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Actualités et informations pratiques de la Commune

La Municipalité a adopté une «stratégie de visibilisation des femmes dans l’espace public».
Une dizaine de rues et places porteront des noms féminins d’ici un an.
Premier changement en juin, avec la place située devant l’église Saint-Laurent. Des plaques
seront posées, un livre honorera les femmes qui ont marqué l’histoire de Lausanne. | page 3
Pour ne plus jeter vos contenants

Plus de 50’000 mutations par an

«RestoBox Lausanne» vous permet de réutiliser les mêmes
bols en prenant à manger chez divers restaurateurs, take
away et boulangeries. C’est si simple! Des reBOX sont disponibles avec consigne. | page 2
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Des plants locaux pour les arbres du futur

Plus de 300 arbres ont été plantés à l’orée des Plainesdu-Loup. Leur patrimoine génétique est adapté aux
conditions climatiques à venir. | page 2
Contrôle qualité

Que représente cette nomination?
Quel «plus» pour Lausanne?
Dominique Monod: L’ASSH regroupe
889 membres, essentiellement des
responsables des services des habitants (contrôles des habitants, offices de population, etc.). Le
vice-président – francophone – est
appelé à servir de courroie de transmission entre les membres francophones de l’association et le comité
exécutif. Et il appelé à remplacer la
présidente en cas d’absence. La participation au comité exécutif permet de disposer d’informations de
première main, notamment en raison des nombreux contacts que
nous entretenons avec les responsables de l’administration fédérale.
Le contrôle des habitants, à
Lausanne, a-t-il des particularités
par rapport à d’autres services identiques?
Nous avons pour mission de localiser la population résidente, de tenir
à jour le registre des habitants et
de fournir aux administrations publiques suisses les informations dont
elles ont besoin. Pour la population,
c’est l’assurance d’être recensé dans

les divers registres officiels existants, comme le registre fiscal et le
registre civique, par exemple. Le
service du contrôle des habitants
délivre également des attestations
de résidence.
Quant à une particularité, je citerai
simplement le volume des opérations effectuées qui nous contraint
de mettre en œuvre des processus
«industrialisés» au détriment d’un service plus artisanal. Mais tout le
monde comprendra que traiter plus
de 111’000 entretiens par année
demande une efficacité reposant
sur une standardisation des processus sans pour autant péjorer la qualité des prestations.
Pour quelles demandes êtes-vous
le plus sollicité?
Une catégorie de prestations constitue le fondement de notre métier,
à savoir les mutations relatives à la
localisation de la population. Si nous
nous focalisons parfois sur les variations du nombre d’habitants, par
exemple 544 habitants supplémentaires à Lausanne à fin 2019, ce sont
plus de 20’316 arrivées et naissances et 19’772 départs et décès, soit,

@ ASSH
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ADMINISTRATION — Dominique Monod, chef du contrôle des habitants à Lausanne, a été
nommé vice-président de l’Association suisse des services des habitants (ASSH). L’occasion
d’évoquer les particularités de cette activité.

Dominique Monod.

au total, 40’088 mutations qu’il a
fallu traiter… auxquelles nous pouvons ajouter plus de 13’000 changements d’adresse à l’intérieur de la
commune. | Propos recueillis par AH

—

 www.lausanne.ch/service-ch
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RestoBox,
emporter sans jeter
PRATIQUE — L’initiative «RestoBox Lausanne» de
la Ville de Lausanne, en partenariat avec GastroLausanne,
vise l’élimination des plastiques et contenants à usage
unique. De nombreux restaurateurs, take away et

|2

Pépinière du Loup:
des plants pour le futur

boulangeries participent déjà à la démarche. Et vous,
prêts à emporter futé? | AI

—
 www.lausanne-restobox.ch

ENVIRONNEMENT — Plus
de 300 arbres ont été plantés à
l’orée des Plaines-du-Loup en
vue de la future arborisation de
l’écoquartier. Cette nouvelle pépinière est constituée de plants
dont le patrimoine génétique est
adapté aux conditions climatiques à venir. Elle vise à les acclimater à leur nouvel environnement
et à assurer une croissance sur
site jusqu’à la plantation finale
des arbres.

