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

Mais, au fond, d’où vient cette
idée, ce désir des autorités politiques, de demander l’avis des
habitant.e.s sur la qualité de leur
vie et surtout de leur permettre
de l’améliorer en mettant en
œuvre des projets issus de ces
avis ? Pourquoi organiser de
telles démarches, en plus ou
en parallèle au système démocratique classique qui est
déjà, en Suisse, passablement
participatif, notamment à travers
les droits d’initiative et de référendum ? Si, habituellement, on situe
les premières revendications de
participation des citoyen.e.s vers
les années 60, c’est surtout après
le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, qu’est né le concept
d’Agenda 21. Celui-ci affirmait
la nécessité de la participation des
citoyen.e.s, particulièrement dans
les questions d’environnement. Il
s’agissait, à travers une telle idée,
d’améliorer la prise de conscience
des responsabilités de chacun et de
chacune dans l’utilisation et la préservation des ressources naturelles
ainsi que du maintien d’une qualité
de vie sur notre terre, voire de son
amélioration.

la transformation de centres
socioculturels en maisons
de quartier. La création
de ces maisons de quartier part du désir d’aider
les habitant.e.s à être
partie prenante de la
vie socioculturelle de
leurs lieux de vie et à
organiser des activités
ainsi que des rencontres
qui correspondent à leurs
besoins. De fait, ils participent à la création de liens
indispensables à une vie en société harmonieuse.
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A la suite du sommet de Rio et
pour tenter de mettre en œuvre une
réflexion et des projets d’amélioration du bien-être en Ville de Lausanne, les édiles politiques ont mis
en place un grand projet : Quartiers 21 qui reprenait les objectifs
de l’Agenda 21. Quartiers 21 s’est
déroulé d’avril 2003 à juin 2004.
Trente-sept projets ont été proposés autour des thèmes « Vivre ensemble », « Habitat » et « Mobilité ».
Citons, entre autres concrétisations,
les projets liés aux écoquartiers, à
la démarche Métamorphose ou à

Au fond, le contrat de quartier
qui se déroule à Prélaz-Valency est
aussi un des résultats de toute cette
démarche. La feuille de route, les
rencontres thématiques font partie
de ce que la commission de quartier
vous propose pour vous rencontrer,
vous questionner, donner votre avis,
entendre celui des autres et, en finalité, créer du lien. Et pour participer
à la vie de notre quartier, il « suffit »
de feuilleter le journal que vous
avez entre les mains et d’agender
les propositions qui vous sont faites.
Facile non ? Nous serons heureux
GP
de vous y rencontrer !
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Participez qu’ils disaient !
Depuis près de 18 mois se déroule une démarche participative : le contrat de quartier.
Dans ce contexte, une rencontre a eu lieu récemment au sujet du réaménagement des
places devant et au-dessus de la Coop, ainsi que dans l’allée principale et la rue arrière
des Jardins de Prélaz. Une cinquantaine d’habitant.e.s du quartier ont eu l’occasion de
donner leur avis et d’émettre leurs propositions. En page 2, vous en apprendrez plus sur
cette soirée de janvier et sur la suite
qui lui sera donnée.

Contrat de quartier

Les Jardins ( de Prélaz ) vont-ils reverdir ?

Quiz : qu’y a-t-il de commun entre une maman importunée par le bruit pendant la
nuit, un gérant d’immeubles soucieux de sa gestion financière, une fillette blonde de
3 ans sur une balançoire, des bouteilles en PET qui traînent, un carré de légumes, une
concierge affairée et consciencieuse, des plantes qui grimpent et un fitness urbain ?
Réponse : une démarche participative d’aménagement des espaces publics aux
Jardins de Prélaz.
idées précises : un besoin de jouer
au foot, d’aller dehors à l’abri des
voitures et de pouvoir se défouler à
l’extérieur à la sortie de l’école.
Choix d’orientations : le 6 mars
deuxième atelier

