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Les commerçants de La Sallaz et le City-management 
 

ont invités les habitants à un Petit déjeuner sur la Place 
 

Merci !! 
La place de La Sallaz « en formation » a vécu une merveilleuse matinée en ce 
samedi matin 2 mai 2009, en effet comme au temps de l’auberge de notre quartier, 
nous avons pris le petit-déjeuner sur la terrasse à construire. Cette manifestation a 
remporté un franc succès dès 9 heures les places étaient chères…J’ai même vu une 
habitante du quartier posé sa tasse de café, sur un support de poubelle faute de 
place… 
 

Les personnes présentes se sont reconnues, ont échangé, c’était souvent la 
première fois qu’une discussion était engagée. C’est ainsi que la cohésion, l’amitié et 
les liens se forment, encore bravo City-management oui s’il vous plait ! bravo pour 
les tasses en porcelaine. 
 

La société de développement, associée à cette manifestation par les Commerçants, 
s’est présentée souhaitant s’approcher encore davantage des habitants, en 
présentant quelques vues anciennes de notre coin de ville. Nous ne sommes pas 
opposé au changement, mais le souvenir « village » avec ses fêtes, bals, carrousel, 
auto-tamponneuses, feu du premier août sur les terrains de sport ou à l’ancien 
cimetière devenu collège ont fait la discussion des aînés. 
 

La qualité livrée par notre artisan du quartier a aussi contribué au succès de cette 
rencontre (merci M. Nessi), la Rotonde a droit à notre gratitude pour son café et 
service vaisselle. 
 

Vivement notre place sans voiture, on organisera ce genre de manifestation pour le 
bien de tous, renforçant la cohésion inter génération, en y associant les habitants de fraîche date. 
 

Encore merci et à bientôt. 
 

En cours de rédaction du présent article, on apprend que M. Brélaz syndic a décidé de jeter l‘éponge 
dans la cadre de la guerre ouverte pour l’encaissement des cotisations du City-management. Un 
nouveau défi est donc lancé à nos associations d’organiser le prochain petit déjeuner par les soins des 
associations et des commerçants. 
 

  
Plus de Photos sur : http://www.city-management.ch/ 
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METAMORPHOSE    Changement de forme et d’état 

 
La Sallaz, les Boveresses, Praz-Séchaud, Montolieu ne sont pas très concernés par ce projet et pourtant, 
nous avons eu notre chance avec le m2 qui pour nous est une réalisation du tonnerre. Par réciprocité nous 
devons faire notre possible pour revitaliser le quartier de la Pontaise, aujourd’hui coupé par la Caserne et 
le stade Olympique, les constructions sans harmonie s’échelonnent sur la route des Plaines du Loup, avec 
en toile de fond le quartier du Bois-Gentil. Créer une grande surface, propriété de la Ville, permettant de 
bâtir un complément moderne à notre cité semble un atout. Ce nouveau quartier de Lausanne montrera un 
futur. C’est probablement la ville de demain avec une mixité, habitants, bureaux , ateliers etc. permettant 
aux habitants une activité sans déplacement de grande importance. 
 
Notre stade, devenu obsolète, ne devrait pas, sans rénovation onéreuse, durer plus de 5 ans. N’oublions 
pas que cette construction date de 1952. Les nostalgiques disent j’ai fait du foot là, d’autres pensent à 
leur recrutement, mais comme le pont d’Avignon construisons plus beau qu’avant. 
 
Les Vaudois, plus spécialement les tâtes-poules, surnom des Lausannois, en patois tâtezenoille, passent 
pour des gens lent et indécis, pour une fois pensons le contraire allons-y ! 
Les Footeux auront moins froid trois degrés de plus à Vidy, espérons à l’abri de la Bise, les nageurs une 
piscine en partie financée par les grandes écoles et du partenariat public privé. Au Nord un stade 
permettant non seulement l’athlétisme, mais aussi les concerts qui aujourd’hui sont souvent à Genève. 
 
Du point de vue des transports, l’axe fort Renens – Place de l’Europe par la route de Genève risque de 
perdre son complément en direction de la Blécherette et du Mont si le quartier à créer n’a pas une densité 
de population suffisante. Le Conseil Communal a rejeté la pétition du quartier du Nord et a adopté le 5 
mai depuis minuit donc le 6 un préavis sur ce sujet d’importance capitale pour notre ville, tous les partis 
ayant compris la nécessité d’un renouveau. 
 
