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MOT DU COMITÉ
Le Comité de l’Association de la Maison de
Quartier de la Pontaise est composé de
5 membres, habitants du quartier et d’un
membre de droit. Nous avons souhaité dans
ce mot exprimer ce que représente pour
chacun d’entre nous le quartier de la Pontaise
et les raisons de notre engagement bénévole.

L’ouverture multiculturelle et le dynamisme
de ce village dans la ville; j’admire la jolie
qualité des relations sociales que j’y observe,
marquées par des gestes de solidarité et de
cohésion: j’y rencontre par exemple tout le
temps des voisins qui s’entraident.

C’est avec plaisir que les membres du comité
sont à votre disposition lors des événements
ou des réunions pour partager vos
expériences, vos demandes et vos projets
pour le quartier de la Pontaise.

La diversité culturelle, croiser des gens de
différentes nationalités. Pour moi le quartier
de la Pontaise est un quartier où il fait bon
vivre. Depuis que je suis arrivée du Pérou en
1984 je ne l’ai plus quitté.

(Dominique-Samuel Burnat)

(Marina Fontanellaz)

CE QUE J’AIME DANS LE QUARTIER
DE LA PONTAISE :
C’est un quartier extrêmement vivant et
pluriel, que ce soit en âges, en cultures,
en types de modes de vie. Il est riche en
couleurs, en interactions et en échanges
entre ses habitants et commerçants; et
fonctionne comme «un petit village».
(Sylvie Baud)

Ce sont ses hommes, ses femmes, ses vieux,
ses enfants, ses jeunes, ses familles, ses
commerçants, ses bistrots et tous les bons
moments d’échange que l’on y partage. C’est
aussi sa richesse et sa diversité culturelle,
ethnique et générationnelle qui me plaît.
J’y ressens un esprit d’appartenance et un
attachement particulier car ma famille y vit
depuis 1919.
(Laurent Marti)
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POURQUOI JE FAIS PARTIE DU COMITÉ
DE LA MAISON DE QUARTIER ?
Pour transmettre les attentes, idées et
besoins des nombreuses personnes que je
côtoie dans le quartier et pour diffuser de
l’information concernant les activités mais
également proposer de nouvelles idées,
soutenir les activités de l’équipe, participer
avec mes petits moyens au développement
du quartier.
La Maison de Quartier occupe une place
centrale géographiquement mais aussi
au niveau de la communication entre les
habitants du quartier. Ses multiples activités
destinées à différents groupes spécifiques,
répondant à différents besoins, et ouvertes à
tous, sont très appréciées et fréquentées par
les habitants. C’est un espace de cohésion et
d’échange très important entre les gens.
(Sylvie Baud)

Maison de Quartier de la Pontaise

Pour accompagner modestement et soutenir
de mon mieux les responsables de cet
élément important du tissu social; relayer
les activités qui y sont organisées auprès des
personnes que je rencontre.

AVANT TOUT POUR CRÉER DU LIEN. CRÉER
DU LIEN ENTRE LES MEMBRES DU COMITÉ,
L’ÉQUIPE D’ANIMATION ET LES HABITANTS,
PRINCIPAUX UTILISATEURS DE LA MAISON
DE QUARTIER DE LA PONTAISE.

(Dominique-Samuel Burnat)

Pour participer au développement du
quartier, donner des idées. J’aime le contact
avec les autres et j’aimerais avoir du temps
pour m’investir un peu plus dans toutes les
activités du quartier. Mon objectif est d’ouvrir
ou créer des ateliers pour les personnes
âgées, leur rendre visite ou leur proposer
des sorties ou des voyages organisés, faire
des ateliers intergénérationnels (enfants
/adultes), organiser des après-midis
dansants, les aider à faire des projets de vie
car il y a des personnes âgées qui n’ont pas
pu concrétiser leurs rêves.
(Marina Fontanellaz)

Pour ma part, c’est dans le domaine culturel
et particulièrement dans celui de la musique
que j’essaie de favoriser ces échanges.
C’est un domaine que je connais bien et qui
est extrêmement rassembleur. En utilisant
la complémentarité des compétences de
chacun, je tente de proposer des opportunités
de jouer aux musiciens. À ceux du quartier
d’abord, et plus généralement aux musiciens
lausannois. C’est ainsi que le public a
pu apprécier de nombreux événements
musicaux et j’en suis ravi. La programmation
des concerts de la fête de quartier 2017 en
est un parfait exemple et cela ne peut que
me réjouir et m’encourager à continuer à
m’investir dans ce comité.
(Olivier Jacquemet)

