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Après l’anniversaire des 40
ans du collège des Bergières,
célébré comme il se doit, des
vacances et un repos bien mérité… nous voici de retour pour
vaquer à nos occupations professionnelles. Et même plus,
c’est aussi la reprise avec la
vie d’ici, avec les activités à ne
manquer sous aucun prétexte…
Aussi, comme à l’accoutumée

l’automne s’annonce haut en
couleurs avec un programme
alléchant. De la Kermesse en
passant par un repas canadien,
ces moments vous offriront le
plaisir de retrouver vos voisins,
d’accueillir de nouveaux venus dans notre quartier! Vous
pourrez aussi aller chiner et
qui sait, découvrir la perle rare
à l’occasion du vide-grenier.
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Alors, consultez attentivement
l’agenda, nous aurons ainsi le
plaisir de vous retrouver ! D’ores
et déjà nous vous souhaitons
un beau retour de vacances, la
tête et le cœur remplis de soleil et que ce nouvel automne
qui s’annonce ne soit empreint
que de couleurs, à l’image des
feuilles qui virevoltent.
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Les acteurs du 1004

QFCM en fête

Fondation de Verdeil, locaux au Ch. des Noisetiers 10-12

Les espaces publics sont à nous: occupons-les !
L'association Quartier FranceCollonges-Maupas fête ses dix
ans. Une brève rétrospective
de cette décennie d'existence
et d'activité en faveur de la région sud-est du Réseau 1004
sera présentée dans le numéro
d'Espace-Temps du mois de novembre.
Auparavant, QFCM organise,
le samedi 28 septembre 2013,
une rencontre-débat, sur le
thème de l’appropriation de l’espace public par les habitants du
quartier.
Cette manifestation vise à offrir aux habitants du quartier
une occasion de s’exprimer sur
leurs différentes préoccupations
souvent entendues lors des rencontres que nous organisons
dans la rue deux fois par année:
les dealers qui remontent le
Maupas et l’avenue de France,
le manque d’espace pour les
enfants et les adolescents, les
obstacles ou l’absence de facilitations pour les personnes
âgées,…

Lors de cette manifestation, qui
se tiendra dans les locaux d'Espace 44, nous visons à:
• récolter les remarques, les
besoins, les propositions de
la population du quartier
• définir quelques axes de revendication pour une amélioration de la vie sociale du
quartier
• réfléchir avec les personnes
intéressées aux conditions
d'une (ré)appropriation des
espaces publics que nous
partageons.
En bref, quel quartier souhaitons-nous ? Au-delà des peurs,
des regrets, des demandes de
prise en charge par les autorités politiques, que peut-on
faire pour que notre quartier
ressemble à ce que nous en
attendons ? Quelles ressources
peuvent être mises en oeuvre
pour répondre aux demandes
exprimées ?
‘‘Vous êtes toutes et tous
cordialement invités à
nous rejoindre pour réfléchir et débattre sur des
thèmes du vivre ensemble
au quotidien’’

Programme prévu (tous les intervenants ne sont pas encore
confirmés au moment de la
mise sous presse):
• de 10h00 à 11h30: table
ronde citoyenne, réunissant
5 à 6 témoins du quartier,
sur le thème de l’appropriation de l’espace public
(sécurité, aménagements,
circulation, etc.). Echanges
avec la salle
• de 11h30 à 13h00: pause.
Place aux échanges informels et à la dégustation
d'une collation offerte par
l'association
• de 13h00 à 14h30: seconde
table ronde, réunissant deux
Conseillers municipaux de
la Ville de Lausanne, Mme
Florence
Germond
(finances et patrimoine vert)
et M. Grégoire Junod (logement et sécurité publique) et
des experts, pour reprendre
et enrichir les réflexions de
la matinée. Echanges avec
la salle
• de 14h30 à 15h00: conclusion et fin de la manifestation.

Association Quartier France - Collonges - Maupas
p.a. Roland Rapaz - Montétan 11 - 1004 Lausanne
Courriel: ass.qfcm@citycable.ch

Les locaux sont depuis peu occupés par le centre de formation
TEM Lausanne, qui fait partie
de la Fondation de Verdeil. Le
centre accueille des adolescents âgés de 15 à 18 ans qui
rencontrent des difficultés importantes d’apprentissage, avec
ou sans troubles envahissants
du développement.
Le centre de formation TEM, qui
se trouve à Pierrefleur, accueille
actuellement environ 80 jeunes
répartis dans 8 classes. Pendant deux années, un enseignement scolaire, des ateliers pratiques, des activités sportives,
culturelles et thérapeutiques
leur sont proposés. Un atelier
pratique se trouve au chemin
des Noisetiers. Je l’anime en
tant que maître socioprofessionnel et j’accueille chaque jour 4
jeunes selon un tournus (25
jeunes par semaine sur 6 mois).
L’atelier pratique est un lieu
d’observation pour le maître
socioprofessionnel afin d’évaluer les compétences et/ou les
difficultés des jeunes. Le but est
de les préparer à acquérir certaines compétences afin qu’ils
rejoignent un centre de formation adapté à leurs capacités
(dès leur majorité).

