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

En deux ans, plusieurs projets
ont été lancés et certains ont déjà
abouti. Parmi ceux qui se sont mis
en place, citons notamment les soirées de discussion autour de la mobilité et des déchets, la Valencienne
ainsi que la publication d’un répertoire des ressources petite enfance.
Du côté de ceux qui sont en cours,
les plus importants concernent des
réaménagements sur la place devant et au-dessus de la Coop,
ainsi que dans les allées des
Jardins de Prélaz, en lien
avec les propriétaires et la
démarche menée cet hiver. L’analyse de la mobilité des élèves des classes
de Prélaz va aussi se terminer prochainement. Les
membres de la commission ont aussi souhaité se
joindre au Centre socioculturel pour organiser une fête de
quartier de belle envergure qui se
déroulera samedi 8 septembre. Des
rencontres entre les gérances et les
partenaires policiers et sociaux ont
aussi été mises sur pied et se poursuivent pour trouver des réponses
possibles aux dégradations et aux
incivilités. Toutes ces manifestations, tous ces projets ont pour objectif essentiel de nous permettre de
nous rencontrer, d’échanger et de
trouver des moyens pour améliorer
la convivialité et le plaisir de vivre
dans notre quartier.

Vous pourrez obtenir plus d’informations dans les pages de ce
5e journal, autre outil mis à votre
disposition pour vous informer de
ce qu’imaginent les membres de la
commission pour atteindre les objectifs visés.

importants pour répondre à certains
besoins et proposer des projets, il
n’est pas le seul. D’autres acteurs,
des associations, des commerçants
pourraient continuer à réfléchir,
échanger et avancer dans ce bienêtre que chacun recherche.

Mais, aux 2/3 du parcours — le
projet se termine en effet à l’automne 2019 — il est déjà grand
temps de se questionner sur une
suite. La qualité de vie, la convivialité sont en effet des plantes qu’il
est nécessaire de cultiver en permanence pour qu’elles produisent
des effets. Si le centre socioculturel
Prélaz-Valency est un des acteurs

Le journal que vous tenez entre
les mains pourrait rester un outil
d’information, de lien,
pour
autant qu’il y ait des activités
à relater, des réflexions
à mener, des projets à
imaginer ; pour autant que
vous, habitants, l’estimiez
utile et nécessaire. Si
nous avons encore un
moment pour envisager
une suite au contrat de
quartier, il est temps de
débuter les réflexions. En
ce sens, dans ces pages,
vous trouverez un petit
questionnaire. L’équipe de
rédaction a par ailleurs décidé de
mener une petite enquête en vous
interpellant, vous habitants, lors de
la Fête de quartier et lors de stands
que nous organiserons devant
la Coop. Dites-nous si cet outil
vous convient, si vous souhaitez
le maintenir et sous quelle forme.
Mais faites-nous part aussi de vos
possibilités de vous engager à la
suite du contrat de quartier. La
convivialité, le mieux-vivre, ce
n’est pas pour vous, c’est avec
vous !
GP
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La démarche du contrat de quartier fête ses deux bougies !
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Plan de mobilité scolaire aux collèges de
Prélaz, Valency et Jardins de Prélaz

En mars, 78% des parents (442), 94% des enfants (528) et 91% (29) des enseignants
ont répondu au questionnaire de l’Association transports et environnement (ATE), qui
recueille les informations clés concernant l’accompagnement, le mode de déplacement, les itinéraires empruntés, les dangers perçus et les points dangereux du trajet
domicile – école. Les premiers éléments pour un bilan sont les suivants :
D’après les parents, c’est très
largement à pied que les enfants se
rendent à l’école ( 97% des 4 – 8 ans
et 90% des 9 – 11 ans ). La majorité des jeunes écoliers s’y rendent
accompagnés d’un adulte (69%),
principalement parce que l’enfant
est considéré comme « trop jeune »
(41%). 30% des parents jugent le
chemin de l’école « sûr » et 54 %
« peu dangereux ». La quantité et
la vitesse des véhicules provoquent
le plus de craintes ainsi que la sécurité sur les passages-piétons et
les phases de feux trop courtes. La
durée moyenne du trajet entre le domicile et l’école est d’environ 8 à 10
minutes.
D’après les enfants, près de la
moitié aimerait se rendre à l’école à

