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Une troisième édition et un nouveau quartier

Pour leur troisième édition, les Journées des alternatives urbaines ont choisi d’inves-
tir la friche industrielle de Malley : en plein air ou dans des espaces industriels aména-
gés entre la Galicienne, le Théâtre Kléber-Méleau, le gazomètre et le centre paroissial. 

Ce terrain de jeu à cheval entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens a été l’oc-
casion de valoriser l’identité du quartier et ses spécificités tout en abordant de nom-
breuses questions urbaines et citoyennes, en particulier liées à la participation et à la 
durabilité. Afin de permettre l’accès à un large public, la manifestation était entièrement 
gratuite, avec des repas et des boissons servis à prix libres. 

Programme
La manifestation a permis au public de profiter de 13 tables rondes et conférences, 5 
balades thématiques et artistiques, 6 expositions, 7 ateliers découverte, 5 concerts et 
animations musicales et 5 repas servis à prix libre. La programmation a été soutenue 
et rendue possible par une collaboration active avec plus de 40 partenaires associatifs 
du quartier et de la région ainsi que le soutien et la participation des pouvoirs publics 
de Lausanne, Prilly, Renens et du SDOL, schéma directeur de l’ouest lausannois. 

Des invités d’Outre-Sarine, de France et d’Espagne ont contribué au rayonnement de 
l’événement et ont permis d’enrichir les débats d’éclairages internationaux. 

La participation de certains groupes ou acteurs locaux est à souligner. Nous avons 
notamment intégré à la programmation un débat sur l’écologie et la spiritualité initié par 
le centre paroissial de Malley, une balade sur les traces du passé industriel du quartier 
à travers les souvenirs de ses habitants proposée par le «Quartier Solidaire» Prilly-Sud 
(Pro Senectute) et avons accueilli les groupes Os Amigos do Minho et Happy boots, les-
quels s’entraînent dans les locaux du centre paroissial. Le quartier de Malley a égale-
ment été mis en valeur dans la programmation, avec la journée de samedi – consacrée 
à une série de tables rondes sur la participation pour le futur quartier et l’appropriation
de l’espace de la friche – mais aussi à travers une balade thématique dans le quartier 
co-organisée par les associations Avenir Malley et Malley Demain ou encore le «Malley 
en tête», avec de jeunes participants de Prilly et de Lausanne.

LIEUX
1. Information et bar 
Angle arrière du TKM Théâtre 
Kléber-Méleau

2. Cuisine collective et 
repas
Tente extérieure vers boule à 
gaz

3. Ateliers et animations 
Zone extérieure 

4. Club de tennis de table de 
Lausanne

5. Conférences, tables 
rondes et expositions
Bâtiment du Scab, ch, de 
l’Usine-à-gaz 8 

6. Conférences et tables 
rondes 
Centre paroissial de Malley, 
Rionza 2

7. Animations et concerts
La Galicienne 

8. Expositions
House II

ACCÈS
TL métro M1 : Arrêt Malley
TL lignes 17 et 18 : Arrêt Prilly-Galicien
TL lignes 32 et 33 : Arrêt Prilly-Galicien
CFF : Halte Prilly-Malley

RESTAURATION (hors JAU)
Brasserie de Malley 
Café des Bouchers
Boulangerie Pouly 
Brasserie des Abattoirs
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Portées par une nouvelle équipe, les Journées des alternatives urbaines 2017 avaient 
pour ambition de développer une activité de réflexion autour du futur quartier en amont 
et en aval de l’événement. Dans ce sens, des potagers urbains ont été installés début 
juillet puis régulièrement entretenus, par les inititiateurs du projet et avec l’aide ponc-
tuelle des employés du T-KM, Théâtre Kléber-Méleau et d’habitants des alentours. Un 
workshop de construction ouvert à tous était proposé du 16 au 20 août et du mobilier a 
ainsi pu être dispersé dans l’espace urbain afin de tester différents usages à échelle 1:1. 
Un parcours sportif a également été mis en place.

Les trois jours de septembre ont été l’occasion de présenter ces initiatives prises durant 
l’été et de les enrichir avec d’autres initiatives pensées pour  les 3 jours, tout en élargis-
sant à de nombreux sujets autour de la ville et de la durabilité. 

Conférences
Les tables rondes et conférences de cette 3ème édition furent nombreuses et variées, 
elles ont permis de réunir tant les experts que le grand public. Un aperçu est présenté 
ci-dessous en quelques mots et une valorisation plus complète est en cours d’élabora-
tion. 

