurent Dutheil, chef 
de division Espaces pu-
blics et Louis Schumacher, 
chef de projet conception 
au Service des routes et de 
la mobilité. Aussi présent, 
un invité surprise en la per-
sonne de M. Christophe Je-
melin, de la direction des 
TL.

MM. Dutheil et Schumacher ont 
présenté leur service, ce qu’il peut 
mettre à l’étude et le cadre légal 
dans lequel il opère. Pour la petite 

histoire, notre quartier a été parmi 
les premiers à disposer d’une zone 
30 km/h, ceci dès 1996. Deux pro-
jets d’importance au niveau des 
transports publics nous concernent, 
soit le tram t1 à la rue de Genève, 
actuellement freiné par des recours, 
ainsi que les bus à haut niveau de 
service ( BHNS ) à l’avenue de 
Morges ; un délai de mise en service 
pour les deux est actuellement éva-
lué à 2023.

Lors de la conférence de quar-
tier du 11 octobre 2016, plusieurs 
vœux ont été émis par les personnes 
présentes. Le GT en a analysé 
quelques-uns en se rendant sur place 
en janvier, ce qui a permis d’affiner 

les demandes adressées au Service 
des routes. Deux grandes théma-
tiques se profilent, soit la qualité de 
l’espace public, entre autres la coha-
bitation entre les utilisateur-trice-s 
de l’école au haut du chemin de Re-
nens et les usager-ère-s de la route 
ainsi que des questions liées aux iti-
néraires de modes doux au sein du 
quartier.

Ci-après, deux exemples de de-
mandes figurant dans la première 
édition de notre journal qui ne pour-
ront probablement pas être réalisées, 
soit une phase de feu plus longue 
pour les piétons traversant l’ave-
nue de Morges devant la Coop, car 
cela interférerait avec l’écoulement 
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Saviez-vous que la piscine de Montétan, au Nord du parc de 
Valency, avec un bassin non-nageurs et une pataugeoire est 
l’une des quatre piscines gratuites à Lausanne ? 

Horaires d’ouverture 2017 : 

du 27 mai au 27 août, 09h30 — 20h00, selon météo.       C
3
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ualité de vie & services
du trafic, entre autres 
des transports publics 
( intervention de M. 
Jemelin ). La seule pos-
sibilité de gagner du 
temps serait de réduire 
la durée des phases de 
feu sur les accès rue de 
Couchirard, en la sup-
primant s’il n’y a pas 
de véhicules en attente. 
Quant à une ligne de 
bus reliant le quartier directement 
à la gare CFF, elle n’est pas réali-
sable, car la place de la Gare sera 
prochainement en chantier et il n’est 
pas possible de rajouter une ligne de 
bus à cet endroit.

Le groupe de travail 
« qualité de vie et services » 
s’est réuni plusieurs fois ces 
derniers mois pour réfléchir 
et élaborer différents pro-
jets. Parmi ceux-ci et dans 
un premier temps, il a choi-
si de traiter des déchets et 
de la propreté du quartier. 

Ainsi, il a organisé une soirée 
publique intitulée, de manière pro-
vocante : « J’m’en fous, y ramasse-
ront »  à laquelle il a invité M. Le-
noir, responsable du service de la 
propreté du domaine public, PUR. 
Durant cette soirée qui a eu lieu le 
20 mars, M. Lenoir a pu présenter 
les activités de son service tant en 
ce qui concerne le ramassage des 
déchets que leur tri et de la politique 

communale en matière de poubelles 
publiques. Les 31 personnes pré-
sentes — des flyers avaient été dis-
tribués dans la majorité du millier de 
boîtes aux lettres du quartier — ont 
pu poser des questions et émettre 
des idées permettant des améliora-
tions dans ce domaine. Parmi ces 
idées, citons l’organisation d’un 
concours-photos ayant pour thème 
« Déchets insolites… », un rallye dé-
chets, la création d’une « brigade » 
d’information-propreté ou encore 
la mise en œuvre de sensibilisation 
dans les écoles. Lors de cette soirée, 
nous avons aussi évoqué le manque 
de poubelles publiques, notamment 
pour des déchets spécifiques comme 
les canettes aluminium ou les serin-
gues.

