Vous êtes invités

Rendez-vous le 4 septembre

le jeudi 4 septembre à 18 h

Après le refus du projet de tour Taoua, l’aménagement du site de Beaulieu doit
être repensé, en tenant compte des idées et des besoins des habitants du
quartier. Dans ce but, la Municipalité s’est engagée à organiser une démarche
participative. Le safari permettra aux participants de parcourir le site et d’imaginer une meilleure affectation des espaces abandonnés des halles nord et de
la Promenade du Bois-de-Beaulieu.

à un safari urbain
sur le site de Beaulieu
en prélude à la démarche participative sur l’avenir du site.

Le safari ne requiert aucune préparation particulière. Il est ouvert à tous les
gens intéressés au quartier, pour mieux le connaître, pour partager ce qu’ils
en savent ou pour dire ce qu’ils voudraient qu’il devienne. Il constituera sans
doute une excellente préparation pour les personnes désireuses de s’engager
dans la démarche participative qui devrait démarrer dans le courant de l’automne sous l’égide de la Ville.

Venez nous faire part de votre expérience du
quartier et de vos souhaits lors de cette balade
accompagnée. Aucune préparation particulière
n’est requise.

Balade dans le quartier

Le safari est ouvert à toutes les personnes intéressées. Il aura lieu par n’importe quel temps.

Un safari urbain est une balade accompagnée. Les participants ont l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir leur quartier, de partager leur expérience et
leurs souvenirs. Cette balade alimente la réflexion et les échanges de points
de vue sur ce qui fait la valeur du quartier, sur ce qui lui manque, et sur ce
qu’on pourrait souhaiter pour son évolution. Ces réflexions et ces échanges
sont ensuite synthétisés et discutés au cours d’une séance qui réunit les participants lors d’une deuxième soirée.

(Détails au verso)

Avec Droit de Cité
Le safari du 4 septembre est organisé par le Collectif Beau-Lieu (CBL) et
sera animé par l’association Droit de Cité. Cette association, active à Lausanne depuis 1992, soutient et encourage toute idée ou tout projet susceptible
d’améliorer les conditions de vie en ville. Elle s’intéresse particulièrement à la
qualité de la vie à l’échelle des quartiers et cherche à œuvrer en faveur d’un
urbanisme de proximité (voir www.droitdecite.net).

À gauche : les halles nord.

Le safari du 4 septembre est organisé par
le Collectif Beau-Lieu (CBL), avec l’appui
de l’association Droit de Cité.
www.beau-lieu.ch
facebook.com/CBLbeaulieu

Ci-dessus : l’avenue du MontBlanc et la Promenade du
Bois-de-Beaulieu dans leur état
actuel. On pourrait en faire des
lieux accueillants, propices à
la détente et à la création de
cheminements nouveaux.

• Rendez-vous le jeudi 4 septembre 2014 à 18 h
en haut des escaliers Jomini (entrée du Comptoir)
• Le safari a lieu par n’importe quel temps
• Pas besoin de s’inscrire
• Fin de la visite vers 20 h, suivie d’un apéro
La séance consacrée à la mise en commun et au débat aura lieu le mercredi
1er octobre à 20 h à la Maison de quartier de la Pontaise. Cette séance sera
également ouverte aux personnes qui n’ont pas pris part au safari.