Le 27 septembre 2009 nous devrons accomplir notre devoir civique voter Oui c’est remettre l’ouvrage 
sur le métier, trouver d’autres solutions, repenser les axes forts et les transports publics, rénover le stade, 
perdre des subsides fédéraux. Voter non à l’initiative se sera préservé le transport, les logements, 
favoriser le marché intérieur à notre échelle, bénéficier des subsides fédéraux, c’est un plan de relance 
pour toute notre économie. Le futur de notre ville est en vos mains. 
 

Extrait du procès-verbal de notre 
Assemblée générale tenue le 7 avril 2009. 

 
Le président salue les 40 personnes présentes, l’ordre du jour ne fait l’objet d’aucune modification. Le 
rapport d’activité du président fait état des évènements marquant du quartier, dont nous relèverons la 
lettre ouverte aux Conseillers Communaux demandant la réalisation d’une place de La Sallaz conviviale, 
permettant une traversée en moins de dix minutes, ceci pour favoriser nos commerçants.  
En septembre l’inauguration du m2 a fait naître un village de petits chalets, qui ont permis aux habitants 
de se rencontrer malgré une bise violente.  
La présentation de l’horaire 08 par M. Olivier Français a fait un tabac au Café de la Poste, la présentation 
du projet du musée à la maison de quartier, n’a pas eu le succès escompté, les habitants de La Sallaz 
trouvent-ils la maison de quartier de Chailly trop éloignée ? 
La présentation des comptes ne fait l’objet d’aucun commentaire, les contrôleurs ainsi que les membres 
du comité sont réélus à l’unanimité de l’assemblée.  
Le point 10 fixe la cotisation inchangée de Fr. 30.-- par année, cette cotisation comprend l’abonnement à 
notre journal « Le Relais ». 



 
 
Dans les divers la boîte aux lettres de La Sallaz fait l’objet de quelques commentaires, finalement une 
nouvelle boîte aux lettres sera installée à la sortie du m2 vers la pharmacie Capitole, boîte qui devrait être 
accessible pour les automobilistes. (la confirmation de la poste et du Syndic sont de 2009). 
Les travaux, fouilles diverses font aussi l’objet d’examens minutieux, la sécurité du cheminement 
piétonnier en direction de Valmont, depuis l’arrêt fourmi, sera assurée, dès que les constructions dans la 
zone des fiches seront réalisées.  
La propreté de la place de La Sallaz doit progresser grâce aux nouvelles poubelles placées à l’ancien arrêt 
du 6 et aux sorties du m2.  
Le verre de l’amitié vient clôturer cette rencontre après que l’assemblée aie visionné le film officiel du 
m2. 
 
Le Quartier autrefois 
 

 
 
La cure de la paroisse catholique, route d’Oron 10 avant la transformation de la grange en église Saint-
Etienne. La maison date de 1907, en 1946/48, un fermier habitait l’immeuble, la famille Moret y élevait 
de succulents lapins. Dans les étages la famille de M. Pierre-Blanc-Demenga, ainsi que la famille 
Schubiger-Blanc dont Annette était la sœur de Pierre. M. Schubiger était un technicien de Radio 
Lausanne. A gauche de la photo, la villa Simplon , propriété de la famille Marti, aujourd’hui 
emplacement du 16 route d’Oron. 
 
Route de contournement. 
Nos autorités sont toujours dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif, ce document devrait 
être connu à mi-juin. En attendant 24 heures sous la plume de Céline Fontannaz, a publié le 14 mai un 
article erroné annonçant la création d’une route La Sallaz-Place du Tunnel pour 2012 ! Avant de dire que 
La Sallaz a moins le goût de bouchons que redouté, cette journaliste devrait patienter aux feux pour 
traverser la place. Les difficultés de circulation dès la sortie de l’autoroute ont, en effet, dissuadé des 
pendulaires. Les TL ont renoncés à faire rebrousser le bus no 6 sur la place.  
Le nom des Conseillers Communaux ainsi que le mouvement MDL, cités dans l’article ne sont-ils pas 
une manière d’influencer le jugement du Tribunal ? La route est acceptée, pas question de revenir sur sa 
réalisation, il s’agit d’un dossier politique réglé, le débat a eu lieu. 
Une lettre de protestation a été adressée à 24 h, elle est restée sans réponse à ce jour. 



 
 

 

 

Jonathan, un lieu d’accueil et de rencontre à Montolieu 
 

Vous habitez le quartier de Montolieu, de Boisssonnet, de la Sallaz, ou de tous les noms 
d’insectes qui tracent les chemins qui entourent la route de Berne ? 
Vous cherchez des contacts, des échanges dans le quotidien ? 
Vos voulez partager l’amitié, la convivialité, ou votre quête de sens ? 
 

Un espace communautaire dans le quartier vous est ouvert. Il a été créé il y a plus de 
15 ans par des chrétiens d’horizons différents : protestants, catholiques, évangéliques, 
qui sont devenu « Le groupe Jonathan » et vous accueillent dans leur local au bout de 
la galerie marchande de Montolieu. 
 

Ainsi chaque mardi matin de 9h à 11h, vous êtes invités à un café-rencontre. Chaque 
dernier vendredi du mois, un repas-spaghetti tisse la convivialité et l’amitié. Des soirées 
« spécial-Invité » permettent de s’ouvrir à des sujets de la vie, de l’actualité, de nos 
questions existentielles, de la foi. Noël et Pâques sont temps de rencontre et 
d’animation. Puis la fin de l’été est marquée par une fête « barbecue » sur la place de 
jeux du quartier. Ces moments tissent des liens d’amitié précieux et de partage dans 
un monde marqué de solitude, d’individualisme et de consommation.  
D’autre part si vous êtes artisan, bricoleur ou avez des objets à exposer autour d’un 
thème, contactez-nous : notre vitrine est à disposition chaque mois pour une nouvelle 
création ! 
Consultez aussi notre panneau d’affichage face au local pour toutes les activités 
prévues. A l’une ou à l’autre de ces animations, venez seul ou avec un/e ami/e et 
sentez-vous très bienvenus ! 
 

Contact : Tobias Schaub, président,  021 652 56 90 
Claire-Lise Corbaz, pasteure, 021 652 72 77 
 

* »* »* »* »* »~ * »* »* »* »* »~ * »* »* »* »* »~ * »* »* »* »* »~ * »* »* »* »* »~ * »* »* »* »* »~ * »* »* 
 

DU NOUVEAU DANS LE QUARTIER 
 

Depuis une année déjà, un groupe d’environ 50 chanteuses et chanteurs 

se réunit sous le nom de CONCINIMUS – (Chantons ensemble) 

au collège de « Coteau-Fleuri » - ch. de la Grangette 77  

sous l’experte direction très amicale de M. Reynold MEYLAN, 

également sous-directeur du Chœur Faller. 

Ce nouveau CHŒUR est officiellement né le 20 avril 2009 avec un comité 
ad hoc et des statuts, sous la présidence de Mme Véréna CRUCHON. 

L’activité se porte sur la musique classique. Actuellement à l’étude 
« LA MESSE DE L. VAN BEETHOVEN »  C Dur-Opus 86. 

Invitation à toutes personnes intéressées. Pour renseignements s’adresser à 
Mme Claudine Schneider, rte de Berne 29, 1010 Lausanne – tél. 021 652 03 78 



 
Lausanne Jardins 2009 

Jardins dessus dessous 
Du 20 juin au 24 octobre 2009 

 

Sous l’intitulé Jardins dessus dessous, Lausanne Jardins 2009 insérera plus d’une trentaine de 
jardins contemporains tout au long de quatre boucles piétonnes rattachées à la nouvelle ligne 
de métro m2. Dans le sens de la montée, le métro devient le moyen de rejoindre chaque 
parcours, à la manière d’un téléski. Ses stations représenteront le cinquième parcours de la 
manifestation, un champ d’exploration inédit des possibilités créatrices offertes aux paysagistes 
par le sous-sol urbain.  
 

L’itinéraire de Lausanne Jardins 2009 permettra de redécouvrir des points de vue qui avaient 
été largement popularisés, aux XVIIIe et XIXe siècle, dans les gravures diffusées dans l’Europe 
entière. La ville y était le plus souvent représentée vue d’en dessus, avec le lac Léman et les 
Alpes en toile de fond. Paradoxalement, ce symbole de modernité qu’est le métro devient 
l’instrument d’une restauration des paysages du passé. 
 