La journée de vendredi a commencé avec une session d’ateliers/conférences sur la thé-
matique des coopératives, organisée en grande partie par la PECHE. Ces conférences et 
tables rondes ont attiré un public nombreux et ont abordé plusieurs questions impor-
tantes comme notamment les éléments permettant de développer l’habitat coopératif 
sur le canton de Vaud et plus spécialement dans la région lausannoise. Elles ont aussi in-
terrogé les outils/instruments de politiques publiques qui faciliteraient la mise en place 
de projets de coopératives de grande ampleur. Il a également été question de la manière 
d’intégrer de manière concrète une mixité sociale au sein des coopératives d’habitation, 
ainsi que de la question de la participation durant le processus de conception/construc-
tion et durant l’occupation des logements. Cette première journée a également été 
l’occasion d’échanger autour des thématiques des réseaux de personnes liés à la Tran-
sition (énergétique, vers plus de durabilité) ainsi que de l’engagement des jeunes dans 
la conception et l’appropriation des espaces publics (la « fabrique urbaine »). La table 
ronde sur les réseaux de la Transition, animée par Jacques Mirénowisz des Artisans de 



la transition, a permis de présenter des initiatives locales et régionales de groupes qui 
essaient de stimuler la transition. Elle a aussi permis d’aborder de manière plus générale 
les enjeux et freins liés à la mise en place de tels réseaux d’apprentissage collectif, hori-
zontal, au combien nécessaire. La deuxième table ronde a réuni un ensemble d’acteurs 
qui ont mené différents projets sur Prilly et Malley avec des jeunes afin de questionner 
leur(s) représentation(s) de l’espace public, mais aussi leur place et leur appropriation 
des espaces urbains. 

Les conférences de samedi ont tout d’abord porté sur la question de la participation 
pour le futur quartier de Malley.  En effet, dans le contexte de transformation globale 
de ce quartier aux nombreux enjeux, il paraissait important de pouvoir échanger sur les 
modalités et limites de participation des différents acteurs, mais aussi de proposer des 
pistes d’actions possibles. La présentation du projet par les autorités puis le feed-back 
d’une enquête mené par les étudiants d’un CAS en projet urbain sur la perception que 
les habitants se font des changements à venir, ont conduit à d’intenses échanges sur le 
sujet.

Durant la matinée s’est également tenu un atelier sur la problématique liée au désin-
vestissement des énergies fossiles. L’atelier, fait en petit comité, a été très animé mais 
aussi très enrichissant, avec un rappel des faits, mais aussi de nombreux  échanges sur 
des moyens de pouvoir à la fois de sensibiliser un maximum de gens à la problématique, 
mais aussi afin de permettre d’agir de manière concrète. Les problématiques financières 
ont également été abordées l’après-midi, sous un angle ludique, lors d’une conférence 
gesticulée intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’argent (sans 
jamais oser le demander) » présentée par Christian Sutter, avec pour principal objet, la 
thématique de la création monétaire.

Le dernier jour a tout d’abord été l’occasion d’aborder le thème des femmes dans l’es-
pace public. Cet atelier a permis, outre le constat d’un espace essentiellement pensé 
par et pour les hommes, d’échanger avec des habitantes du quartier et des spécialistes 
sur leurs aspirations pour un lieu mieux pensé pour les femmes et d’imaginer des propo-
sitions de mesures à expérimenter. Une déambulation sonore proposée par le collectif 
Third floor group faisait écho à ces échanges.



L’après-midi a été ponctué de deux conférences-débats en lien avec l’action citoyenne 
dans le contexte politique actuel. Une première conférence a permis de présenter l’ex-
périence d’une mairie alternative, avec l’exemple de la mairie catalane de Barcelone, ou 
comment un mouvement citoyen doit composer lorsqu’il est confronté à la gestion des 
affaires publiques. Un deuxième atelier a été mené par l’association Génération Nomi-
nation afin de présenter le projet de constitutions de panels citoyens comme instance 
de réflexion/réponse aux problématiques publiques, mais aussi pour évoquer d’autres 
outils participatifs afin de repenser l’engagement citoyen dans nos sociétés. 

Lieux
Le site choisi pour les Journées des alternatives urbaines 2017 présentait autant d’op-
portunités que de contraintes. Son statut de friche urbaine, reculée et peu fréquentée a 
permis une grande liberté d’intervention. En contrepartie, cela a été un défi en terme 
de visibilité et de mobilisation. 

