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Dans la plus grande forêt du Plateau suisse, le projet de 
Parc naturel du Jorat, premier du genre en Suisse romande, 
se distingue par sa biodiversité et sa durabilité.  | page 3

Un parc naturel périurbain  lausannois

Imaginez. Votez. Créez
Du 20 janvier
au 30 avril 2020

L’appel à projets citoyens est lancé pour le Budget par-
ticipatif 2020. Le montant à distribuer est porté à 
CHF 150 000.–, plusieurs améliorations ont été appor-
tées au processus.  | page 3

Budget participatif, deuxième édition
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JOJ — Les Jeux Olympiques de la Jeunesse s’achèvent ce mercredi 22 janvier. Les bilans 
intermédiaires sont très positifs. Les plus de 300 animations proposées par Lausanne en Jeux! 
ont attiré un public nombreux et visiblement ravi. 
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«On ne pouvait pas espérer mieux!»

DANS LA FERVEUR DES JEUX

Les JOJ Lausanne2020 et les animations en ville auront séduit les 
Lausannois·es. Anecdotes et témoignage d’une bénévole.  | page 2

«Tous les rapports que nous voyons sont extrêmement 
positifs, a déclaré Christophe Dubi, directeur exécutif 
des JO au Comité International Olympique (CIO), lors 
d’une conférence de presse le 16 janvier. Il y a du monde 
partout (170 000 personnes recensées sur l’ensemble 
des sites de compétitions à ce moment-là), et nous 
n’avons que des louanges venant de toutes les parties 
prenantes du mouvement olympique.» 
Du côté de Lausanne en Jeux!, Joëlle Jungo, responsa-
ble de communication, a le sourire 
radieux: pendant sa première semaine, 
le programme culturel, sportif et gas-
tronomique qui accompagne les JOJ, 
béni par une météo favorable, a attiré 
plus de 100 000 visiteurs, dont beau-
coup d’écoliers. 
«Depuis le début, nous voulions que les 
écoles participent, souligne Sabrina 
Attias, cheffe de projet de Lausanne en 
Jeux! et responsable des relations inter-
nationales de la Ville. Et nous aurons 
eu la visite de 25 000 écoliers simple-
ment à travers les excursions organi-
sées par les écoles.» 
Grand succès notamment pour 
BodyCity, qui réunissait 50 danseurs, 
skateurs et fans de sports urbains, 
dans une création mêlant la danse, la 
fresque lumineuse et des sports urbains: 
les cinq représentations ont attiré envi-
ron 10 000 spectateurs. Succès «phé-

noménal» aussi, selon Joëlle Jungo, pour les initiations 
sportives ou les ateliers Parkour. Sans oublier la Chorale 
du Brassus ou les spécialités culinaires à la Maison des 
Sites.  
«Ce qui a été unique, ajoute Joëlle Jungo, c’est cette 
concentration au cœur de la ville, très visible et vivante. 
Des employés du CIO, des journalistes sont venus nous 
dire qu’ils trouvaient tout ça incroyable!». | AM
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Une place des Médailles animée lors des cérémonies des victoires.
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Il faut d’abord demander l’ouverture d’une procé-
dure préparatoire de mariage. Ce n’est qu’au 
terme de cette procédure que vous pourrez célé-
brer le mariage.  
Si vous êtes deux fiancés résidants à l’étranger et 
désirez vous marier en Suisse, veuillez vous 
adresser à la représentation en Suisse de votre 
pays de domicile. 
 
Conditions préalables légales:  
• être de sexe différent; 
• être âgé de 18 ans révolus; 
• être capable de discernement; 
• être Suisse ou titulaire d’un titre de séjour vala-

ble (lorsque l’un des futurs époux n’est pas 
citoyen suisse, il doit apporter la preuve, 

jusqu’au jour du mariage, qu’il est autorisé à 
séjourner en Suisse); 

• ne pas être marié, ni être lié par un partenariat 
enregistré; 

• ne pas être parents en ligne directe ainsi 
qu’entre frères et sœurs germains (même père 
et mère), consanguins (même père) ou utérins 
(même mère) que la parenté repose sur la filia-
tion ou l’adoption. 