Mandaté par le contrat de quartier pour proposer des améliorations
dans les aménagements extérieurs
des Jardins de Prélaz, l’Atelier du
Paysage a lancé une démarche participative en collaboration avec les
propriétaires. Un premier atelier a
eu lieu le 24 janvier.
Une cinquantaine de personnes
ont répondu à l’invitation pour donner leur avis sur les espaces de vie
au pied des immeubles, avec bancs,
tables, arbustes ou jeux d’enfants et
lieux pour se rencontrer. Jean-Yves
Le Baron et sa collègue Marielle
Braun ont remis le périmètre des
Jardins de Prélaz dans le contexte
spécifique du quartier.
Quatre espaces différents ont été
passés en revue : la placette devant
la Coop, le toit de la Coop, ainsi que
l’allée principale et la rue arrière.
A l’aide de grands plans affichés
au mur, de photos d’ambiance, le
public a posé des questions, donné des idées et évoqué ses besoins.

Remarques et propositions ont été
réunies puis synthétisées. Les propriétaires et gérant.e.s, présents et
attentifs, ont salué la démarche et
affirmé leur intérêt à poursuivre la
discussion, dans un souci de cohérence avec d’autres mesures plus
cadrées prises à l’égard des incivilités de certains jeunes.
L’ambiance était chaleureuse et
le public intéressé, tout en posant
des questions pertinentes sur les
usages futurs en lien avec leur quotidien. Une verrée a favorisé les discussions plus informelles et permis
de faire connaissance afin de favoriser la suite du processus.

Cette seconde étape publique a
réuni 37 personnes ( entre 2 mois et
80 ans ). Il a été rappelé que ce projet
serait coordonné avec celui de zone
sportive, discuté avec le Service des
parcs et domaines au niveau de la
place du grill, et que les jeunes et
les familles pouvaient aussi utiliser
davantage la verdure du Parc de Valency. A nouveau, à l’aide d’images
et de panneaux illustrés, l’Atelier
du Paysage a proposé des variantes
pour chacun des quatre espaces afin
d’avancer dans le choix des orientations. Les discussions ont montré
qu’il fallait tenir compte d’aspects
contradictoires : mettre des bacs et
des fleurs est souhaité, mais qui va
s’en occuper ? Intéressant de réaliser
les besoins et souhaits discordants
des habitant.e.s, qui pensent à la fois
à la sécurité des enfants ( variable
selon les âges ) mais aussi à la tranquillité sonore et lumineuse, tout en
prenant conscience que mettre des
tables ou des chaises peut impliquer
également un usage nocturne sans
respect des habitant.e.s ou générer des déchets. La soirée a montré
aussi le souhait et la motivation de

Etapes suivantes : paroles aux
enfants et aux jeunes
A trois reprises en février, l’Atelier du Paysage s’est rendu soit à
l’APEMS, soit au centre socioculturel de Prélaz-Valency pour récolter
la parole des enfants et des jeunes
sur les aménagements à faire. Ils
ont recueilli bien du matériel et des
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Une fois tous les arguments et
demandes analysés par l’Atelier du

Paysage, l’étape suivante sera d’en
parler avec les propriétaires, une estimation financière et un calendrier.
Nous sommes convaincus qu’ils
examineront le tout avec sérieux et
prendront les décisions qui s’imposent. Naturellement, des arbitrages seront nécessaires. Plus tard,
en mai probablement, nous aurons

droit à une restitution et une exposition des projets qui seront choisis.
Peut-être faudra-il tester ces espaces
et maintenir la discussion sur les
usages à venir ? Vous aurez des nouvelles, c’est sûr. GZ
Ces documents sont disponibles sur
notre site internet.

Rallye déchets samedi 5 mai
Vous appréciez de vivre dans un quartier propre ?
Vous avez besoin d’informations sur le tri des déchets ?
Vous voulez participer à une action de nettoyage ?
Alors vous êtes prêts à nous rejoindre le samedi 5 mai
de 10h à 13h devant la Coop pour notre grand jeu
« Rallye déchets ».

d’Echallens, vendant des produits en vrac.

A 10h, nous formerons des équipes qui, munies d’un
plan, se promèneront dans une partie de notre quartier
pour récolter les éventuels déchets sauvages. Equipés
de sacs et de pinces, ces équipes ramèneront les déchets devant la Coop où ils seront triés.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation. 					 GP

Pour terminer cette matinée de jeux et d’échanges, un
apéritif sera servi.