pied. Une majorité de petits enfants
choisirait de se rendre à l’école
avec leur parent ou un adulte. Les
plus grands préféreraient venir
avec d’autres camarades ou seuls.
Contrairement à leurs parents, les
enfants estiment à 79% être en sécurité sur le chemin de l’école ; seuls
4% se sentent en danger et 16% ont
un peu peur, notamment du trafic,
des sorties de parking, des voitures
mal garées et des vélos circulant sur
les trottoirs. Traverser des milieux
naturels sur le parcours est ressenti
agréablement contrairement à la saleté des rues et le bruit.
Tels sont les premiers constats sur
lesquels nous allons travailler pour
remédier aux problèmes identifiés.
Cet automne, après analyse des ré-

sultats et bilan, l’ATE nous livrera
des recommandations qui seront
transmises aux différents services
de la Ville, les partenaires de l’école
de Prélaz, des centres de vie enfantine et des APEMS, sans oublier le
Service des routes et de la mobilité qui pourra alors intégrer ces recommandations lors de l’étude du
chantier du chemin de Renens. A
chaque problème, sa solution. Vous
aurez, comme lectrice/lecteur de ce
Journal, la primeur de ces recommandations, dès l’automne 2018 ! A
GZ
suivre.

Pour davantage d’info : site de
l’ATE ou du contrat de quartier

–
+

Ressenti des enfants ( 4 – 8 ans ) concernant le chemin de l’école

© ATE
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Prélaz c’est vous, prélassez-vous, Valency aussi, Valency o si !
Cette année 2018, le contrat de quartier s’associe au centre socioculturel de Prélaz-Valency, organisateur de la fête annuelle du
quartier. Différents lieux, davantage d’énergie et de moyens. En
voici le programme, soyez les bienvenu-e-s et venez en nombre !
Réservez la date, faites en sorte que le soleil soit de la partie, venez
nous aider à tenir le bar, venez jouer avec nous…
De 13h à 17h30, sur la place de la Coop, une partie officielle
avec apéro suivie de plusieurs groupes de musique et de danses.
Une buvette, de multiples stands avec des activités de quartier et
des animations. Pour les jeunes et les enfants, un baby foot géant
devant le centre socioculturel. Un parcours spirituel, un parcours
historique, des stands de sérigraphie, de réparation de vélo, de henné et une vente d’artisanat… De quoi arpenter le quartier de bas en
haut.
De 18h30 à 20h30 des repas seront proposés sur l’esplanade de
Valency par des personnes du quartier à des prix doux.
Dès 21h, un bal à la Valencienne, avec de la musique celtique !
Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et toutes les cultures !
							 CB/GZ

Sondage à propos de ce Journal

Au terme de ce 5e Journal, nous aimerions connaître votre avis en
de la poursuite ou non de la parution. Merci d’avance de vos
réactions !

vue

1. Lisez-vous le journal du contrat de quartier ?
2. Si oui, quel contenu/rubrique a attiré votre attention ou vous a été utile ?
3. Y a-t-il des thèmes que vous souhaitez voir aborder ?
4. Le contrat de quartier de Prélaz-Valency se terminera dans une année (automne 2019), souhaitezvous que ce journal continue à paraître ?
5. Le rythme de trois parutions par année vous convient-il ?
6. Seriez-vous prêt à vous abonner afin de couvrir les frais de parution (montant à déterminer) ?
7. Sous quelle forme désirez-vous recevoir le journal, papier ou informatique ?
Un grand merci de nous répondre par mail à : contratdequartier@lausanne.ch
ou encore par poste à : contrat de quartier, secrétariat général EJQ, place Chauderon 9, cp 5032,
1002 Lausanne
CM
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Samedi 8 septembre de 13 à 22h une belle
fête de quartier