 

 Etat civil 
Tél. 021 557 07 07 
Lundi-vendredi, 8h-11h30; 13h30-16h30 
Mercredi après-midi fermé  
etatcivil.moudon@vd.ch 

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Se marier… par quoi commencer?
Responsable de la psychologie scolaire 
Karin Barraud a succédé le 1er janvier 2020 à Raphaël Gerber à la tête 
du Service de psychologie scolaire (SPS). Titulaire d’une licence en 
psychologie et d’un titre de spécialiste en psychothérapie, elle était 
auparavant responsable d’équipe et psychologue scolaire au sein 
de la région PPLS Venoge-Lac du Canton de Vaud. 

 
Certificats de vie: nouveaux horaires 
Le Bureau des notifications de la Police de Lausanne est désormais ouvert les lun-
dis, mardis et vendredis de 12h à 16h. Une permanence téléphonique est assurée 
tous les matins de 8h30 à 11h30, au numéro 021 315 34 68. C’est ce Bureau qui 
émet les certificats de vie. Il est nécessaire de se présenter personnellement, aux 
Escaliers-du-Marché 2, afin d’en obtenir un. 
 
22 687 bouteilles 
La 217e mise aux enchères des Vins de Lausanne, le 14 décembre à l’Hôtel de Ville, 
a rencontré un franc succès. L’intégralité des lots proposés à la vente, soit 
22 687 bouteilles, a été misée pour une recette totale de CHF 294 311.–

EN BREF

Dès le premier jour, les rues réson-
naient des voix des enfants venus 
de tout le canton pour assister à des 
compétitions ou faire des ateliers. 
On entendra ici une petite fille 
s’émerveiller d’avoir pu voir un pati-
neur (Noah Bodenmann, ndlr) qui 
est allé dans la même école qu’elle 
(«j’te jure»), ou là un jeune pré-ado 
arrivé en traînant les pieds à Malley 
dire à l’un de ses copains en sortant 
«C’était un peu long, mais ces pati-
neuses elles sont quand même 
super balaises.» 
Samedi, sous un soleil radieux, les 
animations de Lausanne en Jeux! 
battent leur plein. Saut à ski, ski de 
fond, curling, etc. Tout y est pour con-
tenter le plus grand nombre. A 18h 
juste avant la représentation de 
Body City, une mère arrive avec ses 
deux filles qui ont un sourire jusqu’aux 
oreilles  «C’est génial, tout ce qu’il 
y a, mais j’en peux plus, nous som-
mes là depuis 11h du matin.» Devant 
une place centrale bondée, les artis-

tes entrent en scène: le public adore 
et afflue tellement que les autori-
tés décident de fermer le Grand-
Pont par sécurité. Et puis, soudain, 
tout s’arrête. Plus de vidéo, plus 
de musique, panne technique. 
Absolument pas démonté, le jeune 
homme sur ses rollers qui était sur 
scène continue et appelle tous les 
autres, s’en suit 15 minutes d’impro-
visation avec un public en liesse. La 
musique reprend et une dame 
s’exclame: «On aurait presque voulu 
que la panne continue!» 
Un peu plus loin, la place des 
Médailles (le Flon) est pleine à cra-
quer, le public accueille sous un 
tonnerre d’applaudissements les 
meilleurs athlètes du jour. Au même 
moment, un bénévole indique à 

des touristes un peu perdus où ils 
doivent aller, l’un deux dit «Vous 
avez vu comme ils sont tous gen-
tils et souriants dans le staff?». Ils 
partent vers le M2 et rentrent dans 
un métro rempli par des vestes flo-
quées de divers noms de pays. 
Les JOJ Lausanne 2020 auront per-
mis aux jeunes athlètes venus des 
quatre coins du monde de vivre 
une expérience unique et aux 
Lausannois·e·s de voir leur ville 
avec un regard nouveau. 
C’est certain, la flamme olympi-
que a fait des étincelles, comme cel-
les qui éclairaient les yeux de cette 
petite fille qui, regardant toutes 
les animations, dit: «Maman, 
Lausanne en Jeux! c’est vraiment trop 
cool!»  | ANB

AMBIANCE  —  Le 9 janvier 
au soir, la flamme olympi-
que s’est allumée sur la 
place de l’Europe et on se 
demande si elle n’a pas 
illuminé Lausanne d’une 
nouvelle lumière.