Pour être à l’écoute des habitants du
quartier, relayer les avis, les demandes et
les projets au comité de l’Association, à
l’équipe d’animation, mais également à la
PUCQ (Plateforme Unifiée des Centres de
Quartier) et aux autorités lausannoises. Dans
la mesure de mes disponibilités, je fais mon
possible pour participer à l’organisation
et au déroulement des manifestations de
quartier et soulager l’équipe d’animation.
L’offre à l’attention des enfants, des jeunes
et des familles est très variée et j’en félicite
l’équipe d’animation. Je souhaiterais que des
activités intergénérationnelles et à l’attention
des aînés soient développées au sein de la
Maison de Quartier.
(Laurent Marti)

C’est avec plaisir que les membres du comité
sont à votre disposition lors des événements
ou des réunions pour partager vos
expériences, vos demandes et vos projets
pour le quartier de la Pontaise.
Avec nos meilleures pensées,
Le Comité de l’Association de la Maison
de Quartier de la Pontaise
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PETITE ENFANCE
LA HALTE-JEUX
Depuis plus de 20 ans, notre halte-jeux
accueille les enfants en âge préscolaire des
familles du quartier. Il s’agit d’une halte-jeux
particulière sur plus d’un point. La haltejeux est complètement intégrée à la Maison
de Quartier. Les familles bénéficient donc
d’une prestation double: prise en charge des
enfants et offre socioculturelle. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’une structure privée, la haltejeux s’autofinance grâce aux écolages des
parents. Une autre particularité est notre
fonctionnement avec un tournus de parents.
Cette pratique n’est pas toujours facile à
mettre en place mais nous continuons à la
défendre. Les bénéfices de l’implication des
parents sont nombreux pour tous les acteurs:
contact avec d’autres adultes pour les enfants,
observation de son enfant en collectivité pour
les parents, questionnements et échanges
constructifs pour les monitrices, liens entre
les familles et dynamique de groupe pour la
Maison de Quartier dans son ensemble.
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ACCUEIL DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS
Suite à l’attente et la demande de nombreuses
familles, un accueil les mercredis aprèsmidi pour les enfants de 4 à 6 ans a été mis
en place dès janvier 2017. C’est donc sans
surprise que nous avons constaté l’intérêt
et le succès de cette nouvelle offre. L’accueil
étant limité à 12 enfants, certaines familles
doivent prendre leur mal en patience. Pour
tenter de contenter tout le monde, un système
de tournus des familles est mis en place d’un
mois sur l’autre.

ÉVÈNEMENTS PETITE ENFANCE
ET FAMILLES
Divers évènements marquent la vie de
la Maison de Quartier. Certaines de ces
manifestations ou rencontres sont orientées
vers les familles avec des enfants en bas
âge. Ils sont particulièrement les bienvenus
lors des soirées-repas familles, des brunchs
dominicaux, lors de la fête de Noël et la fête
familiale de fin juin qui clôt la halte-jeux.

Lors de ces accueils, une palette d’activités
(jeux, bricolages, sorties, activités corporelles,
etc.) est proposée aux enfants afin qu’ils
développent notamment des compétences
créatives, sociales et relationnelles.
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ENFANCE
ACCUEILS DES ENFANTS
L’année 2017 a été riche en activités pour les
enfants de 7 à 10ans. Comme à son habitude
et tout au long de l’année, les mercredis
après-midis (14h -18h) ont battu leur plein à
la Maison de Quartier, avec une fréquentation
entre 15 et 25 enfants de la Pontaise et
de l’Ancien-Stand où ils ont toujours été
attendus et informés par une monitrice.
Célébrations de différentes journées, sorties
variées, intervenants sportifs, ateliers
pâtisseries et jeux collectifs ont été de la
partie, sans oublier le moment de relaxation
/yoga en fin de journée. C’est l’occasion pour
eux de passer des après-midis ensemble,
d’apprendre en privilégiant le jeu, le rire et le
partage, de profiter d’un accueil « facilité» à la
culture et aux loisirs. Par la même occasion,
l’accueil permet de renforcer les liens entre
les enfants du quartier !
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Les jeudis après-midi, entre avril et
septembre et de 16h à 19h, un nouvel accueil
hors-murs a été mis en place dans le quartier
de l’Ancien-Stand pour les enfants et les
familles. Celui-ci a eu son succès et pointe
déjà le bout de son nez pour l’année 2018.