D’autres projets ont été évoqués 
dans le groupe de travail et font par-
tie de la feuille de route. Ces projets 
ont évidemment pour objectif de 
favoriser la rencontre et l’échange 

entre les habitants du quartier. De 
ces différents projets, nous retenons 
notamment :

• Réaliser une étude pour amélio-
rer les espaces publics sur le toit 
et devant la Coop ainsi que dans 
les allées des Jardins de Prélaz en 
aménageant bancs, tables, jeux di-
vers et poubelles

• Tester la publication d’un journal 
de quartier ( en cours — vous avez 
le 2e numéro entre les mains… )

• Proposer un food truck sur la place 
avec tables et chaises utilisables 
par d’autres partenaires

• Organiser des manifestations de 
quartier : fête des Voisins ( qui a 
déjà eu lieu cette année ), fête de 
quartier, etc.

Vos idées et surtout vos forces 
seront bienvenues dans la mise en 
œuvre de tous ces projets !  GP

Par contre, l’amélioration de la 
situation au chemin de Renens, les 
modes de circulation doux dans le 
quartier, entre autres la création 
d’une piste cyclable au Parc de Va-
lency, la sécurisation de lieux dan-
gereux pour les piéton-ne-s restent 

à l’étude. Le Service 
des routes poursui-
vra son diagnostic 
en analysant les be-
soins actuels et les 
réponses que l’on 
peut y apporter, en 
définissant les priori-
tés, les périmètres et 
niveaux d’interven-
tion, ce qui aboutira 
à un concept de pro-
jet et sa réalisation. 

Les étapes suivantes sont prévues : 
automne 2017, ateliers en groupes 
de travail ; 2018-2019, élaboration 
des projets et procédures, pour de 
premières réalisations possibles en 
2019-2020.                        
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sirs » s’est réuni à plusieurs 
reprises pour proposer une 
soirée publique, le lundi 13 
février sur le thème « quelles 
envies culturelles pour 
mon quartier ? »

Les idées ont jailli pour amé-
liorer et renforcer les activités 
culturelles ou artistiques au sein 
du quartier et avec les artistes du 
quartier. Il était intéressant de 
prendre conscience que plusieurs 
offres existent déjà et méritent 
d’être mieux connues ou com-
muniquées. La soirée publique 
a permis d’inventorier les idées 
( y. c. gastronomiques ) et d’en 
faire un tri. Plusieurs demandes 
concrètes sont faites pour faci-
liter les offres de la Valencienne 

( une scène en bois, un four à pain 
mobile ) et pour diversifier les lieux 
de culture : l’esplanade de Valency 
ou le centre socioculturel comme 
galerie d’exposition-photos sur le 
quartier, avec le souhait d’illustrer 

la vie de Prélaz Valency. Enfin, 
d’autres manifestations sont pro-
posées comme des concerts, un bal 
populaire ou la fête du bonhomme 
hiver.

Le constat de la richesse et 
des ressources à valoriser dans 
le quartier conduit également ce 
groupe de travail à proposer un 
répertoire des offres concernant 
la petite enfance ( 0 – 10 ans ) et 
les parents en vue d’améliorer 
les collaborations. Ce réper-
toire sera établi dès l’automne 
2017 et poursuivi par l’inven-
taire d’autres ressources : les 
commerçants de proximité, les 
artistes ou encore… les trèfles à 
cinq feuilles dans le parc de Va-
lency.   GZ

Dans le cadre du contrat 
de quartier, l’équipe 
d’animation du Centre 
socioculturel de Prélaz-Va-
lency a accompagné 
deux groupes de jeunes à 
proposer leurs idées pour 
le quartier.
Propositions des adolescents :

Ahmet, Blendi, Mretron, Uran 
et Qazim ont réalisé un petit film 
pour montrer aux membres de la 
commission du contrat de quartier 
leur idée d’aménagement. La pro-
position est de mettre des barres de 
tractions sur le toit de la Coop. 