Sur la place, des employés du Service de la propreté
urbaine seront présents avec des conteneurs. Ils proposeront des animations et des informations sur le tri des
déchets et les mesures prises pour que notre ville reste
propre et accueillante. Ils répondront aussi à vos questions et prendront note de vos remarques et souhaits.
Des jeux tels un memory et un quiz seront proposés
aux enfants et aux adultes intéressés. Des petits cadeaux seront remis aux participant.e.s au rallye.
Vous aurez encore l’occasion de rencontrer les animateurs de « La Brouette », épicerie située à l’avenue

Tri des déchets, du nouveau en 2018
Les déchets cuits sont désormais repris.
Dès cette année, la Ville autorise le dépôt des déchets cuits dans les conteneurs à biodéchets.
En effet, ces derniers peuvent être valorisés en compost, produire de l’énergie, soit thermique ou
électrique. Cette nouveauté permet une augmentation de la quantité de biodéchets collectée et
par là même, de diminuer celle des ordures ménagères, donc les coûts de l’incinération. Les sacs
compostables respectant la norme EN 13432 sont aussi acceptés dans le conteneur à biodéchets.
Ci-après, quelques exemples de déchets auxquels on ne penserait pas forcément, soit bouchon
en liège, marc de café, coquilles d’œuf et de crustacé. En cas de doute, l’on peut
consulter l’abécédaire du tri via www.lausanne.ch/tri qui donne également plein
d’informations utiles dans d’autres domaines du recyclage. CM
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toutes et tous de rendre ces espaces
plus conviviaux, avec couleurs, lumière et verdure, dans un souci de
se mélanger entre générations, mais
en cherchant à satisfaire les besoins
des petits, des moyens et des jeunes
( fitness urbain ).

Histoire du quartier

Le parc de Valency : un petit air de liberté

Comme nous l’avons découvert dans les épisodes précédents, la Campagne aristocratique de Prélaz-Dessus est devenue au fil des siècles « Domaine de Valency » avec
son château, ses terres et son parc. Cette propriété bourgeoise a été morcelée par
ventes successives à la Ville de Lausanne. C’est ainsi que l’habitat, durant les années
1930, a pu fortement se développer dans notre quartier.
nements du terrain et agencer une
place-promenade publique sur l’esplanade selon les plans du célèbre
architecte Alphonse Laverrière.
L’esplanade de Valency, d’où l’on
a une vue magnifiquement dégagée
sur les Alpes, le Jura et le Léman est
agrémentée de deux allées de tilleuls qui lui fournissent une ombre
bienvenue l’été venu. La zone forestière à caractère plus sauvage
délimite l’extrémité ouest. Un parc
paysager s’étend en contre-bas avec
notamment une rangée de hêtres
pourpres sur l’allée du bas.

La ferme de Montétan-Valency

Lausanne s’élargissait rapidement en direction de Prilly et de Renens. La ferme de Montétan-Valency, gérée par la famille d’Edouard et
Emma Amiguet-Durussel ( à l’emplacement actuel de la piscine ) a été
démantelée.
Ces quartiers ouest étaient composés d’une population nombreuse
et ouvrière, essentiellement des familles, qui ne disposaient d’aucun
lieu de détente à proximité si ce
n’est le jardinet de Montétan.

voir, appelé autrefois réservoir
des Vignes-d’Argent ( aujourd’hui
Montétan-Sud ), a servi de terrain
de football sauvage aux enfants
du quartier, non sans réprimande
de l’agent de surveillance du parc,
M. Bonaventure !
Les aménagements ont duré de
1934 à 1939. Trois ans ont été nécessaire pour niveler les vallon-