Maison de Quartier de la Pontaise

LES VACANCES
Les activités vacances rencontrent toujours
autant de succès auprès des enfants et des
parents! Pour l’année 2017 des thématiques
porteuses de sens ont été proposées: deux
semaines thématiques autour des écrans et
de leurs impacts ont été mises en place avec
«plein écran!» (février) et «KESAKO» (avril).
Les enfants n’ont toutefois pas oublié de se
connecter à la terre, à travers des semaines
de vacances placées sous le signe de la
nature, des petits jardiniers (avril) et la, tant
attendue, nuit à la ferme (avril). De plus, l’été
a été l’occasion de se retrouver pendant deux
semaines complètes (juillet) et durant toute
la journée, pour des activités extérieures et
intérieures, sur les thèmes de la photo et de
la mythologie grecque! Finalement, le thème
du deuil et de la mort a également été abordé
pendant la semaine des vacances
d’octobre, sous une latitude plutôt
chaleureuse… celle du Mexique et de la fête des
morts! Bricolages, contes, fabrication d’autels
et défils en costumes ont été de la partie.

L’ANIMATION ESTIVALE
Les Places au Soleil ont été mises en place
dans le quartier de l’Ancien-Stand, proposant
des activités ensoleillées, des ateliers
créatifs, stimulants. C’est l’occasion pour
les enfants de se retrouver sous le soleil
et profiter de passer des bons moments
ensemble durant l’été, dans leur quartier !
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JEUNES
ACCUEILS ET ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
La réouverture du « sport en salle» les
mercredis après-midi et périodes de
vacances scolaires a encore eu du succès.
Cet espace de rencontre permet aux jeunes
de se dépenser et d’être valorisés dans leur
domaine de prédilection.
Une dynamique intéressante et une affluence
de la population jeune a redémarré depuis
le milieu de l’année, grâce entre autre au
travail de proximité qui a été mis en place
dans les différents secteurs alentours à la
Maison de Quartier. La présence régulière
des animatrices et animateurs auprès des
populations a permis de développer des
liens et de faire émerger des projets venant
directement de leurs envies et besoins. Cette
dynamique a amené à un prolongement des
accueils des vendredis jusqu’à 21h et ainsi de
développer ces espaces de rencontre dont
les jeunes sont friands.
Un des objectifs opérationnels du projet
institutionnel était de mettre en place un
8

soutien aux initiatives des jeunes pour leur
permettre de développer leur autonomie.
Cet aspect participatif a pu être stimulé
grâce à un travail quotidien qui a été fait par
l’équipe d’animation en adoptant une posture
professionnelle d’ouverture et d’écoute dans
le but d’établir un climat de confiance et ainsi
pouvoir répondre à leurs demandes. Par
exemple, des sorties ont été mises en place
par des jeunes ou encore un vendredi par
mois est organisé par eux. Au vu de cette
affluence, un espace supplémentaire dédié à
cette population a été aménagé avec eux et
est utilisé principalement lors des accueils
libres.
En lien avec le projet institutionnel, plusieurs
démarches ont été développées pour
favoriser la mixité de genre, comme par
exemple le rendez-vous des filles, activités
spécifiques au public féminin, ou encore la
mise en place d’autres domaines sportifs lors
des accueils en salle permettant d’intégrer
les populations féminines et masculines.

Maison de Quartier de la Pontaise

VACANCES
Dans le but de favoriser l’accès aux pratiques
artistiques et culturelles, comme défini dans
le projet institutionnel, diverses animations
culturelles ont été mises en place tout au
long de l’année dont les deux semaines de
création d’illustration et de bande dessinée
durant les vacances de pâques.