Quand Lausanne s’est 
éclairée

Le public était au rendez-vous pour les représentations de Body City.
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COMMUNICATION —  Un nouveau compte 
Instagram @villelausanne vient compléter la 
présence de la Ville sur les réseaux sociaux. Un 
dernier-né qui vient accompagner une communica-
tion déjà faite sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. 

Grâce à cette présence digitale, la Ville de Lausanne 
souhaite créer un dialogue avec sa communauté 
qui peut s’exprimer de manière ouverte et directe. 
Une opportunité aussi de pouvoir communiquer sur 
les prestations de la Ville en facilitant l’accès à l’infor-
mation au plus grand nombre. 
La Ville de Lausanne fait ses premiers pas sur 
Instagram pour offrir une fenêtre de communica-
tion à un public plus large dont les plus jeunes (13-
35 ans) très actifs sur ce média. Pour ce lancement, 
vous pourrez découvrir différents portraits qui reflè-
tent ce qu’est Lausanne aujourd’hui. Les métiers de 
l’ombre, les personnes qui œuvrent pour faire de 
Lausanne une ville dynamique et qui participent à 
créer l’identité de Lausanne sont autant d’acteurs 
que nous tenons à mettre en avant.  
Et pourquoi pas vous? Des «stories» permettront 
également de partager des regards sur la ville et 
de raconter son actualité. | TG 
— 
 www.instagram.com/villelausanne/ 

La Ville sur un réseau social de plus

Bien que modérément sportive, offrir un peu de mon temps et de 
mes compétences pour un événement international ayant lieu dans 
ma ville, que j’aime tant, fut assez vite une évidence. Avec une envie 
bien précise: travailler au MMC (Main Media Centre/Centre des 
médias) afin de pouvoir vivre ces Jeux au cœur du son et de l’image.  
 
Montée de stress 
Après deux mois d’attente, j’ai appris en novembre dernier mon 
engagement. Quelle joie, avec néanmoins une petite montée de 
stress… Serais-je à la hauteur? Je me suis rassurée en me disant que 
connaitre très bien Lausanne et parler l’anglais seraient probablement 
des atouts. Et c’est le cas! Je ne compte plus les fois où l’on m’appelle 
pour venir traduire une demande ou indiquer quel transport public 
convient pour se rendre dans tel lieu. 
Mon bénévolat a débuté le 4 janvier et se termine le 22, jour de la 
cérémonie de clôture. Les locaux se situent au Flon, à quelques pas 
de la place des médailles, lieu où je travaille également certains soirs, 
lors de leurs remises aux vainqueurs. Nous sommes là une quinzaine 
de bénévoles, provenant des quatre coins de la planète (Canada, 
Chine, Hollande, Italie, Russie, etc.). Entendre tant de langues diffé-
rentes sous un même toit, travailler dans un esprit d’équipe pour la 
réussite de ces Jeux et afin que les athlètes et spectateurs y pren-
nent plaisir, me procure une joie immense. 
 
Motivés et heureux d’être là 
Bien évidemment, tout n’est pas toujours rose (hormis nos uniformes…). 
Notre emploi est conséquent, que ce soit en termes d’horaires mais 
également de stress (gérer dans l’urgence les demandes des jour-
nalistes, leurs problèmes, questions, mécontentements, etc.). C’est 
le côté sportif de l’exercice, mon petit sport hivernal. 
Mais voir tous ces bénévoles (nous sommes plus de 3000) si motivés 
et heureux d’être là, observer toute cette animation et cette ferveur 
dans les rues lausannoises et sur les lieux de compétition fait vraiment 
chaud au cœur. Car n’oublions pas que sans nous, les bénévoles, les 
JOJ ne pourraient tout simplement pas avoir lieu! | Laure Richard

Bénévole, une expérience 
intense
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Laure Richard, le sourire malgré le stress.

