
REPAIR CAFE 
6 septembre, 4 octobre, 1er 

novembre, 6 décembre de 18h à 
19h30 au Centre socioculturel, 
Ch. de Renens 12C

CORTEGE DES LUMIERES
Départ 18h15 devant la Coop.
Arrivée à la Valencienne et 
animations jusqu’à 21h

RAMENE TON BOL 
18h-21h devant la Coop de 
Prélaz (en fonction de la situation 
sanitaire)
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Souhaitez-vous recevoir gratuitement 
le Journal par la poste ?
Découpez ce talon, remplissez-le et  
envoyez-le dans une enveloppe affranchie 
à : Journal de Prélaz-Valency
Av. de Morges 101
1004 Lausanne
ou par mail à info@journaldeprelaz-valency.
com 

Pas envie de recevoir du papier ? 
Inscrivez-vous à la version informatique sur : 
info@journaldeprelaz-valency.com
ou consultez la version en ligne sur : 
www.journaldeprelaz-valency.com

Merci de m’envoyer le Journal par la poste.

Nom, prénom :

Rue, no :

Code postal, ville :

Les 1er lundi du mois Dimanche 24 octobre Mardi 23 novembre

Réaménagement des Jardins de Prélaz

Où en sont les réaménagements des places au dessus et devant la coop des Jardins de Prélaz ?
Une séance a été organisée, le 17 juin, par la commune, avec les représentants de la Ville, les propriétaires et 
l’atelier du paysage qui avait effectué le projet de réaménagement. 
Des représentants du collectif d’habitants y ont aussi participé. Plusieurs projets ont été présentés. Ces projets 
ont été discutés dans le cadre d’un stand devant la Coop le 21 juin. Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
adresser au Centre socioculturel.
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