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Newsletter contrat de quartier d'Entre-Bois #2

Malgré une première année… houleuse ? le Contrat de quartier garde le cap !
Quelques rencontres en petit comité ont pu avoir lieu et des projets se
dessinent.

Cédric Henny <cedric.henny@gmail.com>
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Ça discute de quoi ?

 

De poubelles ! Y’en a-t-il assez ? sont-
elles bien utilisées ? Pourquoi tant de
détritus qui trainent ? Plusieurs actions
sont prévues une fois que la situation
sanitaire le permettra. Restez à
l’écoute !

Du bruit! des conßits dÕusages ont ŽmergŽs, ampliÞŽes par la situation actuelle. Un
groupe de travail rŽunissant des professionnel-le-s de la Ville et du quartier sÕest
rencontrŽ pour partager ses observations et proposer des solutions communes, en
attendant de pouvoir impliquer les habitant-e-s d’Entre-Bois.
 
Cela vous fait rŽagir ? nÕhŽsitez pas ˆ nous contacter.

En 2021, l'objectif est de finaliser la
feuille de route. Nous cherchons
activement une solution pour la
réaliser. On vous raconte tout ça
dans la prochaine newsletter.

 

Mais qu'est-ce que la feuille de
route?!? petit rappel ici. Et pour voir
celles des anciens Contrat de quartier,
c'est là.

 

 

 

 

 

Et sinon que s’est-il passé cette
année dans le quartier ?
 

L’action « Fleurissez votre quartier » du
SPADOM, qui a eu lieu en novembre, a
particulièrement bien fonctionné,
permettant aux habitants et aux enfants
des APEMS de planter 3'000 bulbes à
Entre-Bois. Merci à eux pour leur
investissement. On se réjouit de voir
tout ça ßeurir !
© Marino Trotta

Le Centre socioculturel de Bellevaux a organisé et organise encore des collectes et
distributions de paniers alimentaires avec le soutien de la Ville de Lausanne. Bel
engagement de toute lÕŽquipe !
Plus d’info sur leur site.

Contrats de quartier

contratdequartier@lausanne.ch
Tél. 021 315 74 52
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