G
T. 

5 
Je

un
es

Extraits du film :

« — Pourquoi des barres de 
tractions ?

— Pour se muscler entre amis 
et avoir quelque chose à faire 
pendant le temps libre.

— Pourquoi les mettre ici ?

— Cet endroit est peu exploi-
té, avant il était utilisé mais 
aujourd’hui beaucoup moins. 
On aimerait bien pouvoir en faire 
quelque chose pour les jeunes et les 
générations futures. C’est un lieu de 
rencontre ici, on se retrouve sou-
vent.

— Comment imaginez- vous 
l’emplacement ?

— Nous pensons à un design as-
sez petit car il y a peu de place. 
L’idéal serait avec un toit et un 
parterre en caoutchouc. »

Nous ne voulons pas faire 
uniquement cela pour les ado-
lescents mais aussi pour les en-
fants. Nous voulons bien leur 
montrer ou initier les plus petits. 
Ca permettrait de leur proposer 
un passe-temps et comme ça de 
ne pas rester à ne rien faire dans 
le quartier. Ahmet.

Proposition des pré-adoles-
cents :

Luca, Delgesh et Leart ont aussi 
réalisé un film montrant « le terrain 
vert », un espace du parc de Valen-
cy. Ils aimeraient y installer un ter-
rain afin de se retrouver, près de la 
maison, pour jouer au foot. Il faudra 
faire attention aussi aux passants 
pour permettre les activités spor-
tives.

Les membres de la commission 
du contrat de quartier ont regardé 
les films et accueilli positivement 
les idées qui doivent encore être 
discutées avec les différents parte-
naires.     CB
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Projet clip 
« PZ et ses habitant-e-s »

PZ évoque bien évidemment le 
quartier de Prélaz et plus particu-
lièrement des jeunes du groupe de 
musique MIV « l’Empire ». Jamal, 
Nasro, Gelma, Flo-K et Z, sou-
haitent faire partager leur passion 
pour la musique et leur volonté de 
réaliser un clip vidéo afin de créer 
des liens avec les habitants du quar-
tier. Le but est de donner une image 
positive et de parler des préjugés, 

lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges 
et de possibilités de se rencontrer 
préalablement. Créé en 2013, ce 
collectif a de fortes attaches avec le 
quartier ; ils en sont tous originaires 
et pour la plupart y habitent encore. 

Les travailleurs sociaux hors murs 
de la Ville de Lausanne ( TSHM )
accompagnent et soutiennent ces 
jeunes dans la réalisation de ce pro-
jet clip vidéo. Ils ont pu les mettre 
en contact avec un professionnel 
du son et un caméraman, qui vont 

structurer le projet du début à la fin. 
Les jeunes sont très satisfaits et re-
connaissants que leur projet ait été 
validé en commission de quartier 
et se sont déjà lancés dans l’élabo-
ration du scénario ainsi que dans 
l’écriture du texte. Ils se réjouissent 
de monter le son et de contribuer à 
l’amélioration du vivre ensemble 
dans ce quartier.  

SANDRA STIMOLI, TSHM

Un nouveau plan d’affectation est à l’enquête pu-
blique en ce moment pour permettre l’extension de 
l’EMS de la Fondation Clémence qui accueillera à 
terme 155 résident-e-s mais aussi un nouvel APEMS 
de 60 places. Ce plan permettra aussi à la Paroisse 
St-Joseph de construire un nouveau bâtiment avec 
des salles paroissiales au rez-de-chaussée et des lo-
gements au-dessus. Pour en savoir plus, venez visitez 
l’exposition du projet qui a lieu jusqu’au 30 juin à la 
Fondation Clémence ! 