travail d’analyse du Service des
parcs et domaines, des arbres initialement voués à la coupe ont
pu être conservés. A l’issue du
projet, l’attention particulière portée à l’arborisation à chaque phase
et les replantations prévues auront
permis de dépasser les 397 arbres
qui prévalaient sur le site.
Ce projet pilote est en droite ligne
avec les notions de réchauffement climatique et de nature en
milieu urbain. Outre la volonté de
travailler avec les végétaux existants et de maintenir les vieux
arbres en place, ce type de pépinière illustre la volonté de la Ville
de se fournir en plants locaux via
son établissement horticole et
ses partenaires pépiniéristes de
proximité. | EE
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La Ville a procédé à la plantation
d’une nouvelle pépinière sur une
prairie jadis destinée à la production de foin, en marge du site de
l’écoquartier des Plaines-du-Loup.
Ces 300 jeunes plants seront
cultivés localement afin de les
adapter à leur nouvel environnement permettant ainsi d’éviter
de grands trajets
entre lieux de
culture et sites de
plantation.
Pour rappel, au printemps 2018, 21
arbres majeurs ont
été prélevés sur le
site de l’écoquartier. Ils ont été
aujourd’hui replantés et montrent une
belle reprise, couronnant ainsi un
projet ambitieux. Les plants de la nouvelle pépinière sont adaptés aux
De plus, grâce au conditions climatiques à venir.

Première pierre au collège
de Béthusy
ÉCOLES — La première pierre du

nouveau du bâtiment de 16 classes
a été posée symboliquement ce
vendredi 28 février sur le site de l’établissement scolaire de Béthusy. Il
s’agit d’une première construction
de moyenne envergure réalisée en
utilisant du bois provenant des
forêts communales.

© ARC/Jean-Bernard Sieber

MANIFESTATIONS — L’Union musicale de la
sécurité Lausanne (UMSL) présente son concert de
gala ce samedi 7 mars, sous la baguette de son nouveau directeur, Ilya Bregenzer. Un programme varié
à découvrir au Casino de Montbenon.

Christophe Damon est l’un des musiciens et le vice-président
de l’UMSL.

L’UMSL, fondée le 13 janvier 2016, regroupe les membres de deux anciennes fanfares: l’Union Instrumentale
de Lausanne (Corps des sapeurs-pompiers) et la
Fanfare du Corps de police de Lausanne. Dès lors,
c’est elle qui anime divers événements liés au Service
de protection et sauvetage, à la police, à la Direction
de la sécurité et de l’économie de la Ville.
Depuis la rentrée de septembre 2019, c’est Ilya
Bregenzer qui a repris la direction musicale de la
société. Il enseigne actuellement à l’Ecole de Musique
de Lausanne.
Le concert de gala, ouvert au public, débute à 20h15.
Un verre de l’amitié est proposé ensuite à la salle des
fêtes. La soirée se poursuit avec un bal animé par
Patrick Grandjean. | AM

—
 Samedi 7 mars au Casino de Montbenon.
Entrée libre, dès 19h30.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

La commande parvient immédiatement au centre pour vérification et validation. Ensuite, un lien donnant accès à
l’agenda électronique vous sera transmis et vous permettra
de prendre un rendez-vous le jour et à l’heure souhaitée.
La liste des documents à produire est envoyée avec la confirmation du rendez-vous. Les photographies sont prises sur
place et sont comprises dans le prix du document d’identité.

Contrôle qualité

Cette cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue en présence
de Natacha Litzistorf et de David
Payot, conseillers municipaux, marquant ainsi le début de la construction de ce bâtiment complémentaire.
Les élèves et la direction de l’établissement ont été associés à cet
Des élèves étaient présents lors de
événement fondateur.
la cérémonie.
L’emménagement dans le nouveau
bâtiment est prévu dès le printemps 2021 pour préparer au mieux
la rentrée 2021-2022. Tous les locaux du nouveau bâtiment seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite et constitueront le lien
améliorant la circulation sur l’ensemble du site scolaire. | WK

EN BREF

Carte d’identité ou passeport?
Afin d’obtenir un document d’identité il faut remplir une
demande sur le site.
Les cartes d’identité seules se font au contrôle des habitants
de la commune de domicile si vous n’habitez pas Lausanne.