Histoires du quartier

Le parc Valency, suite et fin : de la culture
à la culture…

En 1937, le parc Valency était bien arborisé, bénéficiait d’un éclairage, d’une fontaine,
d’une pièce d’eau et d’un kiosque avec WC. Il était un lieu très apprécié dans le quartier.
En 1940, alors que la Suisse est
entourée de pays en guerre et que
l’on craignait un embargo sur les
denrées alimentaires dont la moitié
provenait de l’importation, le parc
Valency est mobilisé. Il entre au
service du plan Wahlen, programme
d’autosuffisance alimentaire qui visait l’augmentation de la production
agricole par l’utilisation de tous les
terrains vacants, parcs publics, terrains de sport, etc. afin de les convertir en zones cultivables et remédier
à la pénurie de légumes. C’est ainsi que de nombreuses familles du
quartier sont venues bêcher, biner,
sarcler les pentes du parc en soirée
et durant les week-ends.

de « l’Eté » au parc Mon-Repos.
Dans ses ateliers de l’Orangerie ( à
Mon-Repos ), Pierre Blanc a mis
deux ans pour dessiner, élaborer et
tester dans le plâtre son bel animal.
Inspiré par l’Art déco, il souhaitait
dépouiller son œuvre de tout artifice, ce qui explique les formes et
les volumes très simplifiés du fameux « Poulain » que de nombreux
enfants chevaucheront, de générations en générations. C’est Georges
Roncati (1884-1975) à qui l’on doit
aussi le « Taureau ailé » du temple
de St-Luc qui le taillera dans un grès
de calcaire coquillé.
Dès la fin de la deuxième guerre
mondiale, les prairies, allées et bosquets sont retournés à leurs destinations premières et le parc est redevenu un lieu d’agrément.
En 1954, sur interpellation du
conseiller
communal
Corbaz,
l’éclairage des escaliers Nord-Sud
et du chemin de ceinture sera amélioré pour augmenter la sécurité des
promeneurs et celle des nombreuses
personnes qui utilisent les allées
comme chemin de transit vers leur
travail.

Le Poulain © notreHistoire.ch

En 1942, sur commande de la
ville, la pièce d’eau de l’esplanade
des tilleuls sera décorée du « Poulain », œuvre du dessinateur et
sculpteur lausannois Pierre Blanc
(1902-1986). Celui-ci est également
connu pour la décoration du Tribunal fédéral, la statue du « Sanglier »
de bronze au parc Denantou et celle

En 1956, le réservoir des Vignes
d’Argent et sa station de pompage
qui reçoivent l’eau des usines de
Lutry et St-Sulpice sont agrandis au
Sud-Est et comprendra deux cuves
d’une capacité d’environ 2’500 m3.
Les besoins étant en forte augmentation, une extension, appelée réservoir de Montétan, sera construite
au Nord-Ouest. Les deux parties
sont alors reliées par la construction
d’une galerie souterraine d’environ
300 m. de long, abritant d’énormes
tuyaux de fonte et traversant le parc
à une profondeur de 16 m. L’eau accumulée de nuit dans les cuves est
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analysée et réinjectée le plus vite
possible dans les canalisations pour
éviter toute stagnation et contamination : une pompe la fait circuler à
5° – 8° dans le serpentin de couloirs
des cuves voûtées. Ces installations ont été entièrement rénovées,
et même reconstruite pour la partie
Nord entre les années 2008 et 2010.
C’est en 1956 également qu’un
appartement de fonction sera
construit à l’entrée Est du parc, accolé au réservoir nommé depuis lors
Montétan Sud. En 1959, la partie
plate du réservoir sera aménagée
en un boulodrome de huit pistes
de gravier conçu pour la pétanque,
appelé aujourd’hui La Valencienne.
On profitera de la grande cuve de
11’500 m3 du réservoir Montétan
Nord pour construire et alimenter
une piscine de quartier avec sa pataugeoire et un bassin à fond progressif pour non-nageurs et nageurs.
La piscine de Montétan est encore
très appréciée par les enfants et les
familles du quartier pour se rafraîchir pendant la bonne saison et cela
d’autant plus que son entrée en est
gratuite.
Sa façade Nord a été agrémentée

Quel monde dans la piscine de
Montétan ! 1961

en 1961 d’une sculpture de Pierre
Blanc en bronze et en creux, appelée « L’enfant au poisson ». Sous le