L’activité de vacances «chantier jeunes »
(petits jobs pour les 14-17 ans, en collaboration
avec le Service des parcs et domaines de
la Ville) a été reconduit sur deux semaines,
avec à nouveau un grand succès auprès de
cette population. Bien que le financement de
ce projet reste incertain, l’équipe souhaite
reconduire ce projet dans le futur.
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ADULTES
LES ATELIERS CUISINE
Les ateliers cuisine, animés par un «habitant
pour les habitants » rencontrent un grand
succès depuis leur création en 2014 puisque
15 à 20 personnes y participent en moyenne
par soirée. En 2017, 9 ateliers nous ont fait
traverser la Thaïlande, le Vietnam, l’Inde,
l’Ethiopie, le Sénégal, la Grèce, le Kosovo
pour nous retrouver en Suisse puis dans le
Jura français avec un poulet au vin jaune et
morilles mijoté par notre syndic Grégoire
Junod. Ce dernier nous a rendu une petite
visite très appréciée par les gens de la
Pontaise et des environs.
LES SOIRÉES FAMILLES
Sous l’impulsion d’Aurore Diallo, maman
du quartier, 5 Soirées Familles ont permis
à une quinzaine de parents et une vingtaine
d’enfants en moyenne de partager un moment
autour de plats apportés par les participants.
Une monitrice prenant en charge les enfants
pendant et après le repas, cette formule
est bien adaptée aux parents qui peuvent
prendre le temps d’échanger entre eux.
10

LES PANIERS DE LÉGUMES BIOS DU « JARDIN
POTAGER» : POUR UNE PROMOTION D’UNE
ALIMENTATION BIOLOGIQUE DE QUALITÉ.
Chaque jeudi, 15 à 18 membres de la
coopérative « Jardin potager » profitent de
légumes et fruits bios et locaux. La formule
«paniers à l’essai», souvent confirmée par
une adhésion, permet de compenser les
départs. Durant la fermeture estivale de
la Maison de Quartier, c’est le restaurant
Kebab voisin qui assure la distribution.
En novembre, le « Jardin gourmand»,
ouvert aussi aux non coopérateurs, offre la
possibilité de commander des produits bios
transformés (pâtes, farines, condiments,
huiles, confitures, miel, sirops, vins,
fromages, charcuterie, etc.).

Maison de Quartier de la Pontaise

LES EXPOSITIONS
Nos espaces ont abrité des expositions
d’artistes vivant dans le quartier ou
fréquentant nos activités comme Pascale
Andreae et ses «Imaginaires numériques»
(dessins numériques), Emmanuelle Andreae
et Romane Enderlin, étudiantes à l’école de
photographie de Vevey, et leur expo photos
«Brut» sur l’architecture, les camps de
réfugiés et la «macro guerre» entre liquides
organiques, Aurélien Reymond et «Népal»
expo photos organisée par son association
pour soutenir un orphelinat népalais, Inaam
Katerji, réfugiée syrienne fréquentant le
Café français (animé par l’EPER dans nos
locaux) et son expo d’aquarelle «La vie
continue» témoignage bouleversant de son
exil d’Alep à la Suisse via le vieux Cossonay
et enfin, Maxime Curchod qui a récidivé avec
une nouvelle expo en cigarettes et photos
«L’excès, 2nd round» sur les addictions en
tous genres.

LES JOUEURS DE CARTES ET DE SCRABBLE
Des ainés, irréductibles joueurs, fréquentent
chaque jeudi nos locaux en auto gestion. Le
groupe de scrabble a quitté notre lieu en
cours d’année.
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QUARTIER
PROJET DES CARRÉS POTAGERS
Durant cette première expérience liée aux
carrés potagers de la Maison de Quartier de
la Pontaise, un mot clé émerge clairement :
le partage.
Avant tout, un partage générationnel. Les
plus petits, soutenus par des mamans, ont
eu le plaisir de s’initier aux semis, d’observer
au fil des semaines leur évolution, jusqu’à
la dégustation finale des différents produits
cultivés. Des sortes de tomates différentes,
des herbettes fraîches, des mini-carottes ont
été savourées à peine cueillies, par exemple.
Au travers de ces moments, les enfants
ont partagé des rires, des découvertes
animales (bienvenue les vers de terre et
autres locataires cachés du mini-potager !),
mais aussi des traces sur les vêtements
qui témoignaient de leur plaisir à rentrer en
contact avec la terre.
Les adultes, de leur côté, ont partagé leurs
connaissances pratiques, créatives, mais
12