Pour commencer, nous avons
entrepris des travaux au sein de
l’atelier pour que celui-ci prenne
vie. Les jeunes ont appris à
manier le pinceau, le plâtre, la
perceuse, la sauteuse et j’en
passe. Après 8 mois de sueur,
de la motivation et des bains de
peinture, l’atelier est ressuscité.
Tous les jeunes y ont réalisé de
petits projets adaptés à leurs
envies.
Lors de la création de cet atelier,
la Fondation de Verdeil a approché le secteur Parcs et domaines de la ville de Lausanne.
Après la conception d’une organisation et sa planification, une
équipe de jeunes y est intégrée
pour réaliser divers travaux.
Actuellement, nous nous déplaçons 2 jours par semaine et
nous entretenons de manière
autonome un parc public qui
se trouve dans les hauts de
Lausanne (Montolieu). Un chef
d’équipe de la ville de Lausanne
nous fournit un cahier des
charges et nous devons tenir
les délais imposés. Cela permet
aux jeunes de travailler concrètement et de donner un sens à
leur travail.

www.verdeil.ch

Nous y pratiquons la tonte, le
désherbage, la taille de petits
arbustes et ils apprennent à utiliser les différentes machines.
Certains y ont découvert une
passion et cela me permet d’organiser des stages en entreprise afin qu’ils découvrent la
réalité du travail dans le monde
professionnel.
Le reste de la semaine, l’atelier
se déplace dans les différents
secteurs de la Fondation pour
y réaliser de petits travaux et,
parfois, chez des privés pour
déménager un meuble, poser
un faux parquet ou réaliser divers services.
Luca Zambon
Maître socioprofessionnel

La Fondation de Verdeil est prestataire de mesures de pédagogie spécialisée et d’éducation précoce. Elle
travaille avec plus de mille enfants et adolescents, répartis entre milieu institutionnel spécialisé et prestations ambulatoires, par l’intermédiaire des services itinérants.
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Institution de Béthanie, un bout d’histoire, un peu de futur
L’Institution de Béthanie a été
fondée en 1890 à Lausanne
par des diaconesses issues du
mouvement méthodiste né en
Allemagne au XIXe siècle. En
1891, la paroisse crée un poste
d’infirmière paroissiale et engage la première diaconesse.
Très rapidement, trois autres
viennent en renfort pour aider
les médecins à faire des soins
à domicile.
Jusqu’en 1910, les diaconesses
habitent un appartement de 3
pièces à la rue de la Madeleine
et par la suite, un 9 pièces à
St-Roch. Le 5 décembre 1910,
l’Institution de Béthanie devient
propriétaire de l’immeuble de
l’avenue Davel n° 11, actuelle
école de la clinique La Source.
La communauté est composée
de 18 à 20 sœurs qui se répartissent le travail d’accompagnement des médecins entre
soins à domicile et ceux au sein
même de l’Institution.

Début 1921, l’Institution de Béthanie devient propriétaire du
bâtiment à l’avenue de la Vallombreuse 24. L’inauguration
se fait le 3 juillet dans l’ancien
bâtiment, occupé encore aujourd’hui: les salles à manger et
le salon ont conservé leur style
d’origine.
La demande toujours croissante
fait que, tout au long du XXe
siècle, l’institution, bien établie
à la Vallombreuse, agrandit ses
espaces.
Une première extension a lieu
en 1932 avec l’agrandissement
de la maison d’origine, qui devient ainsi symétrique. Cet
agrandissement permet aussi
la mise en service du premier
ascenseur !
Dans les années septante, les
diaconesses cèdent progressivement leurs responsabilités
à du personnel laïque ayant à
cœur de poursuivre cette œuvre
dans le respect des valeurs
chrétiennes.

