Agenda

Souhaitez-vous recevoir gratuitement
le Journal par la poste ?

Merci de m’envoyer 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

Nom, prénom :

Rue, no :

Pas envie de recevoir du papier ?

Code postal, ville :

Inscrivez-vous à la version informatique sur :
info@journaldeprelaz-valency
ou consultez la version en ligne sur :
www.journaldeprelaz-valency.com

Si vous souhaitez soutenir votre journal, vous pouvez
devenir membre de l’Association «Journal de PrélazValency» ou vous y abonner.
Il vous suffit de verser la cotisation annuelle de Fr. 10.- sur le
compte de l’Association IBAN ou soutenir le journal par un
abonnement de Fr. 20.- ou plus! CH38 0839 0036 4058 1000 2.

Les 1er lundi du mois

REPAIR CAFE
3 mai et 7 juin de 18h à 19h30
au Centre socioculturel, Ch. de
Renens 12C

Les statuts se trouvent sur le site internet
www.journaldeprelaz-valency.com ou sur demande.

Réaménagement des Jardins de Prélaz
Où en sont les réaménagements des places au dessus et devant la coop des Jardins de Prélaz?
Suite à l’envoi de la pétition au conseil communal lausannois, aux 4 gérances des Jardins de Prélaz ainsi qu’à la
Municipalité, la commission des pétitions a invité deux membres du collectif des Jardins de Prélaz à leur séance
du mardi 5 janvier 2021 pour s’y exprimer.
Le rapport de séance peut désormais être consulté au Centre Socioculturel qui vous informera de toute évolution.

Comité de rédaction
Françoise Duvoisin
* francoise.duvoisin@sunrise.ch
Christian Mühlheim
* sdo1004@hotmail.com
Gérald Progin
* g.progin@bluewin.ch
Mise en page
Gérald Progin
Contributeurs réguliers
centre de vie enfantine de
Valency, Aurore Paquier
* ecoliers.valency@
lausanne.ch

Gaëtan Da Cruz, animateur,
centre socioculturel de PrélazValency
* gaetan.dacruz@fasl.ch
Manuel Lambert, Président de
l’Association de quartier PrélazValency
* manuel.lambert@me.com
Odile Mottaz, animatrice resp.,
Fondation Clémence
* odile.mottaz@fondationclemence.ch
Martine Roux, référente sociale,
Résidence Sébeillon
* martine.roux@althys.ch

16

Editeur
Association
«Journal de Prélaz-Valency»
Av. de Morges 101
1004 Lausanne
* info@journaldeprelazvalency.com

:

www.journaldeprelazvalency.com
Facebook: https://www.
facebook.com/Journal-dePrélaz-Valency