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

Un concert de gala ouvert à tous

Le document d’identité est envoyé au domicile dans les
10 jours ouvrables suivant la venue.

 Centre de biométrie

Quartier du Flon - Voie du Chariot 3
1014 Lausanne
Tél. 0800 11 12 91
info.passeport@vd.ch
www.biometrie.vd.ch
Lundi-vendredi 7h30-17h30 / samedi 7h30-16h30

Le tramway en bonne voie
Une étape décisive pour la construction du tramway entre LausanneFlon et Renens-Gare vient d’être franchie. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les deux recours sur les secteurs de Renens et
du Flon, permettant ainsi d’appliquer l’autorisation de construire.
Les porteurs du projet cherchent une solution pour ne pas construire la rampe Vigie-Gonin et donc préserver la Forêt du Flon.
Pour la nature au pied des immeubles
Depuis ce début d’année, la Ville soutient financièrement la réalisation d’aménagements extérieurs favorables à la nature sur le
territoire de la commune. Les subventions sont octroyées pour
des aménagements visant à améliorer écologiquement des espaces verts privés existants.
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Plus de place(s) aux femmes en ville
ESPACES PUBLICS — Sur la centaine de rues lausannoises portant des noms de personnalités, trois seulement honorent aujourd’hui des femmes. La Municipalité a adopté une
stratégie pour leur donner plus de place dans l’espace public. Premier changement en
juin: la place située devant l’église Saint-Laurent deviendra la «place du 14-Juin».
l’ordre du jour », précise Joëlle
Moret, déléguée à l’égalité et la
diversité.
Une bonne surprise pour concrétiser rapidement cette stratégie
adoptée en février: la place située
devant l’église Saint-Laurent, appelée habituellement «place SaintLaurent», n’a actuellement pas de
nom officiel. La Municipalité a donc
pris la décision de lui donner le
nom de «place du 14-Juin».
Cette date a été choisie pour marquer l’inscription ce jour-là, en 1981,
du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la
Constitution fédérale. Les grèves
des femmes de 1991 et de 2019
commémoraient cette date, et la
nouvelle place rappelle au passage

Un urbanisme masculin
La stratégie municipale de visibilisation des femmes s’inscrit dans
une volonté plus large de rendre la ville plus inclusive. Des études
montrent que l’espace urbain est «pensé principalement pour des
hommes jeunes, en bonne santé, et qui travaillent», relève Joëlle Moret.
Il est souvent moins favorable aux femmes dont les trajets sont
moins directs (travail, courses, crèche, maison), qui accompagnent
des enfants en poussette ou des personnes en chaise roulante, ou
encore qui craignent pour leur sécurité dès que la nuit tombe.
Le 11 mai, une conférence-débat aura pour thème: «Les Villes
ont-elles un genre?» L’invité principal sera Yves Raibaud, géographe à l’Université de Bordeaux et auteur du livre: La ville faite par
et pour les hommes (Belin, 2015).

—
 Entrée libre, inscription obligatoire:

www.lausanne.ch/table-ronde-inscription

que l’égalité n’est pas encore
acquise. Le baptême de cette place
a été fixé au 6 juin.
Une liste d’une centaine de femmes
Une dizaine d’autres lieux porteront donc prochainement des noms
de femmes. Deux historiennes ont
été chargées d’identifier des personnalités féminines qui ont marqué la vie lausannoise au cours des
siècles. La liste est encore à l’étude
et la sélection de la dizaine d’élues
pour les lieux disponibles au baptême devrait intervenir sous peu.
A plus long terme, les noms de
femmes auront la priorité dans les
nouveaux projets urbanistiques.
D’autres figures de la liste pourront
être honorées sur des plaques commémoratives. La Ville a commencé
à en poser en 1992 déjà. Il y en a
actuellement 43 en ville, dont 14
pour des femmes. La Municipalité
en promet cinq nouvelles d’ici la
fin de la législature, dans un an.
Une œuvre d’art sera par ailleurs
commandée, qui prendra place sur
l’une des placettes nouvellement
nommées. Cette œuvre traitera,
de manière directe ou indirecte,
de la question de l’égalité entre
femmes et hommes ou du droit
des femmes.
Enfin, la Ville projette de publier un
ouvrage pour retracer la vie de
«cent femmes qui ont marqué de
leur empreinte le développement
de la cité». Parmi elles, on peut citer
notamment Henriette Favez, née