Suite à une pétition des habitant.e.s du quartier et d’une motion
du conseiller communal socialiste
E. Taillens, le législatif a décidé, en
1932, de créer un parc en utilisant
le Bois de Valency offert par M. de
Charrière de Sévery et de lui racheter, ainsi qu’à Mlle sa sœur, plusieurs parcelles du domaine.
Un réservoir d’eau avec trois
cuves et une station de pompage
a été construit en 1933 au sud-est
du futur parc. L’arrière du réser-
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En 1936, le conseiller communal
E.Taillens fait remarquer que le parc
ne contient aucune fontaine et aucun éclairage. De plus, il demande
qu’on enlève les trop nombreuses
barrières qui entourent les pelouses
et les parterres floraux, afin de donner au parc « un petit air de liberté ».
Toutes ces propositions ont été acceptées. Ainsi, le parc a bénéficié
d’un éclairage, d’une pièce d’eau
( sans le cheval qui viendra plus
tard ) et d’un kiosque avec WC.
En 1937, on aménage l’entrée

d’une vasque galbée et moulurée
surmontée d’une stèle sur laquelle
un bas-relief représente une fourmi,
( objet de nombreuses recherches
de A. Forel ) et l’inscription : « Auguste Forel 1848-1931 Labor omnia
vincit » ( un travail acharné vient à
bout de tout ). Le tout est encadré de
l’inscription : « Au grand naturaliste
vaudois, à l’éminent psychiatre,
sociologue et apôtre de l’antialcoolisme, ses admirateurs, ses amis et

Alphonse Laverrière : D’origine française, né à Carrouge (VD) le 16
mai 1872. Etudes aux Beaux-Arts de Genève et Paris. Installé à Lausanne depuis 1901, associé à Eugène Monod jusqu’en 1915. Il est
parmi les réalisateurs du tablier du Pont Chauderon (1901) et de la
gare CFF de Lausanne (1908-1916), du Monument international de
la Réformation à Genève (1908-1917). En 1919, il gagne le concours
Cimetière du Bois-de-Vaux. Il est aussi l’auteur du Tribunal fédéral
(1922-1927), de la tour du Bel-Air Métropole (1931), du Parc Valency (1931-1932), du Jardin botanique de Lausanne (1937-1946),
du bâtiment administratif des CFF (1948-1950), des banques, des
hôtels ( Hôtel de la Paix ), des commerces proches de St-François
et de maisons particulières. Son rayonnement est important dans
le domaine de l’enseignement et des arts décoratifs : il est fondateur de l’Œuvre ( association pour la collaboration de l’art et de
l’industrie ), directeur de l’Ecole cantonale de dessin et professeur
de théorie à l’Ecole polytechnique de Zurich de 1929 à 1942.
Il dessine lui-même sa tombe située dans le cimetière du Bois-deVaux à Lausanne. Mort à Lausanne, le 11 mars 1954.
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la Ville de Lausanne ont élevé ce
FD
monument en 1937 ». 		
Suite des aménagements dans le
prochain numéro…

Sources : sur la base d’un texte de
A. Bussey, direction des finance,
paru dans le journal SDO, site
notreHistoire.ch et lausanne.ch

Histoire du quartier

du parc, côté carrefour Recordon-Echallens, par trois allées et
un majestueux cèdre encore visible
aujourd’hui. La Municipalité aurait
voulu un portail d’ornement, mais
comme les barrières ont été enlevées
l’année précédente, cela ne se fera
pas. En 1937 toujours, une fontaine
taillée dans un marbre de Saint-Triphon est installée sur le Belvédère.
Œuvre de Milo Martin et Jacques
Favarger, le bassin est constitué

À propos du quartier

Un plan de mobilité scolaire à Prélaz
L’ATE ( Association transport et environnement ), mandatée par le contrat de quartier,
a commencé un plan de mobilité scolaire ( PMS ) avec l’établissement de Prélaz. De
quoi s’agit-il ?
En mars, un questionnaire rempli par chaque élève,
chaque parent ainsi que chaque enseignant-e des collèges de Prélaz et de Valency permettra d’étudier en détail les trajets pour se rendre à l’école. Toutes ces données seront analysées et discutées avec les partenaires
scolaires. Elles permettront de faire un bilan de mobilité
et d’émettre des propositions pour aménager la rue et
les espaces publics dans le périmètre, afin de rassurer
les parents en matière de sécurité par rapport aux déplacements de leurs enfants. Loin de rester lettre morte,
ces recommandations vont aider le Service des routes
et de la mobilité à mettre en place différentes mesures,

tant sur le chemin de Renens que sur les chemins d’accès piétonniers aux alentours. La ligne du Pédibus, les
allées et venues des enfants avec l’APEMS ou la garderie seront aussi observées et analysées. Des actions
de sensibilisation seront menées en collaboration avec
le BPA, la prévention routière et les enseignant.e.s, en
automne prochain.
Merci à l’établissement de Prélaz et aux autres partenaires de ce PMS de jouer le jeu et de participer à ce
projet ; nous croyons que cette étude apportera des résultats concluants et un dialogue constructif entre tous
les acteurs de l’école sur la question de la sécurité. GZ