Sources : texte de A. Bussey, directeur des finances de la Ville de Lausanne paru dans le journal SDO,
site notreHistoire.ch, inventaire des
archives cantonales et Service des
eaux de la Ville de Lausanne
L’enfant au poisson © notreHistoire.ch

Dans le quartier, on y naît, on y vit, on y reste
aussi toute une vie…
Quand vous la croiserez dans la rue, même si son pas est devenu moins alerte et moins
sûr avec l’âge, c’est surtout son sourire jovial et son clair bonjour que vous remarquerez.
FD : Bonjour Mme G. ! Comme
vous le savez bien, nous avons
toutes deux un point commun : nous
sommes nées dans ce quartier !
Mme G : Oui ! Moi, c’était dans les
années 30, à l’actuel n°12 du chemin de Couchirard. Mais quand j’ai
eu six mois, mes parents ont pu bénéficier, comme de nombreux employés des TL d’ailleurs, d’un petit
appartement dans un immeuble qui
venait d’être construit au chemin du
Risoux.
Que voyiez-vous alors par la fenêtre ? Quels sont vos souvenirs ?
Petite, je voyais des vaches paître
dans les prés. L’avenue de Sévery
n’était encore que vergers et campagne. A l’emplacement de l’actuel
ch. du Risoux 1 se trouvait un grand
jardin avec des arbres fruitiers et
des pieds de raisin framboisier dont
je recevais quelques grappes, en
rentrant de l’école, de la part de la
grand-mère de la célèbre famille
Quinzani. Avec mon bidon métallique, je me rendais régulièrement,
juste en face, chez le petit épicier
Meylan qui avait boutique et faisait

débit de lait à l’emplacement des
garages. Dans la rue également, ma
maman faisait confectionner nos habits à bons prix chez une couturière
qui travaillait à domicile.
Et pas de temple de St Marc ?
Non. J’ai dû faire mon catéchisme
et ma confirmation au temple de
St Paul car celui de St Marc était en
construction et ne sera achevé que
l’année suivante.

déjà le goût de la découverte et des
voyages. Je suis donc partie comme
jeune fille au pair en Angleterre, à
Londres, pendant une année pour
parfaire mon anglais. A mon retour,
pas question de reprendre la vie
commune avec mes parents. J’ai
trouvé un logement au ch. de la
Tour Grise et un travail à la Vaudoise
Assurances. Après une parenthèse de
six mois un peu mouvementés dans

Où alliez-vous à l’école ?
Je suis allée à l’école enfantine au
petit collège de Prélaz, puis en primaire au grand collège. Pour la suite
de mes classes, je suis allée en tram
jusqu’au collège de St Roch, puis à
l’Ecole de Commerce du Maupas.
J’ai fait mon apprentissage dans une
compagnie d’assurances, à la Tour
Bel-Air, où j’ai travaillé quelques
années.
Vous n’avez donc pas quitté le quartier ?
Si, mais pas longtemps ! Pour fêter
mon premier salaire, ma camarade
de maisonnée et moi sommes parties en avion à Majorque. J’avais
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© Françoise Duvoisin

Histoires du quartier

signe de la jeunesse et de la gaieté,
l’enfant invite ses petits compagnons de jeux à venir s’ébattre dans
FD
l’eau et le soleil.

À propos du quartier

ma vie et le décès de mon papa, j’ai
eu l’opportunité de revenir habiter le quartier, dans Ma Rue, toute
proche de ma maman que j’ai beaucoup entourée. C’est là également
que j’ai vécu une très belle relation
de 35 ans avec mon compagnon,
rencontré sur mon lieu de travail et
aujourd’hui décédé.
Que pouvez-vous nous dire encore
de vous ?
Je ne veux pas tout vous raconter !
Vous me connaissez ! Bon ! J’ai été
secrétaire de direction, travail intéressant et varié que j’ai pratiqué

jusqu’à ma retraite avec motivation.
Les vacances venues, vrai pigeon
voyageur, je suis toujours partie
pour de nombreux voyages sur tous
les continents, confiant ma petite
chienne Yorkshire à ma maman.