La zone industrielle de Malley est composée de nombreux territoires fonciers appar-
tenant à la ville de Lausanne et occupés par ses différents services. Les parcelles sont 
généralement délimitées par des grillages, lesquels ont servis de support à des inter-
ventions graphiques, artistiques et inventives. 

La configuration particulière du site a été exploitée par l’événement qui s’est appro-
prié certaines zones habituellement inaccessibles. Nous avons pu accéder au site du 
Service du Gaz et approcher l’emblématique gazomètre, témoin du passé industriel de 
la zone. Le percussionniste Julian Sartorius l’a même fait résonner lors de deux balades 
concert mémorables. 

Les Journées des alternatives urbaines ont également occupé le hangar du Scab, prêté 
pour l’occasion par le Service des Parcs et Domaines. Le lieu a été d’un secours parti-
culier par temps de pluie et a vu se dérouler ateliers, conférences, tables rondes, forum 
associatif, expositions et concerts. 

Des installations mélangeant art et architecture ont été créées par le collectif Whoo-
dxmug, valorisant des assises rouges récupérées dans l’ancienne patinoire de Malley. 
Ces installations, en plus d’offrir un clin d’oeil historique et identitaire au site, per-
mettent de questionner l’utilisation des espaces publics et de les notions de rencontre 
et de partage. 



D’anciens étudiants du CEPV ont quant à eux créé un parcours visuel composé de 
photographies insolites de divers lieux et objets, invitant par ce biais les visiteurs à se 
balader à travers le quartier (les photographies étaient accompagnées d’un QR code 
permettant d’obtenir des informations complémentaires).

Nous pouvons encore mentionner une très bonne collaboration avec les différents ser-
vices des villes de Lausanne, Prilly et Renens, lesquels nous ont soutenus et aidés. Une 
grande tente prévue pour une soirée ultérieure du personnel de la ville de Renens a été 
installée en avance pour les Journées des alternatives urbaines et plusieurs tentes, ainsi 
que des tables et des bancs ont été généreusement prêtées par la ville de Prilly.

Face à la complexité du territoire investi, les Journées des alternatives urbaines ont été 
poussées à s’établir sur une large zone. Le plan final morcelé a rendu les parcours plus 
complexes et a affaibli l’effet «centre de village» désiré lors de la planification, particu-
lièrement aux moments où le programme était le plus dense. La dispersion observée et 
ressentie constitue un véritable champ de réflexion pour les futures éditions. 

Convivialité 
L’équipe bénévole composée de plus de 40 personnes a contribué à la convivialité et 
à l’accueil chaleureux des visiteurs. Les repas ont été un réel succès, faisant se réunir 
intervenants et visiteurs dans une ambiance informelle propice aux discussions et au 
prolongement des réflexions. 

Le fait que plusieurs activités se soient parfois déroulées en parallèle a fait baissé la 
fréquentation des zones du bar et de l’accueil à certaines heures. Nous avons égale-
ment dû composer avec les spécificités du territoire investi, comme expliqué précédem-
ment, ce qui nous a amené à devoir disperser les activités, rendant parfois difficile la 
création d’un centre de festival vivant. L’espace derrière le TKM Théâtre Kléber-Méleau, 
lieu principal de l’événement (accueil, bar, tentes, jeux) a toutefois connu beaucoup de 
succès.



Fréquentation
Les Journées des alternatives urbaines ont accueilli quelques 200 intervenants et plus 
de 600 visiteurs, sur trois jours. La fréquentation a été jugée satisfaisante malgré une 
journée de pluie, le samedi, avec beaucoup d’activités et animations en plein air.  

Nous regrettons en revanche la faible fréquentation des habitants du quartier, que 
nous avons eu de la peine à toucher, malgré nos efforts pour communiquer de manière 
régulière notamment à travers les associations de quartier.

Des classes du Collège du Léman, des élèves du Collège de Prilly ainsi que de jeunes mi-
grants du foyer de l’EVAM ont été impliqué à travers des activités spécifiques (jeux pour 
les premiers et atelier «Malley en tête» pour les deux derniers). La jeunesse était donc 
bien représentée. Nous avons également noté une belle participation des seniors du 
«Quartier Solidaire» Prilly-Sud. (cf. tableau détail de la fréquentation en fin de document)

Communication
La communication s’est faite par le biais d’affiches et de flyers, renvoyant au site In-
ternet. Nous avons également bénéficié de la communication papier de la buvette de la 
Galicienne, ainsi que du programme papier et des newsletters de REPLAY (programme 
de communication du SDOL sur la friche de Malley).

