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EDITO
Voici le nouveau journal du
1004 Lausanne.
Vous aurez l’occasion d’y
découvrir les activités qui se
déroulentdanslequartier,ainsi
que plein d’infos.
Vous avez également la possibilité de nous contacter pour
nous transmettre vos idées et
vos commentaires.
Grâce a des passionnés de
photographie, d’écriture et
de graphismeduquartier,nous
avonsleplaisirdevousproposer
ce journal, coordonné par mes
soins. Nous remercions l’Espace44,centresocioculureldes
Bergières, pour leur soutien et
nousnousréjouissonsd’avance
des futures éditions qui paraîtront chaque trimestre.
Karine Lafleur,
rédactrice

L’actualitéduquartier
en un clic
Trois filles qui s’ennuient durant les
longuesnuitsd’hivers,savez-vous ce
que cela donne?
Un super blog qui se nomme
France-Collonges-Maupas,avectoute
l’actualité du quartier !

Interview de Sandrine Pache,
rédactrice du blog :
> Quand avez-vous créé le blog ?
SP: Le blog a été créé cet hiver, le
premier article publié le 9.02.2009.

> Savez-vous combien de visiteurs
Si vous vous ennuyez, que vous ne sont venus sur le blog ?
ne savez pas trop quoi faire et dési- SP: I l n’y pas foule p o u r l e
rez découvrir un peu les alentours, moment. Nous avons eu, depuis son
n’hésitez pas un seul instant et ouverture, 148 visiteurs.
piannotez sur votre clavier : www. > Avez-vous reçu beaucoup de com
actusfcm.over-blog.com
mentaires ?
Vous aurez l’occasion de lire des SP:Onattendencoreavecimpatience
articles sur des événements passés les commentaires, surtout sur les
ou alors d’accéder aux informations photosdurallye,pourlemomentnous
duquartier, quelques statistiques n’avons rien vu venir.
humoristiquesoualorstrèspratiques
ettrèsutiles.Vouspouvezégalement
accéderauxplansduquartieravecses
associations, ses commerces etc.
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Rallye pédestre
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Interview de
Manuelle Gilliard,
organisatrice du Rallye

Rallye pédestre
printanier du quartier

LesparticipantsduRallyeautourdeleurscréationssurlethèmedel’astronomie
Samedi 4 avril, une vingtaine d’équipes composées de 2 à 7 personnes se
sont baladées dans le quartier pour
participer au premier Rallye pédestre du printemps. Par chance le soleil était au rendez-vous et on sentait vraiment le printemps dans l’air,
peut-être même un petit avant-goût
d’été.

> Comment l’idée du rallye vous
est-elle venue ?
MG: Cela fait un petit moment que
ceprojetmetrottaitdanslatête,mais
c’était difficile d’organiser cette manifestation seule. Comme il n’y a pas
de hasard, étant membre du comité
de l’Espace 44, j’en ai parlé à Daniella
Saudan, animatrice, qui m’a invité à
participer à une séance du Réseau de
proximité.Là,j’aicomprisquejepouvaistrouverlemaillonmanquantetj’ai
intégréleRéseau.Dèsquej’aiparléde
mon idée, je fus très surprise et heureusedel’enthousiasmedesmembres
présents que je profite de remercier
pourleursfabuleusesidéesetorganisation.

De Pierrefleur à la Société vaudoise d’astronomie (Observatoire de la Pontaise) en passant par
l’EMS de Béthanie pour arriver
aux Bergières. Personne n’a eu
le temps de s’ennuyer, que ce soit
les familles ou les organisateurs.

> Est-ce que le soleil a aidé à faire
venir les gens ?
MG: Le soleil certainement, mais
nousavionsdéjà14équipesd’inscrites
avantlejourJ.Jepenseplutôtàlapub
qui a été faite ainsi que les affinités de
chaque organisateur/trice de poste.

Finalement, tous se sont retrouvés
autour d’un petit verre pour partager
les anecdotes, les découvertes et les
expériences vécues durant le parcours. Une journée bien remplie qui
a plu aux grands comme aux petits.
Merci aux bénévoles, aux sponsors
et aux participants et rendez-vous
pour une prochaine édition !

> Etant organisatrice vous n’avez
pas eu la possibilité de participer et
de voir le travail sur place ?
MG: C’est vrai que je suis restée bloquée dans le bureau du matin au soir
pourcoordonner,maislesapplaudissements chaleureux reçus lors de la
proclamation des résultats et les remerciementsspontanésdesenfantset
famillesprésentesfurentunebellerécompense.Etpuisj’aimeêtrelapetite
fourmi...