également celles liées aux connaissances
des différentes sortes de légumes. Des
variétés anciennes et colorées ont vu le jour
dans les carrés potagers, tout comme des
herbettes fraîches dont les goûts n’étaient
pas toujours identifiables. Un blind test n’a
pas permis de reconnaître que la menthe
semée et dégustée n’était pas une sorte
d’origan exotique…
Un moment culinaire nous a permis de
partager un agréable moment convivial qui a
créé ou solidifié des liens, les pauses cafécroissant des conseils, des avis et surtout, du
plaisir.
En conclusion, nous souhaiterions que les
carrés potagers puissent se perpétuer, des
idées artistiques et didactiques ont déjà
germé auprès du groupe.

(Par : Adriana, Christine, Nancy.
Critiques littéraires : Emily, Keira, Federico)

Maison de Quartier de la Pontaise

BIENVENUE À TOUTE AUTRE PERSONNE
SOUHAITANT SE JOINDRE À CE PROJET OU
VOULANT NOUS DONNER D’AUTRES IDÉES!
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LOCAUX
GESTION DES LOCAUX
Le concierge de la Maison de Quartier assure
les tâches liées aux locations et mise à
disposition des locaux, notamment l’accueil
du public, les états-des-lieux, les instructions
de nettoyage, les consignes de sécurité ainsi
que la préparation des locaux en fonction
des besoins des locataires. Les charges
administratives telles que la rédaction des
contrats de location, les encaissements
et demandes d’autorisation à la Police du
Commerce sont réalisées par le responsable
de la Maison de Quartier.
MISE À DISPOSITION DES LOCAUX
La mise à disposition gratuite des locaux
est une mesure qui s’inscrit dans les
objectifs socio-éducatifs et culturels de la
Maison de Quartier. Il s’agit de soutenir les
actions favorables à l’émancipation sociale
et culturelle des Lausannois et usagers de
notre structure.

DES PROJETS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX
Les locaux sont mis à disposition des
associations ou collectifs qui œuvrent à
l’accompagnement et à l’intégration des
publics particulièrement vulnérables.
— Ateliers de conversation en français
Eglise Evangélique Réformée «Point d’appui»
(2x2h /semaine)

(2x2h /semaine)

DES ACTIVITÉS DE LOISIR
Les locaux sont mis à disposition des associations ou groupes d’habitants qui souhaitent
se rencontrer autour de jeux de société.

Entraide Protestante Suisse «Café français »
(1x2h /semaine)

— Promotion de la lecture en langue turque
Institut Suisse Jeunesse et Médias «1001
Histoires »

— Promotion de la pratique de jeux de
société
Association Ch'piil
(10x2h /an)

(10x2h /an)

— Groupe de joueurs de cartes
Habitants du quartier

— Permanences médico-sociales pour
nourrissons
Fondation soins Lausanne

(1x4h /semaine)

(1x2h /semaine)

— Soutien à l’action éducative parentale
Fondation Jeunesse et Familles «Histoires
de parents »
14

— Prestations de coaching et de placement
Association Ados Pro

(1x3h /semaine)

Maison de Quartier de la Pontaise

DES PROJETS CULTURELS
Les locaux sont mis à disposition des
associations ou particuliers désireux de
promouvoir la culture et les arts par le biais
de spectacles ou de concerts.

DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
L’équipe de la Maison de Quartier apporte
un soutien administratif et logistique aux
associations ou collectifs qui proposent des
actions de solidarité.

— Festival 4 saisons
Oleg Gafner élève à l’Ecole Sociale
de Musique de Lausanne

— Enfants pour la vie
Soirées de soutien pour un orphelinat au Népal
(2x2jours/an)

(4 concerts/an)

— Récital de piano
Tom Lardat étudiant à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne
(1 concerts/an)

— Récital de violon
Luca Monerri étudiants à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne

COLLABORATION AVEC LES STRUCTURES
SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Dans le cadre de notre collaboration avec les
différents acteurs éducatifs de Lausanne,
nous mettons nos locaux à disposition des
services municipaux et des écoles du secteur.
— APEMS
Accueils des enfants sur le temps de midi
(39 semaines/an)

— Arica Futur Tech
Soirées de soutien à l’Association
(2x2jours/an)