Nous avons par ailleurs tenu informées les associations de quartier – principalement 
Carrefour Sud, la maison de quartier Malley-Montelly, Quartiers solidaires Prilly-Sud, 
EVAM et la Paroisse de Malley. Nos moyens financiers ne nous permettant pas un affi-
chage soutenu en ville, nous avons également largement communiqué sur les réseaux 
sociaux (facebook et instagram), en essayant un maximum de passer aussi par les 
réseaux sociaux de nos partenaires, conscients que ces médiums ne permettent qu’une 
audience limitée, souvent constituée de cercles amicaux et de groupes d’intérêt parta-
gés et ne répondant pas à notre volonté d’élargir le public à des non-initiés. 

La presse a été contactée environ deux semaines avant l’événement. Nous avons eu 
trois articles sur support papier et web (24 heures, Lausanne-Cité et Le Courrier) ainsi 



qu’une mention sur le site de la revue spécialisée Tracés (architecture et urbanisme) 
et le Lausanne Bondy Blog. L’événement a été relayé par nos partenaires et amis (no-
tamment l’Union des villes suisses, le centre paroissial et le journal Réformés, ainsi que 
le centre socioculturel Pôle Sud) mais aussi l’association Ecoquartier, les Artisans de la 
Transition et Alternatiba-Léman. (cf. articles en annexe)

Valorisation de la manifestation - suite des projets
Durant l’événement, deux photographes ont couverts les différentes propositions du 
programme. Par ailleurs, toutes les conférences et les tables rondes ont fait l’objet d’en-
registrements audio qui seront prochainement mis à disposition du public sur Internet. 
Plusieurs bénévoles se sont portés volontaires pour effectuer des prises de notes lors 
de balades (notamment la visite proposée à travers les installations urbaines produites 
dans le cadre des Journées des alternatives urbaines ainsi qu’une balade-débat organi-
sée et thématisée conjointement par les associations Avenir Malley et Malley Demain). 

Sur proposition de Laurence Desarzens de beam network, la table ronde sur l’espace 
public pensé par les femmes a été accompagnée par un animateur graphique qui a fait 
avancer les discussions par leur mise en image. Un document graphique a ainsi été pro-
duit et témoigne des débats et des propositions. 

Ces différents médiums seront regroupés et mis en forme afin de concevoir un objet  
de valorisation consistant, tout comme les éditions précédentes (cf. livre de l’édition 
2015). L’association Urbiculteuse va mettre en ligne un site internet qui regroupera 
les rapports (texte et audio) ainsi que les synthèses de l’ensemble des activités, confé-
rences et projets qui ont eu lieu durant les JAU 2017, de manière à diffuser les savoirs 
et discussions échangées; mais aussi pour prolonger les réflexions de cette édition au-
tour des différentes thématiques abordées, ouvrant à des nouveaux questionnements.
La mise en place de ce website aura lieu durant le premier semestre 2018.

Certains projets mis en place ou initiés durant les JAU devraient pouvoir se prolonger :
Il est notamment prévu de rencontrer prochainement les responsables sport des trois 
villes (Renens, Prilly, Lausanne), avec éventuellement l’association Urbain training, de 
manière à discuter sur la manière de pérenniser pour quelques années le parcours de 
fitness urbain mis en place en amont de l’événement.



Une partie des bacs potagers mis en place devrait être conservée et sera entretenue 
par un groupe d’habitants et de personnes travaillant dans le quartier.

Les professionnels qui ont pris le site de Malley comme cas pratique de leur CAS en pro-
jets urbains ont, eux, réussi à créer une dynamique auprès d’habitants du quartier ; une 
séance de présentation de leur travail, en novembre 2017 a réuni plus d’une quinzaine 
d’habitants et autres acteurs du quartier, dont une partie doit se revoir pour constituer 
un groupe de réflexions et actions sur la vie de quartier actuelle et future à Malley. Le 
projet « Malley en tête » se continue également, avec la poursuite d’activités de décou-
verte et appropriation de l’espace public urbain par des écoliers/collégiens et des mi-
neurs non-accompagnés.

Quant au mobilier urbain créé pour l’occasion (bancs, tables, bar, guichet d’accueil no-
tamment), une partie de bancs et tables a été reprise par la Galicienne (buvette parti-
cip’active, gérée par l’association I Lake Lausanne, au NordEst du site de Malley), mais  
aussi par diverses autres associations. Un petit salon convivial, avec pergola et bacs 
associés devrait rester sur le site, offrant ainsi un espace de rencontre et de pause.