Contre le racisme, 25 ans après
INTÉGRATION — La Semaine d’actions contre le racisme a lieu du 16 au 21 mars. Cette

14e édition célèbre les 25 ans de l’entrée en vigueur de la norme pénale 261bis, qui interdit toute discrimination raciale ayant lieu dans le domaine public.

L’article 261bis du code pénal vient d’être révisé
lors de la votation du 9 février, pour y interdire non seulement toute discrimination en
raison de l’appartenance raciale, ethnique ou
religieuse, mais aussi en raison de l’orientation sexuelle. Acquis historique essentiel,
cette norme antiraciste a pourtant souvent
été remise en question, voire décriée, depuis
son adoption.
Afin de sensibiliser les Lausannois-es et de
réfléchir ensemble à cette thématique, le
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) propose un débat à ce sujet le mercredi 18 mars

à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Lausanne, en collaboration avec le Bureau cantonal pour
l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme (BCI). Cette soirée réunira de
nombreuses personnalités du monde politique, institutionnel, académique et associatif.
À l’occasion de la Semaine d’actions, la Ville
de Lausanne, représentée par le BLI, ainsi que
ses partenaires associatifs et institutionnels, ont mis sur pied un programme riche
de plus de 20 activités gratuites et ouvertes
à toutes et à tous. Outre le débat, diverses
animations sont proposées, telles que des
ateliers, des expositions, des conférences,
des installations audio ou encore des performances. | A. Iseli

—
 www.lausanne.ch/racisme
 Exposition «Regards croisés sur le
racisme», voir en page 4
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Il y a peu, la Municipalité a lancé ses
travaux pour se doter d’une stratégie de visibilisation des femmes
dans l’espace public. Son constat
a vite été dressé: la place de cellesci est aujourd’hui réduite. Même
en comptant les futures rues de
l’écoquartier des Plaines-du-Loup,
il n’y aura à Lausanne que sept rues
portant des noms féminins, pour 102
masculins, soit une proportion de
6,4%.
Atteindre la parité est un but qui
paraît aujourd’hui lointain. La
Municipalité a pu identifier une
dizaine de lieux lausannois qui ne
portent pas de nom. Quant à débaptiser des rues ou des places portant
d’autres noms, «c’est compliqué
et ce n’est pour l’instant pas à

Ce qu’on appelle la place Saint-Laurent deviendra la place du 14-juin.

à Lausanne vers 1791, partie à Cuba
où elle est devenue médecin, mais
sous une identité masculine à une
époque où la profession était inter-

dite aux femmes. Son destin hors
du commun a été reconstitué dans
le film Insoumises (2019). | AM

Un soutien plus fort aux
espaces d’art indépendants

CULTURE — La Ville de Lausanne augmente de 40% les subventions allouées aux

espaces d’art indépendants et a signé, le 26 février dernier, neuf nouvelles conventions de subventionnement avec les espaces d’art Abstract, Circuit, La Placette,
Silicon Malley, Standard/deluxe, Trafic et Tunnel Tunnel, ainsi qu’avec les structures
apparentées que sont les Editions Art & Fiction et les Ateliers de Bellevaux. Ces
soutiens, d’un total de CHF 120’000.–, permettront sur le moyen terme à ces relais
essentiels de la création artistique indépendante d’envisager plus sereinement leurs
activités. La Ville reconnaît ainsi la qualité du travail réalisé et souhaite favoriser la pérennité de cette vitalité collective et de ses intentions culturelles. Cette mesure, qui fait
suite à une étude lancée en 2018, s’inscrit dans une démarche globale de réévaluation de la politique de soutien de la Ville dans le domaine des arts visuels, pour laquelle
une démarche participative a également été initiée par le Service de la culture en automne
dernier, en lien avec les ateliers d’artistes. Des premiers résultats concrets sont
attendus d’ici à cet été. | JD