Infos sur www.lausanne.ch/urbanisme ou auprès de 
Magali Henry, urbaniste à la Ville de Lausanne, au 
021/315 55 54.

Johan Gaudin, 34 ans, policier 
depuis 9 ans à Lausanne, je travaille 
actuellement au poste de quartier 
du Flon. Lausannois de souche, j’ai 
grandi dans le quartier cosmopolite 
de Montchoisi où j’ai côtoyé durant 
de nombreuses années des amis que 
je considère comme ma famille. 
J’ai, gravé dans ma mémoire, des 
parties de foot interminables sur le 
bitume gravillonneux de la cour de 
l’école ou encore mon acharnement 
thérapeutique pour passer certaines 
figures en roller au skate park de 
Vidy…

Passionné de sport et de fitness 

Du changement pour l’EMS de la Fondation 
Clémence et la Paroisse St-Joseph !
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en particulier, je suis en charge du 
secteur de Prélaz depuis une année. 
J’ai pu y découvrir des habitants at-
tachés à ce lieu. Avec le commence-
ment du contrat de quartier, j’ai été 
impressionné par l’implication des 
différents acteurs vivant ou travail-
lant ici. Une belle dynamique avec 
des projets tous azimuts pour toutes 
les tranches d’âges, qui, je l’espère, 
se réaliseront.

Prélaz est un lieu plein d’éner-
gie qui, comme une marée, tantôt 
sereine tantôt mordante,  berce et 
parfois chahute le rivage de l’ave-
nue de Morges jusqu’au parc de Va-

L’îlotier de Prélaz se présente

À
 propos du quartier
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Vivre à Prélaz, plaisir de nobles bourgeois !
Le terme Prélaz vient du latin et du vieux français et signifie « prairie ». Prélaz, dont notre 
quartier porte le nom, se composait au Moyen-Age de grands terrains de pâture qui 
appartenaient à l’évêque de Lausanne. 

Au xVIIe siècle, ce n’était encore 
qu’un grand « mas », c’est-à-dire 
un grand domaine agricole d’en-
viron 31 hectares, avec un rural où 
logeaient le fermier et sa famille 
mais pas les propriétaires, les Crou-
saz d’Hermenches châtelains de 
Lutry, qui eux n’y résidaient pas. 
On nommait alors ce domaine 
« Grand-Prélaz » par rapport à un 
autre domaine situé à Sébeillon qui 
portait le nom de Petit-Prélaz. La 
majeure partie du domaine était cou-
verte de prairies, mais aussi de par-
chets de vignes ( qui donneront leur 
nom au ch. des Vignes d’Argent ). Il 
y avait également deux maisons très 
modestes, des étables, une grange, 
un grenier et un jardin.

Ce n’est qu’au xVIIIe siècle que 
les nobles et bourgeois virent l’in-
térêt de vivre à la campagne du-
rant les beaux jours d’été et firent 
construire des maisons de maître ou 
petits châteaux de plaisance, hors 
de l’enceinte de la ville. C’est ainsi 
que fut construite, à proximité de la 
ferme, une belle demeure que l’on 
trouve encore aujourd’hui au n° 27 
du chemin de Renens et qui sert de 
maison de repos pour la Fondation 
Clémence. La demeure était telle-
ment plaisante qu’on proposa à Vol-
taire d’y vivre, mais celui-ci préféra 
s’établir à Montriond. 

En 1770, le bâtiment rural relié 
à la maison de maître par son mur 
de clôture ( encore visible et classé ) 
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fut détruit par un incendie criminel 
causé par un domestique de ferme. 
Celui-ci fut condamné à périr par 
le feu. Le rural fut reconstruit très 

rapidement ainsi qu’un grand jardin 
avec terrasse, allées de charmilles et 
de marronniers et une grande pièce 
d’eau avec jet de 40 pieds de haut.