A la même époque, les années
passant, l’Institution de Béthanie s’améliore, s’agrandit, se
rénove et s’adapte aux besoins
de la société. La première pierre
d’un notable agrandissement de
l’institution est posée le 2 mai
1974. Le “Nouveau Bâtiment”
ouvre officiellement ses portes
au printemps 1976. Les 72 nouvelles places, qui vont s’ajouter
aux 42 déjà existantes, sont
déjà toutes prises bien avant
l’ouverture du bâtiment.
En 1975 la pose d’un monte lit
dans le premier bâtiment facilite la tâche du personnel et le
confort des résidents. Suivent la
construction d’un étang/biotope
pour le centenaire de l’Institution en 1989 et la création de
l’unité “Courts séjours” l’année
suivante. A quoi viennent s’ajouter l’extension du rez pour la
création d’une salle des fêtes,
la création de l’unité de psychogériatrie et des accès directs et
sécurisés au jardin.

En 2011, un nouveau et considérable agrandissement débute
avec la pose de la première
pierre dans le courant de l’année. Le projet “Logements seniors” prend forme.
Ce projet consiste à compléter
l’offre de l’EMS par la réalisation de deux bâtiments de logements adaptés pour seniors,
reliés par un rez-de-chaussée
commun à l’EMS voisin et abritant toutes les affectations semipubliques.
Mis à part les 47 logements, le
complexe comprendra un restaurant pour les locataires et les
personnes âgées du quartier qui
souhaitent rompre leur solitude
et prendre un repas équilibré,
ainsi qu’une crèche-garderie de
22 places destinée aux collaborateurs des EMS lausannois et
un espace bien-être (baignoire
massante, sauna et engins pour
entrainement cardio).
La réunion de ces affectations
assure la mixité fonctionnelle du

projet et offre aux locataires de
nombreux espaces conviviaux
ouverts sur le quartier. Les espaces communs donnent sur
trois patios d’ambiances différentes : une terrasse pour le
restaurant, un espace de jeux
pour les enfants de la garderie
et un jardin zen pour l’espace
bien-être.
Les 47 logements sont entièrement équipés pour garantir
une parfaite autonomie. Ils sont
adaptables aux différents handicaps pouvant affecter la personne âgée. Ils disposent d’une
loggia-terrasse dont la conception est adaptée aux contraintes
saisonnières. En hiver, elle a la
fonction d’un jardin d’hiver. En
été, c’est une loggia extérieure
et son usage est possible en
continu toute l’année.
La location de ces logements
est prévue pour l’automne 2013.
Une nouvelle étape de l’Institution s’achève bientôt, maintenant le cap est aux 125 ans !
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En direct de Béthanie

Echo du Désert
Projet de Maison de Quartier, rappel du chemin parcouru
Suite au premier Forum, en
2011, la Commission Maison
de Quartier du Désert décide de
créer un groupe de travail spécifique à la question de la participation. Ce groupe, le « Laboratoire du Désert », inclut le Pr.
Jean-Bernard Racine, habitant
du quartier et le soussigné.
Nous nous assurons que les
habitants qui ne sont pas représentés par des associations du
quartier, participent à la création
de la Maison.

Le politique a réitéré sa volonté
d’intégrer la participation des
habitants à la réalisation de la
Maison et le Conservateur a
relevé que cette démarche était
compatible avec les aspects de
conservation de la maison.

Dans le courant du mois de
septembre dernier a eu lieu la
première séance d’une commission mise en place par la
Ville. Le but était de réunir les
utilisateurs de la Maison de
Quartier via les associations du
quartier (les églises, les centres
d’animation socioculturelle, le
Réseau 1004, le Laboratoire,
etc.). C’est ainsi qu’ensemble
nous avons défini le programme
de la future Maison qui sera entièrement dévolue au quartier.
Ce programme a été soumis à
la Commission de Construction,
qui, après examen l’a remis
à trois bureaux d’architectes,
mandatés pour l’étude du projet.
Lors du 2ème Forum, nous
avons permis aux habitants et
aux autorités publiques et politiques de se rencontrer.

• Que la possibilité de s’approprier les espaces sur le
long terme leur soit donnée

Nous avons également énuméré les besoins formulés par les
habitants, à savoir :
• Qu’ils puissent s’impliquer
et participer à chaque étape
du projet

• Que leur présence continue
dans la maison soit légitimée.
A cette occasion nous avons
également proposé des ateliers
à l’attention des habitants. Une
trentaine de personnes y ont
participé.
Fin 2013, la Commission de
construction choisira parmi les
projets des trois mandataires,
celui qu’elle considérera le plus
adéquat.
Actuellement, le Laboratoire
rédige une demande de fonds
pour des ateliers qui permettront de concrétiser la participation des habitants à la réalisation de la Maison de Quartier du
Désert.
Bernard Cherix