Même si vous me connaissez depuis
longtemps, promettez-moi que vous
n’en écrirez pas plus dans le journal.
Je tiens à ma tranquillité et ne veux
pas qu’on me reconnaisse !

Très cultivée, vous aimez les arts et
êtes aussi une artiste.

C’est promis !

Je suis positivement très curieuse.
J’aime le théâtre, la musique tant
classique que le jazz New Orléans. On me dit que j’ai également
quelques talents artistiques dans
l’art de la peinture sur porcelaine, le
satsuma et l’aquarelle.

Sa discrétion m’empêche de vous
en dire davantage, mais si malgré tout vous l’avez reconnue et la
rencontrez en chemin, comme moi,
vraisemblablement, vous en saurez
plus !
FD

Quizz environnement-déchets
1. Quelle part représentent les emballages parmi nos
déchets ?

M/le tiers

V/le quart

7. Année après année, des sommes importantes sont
gaspillées et perdues par chacun de nous en jetant de
la nourriture… Pour une famille de 4 personnes, sur
une année, quel montant pourrait être économisé et
utilisé pour d’autres dépenses ?

D/la moitié

2. Combien de kg d’ordures ménagères une personne
en Suisse jette-t-elle par jour ?

L/1 kg

E/2 kg

N/1’000 CHF

A/5 kg

N/50 millions R/150 millions C/200 millions

N/200 L

4. Les déchets sont biodégradables plus ou moins lentement. Quelle est la durée nécessaire pour qu’une canette en alu jetée dans la forêt soit décomposée ?

H/300 ans

I/45

P/1’000 ans

N/90’000

Lausanne

T/Zürich à
Madrid

R/800 L

I/200’000

T/300’000

10. Dans l’Océan Pacifique, il existe une immense
nappe de déchets en plastique qui dérive. Elle est dangereuse pour les animaux marins mais pour l’homme
aussi. Quelle est sa taille ? Elle est grande comme…

L/75

6. Chaque année, en Suisse, 2 millions de tonnes
d’aliments finissent dans la poubelle, la moitié par les
familles. Cela remplirait 140’000 camions. Tous ces
véhicules à la queue leu leu formeraient une colonne
reliant :

R/Zürich à

A/500 L

9. Une grande entreprise vaudoise Retripa traite le papier usagé. Chaque année, elle recycle 90’000 tonnes
de papiers et cartons. Combien d’arbres sont sauvés
grâce à cet énorme travail ?

5. Combien de bouteilles en PET doivent être récupérées pour confectionner un pull polaire ?

E/27

E/2’000 CHF

8. Jeter de la nourriture gaspille des ressources limitées comme le sol, l’eau et les énergies fossiles. En
mettant 500 gr. de pain à la poubelle, on gaspille l’eau
qui a servi à la culture des céréales jusqu’à la vente du
produit fini. Quelle quantité d’eau ?

3. Le littering, (abandon de nos déchets personnels sur
la voie publique) coûte excessivement cher à toute la
communauté. Par an, quel est son coût en Suisse ?

T/80 ans

B/1’500 CHF

E/la France

S/la Suisse

U/la Chine

Le mot mystère :

S/Zürich à

1

Moscou

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pour chaque question, reportez la lettre de la bonne
JJD
réponse. Solution en page 8.
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Le 5 mai, la commission de quartier a organisé un rallye – déchets. Il s’agissait, pour
les participants, de se balader dans les différentes parties du quartier pour récolter les
déchets sauvages laissés par les habitants ou les usagers des parcs publics.
a été offert avec différents mets proposés tant par un groupe de femmes
syriennes que par le café de Prélaz, la
Brouette ou encore par la Coop que
nous profitons de remercier.
Si nous sommes heureux qu’une
cinquantaine de personnes aient participé à cette animation, nous avons été
quelque peu déçus de ne pas rencontrer plus d’habitants du quartier, notamment des enfants. Il nous semble
que ce n’est pas faute de publicité,
l’effort fourni en la matière ayant été
important ! La commission a toutefois
décidé de proposer une nouvelle édition de ce rallye
l’an prochain.