Le thème du Rallye tournait autour
de l’astronomie, thème de l’année
2009. Il y avait donc un poste dédié à la Terre, un autre à Saturne, à
autre à Uranus etc. Une journée où
l’on apprend et où l’on se dépense.
A l’arrivée, les participants paraissaient quelque peu fatigués mais
tous, sans exception, avaient le sou- Photos et résultats disponibles sur
actusfcm.over-blog.com
rire aux lèvres.

-2-

Photographié près de
chez vous

Réseau de
proximité
Le Réseau de proximité du quartier
1004réunitdeshabitantsduquartier
et des personnes représentant
différentes associations ou travaillantdansdesinstitutionssociales,culturellesetéducativesprésentes dans le quartier.

J’ai un plaisir fou à faire des photos.
CesphotossontbaséessurunepromenadedequartierpartantdelaChablièreàPierrefleur.Ellespossèdenttoutes
beaucoup de perspectives.

C’est le type de photos avec lequel je
suis le plus à l’aise. Je trouve que cette
promenadedonneunmélangegénial
entre la verdure et l’architecture.
Nathan Lachavanne 13 ans,
Photographe

Connaissez-vous la carte de proximité ?
Notre quartier possède de nombreuses ressources et richesses qui contribuent à notre bien-être. Elles sont malheureusement parfois méconnues.
La carte de proximité est là pour vous aider dans vos déplacement dans le
quartier,afindemieuxconnaîtrelesassociations,lesservicesetlescommerces. La carte de proximité est disponible sur www.cartedeproximite.ch

-3-

Le Réseau a pour but de favoriser
l’échange dans le quartier afin de
développerdesprojetsparticipatifs
etdesactivitéscréatricesdeliensinterculturelsouintergénérationnels.Il
est actif depuis 2005 et à l’origine
des animations suivantes : atelier
defabricationdebougiesendécembredevantlecentrecommercialdes
Bergières,repascanadienduRéseau,
vide-grenier,rallyepédestresurl’astronomie.
Le Réseau est coordonné par l’Espace 44. Si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à prendre
contact: www.espace44.ch
Daniella Saudan,
Animatrice

AGENDA
Samedis du pain,

23 mai, 13 juin, 4 juillet,
5 septembre et 3 octobre 2009,
venez cuire votre pain dans le four à
bois au Terrain d’Aventure,
Pierrefleur 19
(www.terrainaventure.ch)

Spectacle de l’atelier de théâtre
de l’Espace 44,
«La demande en mariage»,
d’Anton Tchekhov

Dimanche24mai2009,piècejouée
à 12h et 15h, brunch de 11h à 16h
Lundi 25 mai 2009 à 20h, apéro dès
19h.
Entrée et apéro/ brunch fr.10.-,
à l’Espace 44
(www.espace44.ch)

Fête des voisins,

mardi 26 mai 2009,
immeubles en fête
(www.lausanne.ch/lafetedesvoisins)

Fête de quartier de Boisy,

vendredi 12 juin 2009 dès 16h,
thème de la ferme, Centre socioculturel de Boisy, Boisy 41
(www.boisy.ch)

Fête du printemps,

samedi et dimanche 13 et 14 juin
2009,ParoisseSt-LaurentlesBergières, à St-Matthieu

Sangria,

vendredi 26 juin 2009, de 17h à 19h,
offerteparl’AssociationdeQuartier
France-Collonges-Maupas,Fontaine
du Maupas
(actusfcm.over-blog.com)

Lausanne-sur-Mer 2009,

Du 7 au 31 juillet 2009, Terrains de
sports de Vidy
Activités sportives et ludiques,
pour jeunes de 12 à 18 ans,
(www.lausanne-sur-mer.ch)

Fête de quartier,

France-Collonges-Maupas,
samedi 29 août 2009, de 11h à 22h

Repas canadien du Réseau de

NOUVEAU
Terrain d’Aventure éphèmère,

proximité du 1004, dimanche 6
septembre 2009, Espace 44, Bergières 44 (www.espace44.ch)

Une super idée,
une info incontournable,
un coup de gueule ?
Contactez-nous par
courrier ou par e-mail
L’Espace Temps,
le journal où vous avez
votre mot à dire !
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Place du Tunnel, du 6 juillet au 23
août 2009
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