JOJ  —  Être bénévole aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ou au 
sein de tout autre événement sportif n’a jamais été un rêve ou un 
but en soi. Mais l’expérience est si riche en rencontres et en émo-
tions que je ne changerais en rien ce que je vis depuis le 4 janvier.
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Des portraits de Lausannois et Lausannoises que vous pourrez 
découvrir sur le fil d’actualité du compte Instagram de la Ville 
de Lausanne.
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 14 jan-
vier, le Conseil communal a notamment 
octroyé à la Municipalité un crédit-cadre 
de CHF 18 millions destiné à la poursuite 
des travaux d’assainissement du parc 
immobilier des écoles lausannoises 
pour la période 2019-2022. La Ville est 

propriétaire de 110 bâtiments répartis 
sur 51 sites. De plus, le Conseil commu-
nal souhaite que lors des travaux, la 
Ville «informe clairement les utilisa-
teurs de ces bâtiments, ainsi que les 
parents d’élèves, si le bâtiment scolaire 
contient par endroit de l’amiante». AM 

Les séances du Conseil communal de 
Lausanne sont publiques. 
Les séances passées sont à voir en 
vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne   
Information complète sur  
www.lausanne.ch/conseil-communal 

En 2019, 19 projets ont été retenus 
parmi les 34 déposés, et huit choi-
sis par le vote des habitant·e·s. 
Celui qui a reçu le plus grand nom-
bre de voix, La Manivelle, doté de 
CHF 20 000.–, vient d’inaugurer 
ses locaux à la rue du Simplon. 
Cette «bibliothèque d’objets» per-
met de mettre en commun des 
outils et des objets qu’on utilise 
seulement de temps en temps. 
Trois autres projets sont déjà en 
phase de concrétisation. Le délai 
de réalisation est de deux ans. 
Lors de la conférence de presse 
ce lundi 20 janvier, les initiateurs 
du Budget participatif lausannois 
ont mis l’accent sur les aspects 
encourageants de cette première 
année.  
• La répartition géographique des 

projets, issus de tous les quartiers. 
• L’émergence de collectifs n’ayant 

encore jamais déposé de pro-
jets à la Ville. 

• La participation au vote, entre le 
27 août et le 13 octobre 2019. 

Celle-ci (2%) a été similaire aux 
expériences faites à Grenoble 
ou Paris, la première année. Des 
améliorations techniques et des 
simplifications sont prévues dans 
l’espoir que ça aide à l’augmen-
ter. Mais cette participation a été 
répartie autrement entre les quar-
tiers que lors de votations politi-
ques: cela montre que le Budget 
participatif contribue à impliquer 
différemment les habitant·e·s. 

Il existe maintenant près de 3000 
budgets participatifs dans le monde. 
Ils permettent à la population de 
décider librement de l’allocation de 
fonds publics, et de s’impliquer 
dans la vie collective tout en béné-
ficiant d’un accompagnement. 
Pour cette deuxième année, le 
fonds disponible est augmenté à 
CHF 150 000.–. Le plafond par pro-
jet reste le même, à CHF 20 000.–, 
si bien que davantage de projets 
pourront en bénéficier. Ceux qui 
en 2019 n’ont pas été retenus, ou 
écartés par le vote, peuvent à nou-

veau être présentés, avec des 
adaptations. 
 
Les phases du processus en 2020 
• La phase d’appel à projets dure 

jusqu’au 30 avril. Les formulai-
res sont sur le site. Les pro-
jets, sans but lucratif, doivent 
viser à améliorer la qualité de 
vie du quartier ou à renforcer 
les liens sociaux. Ils sont déve-
loppés par au moins trois per-
sonnes, et soutenus par dix 
parrains ou marraines liés au 
quartier. 
Afin d’aider les personnes qui 
auraient des idées mais ne sau-
raient pas trop comment les 
concrétiser, l’association Reliefs 
et l’atelier OLGa proposent un 
accompagnement direct et huit 
permanences (les dates sont 
à découvrir sur le site). 

• La phase d’analyse de faisabi-
lité technique et légale des 
projets, et de leur conformité 
aux critères: mai à juillet. 

• La phase de promotion et de 
vote: août et septembre. Les 
Lausannois·es seront invité·e·s 
à choisir les projets qu’ils préfè-
rent par internet, ou dans des 
urnes disposées dans l’espace 
public. Les projets seront clas-
sés selon le nombre de voix 
obtenues.  

• La phase de mise en œuvre: dès 
octobre. Une convention sera 
signée avec les porteuses et por-
teurs des projets choisis. 