© COSEDEC

A 10h, tous les organisateurs étaient présents : le
Service de propreté urbaine (PUR) avec pinces, gants,
et conteneurs pour le tri ; le poste de police mobile
avec un jeu de « noce à Thomas » ; la COSEDEC, association s’occupant d’intervention dans les classes au
sujet du tri des déchets, avec une pêche miraculeuse ;
la Brouette, épicerie qui vend des produits en vrac. Et,
évidemment, les organisateurs membres de la commission qui avaient organisé un quizz et un memory.

Ci-contre, vous trouvez le quizz préparé pour cette
journée, quizz qui vous permettra de vérifier si vos
connaissances sur le tri des déchets sont à jour ! GP

Par un soleil éclatant, vers 10h30, deux équipes
d’enfants et d’adultes sont parties à la chasse. Vers
11h, deux autres équipes, plus petites, ont suivi. Ces
équipes étaient accompagnées d’adultes munis d’un
plan précisant la partie du quartier examinée. Et la récolte a été bonne : 800 litres de déchets — 23 sacs de
35 litres — ont été récoltés. Parmi ces déchets, une
valise ! Au retour, tri et jeux ont complété cette animation. De nombreux cadeaux de participation ont
été distribués : cendriers de poche, réglettes, tapis de
souris, poubelles à compost et huit bons valables au
café de Prélaz et à la Brouette. Pour terminer, un apéro
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À propos du quartier

Rallye-déchets

Vendredi 26 octobre à 19h
CINÉMA DU QUARTIER
« Et là-bas quelle heure estil ? », Tsai Ming-linag,
Taiwan-France, 2001
Grande salle du centre

mercredi 10 octobre à 20h

CONFÉRENCE DE QUARTIER
La commission de quartier vous invite à cette 3e conférence
publique destinée aux habitant-e-s du quartier de PrélazValency. Au programme : suivi des projets réalisés, ou mis
en œuvre, bilan en présence des autorités.
La Valencienne
Centre socioculturel

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

Lundis de 9h à10h
STRETCHING-PILATES
7CHF par cours
Mercredis de 14h à 17h
ACCUEIL ENFANTS
Mercredis & jeudis de 17h30
à 20h, vendredis de 17h à 21h
ACCUEIL ADOLESCENTS
Jeudis de 14h à 17h
ESPACE FEMMES

Mercredis & jeudis de 17h30 à
20h
JE PEUX FAIRE LA CUISINE
Avec les jeunes, venez préparer et déguster les plats préférés. Sur inscriptions.
Vendredis de 9h à 11h
ATELIER DE FRANÇAIS
10CHF par cours, inscription
pour l’année.
Vendredi 28 septembre à 19h
CINÉMA DU QUARTIER
« L’homme à la caméra », Dziga Vertov, Union soviétique,
1929
Grande salle du centre

Rédaction
Françoise Duvoisin
* francoise.duvoisin5@sunrise.ch

Manuel Lambert
* manuel.lambert@me.com

Christian Mühlheim
* sdo1004@hotmail.com

Rosette Mbemba
* kudimba@gmail.com

Gérald Progin
* g.progin@bluewin.ch

Fanny Neuffer
* fanny_neuffer@msn.com

Commission de quartier
José Basalo
* jbasalo@bluewin.ch
Sabine Dröse Rensch
* drose.rensch@bluewin.ch
Jean-Jacques Duvoisin
* jjfr.duvoisin@sunrise.ch

Pierre-André Produit
* produitpa@gmail.com

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

@laValencienneLausanne

Dans le quartier
Samedi 8 septembre de 10h
à 22h
FÊTE DU QUARTIER
Voir p 3 et www.lausanne.ch/

contrats-de-quartier

Solution du quizz :
decheterie

Agenda

Contrat de 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

Germano Riminucci
* germano.riminucci@bluewin.ch

*contratdequartier@lausanne.ch

Lies Roudane
* lies.roudane@gmail.com

Camille Bernath, animatrice

Sandrine Ruiz
* rsandrine@bluewin.ch

Alexandre Efrati
* alex.efrati@gmail.com

Cristina Texeira
* ft-vasco@hotmail.com

Liliane Guignard
* liliane.guignard@citycable.ch

:

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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