Caprice de saison
Dans cet hiver qui s’étire,
Redoux de janvier appréciés,
Petites pousses montrent leur nez
Faisant renaître en nous des désirs.

C’est le « Moscou-Paris » sans escale
Qui nous saisit au collet.
Equipés d’écharpe et de bonnet
On fait front à la bise glaciale.

Halte-là ! Ne vous y trompez pas !
Le printemps viendra à son tour !
Malgré les étourneaux sur le retour,
L’hiver ne veut pas céder le pas !

Après les frissons
Venus des grands froids
De la Russie tout là-bas
Voici les flocons !
Flocons par ci, flocons par là,

Tout est blanc sur le quartier de Prélaz
Chasse-neige par-ci, pelles par-là
Les plus jeunes sont en joie.
On voit alors apparaître
De jolis petits êtres
De nouveaux habitants
Le temps d’un instant !
Luges par-ci, bobs par là,
Les familles se réjouissent
Du haut du Parc jusqu’en-bas
Avant que la neige ne s’évanouisse !
Bien jolie parenthèse
Observée avec émoi
Aucun regret, ne vous déplaise
Bientôt, le printemps arrivera !

				FD
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Succédant au café des tramways, le café de Prélaz a ouvert ses portes en avril 2017
et ses locaux rénovés ont été inaugurés le 6 mai. Jonny Villard et ses parents, Papa en
cuisine, Maman au service et lui, partout, sont des habitant.e.s du quartier depuis de
nombreuses années. C’est dire s’ils le connaissent et le fréquentent !

© Gerald Progin

Assistant en soins et santé communautaire de formation, Jonny a à
cœur de faire de son établissement
un lieu de partage et d’accueil, social, ouvert à la différence ethnique,
culturelle et même alimentaire. Au
café de Prélaz, on trouve une carte
variée, de saison, avec des plats
frais, de qualité, des plats vegans,
des pizzas à manger sur place ou à
emporter, des boissons et glaces artisanales, des menus du jour à prix
très abordables, tout cela servi avec
sourire et bienveillance.
Le café de Prélaz est situé à
mi-chemin des deux quartiers très
attractifs du Flon et de Malley. C’est
pourquoi, pour redonner vie et un
coup de projecteur positif sur notre
quartier, Jonny montre beaucoup
d’inventivité et d’initiatives pour
animer son établissement.
Depuis son ouverture, pas moins
de sept soirées-concerts ont été
organisées ainsi que des soirées
spéciales fondue, mets au fromage,
St-Valentin et même un repas canadien le 25 décembre en lien avec le
Centre socioculturel de Prélaz-Valency !
Pour valoriser notre quartier

multiculturel, et
lui-même grand
voyageur, Jonny a
eu l’idée d’ouvrir
sa cuisine, d’offrir ses installations, infrastructures et soutien
logistique à des
personnes
immigrées et désireuses de nous
faire découvrir
de bons petits
plats de chez eux.
C’est ainsi que, le 25 novembre
dernier, s’est déroulé le premier
repas culturel sur le thème de :
« Voyage dans les Balkans ».

installées au comptoir.
Ce bon repas, servi au prix modique de CHF 35.–, a fait voyager
de Ljubljana à Skopje une septantaine de personnes du quartier et de
plus loin.
D’autres projets d’avenir mijotent
déjà sous le couvercle : un brunch
oriental avec diseuse de bonne aventure dans le marc de café, une soirée
colombienne et peut-être syrienne.
La promotion se fera via les réseaux
sociaux, les affiches et le bouche à
oreille. Vous êtes les bienvenus pour
d’autres voyages culinaires.		
			CM & FD