En 1773, le domaine fut scindé 
en deux parties : Prélaz-Dessous et 
Prélaz-Dessus. Prélaz-Dessous res-
ta dans la famille Crousaz, seigneur 
de Prélaz, jusqu’au xIVe siècle et 
fut ensuite démembré en plusieurs 
parcelles à bâtir. Prélaz-Dessus qui 
comportait la 2e maison de maître, 
des granges, des écuries, un four et 
un pressoir, des prés, des champs et 
des vignes fut vendue à un profes-
seur de théologie ( F.-L. de Bons ) qui 
fit reconstruire la maison principale 
plus belle qu’avant. C’est alors que 
Prélaz-Dessus devint « Valency ». FD

suite au prochain numéro…
informations tirées du texte de Jean 
Hugli, paru dans le journal de la So-
ciété de Développement de l’Ouest

lency. J’ai beaucoup de plaisir à le 
découvrir et à aller à la rencontre de 
ses habitants. 

Qu’est-ce que la police de proxi-
mité ? Son axe principal est  de créer 
un lien et un dialogue avec la popu-
lation, être à l’écoute et apporter une 
contribution réactive et proactive 

pour un « mieux-vivre ensemble ».

Enfin, je suis attaché à l’idée 
qu’il n’y a pas de limites à la créa-
tivité et qu’il est possible d’accom-
plir de grandes choses en canalisant 
son énergie vers quelque chose 
de positif et constructif.  J’espère 
de tout cœur pouvoir apprendre à 

mieux vous connaître et à parta-
ger quelques mots avec chacun(e) 
d’entre vous. Vous pouvez égale-
ment me contacter au poste du Flon 
au 021/315.37.71 ou par messagerie 
électronique : johan.gaudin@lausanne.ch 

JOHAN GAUDIN

À
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Jardins de Prélaz

Le contrat de quartier a convié les 
partenaires au mois de novembre et 
ils sont nombreux à s’être mis au-
tour de la table : les quatre sociétés 
propriétaires, les trois concierges, 
la police, la société de surveillance 
privée, les TSHM, le centre socio-
culturel, avec quelques habitants. A 
travers plusieurs regards profession-
nels, ces discussions se poursuivent 
pour que chaque partie puisse jouer 
son rôle spécifique.

Ainsi, les sociétés propriétaires 
sont ouvertes à étudier le finance-
ment de nouveaux aménagements 
du toit et de la place devant la Coop, 
en partenariat avec habitant-e-s et 
usager-ère-s ( garderie, APEMS ) en 
échange d’une baisse significative 
des incivilités et des déprédations 
constatées ces dernières années. 
Trois groupes de jeunes ont pu for-
muler des projets, à travers les ani-
mateurs du centre ou les TSHM, 
projets qui seront soutenus par le 
contrat de quartier : un clip vidéo et 
des installations de fitness urbain.

Ces partenaires se sont engagés 
pour la Fête des voisins 2017 des 
Jardins de Prélaz qui s’est ouverte 
sur le quartier avec une invitation 
élargie. Météo oblige, la fête s’est 
déroulée cette fois à l’intérieur, au 

Les Jardins de Prélaz dans une dynamique 
positive
L’ensemble des 250 logements des Jardins de Prélaz est riche de sa multiculturalité, 
mais il a souffert aussi tant de sa réputation que de ses espaces publics qui méritent 
d’être repensés et mieux aménagés. Ainsi, une pétition des locataires ( septembre der-
nier ) a formulé un gros malaise face aux déprédations attribuées à un groupe de jeunes 
du quartier, aux sentiments d’insécurité et d’impuissance des autorités à y mettre fin. 

chaud, dans la grande salle du centre 
socioculturel. Les sociétés proprié-
taires avaient offert les boissons, le 
buffet était rempli de spécialités du 
monde entier et l’organisation s’est 
déroulée parfaitement entre toutes 
et tous.