Une évaluation après 2021 
«Il suffit d’être trois pour changer 
peut-être le futur de son quartier», 
déclare un Lausannois dans une 
vidéo accessible sur le site du Budget 
participatif lausannois. Celui-ci sera 
reconduit encore en 2021, puis fera 
l’objet d’une évaluation. | AM 
— 
 www.lausanne.ch/ 

budget-participatif/  
 Groupe Facebook: 

Budget participatif Lausanne 

QUARTIERS  —  L’appel aux projets est lancé pour la deuxième année du Budget 
participatif. Les Lausannois·e·s ont jusqu’au 30 avril pour déposer un projet. La sélection 
sera à nouveau faite par un vote des habitant·e·s, en août-septembre. Le budget alloué 
par la Ville passe de CHF 100 000.– à 150 000.–. 

Un budget augmenté pour les projets citoyens

La Manivelle, projet-phare de 2019, a célébré son inauguration ce dimanche 19 janvier.
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Suite aux prises de position des communes 
joratoises, la Municipalité de Lausanne a décidé 
courant mai 2019 de soutenir le projet en 
acceptant d’accueillir l’intégralité du périmè-
tre du parc sur son territoire et sur ses proprié-
tés. Au mois de décembre 2019, la Municipalité 
a également présenté un préavis au Conseil 
communal proposant de formaliser l’engage-
ment de la Ville de Lausanne pour un Parc 
naturel du Jorat entièrement situé sur terri-
toire lausannois afin d’obtenir le label «Parc 
d’importance nationale» par la Confédération. 
Le projet de Parc naturel du Jorat est un petit 
bijou de durabilité, aux avantages environ-
nementaux, sociaux et économiques. Il repré-
sente une opportunité unique pour répondre 
aux enjeux des forêts lausannoises à l’échelle 
du Jorat, du Canton de Vaud et aux enjeux de 
la biodiversité au niveau suisse. Il prévoit de 
développer des projets et avoir un impact 
positif sur les thèmes-clé que sont:  
• La biodiversité: les bois du Jorat représen-

tent le plus grand massif forestier d’un 
seul tenant du Plateau suisse; le parc per-
mettra d’y favoriser notamment les espè-
ces liées au bois mort, aux milieux humides 
et aux sources. 

• La forêt comme espace de loisirs: le parc 
permettra de sensibiliser la population à la 
nature, à la sylviculture et aux savoir-faire 
du Jorat; il facilitera la maîtrise des pressions 

grandissantes qui s’exercent sur la forêt 
et contribuera à l’amélioration de l’accueil 
et à la coordination des activités de loi-
sirs. Les chemins officiels existants seront 
conservés. 

• L’économie forestière et agricole: le parc 
soutiendra une exploitation forestière res-
pectueuse de la nature (hors zone cen-
trale du parc) et facilitera la promotion de 
la filière du bois à l’échelle régionale. Le 
parc pourra aussi renforcer les circuits 
courts valorisant les produits du terroir. 

La charte du parc formalise les projets issus d’un 
processus de concertation des différents 
acteurs du territoire et d’une démarche par-
ticipative avec la population. Les bénéfices du 
parc naturel iront bien au-delà des frontières 
lausannoises, avec la collaboration toujours 
souhaitée d’autres communes de la région.  
Les processus démocratiques se poursui-
vront courant 2020, avec le vote du Conseil 
communal, la mise à l’enquête de la déci-
sion de classement de la zone centrale du 
parc, et le dépôt de la demande de labelli-
sation par le Canton à la Confédération. Le 
Parc naturel du Jorat pourrait entrer en force 
dès le 1er janvier 2021 et devenir ainsi le pre-
mier parc naturel périurbain de Suisse 
romande. | S. Chanel 
— 
 https://jorat.org/

NATURE  —  Le développement du projet de parc naturel durant l’année 
2019 a été marqué d’une part, par le repositionnement du périmètre du 
parc sur le territoire communal lausannois et d’autre part, par la présenta-
tion de la charte aux autorités lausannoises. 

Un premier Parc naturel périurbain romand
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Dans quel 
contexte a 
été créée la 
société SI-
REN?  
A l’époque, 
L a u s a n n e  
avait débuté, 
entre autres, 
le projet 

EolJorat Sud depuis deux ans, par-
ticipé à l’installation de deux éolien-
nes dans la vallée du Rhône, réalisé 
une douzaine de centrales solai-
res et mis sur pied la bourse solaire. 
Pour répondre à la demande du 
Conseil communal (plusieurs pré-
avis), la Municipalité a créé cette 
société d’investissement qui pou-
vait ainsi agir plus rapidement pour 
le développement des énergies 
renouvelables à Lausanne.  
 