Prévention du coronavirus
SANTÉ — Les mesures de préven-

tion du coronavirus (COVID-19) sont
édictées par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). La préparation et l’organisation de la réponse
sanitaire sont du ressort du médecin
cantonal. Ces prescriptions sont appelées à évoluer selon la situation.
Rappel des mesures de précaution de base: se laver soigneusement les mains (minimum
20 secondes, avec du savon), tousser et éternuer dans un mouchoir ou au creux du
coude, en cas de fièvre et de toux, rester à la maison et éviter les poignées de main. | AM

—
 www.vd.ch/coronavirus
 Hotline cantonale: 0800 316 800
 centrale téléphonique des médecins de garde: 0848 133 133
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

Par leur action dans l’espace
public, les auteurs d’art brut se
confrontent au regard de la
société. Leur pratique éphémère
a recours à des vêtements ou
des accessoires pour faire
entendre leurs revendications.
C’est au peintre français Jean
Dubuffet (1901-1985) que l’on
doit l’invention du terme «Art
Brut», ainsi que l’existence du
musée, inauguré en 1976, suite à
la donation de sa collection à la
Ville de Lausanne. Les œuvres
sont réalisées par des créateurs
autodidactes, ne recherchant ni
reconnaissance, ni approbation.
Leurs travaux sont indemnes des
influences exercées par la tradition artistique et mettent en
application des modes de figuration singuliers. Exposition permanente de 800 œuvres. Exposition
THÉÂTRES jusqu’au 26 avril.
Prix: réduit CHF 5.– sinon CHF 10.–
Lieu: avenue des Bergières 11
Transports: tl 2, 3 ou 21
 Beaulieu-Jomini
Infos: 021 315 25 70
Horaires:
mardi-dimanche 11h-18h
artbrut@lausanne.ch
www.artbrut.ch

—

Fées et sorcières
6 mars

Début des compétitions, 11h.
Soirée de Gala et finales, 19h
Informations détaillées sur le site de l’organisateur.
Centre sportif Vallée de la Jeunesse,
chemin de la Prairie 11
www.danse.ch

Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.lausanne.ch/bli

Infinity Room 2 – Exposition
Jusqu’au 29 mars

Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix

Contes par Claire-Anne Magnollay. Belles
ou laides, aimables ou détestables, utiles
assurément. Trois contes merveilleux pour
enfants pas trop sérieux. Dès 5 ans.

—

17h-18h. Entrée libre.
Bibliothèque de Chailly,
avenue de la Vallonnette 12
www.lausanne.ch/bibliotheques

14 mars
Visite apéritif à l’Hôtel de Ville. Pour faciliter
l’exercice de vos droits politiques, la Ville de
Lausanne vous propose une série de visites et
de séances d’information. Présentation de la
composition, du rôle et des activités du Conseil
communal et de la Municipalité de Lausanne.
Visite des salles où siègent les élu-e-s. Avec
la participation du syndic, Grégoire Junod et
de la présidente du conseil communal, Eliane
Aubert.

—

11h-12h. Entrée libre, sur inscription.
Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.lausanne.ch/bli

Regards croisés sur le racisme

8th Swiss Open Lausanne 2020

14 mars
Pour la 8e année consécutive le club de danse
Académie Lucky Dance Lausanne organise
cette compétition internationale de danse
de salon et de danse synchronisée latine en
solo - duo et groupes.

Du 17 au 28 mars
Dans le contexte du programme de la
Semaine d’actions contre le racisme, le
BLI présente au Forum de l’Hôtel de Ville
trois projets portant des regards différents,
mais complémentaires, sur les thématiques du racisme et de la discrimination à
Lausanne.

—

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h30. Mercredi,
samedi, 9h-18h30. Dimanche fermé. Entrée libre.

