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La Ville de Lausanne propose un kit pour
faire la fête dans le quartier de Sévelin
Pully
Un concert
et deux toiles

Envie d'organiser une
guinguette? Piste de danse,
sonorisation, transats et
parasols sont notamment
fournis en prêt par la Ville

le quartier de Sévelin, dans le petit blics sont également au rang des
jardin situé entre les Docks et le attentes. L'inauguration de ce kit

bâtiment de Sévelin 36. La gestion aura lieu jeudi, dès 18 h 30.
de ce kit est confiée à l'association A.DZ
La Fièvre, qui s'occupe du skate- Le contrebassiste Mich Gerber
park voisin. Outre la partie maté- se produira samedi avec son
Associations
rielle, la Ville assure aussi un sup- nouveau band, l'All Star Jam
Les associations lausannoises port de communication ainsi que Band. Il compte dans ses rangs
pourront danser tout l'été. La des conseils pour les démarches Al Comet, des Young Gods,

Ville met à leur disposition de administratives.

devenu Mahadev Cometo depuis
Dans ce quartier en plein bou- sa reconversion au sitar. Le
ce nom. Le Kit Guinguette de Sé- leversement, la question de savoir groupe distille des sonorités
velin sera disponible pour toute comment continuer à faire vivre indoues, jette des ponts entre
association désireuse de faire dan- Sévelin était apparue au cours le jazz, la musique classique
ser le quartier. Il s'agit d'un projet d'une démarche participative. Le et la musique populaire, entre
pilote financé par les services du Kit Guinguette est une initiative l'Orient et l'Occident. Après le
municipal Oscar Tosato et Equi- qui pourrait permettre de répon- concert, projection de deux
terre, ainsi que par la Confédéra- dre à cette attente. La Ville, qui films suisses psychédéliques
tion et la Loterie Romande.
communiquait hier la nouvelle, avec la musique de Mich Gerber.
Piste de danse, matériel de so- entend ainsi «promouvoir la santé Samedi 14 mai, à 19 h,
norisation, transats, parasols et par l'activité physique». Créer du au CityClub de Pully
guirlandes colorées sont inclus lien social, favoriser les rencon- (www.cityclubpully.ch). M.N.
dans ce kit, qui sera installé dans tres et faire vivre les espaces pu-

quoi organiser une fête digne de
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