On rappelle que ce mobilier urbain a été construit à partir de matériaux quasi- 100% 
récupérés, de la déchèterie de Malley, mais aussi de l’ancienne patinoire de Malley , et 
de diverses autres ressources (cf. déchets d’entreprises locales, comme Daytona Shop 
ou NeonMex).

Points forts et bémols
Cette troisième édition, portée par une nouvelle équipe et animée par de nombreuses 
ambitions, a été couronnée de plusieurs succès. L’équipe d’organisation a veillé à com-
poser un programme riche et dense. La variété était amenée non seulement par la di-
versité des formes (concerts, balades, ateliers, animations, tables rondes, conférences, 
etc.) et par le nombre impressionnant d’acteurs et d’intervenants mais aussi par la 
diversité des formats de conférences et tables rondes. Certaines étaient précédées 
et/ou complétées par des ateliers de réflexion et des groupes de travail, d’autres se 
sont appuyées sur des balades, d’autres encore se sont prolongées par des événements 
informels conviviaux comme le forum des associations (qui a réunit plus d’une quinzaine 
d’associations) ou ont opté pour des formes plus expérimentales, à l’instar de la confé-
rence gesticulée. Ces expériences n’ont pas été menées au détriment de la qualité du 
contenu et des débats, bien au contraire. Elles ont contribué à enrichir les discours, les 
points de vue et les modes de rencontres et d’interactions entre visiteurs et interve-
nants. 



De manière générale les balades ont remporté un franc succès auprès du public. No-
tons la performance du percussionniste bernois Julian Sartorius qui a enthousiasmé 
les participants. Ce sont deux groupes conséquents qui ont eu la chance de pouvoir le 
suivre à travers la zone industrielle découvrant la sonorité insoupçonnée des éléments 
urbains les plus ordinaires. La balade proposée par Quartier Solidaire Prilly-Sud a éga-
lement séduit et témoigne de l’engagement de ce groupe d’habitants dans le projet 
des Journées des alternatives urbaines. Leur participation à la décoration, à la cuisine 
et au programme est un vrai succès.

Les Journées des Alternatives Urbaines ont également permis de planter quelques 
graines, cf. projets qui se poursuivent (voir page précédente), pour le plus grand bon-
heur de l’association Urbiculteuse, dont le but est justement d’initier des réflexions et 
démarches concrètes sur un plus long terme.

Finalement, la diversité des lieux et des espaces nous a permis de réagir face à un 
samedi particulièrement pluvieux (et au programme dense). A noter également que 
les repas ont eu du succès et ont offert des opportunités de rencontres et d’échanges 
informels, particulièrement le brunch du dimanche qui s’est naturellement prolongé 
jusqu’en début de soirée. 

Ces points forts sont pondérés par quelques bémols, qui sont aussi de belles leçons 
pour le futur. L’association Urbiculteuse ayant été fondée en septembre 2016, le temps 
de préparation de l’événement a été condensé. Par rapport à la volonté de générer 
des projets pérennes, cette édition aura permis de tester des orientations pour l’avenir 
mais le manque de temps a rendu compliqué un réel travail de fond dans un quartier 
complexe par sa géographie et ses enjeux. Les acteurs locaux n’ont pas toujours réa-
git aux sollicitations et la mise en place de démarches en amont et en aval s’est vite 
révélée gourmande en énergies individuelles, lesquelles étaient déjà fort sollicitées par 
l’objectif des trois jours.

La densité du programme ainsi que les voisinages des différentes propositions pour-
raient également faire l’objet d’une réévaluation pour la suite. Nous avons eu l’impres-
sion de dissoudre quelques fois le public tout en provoquant une surcharge de travail 
au sein de l’équipe. Forts de ces expériences, nous pourrons avancer et grandir dans les 
années à venir. 



L’association Urbiculteuse

L’association Urbiculteuse a été fondée le 14 septembre 2016, association à caractère 
fédérateur, en vue d’organiser les futures éditions des « Journées des alternatives 
urbaines » ainsi que d’autres activités correspondant au même esprit. L’Association 
écoquartier, initiatrice des « Journées des alternatives urbaines » mais désirant trans-
mettre l’événement à une association indépendante, est devenue membre fondateur 
d’Urbiculteuse.