© EPFL

COLLECTION
DE L’ART BRUT
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Quand les outils numériques révolutionnent
les archives. À l’occasion du 50e anniversaire
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
ArtLab célèbre le campus et son histoire en
proposant l’exposition Infinity Room 2 qui
honore l’esprit scientifique et sa pensée sans
limite. S’appuyant sur des archives, des documents et des assemblages, Infinity Room 2
révèle une part de la foisonnante histoire de
l’Ecole. Immersifs, innovants et parfois expérimentaux, les dispositifs montrent comment
le machine learning et les data science se
mettent au service du patrimoine pour en
révéler de nouvelles dimensions.

—

11h-18h. Entrée libre.
EPFL-ArtLab, Pavillon B, place Cosandey
www.epfl.ch

—

D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

MULTIMÉDIA — Si vous n’êtes pas
encore passé·e à la fibre optique, vous
êtes invité·e à le faire cette année, avant
que le réseau par câble coaxial ne soit
désactivé. Vous pouvez contacter
Citycable au 021 315 30 00.
Entretien avec Jean-Baptiste Voeffray
(photo), chef de projet.

Pourquoi appelez-vous les
Lausannois·es à changer de réseau
cette année?
Jean-Baptiste Voeffray: Lausanne
est maintenant entièrement connectée par fibre optique, et les
Services industriels ont décidé
de désactiver dès que possible
le réseau HFC (coaxial), parce
qu’il est inutile et coûteux d’entretenir deux réseaux. Ce changement ne concerne que nos
client·e·s lausannois·es. Dans les
communes environnantes, la fibre
optique n’est pas encore installée
partout.
Environ 9000 ménages lausannois
sont déjà passés sur le nouveau
réseau, mais nous avons 7000
client·e·s qui ont encore la connexion TV et internet par câble
coaxial. Nous aimerions qu’ils ou
elles fassent le changement cette
année.
Nous avons donc lancé une campagne pour les inciter à passer
chez nous. Par lettre, par message électronique ou même par
téléphone, nous les informons
progressivement, par quartier et
par typologie. Il suffit ensuite de
Contrôle qualité

venir chercher le matériel auprès
d’un espace clients de Citycable.
La démarche est gratuite et c’est
tout simple si le logement dispose d’une prise OTO (voir illustration ci-jointe). Sinon, ça prend
juste un peu plus de temps, car
nous devons installer cette prise
qui n’est pas la même que pour le
réseau HFC.
Viennent-ils ou elles volontiers?
Beaucoup ne réagissent pas tout
de suite, parce qu’ils ou elles sont
content·e·s de leur connexion.
Mais il faudra bien faire le changement, c’est pourquoi nous avons
lancé cette action. Il est possible aussi de nous téléphoner pour
obtenir des explications avant de
venir.
Quels sont les avantages de la
fibre optique?
Le débit est plus rapide et il est
symétrique, ce qui signifie que le
flux est le même dans les deux
sens.
De plus, la fibre optique est plus
stable et le risque de pannes est
moins élevé.

© Citycable

© SIL

Passer cette année à la fibre optique

A gauche une prise réseau coaxial HFC, à droite une prise fibre optique OTO. Avant de faire la démarche pour obtenir nouveau
modem, vérifiez si vous avez la prise OTO.

Le nouveau réseau à fibre optique
permet-il d’obtenir de meilleurs
produits?
Depuis avril 2019, nous sommes
partenaires et actionnaires de
Net+, principal fournisseur de
contenus multimédias en Suisse
romande. Aux usagères et usagers privé·e·s, nous proposons
leurs produits BLI BLA BLO: connexion internet, télévision numérique et téléphonie mobile.
Ceux-ci sont aussi disponibles
sur le réseau HFC, où la fibre
optique n’est pas déployée.
La gamme de ces produits est
large et diversifiée, notamment
avec des offres destinées aux jeu-

nes. De plus, Citycable propose
depuis le mois de juin des abonnements de téléphonie mobile,
avec une excellente couverture

réseau. Ils sont indissociables
d’un abonnement BLI BLA BLO,
mais avec des tarifs avantageux.
| Propos recueillis par AM

Espaces clients de Citycable:
place Chauderon 23, lu-ve, 8h-12h et 13h-17h
place de l’Europe 2, lu-ve, 9h-18h30; sa 9h-17h
 021 315 30 00
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