—Ecole Druey
Répétition du spectacle de fin d’année
(15 matinées/an)

— Kiryat Yearim
Organisation d’un vide-greniers pour
récolter des fonds en faveur des enfants et
adolescents défavorisés en Israël
(1x1jour)

(2 concerts/an)

— Audition musicale
Ecole de Musique de la Pontaise
(1x4h /an)
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LOCAUX
LOCATION DES LOCAUX
La location des locaux est un service
qui vise à favoriser l’appropriation de la
Maison de Quartier par les habitants et
associations locales. Au cours de l’année
2017, nombreuses associations, collectifs et
particuliers ont bénéficié d’espaces au sein
de la Maison de Quartier pour mettre en
œuvre leurs activités.
DES ATELIERS ET DES COURS
La Maison de Quartier loue ses locaux aux
associations locales ainsi qu’aux travailleurs
indépendants qui souhaitent organiser des
cours et ateliers artistiques. L’intervention
de ces associations ou indépendants permet
d’élargir l’offre d’activités proposées aux
habitants et usagers de la Maison de Quartier.
— Groupe de tai-chi pour adultes
(1x2h /semaine)

— Cours de Zumba pour adultes
(1x3h /semaine)
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— Groupe de théâtre pour adultes
« Si sénior »
(1x3h /semaine)

— Cours de danse pour enfants et adultes
Attitude
(2x 3h /semaine)

— Cours de Capoeira Gérais pour enfants
et adultes
(1x3h /semaine)

DES FÊTES FAMILIALES
ET DES MANIFESTATIONS
Lorsqu’elles sont disponibles le week-end,
les salles sont proposées aux habitants qui
peuvent les réserver pour l’organisation de
manifestations privées, sans but lucratif. Les
particuliers ont ainsi la possibilité de célébrer
un anniversaire, organiser une rencontre ou
une fête familiale. La location aux habitants
représente 30 jours annuels.

Maison de Quartier de la Pontaise

ASSOCIATIONS ET GROUPES QUI ONT
UTILISÉ LES LOCAUX DE LA MAISON DE
QUARTIER DE MANIÈRE RÉGULIÈRE EN 2017
APEMS
Accueil pour enfants en milieu scolaire

Fondations soins Lausanne
Infirmières petite enfance

École de Druey
Répétitions de théâtre

www.fondationsoinslausanne.ch

Le Jardin potager

Groupe de théâtre adultes « Si sénior »
Point d’Appui
Cours de français

EPER
Entraide Protestante Suisse : Café-français

www.lejardinpotager.ch

www.eper.ch

www.eglisemigrationvd.com

Zumba
Capoeira Gerais
Histoire de Parents
Soutien éducatif

Attitude
Cours de danse

www.histoires-de-parents.ch

Ados Pro
Coaching et placement professionnel

Ch’piiL
Association de promotion des jeux de société

www.adospro.ch

www.chpiil.ch

1001 Histoires
Promotion de la lecture en langue d’origine

Groupe de taï-chi
17
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MANIFESTATIONS 2017
LES MANIFESTATIONS
De nombreux événements ont eu lieu en 2017
comme nos traditionnels rendez-vous (VideGreniers, Brunch familial, fêtes de Noël),
les brunchs-concerts (en partenariat avec
l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne)
qui attirent de plus en plus de familles en
sus du public initié, les Apéros-Zic dont la
fréquentation a été inégale selon les artistes
programmés et les aléas météo et différents
autres événements musicaux (voir liste).
Parmi les «événements phares », citons la
Chandeleur, la Fête de Printemps Holi, El Dia
de los Muertos, fête des morts mexicaine et
la Fête de quartier.
LA CHANDELEUR
Comme Holi et El Dia de los Muertos, la
Chandeleur, fête de la lumière, s’intègre
dans le projet «Des fêtes et des hommes »
soutenu par le Bureau Lausannois pour les
Immigrés (BLI), en partenariat avec l’Arzillier,
Maison du dialogue inter-religieux qui nous a
notamment prêté l’exposition «Un monde en
18

