
INVITONS LA NATURE 
A LA MAISON!
SÉANCE D’INFORMATION - JARDINS D’IMMEUBLES

LUNDI 11 JUIN 2018, 19H30-21H30
Maison de Quartier Sous-Gare, av. Dapples 50, Lausanne

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Service des parcs et domaines 

Tél. 021 315 57 15
parcs.domaines@lausanne.ch

www.lausanne.ch/nature

Chic ! 
La Fête des voisins ! 

Cette année, la Fête des voisins se met au vert 
en établissant un partenariat avec la Fête de 
la Nature en ville. Une plante indigène nous 
est offerte pour agrémenter le pied de notre 
immeuble.

Profitons de cette opportunité pour discuter 
de ce qui nous plaît et de ce que nous aimerions 
changer dans les espaces verts autour de notre 
immeuble!

PARLONS ESPACES VERTS



Avec la présence et le soutien de :

Mme Natacha Litzistorf
Conseillère municipale, Directrice du logement, 
de l’environnement et de l’architecture.

Des spécialistes du service des parcs 
et domaines.

Des spécialistes du service du logement 
et des gérances.

Cette séance vous permettra de recevoir des 
réponses à vos questions, d’obtenir un avis 
de spécialiste sur ce qu’il serait possible de 
faire autour de chez vous, de savoir comment 
concrétiser vos idées.

Amenez vos idées, vos photos, les dessins que 
vous avez faits sur un coin de nappe lors de la Fête 
des voisins... ou tout simplement vos questions !

Venez seul-e, entre voisins, avec votre concierge 
ou votre propriétaire!

UNE SÉANCE POUR VOUS LA VILLE VOUS CONSEILLE

Venez nombreuses et nombreux à la séance 
d’information JARDINS D’IMMEUBLE organisée pour 
vous par la Ville de Lausanne

Lundi 11 juin 2018, de 19h30 à 21h30
Maison de Quartier Sous-Gare 
Avenue Dapples 50, Lausanne

Inscription : Tél. 021 315 57 15
parcs.domaines@lausanne.ch

Pourquoi ne pas remplacer la haie de 
plantes exotiques par des arbustes de 
petits fruits indigènes ?

Ce bout de gazon inutilisé, pourrait-il 
devenir une prairie riche en fleurs,
festin pour les papillons ?

Pourrions-nous aménager un potager
au pied de l’immeuble ?

Si nous installions un nichoir sur cet arbre 
pour mieux entendre le chant des oiseaux ?

Cette clôture, ne pourrait-elle pas laisser 
passer les hérissons ?

Que diriez-vous de planter un beau 
pommier ?

Et si le toit de l’immeuble était fleuri ?

IDÉES VERTES ET HERBES 
FOLLES BIENVENUES!