Aujourd’hui encore, je pense que 
c’était une très bonne idée, car 
ce domaine évolue très rapide-
ment. Par exemple, le prix des 
panneaux photovoltaïques a été 
divisé par 10 en 10 ans et ce mode 
de production est devenu très ren-
table et surtout accessible à pres-
que tous les propriétaires. Le 
photovoltaïque est aujourd’hui la 
technologie la meilleure marché et 
la plus respectueuse pour l’envi-
ronnement pour produire de l’éner-
gie électrique.  

Dix ans plus tard, quel regard por-
tez-vous sur les années écoulées? 
Dès le début, nous avons réalisé 
un cadastre solaire des toits de la 
région lausannoise avec la 
Heig-VD. Sur les 8000 bâtiments 
que compte la commune de 
Lausanne, nous avons ainsi pu cibler 
les plus intéressants: grands (env. 
500 m2), récents et bien orientés. 
Nous avons aujourd’hui plus de 
50 centrales qui recouvrent quel-
que 70 000 m2 de toiture et totali-
sent environ 42 000 panneaux. Les 
kilowattheures solaires ainsi produits 
couvrent les besoins annuels de 
3600 ménages. 
Mais il n’y a pas que le solaire. Nous 
investissons également dans les 
autres énergies renouvelables. 
Parallèlement, nous sommes pas-
sés de deux à sept collaborateurs, 
tous très motivés.  
 
Quels sont vos projets actuels? 
Dans le domaine de l’éolien, le pro-
jet EolJorat Sud (huit éoliennes 
dans les bois du Jorat) est en bonne 
voie. Le Tribunal fédéral devrait 
statuer sur le plan partiel d’affec-
tation cette année, ouvrant la pro-
cédure de mise à l’enquête. Nous 
avons également une participa-
tion dans un parc éolien en France 
afin d’acquérir de l’expérience.  
Pour le solaire, nous allons conti-
nuer à installer une dizaine de 

centrales par an, pour une pro-
duction de 1,5 million de kilowatt-
heures supplémentaires chaque 
année. La plupart de ces installa-
tions seront des regroupements 
dans le cadre de la consomma-
tion propre. En géothermie, nous 
participons au projet AGEPP à 
Lavey (www.agepp.ch). Après une 
mise à l’enquête sans opposition, 
l’installation de la plateforme de 
forage va débuter cette année 
pour un forage en 2021. Enfin, 
pour la biomasse, nous continuons 
notre collaboration avec Palézieux 
Bio-énergies SA. 
 
Comment voyez-vous l’avenir? 
Ces différents projets montrent 
bien que les énergies renouvela-
bles sont complémentaires et qu’il 
est important de toutes les déve-
lopper pour assurer la sécurité 
de l’approvisionnement. SI-REN 
a encore de belles années devant 
elle car le potentiel est énorme 
et nous aurons encore besoin de 
beaucoup plus de renouvelable.  
Les projets  vont s’accélérer dans 
la région permettant de concilier 
création d’emplois et faibles émis-
sions de CO2. Cette évolution 
réjouissante se fait bien évidem-
ment en parallèle à la réduction 
de notre consommation. | FA

ÉNERGIES —  Lorsque le soleil se leva ce jour-là sur Lausanne, il ne savait pas encore qu’il 
aurait un rôle crucial à jouer pour l’avenir énergétique de la région. C’était il y a 10 ans, 
le 10 décembre 2009, et la société SI-REN SA était créée. Rencontre avec Richard Mesple, 
directeur de SI-REN SA.

Dix ans d’énergies renouvelables à Lausanne

A la rue de l’Université, une centrale photovoltaïque de SI-REN. 
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SI-REN SA investit les sommes nécessaires aux études et à la cons-
truction d’une centrale solaire et vous consommez le courant pro-
duit sur votre toit en priorité, moins cher que celui acheté sur le réseau. 
Vous participez ainsi au développement des énergies renouvelables 
et diminuez votre facture d’électricité.  
— 
 www.si-ren.ch 

Avez-vous un toit de 400 m2 ou plus?

est une plateforme d’échanges 
ouverte au public produisant 
des expositions et accueillant 
des conférences sur l’architec-
ture. Inscrite au sein de la 
faculté ENAC de l’EPFL, 
Archizoom présente et valorise 
la recherche architecturale, 
qu’elle soit pratique ou académi-
que, dans un esprit critique et 
qui bouscule, si possible, les 
conventions. En invitant les 
visiteurs à explorer nos relations 
à l’environnement, Archizoom 
participe au débat sur le rôle de 
l’architecture dans la société 
contemporaine.  
 