Mention spéciale à l’équipe des 
trois concierges professionnels des 
Jardins de Prélaz. Appréciés de 
l’ensemble des locataires, le trio ne 
ménage pas ses efforts quotidiens 
de patience et d’humanité. Ils ont 
été les rois de l’organisation pour la 
Fête des voisins ! 

La discussion se poursuit entre 
chacun des acteur-trice-s de ces 
immeubles. Il est question à la fois 
d’améliorer la sécurité avec plus 
de cohérence, de développer des 
espaces publics conviviaux dans le 
respect de chaque catégorie d’ habi-
tants, les jeunes enfants, les jeunes, 
les parents et les professionnels.

Parmi les idées d’améliorations, 
on trouve pêle-mêle des bancs, des 
jardins, un food truck sur  la place, 

des espaces de détente, de sport ou 
de loisirs. Davantage de convivialité 
et de respect permettront peut-être 
de supprimer les interdictions affi-
chées de jouer au ballon. Affaire à 
suivre.     GZ
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Rédaction

Françoise Duvoisin  
* jjfr.duvoisin@sunrise.ch

Christian Mühlheim  
* sdo1004@hotmail.com

Gérald Progin  
* g.progin@bluewin.ch

Commission de quartier

Sabine Dröse Rensch  
* drose.rensch@bluewin.ch

Alexandre Efrati  
* alex.efrati@gmail.com

Céline Lafourcade  
* celine.lafourcade@gmail.com

Fanny Neuffer  
* fanny_neuffer@msn.com

Kemal Ozkan  
* kemalozkan@ymail.com

Equipe contrat de quartier

Geneviève Ziegler  
& Manon Roland

Ville de Lausanne 
Secrétariat général Enfance, 
jeunesse et quartiers,  
contrats de quartier 

Place Chauderon 9  
CP 5032 – 1002 Lausanne 
' +41 21 315 74 52  

* contratdequartier@lausanne.ch

Camille Bernath, animatrice

Centre socioculturel de Prélaz-
Valency  
Ch. de Renens 12 c  
' +41 21 544 61 61  
* info@prelaz-valency.ch

www.lausanne.ch/ 
contrats-de-quartier

Centre socioculturel 
Ch. de Renens 12C
1004 Lausanne

3 au 7 juillet de 15h30 à 19h30
PLACES AU SOLEIL (Gratuit) 
Place de jeux du Chemin de Renens

Vendredi 7 juillet de 19 à 22h
GRILLADE CANADIENNE
sur la place de jeux. 

4 au 18 août de 15h30 à 19h30
PLACES AU SOLEIL (Gratuit) 
Esplanade du parc de Valency

Vendredi 18 août de 19 à 22h
GRILLADE CANADIENNE
à La Valencienne.

Contrat de quartier

Mardi 12 septembre à 20h 
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE QUARTIER PUBLIQUE. VENEZ NOMBREUX !
La commission de quartier se réjouit de vous présenter sa feuille de route : plus de 
20 projets à discuter qui seront transmis publiquement à David Payot, conseiller mu-
nicipal. Les projets seront ensuite réalisés pendant la durée du contrat de quartier.
Grande salle du Centre socioculturel

Vendredi 25 août à 19h30
CINE-CLUB #5
« Il postino », 
Michael Radford, 1994
Grande salle du centre

La Valencienne
Chemin des Vignes-d’Argent
1004 Lausanne
mercredi: 9h-11h
jeudi : 18h-22h
samedi :17h-22h

Samedi 26 août de 16 à 22h
BAL TROPICAL
La Valencienne

Dans le quartier

Vendredi 30 juin à 22h
Vendredi 14 juillet à 21h30
Vendredi 4 août à 21h30
Vendredi 18 août à 21h 
LES BOBINES DE VALENCY 
REVIENNENT SUR L’ESPLA-
NADE. 
lesbobinesdevalency.com

Du 25 au 29 septembre
FESTIVAL DE MUSIQUE
Organisé par le centre de 
vie enfantine des Jardins de 
Prélaz pour les parents et les 
enfants.
CVE Prélaz

:


