communiqué
les habitants des Faverges se transforment en jardiniers
autour de leur future maison de quartier
Comment créer une dynamique dans le quartier des Faverges et sa future maison de
quartier ? Le centre d’animation des Faverges, en collaboration avec le service des parcs et
domaines et l’institution de réinsertion professionnelle Puissance L, a eu l’idée de fédérer les
habitants autour d’un projet communautaire de carrés potagers. Le 29 juin prochain, une
fête réunira tous les protagonistes sur la place de jeux dès 15h30, en présence de deux
conseillers municipaux, Florence Germond et Oscar Tosato. Elle sera aussi l’occasion de
visiter la nouvelle maison de quartier en chantier qui ouvrira à fin août 2014.
Renouant avec son ancienne vocation horticole et viticole, le quartier des Faverges prend des airs
de jardins urbains cette année. Les habitants de Chissiez/Faverges, les écoles et les institutions de
proximité s’investissent dans la culture bio de mai à septembre avec le soutien du centre
d’animation des Faverges, en partenariat avec le service communal des parcs et domaines
(Spadom) et l’institution Puissance L.
Lancée le 20 mars dernier, cette initiative propose 60 carrés potagers aux particuliers (au prix de
Fr. 20.-) et aux institutions du quartier (Fr. 40.- pour les écoles, jardins d’enfants, Apems, foyers),
ainsi que deux formations sur les techniques de jardinage délivrées par le Spadom. Tous ont trouvé
preneurs et les premières pousses sont suivies avec attention par l’ensemble de la communauté. Ce
projet fédérateur est accompagné durant cinq mois d’animations et de formations à la culture
potagère (programme sur www.fasl.ch).
Cette action permet de poser les bases du projet participatif dédié à la gestion de la future Maison
de quartier des Faverges, qui ouvrira ses portes à fin août 2014. Celle-ci s’intègre dans le
programme Bonne Espérance 30-32 où 60 logements de haut niveau écologique à des prix
abordables et une Maison de quartier sont en cours de construction.
Le 29 juin prochain, une grande fête – ouverte à tous des Lausannois – réunira les acteurs du projet
dès 15h30. Au programme de la manifestation :
- 15h30 : rallye à la découverte des carrés potagers en compagnie du cheval urbain
- 17h – 24h : animations, stands d’information, musique
- 18h : allocution de Florence Germond, conseillère municipale
- 18h30 : visite de la future Maison de quartier des Faverges en chantier et allocutions du conseiller
municipal, Oscar Tosato, et du directeur de la FASL, Pierre-Alain Verheyen.
La direction des finances et du patrimoine vert
La direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement:
- Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
- Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
- Christine Bouquet, coordinatrice du projet « Jardiniers des Faverges », 021 728 52 25
- programme sur www.faverges.ch
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