Au menu, le cuisinier-amateur
du Kosovo et le
chef-cuisinier habituel ont proposé,
avec amour et respect des traditions
du Sud-Est de l’Europe, toutes sortes
de spécialités cu25 novembre 2017 de 18.00 h. à 00.00 h.
linaires dégustées
Menu
sur un fond musical
folklorique.
Jonny et famille,
qui ont des racines
albanaises,
ont
concocté de riches
desserts.
Durant la soirée,
une chanteuse et un
pianiste albanais se
sont produits dans
un répertoire plutôt
jazzy.
Les personnes
qui ont eu l’imprudence de ne pas réserver ont pu être
malgré tout servies,
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Entrées

Plat

Speca me gjizë

poivrons sautés au séré

Djath

fromages

Sallatë e gjelbërt

salade verte

Pogaçë

pain maison

Tavë me mish të kombinuar i skarës
plateaux de viande au grill (bœuf-veau)
Pitë burek me mish, me djath, me spinaq
feuilletés farcis à la viande, au fromage, aux épinards
Sarma
choux farcis à la viande de bœuf et riz
Tavë me perimë
plateaux de légumes grillés : poivrons, aubergines, tomates

Dessert

Bakllavë
baklava : feuilleté aux noix et miel
Trileçë
Gâteau mouillé au lait avec une couche de caramel
Prix : 35 frs

réservation recommandée

À propos du quartier

Voyage pour les papilles

Agenda

Contrat de quartier

La Valencienne

Samedi 5 mai de 10h à 13h
RALLYE DÉCHETS
Trier, ramasser, jouer !
10h00 : formation des équipes, puis ramassage
Stands animations
Dès 11h30 : remise des prix et collation

Placette de la Coop de Prélaz

Centre socioculturel
de Prélaz-Valency
Ch. de Renens 12C
1004 Lausanne

Vendredi 27 avril à 19h
CINÉMA DU QUARTIER
« Blade Runner »,
Ridley Scott, 1982
Grande salle du centre
Vendredi 18 mai à 19h
CINÉMA DU QUARTIER
« New-York, New-York »,
Martin Scorsese, 1977
Grande salle du centre

samedi 19 mai
VIDE GRENIER
Inscription dès le 23 avril
Esplanade du Parc de Valency
Dimanche 24 juin
TOURNOI DE FOOT
pour les 8 à 13 ans.
Inscription préalable
Vendredi 29 juin à 19h
CINÉMA DU QUARTIER
« La Belle Verte »,
Coline Serreau, 1996
Grande salle du centre
9 au 13 juillet
PLACES AU SOLEIL (Gratuit)
Place de jeux du Ch. de Renens

Rédaction
Françoise Duvoisin
* francoise.duvoisin5@sunrise.ch

Manuel Lambert
* manuel.lambert@me.com

Christian Mühlheim
* sdo1004@hotmail.com

Fanny Neuffer
* fanny_neuffer@msn.com

Gérald Progin
* g.progin@bluewin.ch

Pierre-André Produit
* produitpa@gmail.com

Commission de quartier
José Basalo
* jbasalo@bluewin.ch
Sabine Dröse Rensch
* drose.rensch@bluewin.ch
Jean-Jacques Duvoisin
* jjfr.duvoisin@sunrise.ch
Alexandre Efrati
* alex.efrati@gmail.com
Liliane Guignard
* liliane.guignard@citycable.ch

Germano Riminucci
* germano.riminucci@bluewin.ch

Chemin des Vignes-d’Argent
1004 Lausanne
mercredi : 9h–11h
jeudi :18h–22h
vendredi : 17h–22h

@laValencienneLausanne
Vendredi 4 mai de 17h à 22h
FÊTE D’OUVERTURE
Au printemps
CYCLO-BAZAR
Info et date sur facebook
La Valencienne
Jeudi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans le quartier
Vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS
Dans vos immeubles
Samedi 8 septembre
FÊTE DU QUARTIER

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

Lies Roudane
* lies.roudane@gmail.com

*contratdequartier@lausanne.ch

Sandrine Ruiz
* rsandrine@bluewin.ch

Camille Bernath, animatrice

Cristina Texeira
* ft-vasco@hotmail.com

:

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

www.lausanne.ch/contrats-de-quartier
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