
RIPONNE

“{...} 
- Le potager tu as dit ? 
- Ha je n’ai pas dit le potager ! 
- Alors le potager. 
- Oui, le potager aussi qu’on vient de
reprendre et de refaire parce que
vraiment il a bien poussé. Ça fait
plaisir. 
- Oui il y a deux bacs. 
 {...}” 

Nadia, habitante du quartier d’Ouchy et May, membre du

comité de l’association de quartier, partagent leur plaisir à

venir à la Maison de Quartier de la Pontaise.

PONTAISE
PARTAGER - POTAGER



RIPONNE

“{...} 
Alors sur cette photo, il y a le Vélo-à-
livres de la nuit de la lecture. Ce sont
des hamacs autour d’un vélo et ça
fait une mini-bibliothèque où les
enfants, principalement, ou leurs
parents peuvent venir chercher des
livres et puis s’installer et bouquiner.
{...}” 

Stephania aux pédales du Vélo-à-livres nous présente“la nuit

de la lecture” et ses projets de médiation culturelle.

 

PONTAISE
LIVRES AMBULANTS 



RIPONNE

“{...} 
- Dis-moi ! Tu viens de faire une
photo. Tu as pris quoi en photo et
pourquoi tu as choisi le sujet de ta
photo ? 
- Parce qu’en fait j’aime bien le foot
donc je voulais faire une photo de
mon footballeur préféré. 
- Ha ! Tu t’es mis en position
comme lui ? 
- Oui ! 
- C’est comment ? 
- Comme ça ! 
 {...}” 

Donat, enfant du quartier, nous partage ses passions.

 

SALLAZ
J'AI 9 ANS !



1. COUCOU LES COPAINS
“{...} 
Bon et bien, je vais vous dire
pourquoi nous tous on est ici. En
fait, on est ici pour faire des
manifestations parce qu’on a envie
de protéger les animaux qui sont
tués et torturés à l’abattoir.
{...}” 

2. CONTRE LE SPÉCISME
"{...}
 Ils sont peut-être recouverts
d’écailles, de poils, de plumes, mais
tous savent savourer une sensation
agréable. 
 {...}” 

RIPONNE

Lors d’une manifestation contre le spécisme, un enfant et

une personne au mégaphone s’expriment.

 

RIPONNE
MANIF CONTRE LE SPÉCISME 
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RIPONNE

“{...} 
C’est une famille ici ! Tu vois toujours
les mêmes habitués, les mêmes
gens {...} j’ai l’impression que c’est
un peu du non-jugement tout le
temps {...} La journée, il y a des
familles. Il y a des enfants. Il y a la
garderie à côté. Puis le soir, c’est
plus les jeunes qui viennent boire
des verres {...} c’est un lieu que l’on
chérit beaucoup. 
 {...}” 

Deux employées de la Grenette nous parle de leur travail et

de leur vision communautaire.

 

RIPONNE
MAIN DANS LA MAIN 



RIPONNE

“{...} 
Il m’a invité à prendre des photos et
à parler aussi et ça me fait plaisir de
parler, de partager la joie de vivre. 
 {...}” 

Une passante se dirige à un anniversaire et décide de nous

communiquer son entrain du jour.

 

RIPONNE
CAKETIME



RIPONNE

“{...} 
Nous là où on vit, on ne sort de la
maison qu’en voiture, donc on ne
rencontre personne, on ne croise
personne, on va directement à notre
destination qui peut être l’école, le
travail, le shopping mall, un endroit
pour faire du sport etc. Là, c’est vrai
qu’il y a cette proximité, aussi le
mélange, le brassage des
générations, les personnes de toute
la société qui se retrouvent
finalement piétonnes à un moment
dans la journée. Nous, on apprécie
beaucoup.
{...}” 

Un père de famille expatrié aux Émirats Arabes Unis nous

partage son plaisir de revenir à Lausanne.

RIPONNE
LES VACANCES À LAUSANNE