fêtes » durant nos événements. Le vendredi
3 février, les visiteurs n’ont pas seulement
eu le plaisir de manger des crêpes mais
aussi de s’émerveiller, allongés dans des
transats, devant le lumineux spectacle
«Psychedelight », projections live de JeanLouis Gafner, jonglant avec ses encres de
couleurs.
LA FÊTE DU PRINTEMPS HOLI
Notre traditionnelle Fête du Printemps a
célébré Holi, festival des couleurs, le samedi
18 mars. Si le cortège et ses poudres de
couleur a été annulé en raison de la pluie,
les ateliers de danse indienne, de contes
sur la vilaine Holika et le vertueux Prahlad
adepte de Vishnou, la fabrication d’un Rangoli
(mandala en poudre), le buffet de cuisine et le
spectacle de danses indiennes ont ravi les
quelques 200 participants. Des habitants des
communautés indiennes et sri lankaises, des
apprenants des cours de français de Point
d’appui et l’Association des Indiens de Lausanne
ont contribué avec nous au succès de cette fête.

Maison de Quartier de la Pontaise

EL DIA DE LOS MUERTOS
Préparée avec les enfants durant les
relâches d’octobre (confection de crânes en
cire à bougie ou en sucre, de fleurs en papier,
de masques et d’autels, projections de petits
films, discussions sur la mort et le deuil)
en collaboration avec l’Association AMEX,
El Dia de los Muertos a avantageusement
remplacé Halloween en 2017. Le mercredi
1er novembre, jour de la Toussaint et fête des
petits défunts, les enfants et leurs familles
ont pu se maquiller, fabriquer des squelettes
pour participer au cortège dans les rues de la
Pontaise et de l’Ancien-Stand, accompagnés
par une troupe de musiciens de mariachi.
Le nombreux public, dont des visiteurs sudaméricains venus pour la première fois, a
dégusté le buffet présenté sur des autels à la
façon mexicaine et découvert des pains des
morts confectionnés par la boulangerie Jara.

LA FÊTE DE QUARTIER
Proposée par le Président de l’Association
de la Maison de Quartier et soutenue par
le Conseil de Maison, l’équipe d’animation
et de nombreux bénévoles, la Fête de
Quartier s’est déroulée sur deux jours, le
vendredi 22 septembre sur la Promenade
de la Liberté et le samedi 23 à la Maison
de Quartier. Le vendredi s’est consacré dès
17h à l’inauguration de la Promenade de la
Liberté, réaménagée par la Ville (Service
des Parcs et Domaines) en concertation avec
les habitants, avec un somptueux apéritif
préparé par des habitants et commerçants
du quartier. La fête s’est poursuivie avec
des concerts, agrémentés de stands de
boissons et nourriture tenus par des acteurs
du quartier. Le samedi, les enfants ont pu
bénéficier de nombreuses animations à leur
intention puis la soirée s’est poursuivie avec
des concerts pour se clore aux petites heures
par une soirée DJ.
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MANIFESTATIONS 2017
EXPOSITIONS
Pascale Andreae: « Imaginaires numériques»
Du 17 janvier au 28 février

MUSIQUE
Brunch et concerts de l’École Sociale de Musique
Dimanche 12 février

Vernissage mardi 17 janvier

S. Y. Chen (flûte traversière), J. Sicre (harpe), J.-B Poyard (violon), H.-C Sarnau (alto), et F. Grin (cello)

Dimanche 12 mars
Emmanuelle Andreae & Romane Sarah Enderlin: « Brut»
Du 9 mars au 6 mai

S. Perrin-Goy (hautbois d’amour et cor anglais) et T. Martin-Santos (piano)

Vernissage jeudi 9 mars

N. Reymond (contrebasse) et P. Desarzens (violoncelle)

Aurélien Reymond: « Népal»
Du 27 mai au 15 juin
Vernissage et soirée de soutien samedi 27 mai

Inaam Katerji: « La vie continue… »
Du 5 septembre au 27 octobre
Vernissage jeudi 7 septembre

Maxime Curchod: « L’excès, 2nd round»
Du 7 novembre au 22 décembre
Vernissage jeudi 9 novembre
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Dimanche 14 mai
Concert de violon - Lucas Monerri & Co.
Dimanche 19 février
Récital de piano - Tom Lardat
Samedi 4 mars
Apéros Zic
Vendredi 2 juin – Luca Monneri
Vendredi 9 juin – Lester Gertrude
Vendredi 16 juin – Tambara et voix
Vendredi 23 juin – Jorge Nascimento
Vendredi 30 juin – Laura Krasniqi

Festival 4 Saisons
Samedi 4 mars
Samedi 24 juin
Samedi 30 septembre
Samedi 16 décembre

Maison de Quartier de la Pontaise

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
Fête de la Chandeleur
Vendredi 3 février

Noël des petits
Dimanche 10 décembre

Casting Coups d’Coeur
Samedi 11 février

Noël
Dimanche 17 décembre

Par l’association DACC (Danse Aide Culture Créativité).