Les quatre boucles se déclinent ainsi : 
La première boucle AU FIL DE LA VUACHERE vous emmènera de la station Croisettes à 
celles de La Sallaz. Une alternance de séquences urbanisées et de balades en sous-bois. 
La deuxième boucle DE LA CRETE AU VALLON partira de la station La Sallaz pour vous 
emmener à celle de la Riponne. De la crète de La Sallaz, on rejoint les falaises avant de 
grimper sur la colline de la Cité. 
Pour la troisième boucle, il vous faudra revenir à la Place de l’Ours, en métro ou à pieds. Elle 
vous conduira jusqu’à la station Flon et s’intitule LE LONG DU COTEAU DE BOURG. Depuis la 
Place de l’Ours, on descend vers le Flon. Puis on longe le coteau pour rejoindre la Place de 
l’Europe.  
La quatrième boucle vous guidera de la GARE CFF à OUCHY. Après avoir quitté la gare, on 
serpente autour du château de Grancy, on emprunte une coulée verte qui nous mène à Ouchy.  
 

Tout au long du parcours, des lignes seront peintes sur le sol rappelant les courbes de niveau 
topographiques. Le dénivelé général étant de 340 mètres, la végétation lausannoise varie 
considérablement entre le haut et le bas du parcours.   
 

Dans notre quartier, on peut dire que la première boucle suit le sentier du Renard jusqu’au 
dessus de l’avenue du Temple, puis elle rejoint la station m2 de La Sallaz. Le quartier de  
Champ-Rond recevra des cocons de taille variable. Ils seront composés de branches de saule 
tressées, d’une toile de jute et substrat ensemencé par des essences choisies pour leur 

potentiel apicole. Ces cocons seront disposés tant sur 
l’espace public que sur l’espace privé. 
Sur la station La Sallaz, trois télescopes inviteront les 
promeneurs à observer des éléments de détails de la 
lisière de la forêt, dentelle fragile qui marque la limite de 
l’urbanisation.  
 
Puis c’est le grand portail Sud de l’ancien cimetière de La 
Sallaz qui vous offrira un écran bleuté, dans la 
perspective du chemin. 
 

Ce n’est là qu’un petit aperçu de ce que vous pourrez admirer. N’hésitez pas à prendre votre 
bâton de pèlerin et promenez-vous le long de ces boucles qui vous raviront, vous étonneront et 
vous donneront à réfléchir !  

 



 
 

Le café-restaurant de La Rotonde vous proposera un plat « Lausanne Jardin 2009 ». Vous y 
trouverez également dépliants et carnet de route en vente pour fr. 14.50. 
Ce guide de 120 pages, bilingue français/anglais, sera édité et mis en vente tout au long du 
parcours de Lausanne Jardins 2009. En plus de la description des jardins contemporains, motif 
principal de la manifestation, il rassemble des informations historiques, botaniques et 
paysagères sur les sites traversés par les visiteurs.  
 

Evénements conjoints 
Par ailleurs, plusieurs événements auront lieu conjointement à la manifestation. Les expositions 
Nature en kit, au mudac, Hespérides I, II et III, au musée cantonal des beaux-arts, ou Grands 
paysages à la galerie Lucy Mackintosh. Ainsi que, le 11 septembre, la journée culturelle de la 
société suisse des Ingénieurs et des architectes SIA. 
 
Le 20 juin, l’inauguration de Lausanne Jardins 2009 se déroulera dans le quartier de Praz-
Séchaud-Les Boveresses dès 16h30, animations pour les enfants dès 14h. Un concours « Miss 
et Mister Jardins 2009 » dès 15h, inscription à info@lausannejardin.ch.  
 
Le journal des MUSEES LAUSANNOIS, ainsi que le site Internet www.lausannejardins.ch sont 
une mine de renseignements qui nous a permis d’écrire cet article. Qu’ils en soient ici 
remerciés! 
 

AGENDA 
Café-Sallaz-Vennes 
 

Modification de nos rendez-vous du lundi 
Suite à la proposition faite à l’occasion de notre assemblée générale 
 

Les prochains forum-café auront lieu au restaurant 
 

     L’Amica 
 

Avenue de La Sallaz 31, à l’heure habituelle (18h30),  
Chaque premier lundi du mois. (6 juillet, 3 août, 7 septembre, 
 5 octobre) 
 

 
 

 
Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès 
des autorités communales 

 
Demande d’adhésion : 
Nom :……………………………………………  Prénom :……………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
NPA :……………………………………………. Ville : ……………………………………………….. 
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9.  D'avance merci de nous soutenir. 

 
Société de Développement de la Sallaz – Vennes 

Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9 
e-mail : sdsv@romandie.com                               site internet : http://www.sdsv.ch 