Le comité de l’Association Urbiculteuse élu le 14 septembre 2016 : 
Sven Conti, trésorier
Alexis Mayer
Régis Niederoest, président
Rianne Roshier, secrétaire
Jérémie Schaeli

Florence Ineichen et Saskia Zürcher, engagées de février à octobre, ont assumé la coor-
dination de l’événement.

Partenaires et collaborations
Ville de Prilly
Ville de Renens
Ville de Lausanne
SDOL
Centre paroissial de Malley
TKM Théâtre Kléber-Méleau
LCTT - Lausanne club de tennis de table
Quartiers Solidaires Prilly Sud, Pro Senectute
La Galicienne
La Manufacture, HETSR
Association Ecoquartier
Artisans de la transition



Monnaie Léman
Zerowaste Switzerland
La PECHE, Platerforme d’échange des coopératives d’habitants pour les écoquartiers
Génération nomination
UP Campus Suisse | UP Campus
SEL sous gare (Système d’Echange Local)
OJU Opération Jardins Urbains
Ares de vies
Ville en tête
Espace-Liens
Relief
Urban Training
CAS projet urbain et pouvoir d’agir – HES-SO Genève
Association du Vallon
Atelier populaire d’urbanisme (Grenoble)
Wunderkammer
Tilt
GIRAF Groupement interdisciplinaire pour une réflexion sur l’aménagement futur
Whoodxmug
Animons-Bienne
Espace Saint-Martin
Nicolas Liébault - Vélectricyclette

Sponsors et soutiens

Contacts
Rianne Roshier, secrétaire de l’association Urbiculteuse, 
rianne.roshier@gmail.com

Florence Ineichen et Saskia Zürcher, coordinatrices pour l’édition 2017 des Journées 
des alternatives urbaines : info@alternativesurbaines.ch

Pour les images : ©Association Urbiculteuse, ©Matthieu Croizier et ©Thomas Lombaire

ANIMER LA FRICHE DE MALLEY



   FRÉQUENTATION JAU 2017

INTERVENANTS PARTICIPANTS

CO
N
FÉ
R
EN
CE
S/
 R
EN
CO
N
TR
ES

Journées sur les coopératives 8 45

L'engagement des jeunes dans la fabrique urbaine
5

5

Malley en tête - atelier 10

6 30

Forum des associations 20 40

Campagne de désinvestissement des énergies fossiles 6 10

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’argent (sans jamais oser le demander) 1 15

Quelle participation pour le futur quartier de Malley ? 11 15

Investir la ville 9 20

Ecologie et spiritualité 2 20

Femmes dans l'espace public 3 20

1 25

Panel citoyen 1 5

5 30

Jeux avec les classes du collège du Léman 8 60

1 15

5

65

2

2

2

Découverte de l’Ultimate Ping – démonstration et initiation

30 30

20 15

K.A.R.B.O 2 15

B
A
LA
D
ES

1
20

40

Balade Avenir Malley Demain 5 18

Balade dans le quartier de Malley à travers le regard de ses habitants 2 20

Balade sur les traces du passé industriel de Malley - 1
1

15

Balade sur les traces du passé industriel de Malley - 2 15

1
10

8

EX
PO
S/
IN
ST
A
LL
A
TI
O
N
S

Mauvaise Herbe 7 inclus

Expo "Rêveries urbaines" 5 inclus

Expo "Malley s'affche" 5 inclus

Expo "Vacances à Malley" 5 inclus

Expo "La décroissance en images" 3 inclus

Livre d'artiste 1 inclus

Tricot urbain - Quartier solidaire 6 inclus

R
EP
A
S

Repas érythréen 4 (80)

Repas samedi midi 1 (60)

Disco soupe 1 (60)

Brunch 1 (120)

199 636 835

Je transitionne, tu transitionnes… mais comment transitionne-t-on ensemble?

Barcelona en commu

Apéro pour les 10 ans de l'associaiton Ecoquartier 

CO
N
C
ER
TS
 /
A
N
IM
A
TI
O
N
S 
/

A
TE
LI
ER
S

Malley bouge! - Urban training

Réveler Malley - atelier cyanotype

Vélectricyclette

reCYCLO: Vélove your bike

Fabrication de produits de soins et d’entretien de la maison respectueux de
l’environnement

Danse et chants folkloriques portuguais - Os amigos do minho

Happy Boots - démonstration country line dance

Balade sonore avec Sartorius - 1

Balade sonore avec Sartorius - 2

Third Floor

Third Floor