Souvenirs d’enfance
Quand je reviens aux sources
de mon enfance, je me revois, petite fille de six ans sur
les chemins de campagne,
marchant près de ma mère.
Dès les beaux jours, nous
partions à la cueillette, panier
au bras, ramassant ce que
mère nature nous offrait bien
généreusement. J’aimais tout
particulièrement au printemps
ces fragiles ombelles de sureau noir si odorantes que
nous déposions bien délicatement au fond de nos paniers.
De retour à la maison, je suivais, curieuse et réjouie à la
fois, leur transformation orchestrée par ma mère en un
délicieux sirop. L’été, je buvais avec joie ce sirop ajouté
à l’eau fraîche de la fontaine.
Voici la recette du sirop:
• Placer 4 à 5 fleurs de sureau noir dans un grand
plat creux,
• Verser 1 litre d’eau
bouillante,
• Ajouter 1kg de sucre et
20gr d’acide citrique.
• Bien mélanger.
• Laisser infuser le mélange
pendant 1 à 2 jours en
brassant 2 fois par jour.
• Filtrer, réchauffer (pour
bien dissoudre le sucre et
l’acide citrique) et mettre
en bouteilles très chaudes.

L’Agenda du 1004
Evènement ponctuels
Kermesse
Eglise du St-Esprit
30, 31 août, 1er septembre
A lieu par tous les temps

Vide-grenier
Rue St. Roch (fermée au trafic)
31 août de 10h à 20h
Info et inscription: 021 312 02 32

Repas canadien
Espace 44
8 septembre de 11h à 16h
Couvert en cas de pluie

Boisy Open Air
Devant le centre de Boisy
13 septembre, 20h - 23h
Apéro et projection

10 ans QFCM
Espace 44
28 septembre de 10h à 15h
Journée de réflexion

Samedi du pain
Terrain d’Aventure
7 septembre et 5 octobre
Cuisson entre 10h et 11h

Vernissage: projet Maison
de Quartier
Ferme du Désert
10 octobre, 18h - 20h

Marché de l’Avent
Eglise St-Mathieu
Samedi 30 novembre

Activités regulières
Gym dames
Collège de Pierrefleur
ma / me 20h15 - 21h15

Choeur mixte
Eglise du St-Esprit
mardi 20h00

Café contact
Salle sous l’église du St-Esprit
3ème mardi du mois, 9h30
Rencontre informelle

Cours de danse country
Eglise St-Mathieu
Lu 18h45-20h / Je 18h45-22h
F. Blum - 021 646 91 85

Gr. vocal Madrijazz (Gospel)
Eglise St. Mathieu
A. Cuhat - 021 866 17 87

Groupe vocal Café-Café
Eglise St. Mathieu
Mercredi 19h - 22h30
H. Chofaras-Liebel - 079 210 90 82

La chronique du
Jardin des livres
MEKESKISPASSE
Un livre à mettre entre toutes
les mains qui se prête volontiers à une lecture collective.
Un livre élégant où jouer ensemble au jeu des devinettes.
Méouquivont ? Le livre s’ouvre
sur cette question et l’on s’interroge en effet sur le but de la
promenade de la petite taupe
et du loir. La réponse nous
sera donnée, bien sûr, une
fois le volet déplié.
Mékeskirgardent ? Cette fois,
ce sont des oiseaux perchés
sur des fils tendus qui nous
interrogent. Avant d’ouvrir
la double page, prenons le
temps de deviner, de nous
entêter, de rire et de donner
notre langue au chat, la surprise n’en sera que plus belle !
Mékeskondit ? Mékeskiscache ? Le livre continue ainsi
et l’on s’extasie devant les illustrations empreintes de réalisme de Tina Mercié. De vrais
tableaux. Les textes délicats
de David Mc Neil nous offrent,
quant à eux, des moments
poétiques et mélodieux; il faut
dire qu’il est aussi compositeur et interprète de chansons.
Bonne lecture !
David Mc Neil, Tina Mercié.
Seuil jeunesse
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Repas Canadien du quartier
de 11h à 16h, le 8 septembre 2013

ACTIVITÉS

Devant l’Espace 44,
à l’intérieur en cas de pluie

Repas canadien dès 12h

Ateliers pour les enfants

Peinture en famille des murs
de l’Espace 44

Réseau de proximité du quartier 1004

ESPACE 44, c’est quoi ?
L’association Espace 44 a pour but de
mettre à disposition des habitants du
quartier et de la population un centre
d’animation et une équipe d’animateurs/trices socioculturels/les. Le centre
est ouvert à toutes et tous du lundi au
vendredi (sauf le mercredi) de 12h à
14h et de 15h45 à 18h.

L’Espace 44 est l’un des seize
centres socioculturels de Lausanne,
chapeautés par la Fondation pour
l’animation socioculturelle lausannoise (FASL), subventionné par la
Ville de Lausanne et dépendant de
la Direction de l’enfance, jeunesse et
cohésion sociale.
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