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Actualités et informations pratiques de la Commune

Le Journal en ligne

CORONAVIRUS:
QUE FAIRE

Chères lectrices, chers lecteurs,
Comme vous, nous avons dû nous adapter à
cette situation extraordinaire. Le Journal communal n’est pas paru le 18 mars, mais revient cette
semaine en consacrant largement ses pages au
Covid-19, à ce qui se passe et se fait à Lausanne.
Désormais, vous pouvez également le retrouver sous une nouvelle forme en ligne. Depuis sa
création en 2018, vous pouviez le télécharger
au complet. Vous pourrez toujours le faire, mais
dès maintenant, vous pouvez aussi consulter les
articles séparément. Ceux du numéro actuel,
et ceux des numéros passés. Cela vous permet ainsi de les partager plus facilement, par
mail, sms ou sur vos réseaux sociaux.
Nous espérons que ce petit plus numérique
vous sera utile, et vous transmettons nos meilleurs
vœux. | La rédaction

—

 www.lausanne.ch/lejournal

Où s’informer
et trouver du soutien
Informations et hotlines du canton de
Vaud
 www.vd.ch/coronavirus
 santé: 0800 316 800
(tous les jours de 8h à 20h)
 autres questions: 021 338 08 08
(du lundi au vendredi de 8h à 18h)

Informations coronavirus en 19 langues
proposées par le BLI (Bureau lausannois
pour les immigrés)
 www.lausanne.ch/bli-coronavirus
Soutien, écoute, conseils aux parents
(Vaud)
 021 644 20 32
Permanence du Service social
(Lausanne)
 021 315 75 11
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Soutien aux personnes âgées
(Lausanne)
 021 315 35 08

La vie a changé à Lausanne, comme partout. Les services de la Ville se
sont adaptés, des initiatives de solidarité se multiplient.
Témoignages, informations et images sur le vif. | page 3

Soutien de psychologie scolaire
(Lausanne)
 021 315 66 22
Coronacheck
Evaluation du risque proposée en dix
langues par Unisanté (Vaud)
 https://coronavirus.unisante.ch

La Municipalité vous remercie
Chères Lausannoises,
Chers Lausannois,
Depuis maintenant quelques semaines le quotidien de chacun d’entre vous, d’entre nous s’est vu complètement modifié. Notre vie familiale, professionnelle ou sociale a été
bouleversée par la pandémie du Covid-19.
Les règles édictées par la Confédération et le Canton sont
suivies par la majorité d’entre vous et nous vous en remercions. Nous sommes convaincus que c’est en appliquant rigoureusement les directives et en nous montrant solidaires
que nous arriverons, ensemble, à combattre au plus vite
ce virus.
Contrôle qualité

Soucieux de cette nouvelle organisation sociale, nous vous
appelons à faire preuve de bienveillance auprès de celles
et ceux qui en auraient besoin. La Ville a d’ores et déjà mis
en place des mesures de soutien, mais n’oubliez pas qu’habiter quelque part, c’est aussi vivre ensemble et partager les
joies et les soucis de la vie quotidienne. Le lien social que
vous créerez entre vous afin de surmonter les diverses difficultés engendrées par cette pandémie est aussi important
que les mesures prises par la collectivité publique.
Aujourd’hui, les services indispensables au bon fonctionnement de notre Ville et de votre vie de citoyenne et de
citoyen sont assurés. Tous les moyens communaux disponibles sont engagés pour vous faciliter la vie et cela grâce

