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Esprit des lieux

Malley, un quartier en mutation et en vogue
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Mustafa Korkmaz est impatient de voir Malley métamorphosé.
SELVER KABACALMAN
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ce quartier multiculturel.

Pour Fabrique Etique, Malley est
plus qu'un quartier. C'est un état

SELVER KABACALMAN

d'esprit en soit. SELVER KABACALMAN

Le Dr Lo Russo adore travailler dans
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Acheval sur les communes de
Lausanne, Prilly et Renens,
Malley est un quartier qui a
gagné en dynamisme depuis la mise
en service de la nouvelle halte CFF
«Prilly-Malley» en 2012. Érigée et
visible de loin, l'imposante gare
surplombe le début de l'avenue du
Chablais et vient se greffer au complexe du centre commercial Malley-Lumières. Cette avenue est «l'artère
principale du quartier», explique
Anouk Senff, qui a travaillé à la buvette
de la Galicienne tout l'été. Pas le
moindre doute, quasi toutes les
activités commerciales s'y trouvent.
En sortant du train, c'est une allée
bruyante et très prisée par les automobilistes qui submergent les passants.
«Dès 6 h 00 du matin, le trafic est très
important ici», confie l'un d'entre eux,

«Le quartier va
devenir un lieu plus
que tendance,
sûrement plus coté
que le Flon!»
Mustafa Korkmaz
Tenancier
du Café-Restaurant Atlantic

pressé d'aller travailler.
A quelques pas des voies ferrées se

trouve un restaurant rouge flamboyant
dont la réputation n'est plus à faire. Le
Café des Bouchers. Une enseigne
vieille de 75 ans. «Une véritable
institution!» appuie le Dr Alexandre Lo
Russo, propriétaire de la Pharmacie de
Provence, située quelques mètres plus
loin. L'évolution du quartier, lui, il l'a
concrètement vécue à travers les
années. De père en fils, ils ont été
propriétaires des Pharmacies de
Provence et du Galicien. «Mon père a
repris les locaux en mai 1985 en voyant
une annonce dans le journal. Peut-être
que c'était même dans24 heures!
Depuis ce lieu, qui était une ancienne
boucherie, est restée une affaire
familiale. J'ai repris la gérance en 1997
avant de devenir propriétaire en
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2000», explique le passionné. «C'est
un quartier où l'on a énormément
construit. Le métro est arrivé en 1991 et
ça a bouleversé tout le paysage. Tout a
beaucoup changé: il y a eu très vite
plus de monde et plus d'activités
commerciales.»
Mustapha Korkmaz, gérant du
Café-Restaurant Atlantic situé sur la
même avenue, attend avec grande
hâte que le quartier continue sa mue.
Avec les futurs aménagements prévus
par le plan de quartier Malley-Gare, de
nouvelles infrastructures (logements,
commerces, patinoires) vont arriver.
«J'aime beaucoup cet endroit, c'est
toujours très animé. Grâce aux
changements, le quartier va devenir un
lieu plus que tendance. Je suis sûr qu'il
sera même plus coté que le Flon!»
Si la plus grande activité de Malley se
concentre autour de cette avenue, le
quartier est loin de se limiter à cette
allée. Il va bien au-delà, en s'étendant
jusqu'aux rues de Lausanne et de
Renens au nord, à la rue du Léman à
l'ouest, les chemins du Martinet et de
Malley à l'est et les avenues de
Longemalle et de Provence au sud.
Presque une «miniville», le quartier est
décrit par les habitants comme un lieu
«cosmopolite», «multiculturel» et
«populaire». «Ce n'est pas qu'un
quartier, Malley, c'est un état d'esprit.
Ça bouge bien ici!» s'exclame Fabrique
Etique qui habite sur l'immense
avenue du Chablais. C'est aussi ainsi
que Vincent Lassueur, animateur au
centre de Loisirs Malley-Montelly,
perçoit l'endroit: «C'est un quartier qui
vibre avec beaucoup de cultures
différentes. Elles se côtoient et vivent
plutôt bien ensemble. Il y a une sorte
de culture du multiculturel ici. Les gens
sont tolérants voire aidant les uns
vis-à-vis des autres.»
Si le paysage du faubourg a beaucoup
changé à travers le temps, quelques
lieux emblématiques comme les
anciens abattoirs ou la patinoire du
Lausanne Hockey Club resteront à
jamais gravé dans l'histoire.
Selver Kabacalman
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Le Café des Bouchers, une «institution» riche de déjà 75 ans d'histoire. SELVER KABACALMAN
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