Communiqué
Illuminations de Noël 2021

Lausanne revêt son habit de fête
Comme chaque année, les Services industriels de Lausanne participent à l’ambiance festive de
fin d’année en illuminant les rues et en soutenant diverses manifestations, telles que le Festival
Lausanne Lumières. Cette année, la basilique Notre-Dame aura aussi sa décoration lumineuse.
Ces illuminations festives ont d’autant plus d’importance dans une année 2021 encore marquée
par la COVID, afin d’égayer ces Fêtes de fin d’année et d’accompagner les événements au centreville durant cette période.
Du 24 novembre 2021 au 12 janvier 2022, les illuminations pourront être admirées un peu partout au
centre-ville. A la rue Jenny-Enning, la création « Givre » et à la place du Grand-Saint-Jean, le « carré
qui roule » de l’atelier Schlaepfer-Capt seront à nouveau visibles. Les habituels flocons, étoiles et
autres volutes scintilleront dans nos rues, en descendant la rue de Bourg et son Cheneau, en passant à
la place ou à la rue Saint-François et en suivant les rues Centrale, du Pont, de la Louve, ou sur les places
Pépinet et du 14 juin, jusqu’au Grand-Pont, à la rue des Terreaux, ainsi qu’à la rue de la Mercerie, à
la place René-Auberjonois et finalement à la rue du Petit-Chêne.
Place de la Palud
Du 1er au 24 décembre 2021, l’Hôtel de Ville sera illuminé par une projection créative de tableaux en
continu, chaque soir, de 17h à 24h. Le spectacle « son et lumière » ne pourra pas être réalisé cette
année, pour éviter des réunions de personnes peu compatibles avec la situation sanitaire, mais la durée
de ces illuminations sur le bâtiment du parlement communal sera prolongée sur l’entier du mois de
décembre avant Noël, pour accompagner les Lausannoises et Lausannois durant cette période festive.
Festival Lausanne Lumières
Du 24 novembre au 24 décembre 2021, pour la 7e année consécutive, la désormais traditionnelle
œuvre des SiL fait le bonheur de toutes et tous à la place de la Louve. Cette balançoire lumineuse
intitulée Comètes s’enrichit cette année d’une nouvelle projection originale et haute en couleurs
contre les murs de la place. Elle a été réalisée par l’atelier Schlaepfer-Capt et INT Studio.
La Cathédrale, quant à elle, se pare à nouveau de bleu, à l’exception du portique, éclairé par le
plasticien lumière Patrice Warrener dans le cadre du Festival.
Basilique Notre-Dame
Du 6 décembre 2021 au 6 janvier 2022, le clocher de la basilique sera décoré de sept images
lumineuses et colorées représentant les vitraux de la basilique, grâce au système de GOBO (pour
goes before optique). Cette action s’intègre dans la recherche de fonds effectuée depuis plusieurs
années pour restaurer cette « église du Valentin ».
Consommation d’énergie
Depuis plusieurs années, la division Eclairage public renouvelle régulièrement les décorations et les
remplace par des LED pour diminuer au maximum la consommation énergétique de ces lumières
festives. Les illuminations de fin d’année posées par les SiL consomment environ 18'000 kWh, soit moins
de 0,003% de l’électricité globale consommée annuellement à Lausanne ou l’équivalent de six ménages
(à 3000 kWh/an).
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Xavier Company, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Stephan Henninger, responsable de l’éclairage public, 021 315 94 09
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