Fête du Printemps - Holi
Samedi 18 mars
Vide-greniers
Dimanche 11 juin

Soirées familles
Vendredi 24 mars
Vendredi 19 mai
Vendredi 8 septembre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 1er décembre

Brunch familial
Dimanche 25 juin
Fête de Quartier
Vendredi 22 et samedi 23 septembre
Dia de los muertos
Mercredi 1er novembre
Jardin gourmand
Mardi 7 novembre
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COLLABORATEURS
CONSEIL DE MAISON
Sylvie Baud, 44 ans, infirmière (membre élue)
Dominique-Samuel Burnat, 62 ans, pasteur
et psychothérapeute (membre de droit, paroisse)
Marina Fontanellaz, 57 ans, assistante socio-éducative (membre élue)
Théodore Hartmann, 51ans, intendant (vice-président)
Olivier Jacquemet, 50 ans, enseignant de musique (membre élu)
Laurent Marti, 50 ans, conseiller technique en mobilier urbain (président )
Louis Morof, 56 ans, coach et formateur d’adultes (membre élu)
VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Heidi Bergdolt, Théo Gafner
MONITRICES DE LA HALTE-JEUX
Adriana Cavallaro-Telese (jusqu’à fin juin 2017)
Catherine Champendal
Hannah Cheseaux (dès août 2017)
MONITORAT DIVERS SECTEURS
Laura Alegre, Semean Antico, Marine Antille, Alpha Bah, Vitoria Blaser,
Yasmina Broccoleri, Christophe Dang, Eron Elezaj, Eronita Elezaj, Louis
Genné, Sadiya Gharbi, Lionel Guex, Laura Krasniqi, Jennifer Labarrère,
Virginie Marbot, Antonio Mendes, Laurent Muamba, Nanfisatu Onanda,
Raphaël Ricaurte, Filippa Santos, Camille Schaub, Léonard Schmidt,
Soraia Vidal Martins
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Christine Bouquet (animatrice)
Manuela Calado (animatrice)
Alberto Da Silva (concierge)
Mohamed El Jaidi (animateur non formé, mai-juin 2017)
Yann Gautschi (animateur, jusqu’à fin avril 2017)
Amaya Ha Minh (secrétaire comptable, dès avril 2017)
Rodolphe Jourdes (responsable)
Hélène Lenis (animatrice)
Janine Morier (secrétaire comptable, jusqu’à fin mars 2017)
Jérôme Rossel (animateur, dès le 16 août 2017)
Camille Schaub (animatrice remplaçante, dès décembre 2017)
STAGIAIRE
Raquel Navarro

Maison de Quartier de la Pontaise

COLLABORATIONS ET PRESTATAIRES
AMEX Association des Mexicains et amis du Mexique
Anna Pochon – Ateliers collages
Arte da Terra (Capoeira)
Association des Indiens de Lausanne
Association expression ludocréative
Association « Osons les livres »
Ateliers Pré-du-Marché – Sibylle Enderlin-Fulchiron
Boulangerie Grin
Boulangerie Jara
Boucherie Cachin
Boutique Art’Hénia
Carmen Noya – maquillage festif
Cie ContaCordes
Colorizen Yoga & Shiatsu
Ferm’Aventures
Fondation du Levant – Puissance L
Fromagerie Macheret
Gabrielle Meillard – photographe
Hakunapatata – Fabrice Joly
L’éducation et les écrans – Noemi Knobel
Ludothèque Pinocchio
Maison du dialogue inter-religieux L’Arzillier
MohCrazy – break dance
Nascimento Jorge – musique corporelle
Service des Parcs et Domaines (Spadom)
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Maison de Quartier de la Pontaise
Rue de la Pontaise 33
1018 Lausanne
021 646 22 01
info@lapontaise.ch
www.lapontaise.ch

