
Quartiers
en actions
Rencontre des quartiers lausannois
Mercredi 18 mai 2022

17-20h - Rencontre des quartiers
Maison du Peuple, place Chauderon 5

20-22h - Soirée autour du film
«ensemble... vivre!»
Zinéma, rue du Maupas 4

Une rencontre organisée par la Ville de Lausanne
Entrée libre, sans inscription
Evénement accessible, voir les indications au verso.



17-20h
Rencontre des quartiers
Maison du Peuple, place Chauderon 5
Venez partager une rencontre conviviale. Découvrez les outils de la politique
lausannoise des quartiers: contrats de quartier, animation socioculturelle, budget
participatif, caravane des quartiers.
Rencontrez des associations, collectifs et personnes engagé-e-s qui développent
des initiatives citoyennes inspirantes avec ces outils.
Participez à un sondage sur les besoins de locaux associatifs à Lausanne.
Avec la présence de M. David Payot, conseiller municipal en charge de la
Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers.
Un apéritif dînatoire agrémentera la rencontre.
Avec la participation notamment de la Fondation de l’animation socioculturelle
lausannoise (FASL), l’Union des sociétés de développement lausannoises (USDL),
l’Union des sociétés lausannoises (USL), la Faîtière des associations de quartier,
ainsi que des collectifs et associations des quartiers des Boveresses, Entre-Bois,
Vinet-Beaulieu, rue des Alpes, Montchoisi, rue des Alpes, La Sallaz et Vinet-
Beaulieu.

20-22h
Soirée autour du film «ensemble... vivre!»
Zinéma, rue du Maupas 4
Film de Bertrand Nobs (2021). Il raconte une belle histoire lausannoise, la création
du quartier des Fiches Nord à Lausanne, du projet d’urbanisme au début des
années 2000 jusqu’à la vie de quartier qui se développe depuis 2016. Le film
donne des idées pour les nouveaux quartiers qui naissent à Lausanne afin de
soutenir l’éclosion de la vie de quartier. Le créateur du projet d’urbanisme aux
Fiches Nord, Bernard Matthey, propose de concevoir des quartiers évolutifs, non
terminés, où les habitant-e-s une fois sur place peuvent créer et aménager leurs
espaces de vie.

Le film sera suivi d’une discussion avec la salle sur le thème de la vie collective
dans les nouveaux quartiers. Entrée libre, sans inscription, mais places limitées.