Prix: gratuit 
Lieu: bâtiment SG 1212, EPFL, 
faculté ENAC 
 
Horaires: lundi-vendredi, 9h30-
17h30; samedi, 14h-18h; 
dimanche fermé 
 
Transports: m1, tl 705  EPFL 
Informations: 021 693 32 31 
 
 archizoom@epfl.ch  
 www.archizoom.ch 

ARCHIZOOM

A L’AGENDAAllons-y!
L’évasion à petits prix

Rencards Barbares 
Dernier Rencard 
Le 23 janvier 
Après 18 mois d’activités, les Rencards 
Barbares s’achèvent par un apéritif convi-
vial proposé par la nouvelle équipe qui 
reprendra l’exploitation du lieu après les 
travaux. L’occasion pour vous de les ren-
contrer et de goûter une première fois à 
leur cuisine.  
— 
18h-20h 
Terrasse du Barbare, Escaliers-du-Marché 27, 
Lausanne 
www.lausanne.ch/rencardsbarbares 
 
 
Objets transmissionnels 
Liens familiaux à la Shoah 
Du 27 janvier au 14 février 
Exposition élaborée par Michel Borzykowski 
et Ilan Lew. À travers l’évocation d’objets 
les reliant à leur vécu familial, 40 descen-
dants de survivants de la Shoah et anciens 
enfants juifs cachés racontent des épiso-
des de survie et de disparition. 
Cette exposition valorise la mémoire 
vivante de personnes dont la trajectoire 
personnelle ou familiale a été boulever-
sée par ce passé et qui en sont devenus 
les héritières. 
— 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 11h-18h30. Mercredi, 
samedi, 10h-18h. Fermé le dimanche. Entrée libre. 
Forum de l’Hôtel de Ville , place de la Palud 2, 
Lausanne 
www.cilv.ch 

19e édition du Festival de danse 
HIP-HOP «Au-delà des préjugés» 
Du 24 au 26 janvier 

Battles, créations, shows, concerts. Cette 
année, l’association offre une programmation 
forte en émotions. Transportés dans un uni-
vers de danse et de fête, les festivaliers 
découvriront que la culture hip-hop n’est 
pas que du divertissement et doit aussi être 
perçue dans son aspect réflexif avec des 
messages clés. Des ghettos noirs et latinos 
de New York jusqu’aux sociétés modernes 
pacifistes, le hip-hop prône la diversité eth-
nique, le respect mutuel, et propose de sur-
monter ses propres limites. 
— 
Horaires détaillés sur le site de l’organisateur  
Adultes CHF 15.–, enfants (6-10 ans) CHF 10.–. Pass 
3 jours CHF 40.– 
Casino de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3, 
Lausanne 
www.jdsevents.ch/ADDP20 

1001 histoires en langue espagnole 
Le 29 janvier 
Animation parents-enfants (0-6 ans). Lecture 
dans votre langue d’origine. 
Dès la naissance. 
— 
9h30-10h30, entrée libre 
Bibliothèque Jeunesse, avenue d’Echallens 2a, 
Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheques 
 
Grand bal du petit Nouvel-An 
Le 31 janvier 
Avec l’Orchestre Jaune. Bal d’hiver en faveur 
de l’association Coexistences. 
— 
Dès 20h. Bal, 21h-2h 
-Adultes CHF 30.–, étudiants CHF 15.– 
Casino de Montbenon - salle des fêtes, allée Ernest-
Ansermet 3, Lausanne 
www.coexistences.ch 
 
Traditionnelle vente Mimosa du 
Bonheur 
Le 1er février 
Une action de solidarité et d’entraide. Chaque 
année la Croix-Rouge vaudoise procède à la 
traditionnelle vente du Mimosa du Bonheur. 
Le produit de cette vente alimente un fonds 
exclusivement destiné à aider les enfants 
défavorisés du canton. 
— 
10h-18h, divers lieux en ville de Lausanne 
www.croixrougevaudoise.ch
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 
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