au professionnalisme du personnel de l’administration qui,
sans faille, répond présent.
Conscientes et conscients que cette situation demande à
chacune et chacun d’entre nous un certain temps d’adaptation, nous vous remercions pour la patience et la compréhension dont vous faites preuve face à cette nouvelle
organisation sociale.
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau vous
rencontrer dans les rues de notre ville à toutes et tous.
| Grégoire Junod, Oscar Tosato, Jean-Yves Pidoux, Florence Germond, Natacha
Litzistorf, David Payot, Pierre-Antoine Hildbrand.
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Lausanne, images d’une ville presque désertée
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ÉCOLES — Depuis le 16 mars dernier, les établissements scolaires du
canton ont fermé leurs portes jusqu’au 30 avril au moins, sauf pour les
accueils d’enfants dont les parents travaillent dans certains secteurs
tels que les soins ou la sécurité. L’enseignement se fait désormais à
distance avec son lot de difficultés mais aussi de petits bonheurs.
Témoignage d’une maman enseignante à Lausanne.
Odile*, 36 ans, maman d’un garçon en bas
âge, commence à s’adapter à la nouvelle situation, après des premiers jours difficiles en
matière d’organisation. «Au début, comme
bon nombre de mes collègues, j’étais perdue, stressée, et ne savais pas comment
j’allais pouvoir transmettre les devoirs à
mes élèves». Après avoir reçu des directives de la direction de son établissement
scolaire, elle a pu établir un plan de travail
et commencer à envoyer des devoirs à ses
élèves par mail. «J’ai rapidement reçu beaucoup de mails d’élèves me posant pleins
de questions sur les devoirs. En temps normaux, j’y répondrais facilement en classe,
mais à distance et avec les outils à disposition, ce n’est vraiment pas une mince
affaire car toutes les réponses sont individualisées.» Effectivement, le travail à domicile est en soi déjà bien complexe, mais il
l’est encore plus lorsqu’il faut s’occuper
d’enfants en même temps. C’est le cas
d’Odile. Outre les obligations professionnelles, elle doit s’occuper de son fils et des
affaires domestiques, tels que le ménage
ou la préparation des repas. «Heureusement,

mon mari, qui travaille aussi depuis la maison, est là pour me soulager. Nous nous
partageons les tâches dans un souci d’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Chacun sait ce qu’il a à faire et aucun
poids ne pèse sur l’un ou l’autre d’entre
nous en termes de charge mentale. Nous
profitons des siestes du petit pour travailler». Fort heureusement, le télétravail
a du bon et permet à la famille d’Odile de
passer plus de temps ensemble et de vivre
au ralenti. «Nous laissons nos smartphones de côté autant que faire se peut, pour
profiter du temps en famille. La situation que
nous vivons tous a paradoxalement du bon.
Alors que le monde suffoque, la nature se
remet à respirer. A nous de réfléchir à prendre conscience de ce qui nous importe vraiment. Profitons des temps à venir pour
nous recentrer et réapprendre à profiter
des choses simples de la vie ». A l’instar de
cette charmante famille, puissent ces temps
anxiogènes révéler le meilleur en nousmêmes. | WK
*nom connu de la rédaction

Lire et écrire depuis chez soi!

JEUNESSE — Participez au concours «Ecris ton enquête de Maëlys», lisez
ou formez-vous à la maison avec le Service des bibliothèques de la Ville.
Les enfants à la maison? S’ils sont fans des
Enquêtes de Maëlys de Christine Pompéï,
c’est l’occasion idéale de leur proposer
d’écrire leur propre enquête en participant
au concours «Ecris ton enquête de Maëlys!»
proposé aux 7-13 ans. Délai de participation: 20 avril. Informations sur le site ou la
page Facebook du festival Lausan’noir qui,
bien qu’annulé, maintient le concours sous
le patronnage bienveillant de Christine
Pompéï elle-même!
Si les bibliothèques de la Ville de Lausanne
sont fermées, la vie des livres continue à distance! Sur le site des bibliothèques, un fanContrôle qualité

tastique catalogue E-bibliomedia de fictions,
romans jeunesse, BD, polars, livres audios,
livres en anglais, ou encore de diverses formations en langues, bureautique ou multimédias. Vous n’êtes pas encore inscrit·e?
Aucun souci, l’inscription se fait également
par e-mail.
Suivez par ailleurs les bibliothécaires de la
ville, qui partagent leurs conseils de lectures, podcasts, formations à distance ou
actualités de la vie littéraire sur leur site et
la page Facebook Signé Lausanne! | JD

—
 www.lausannoir.ch

Une ligne pour aider
les seniors et lutter
contre leur isolement
SOCIAL — Depuis le 20 mars 2020, la Ville a mis en place une ligne
téléphonique spécifique pour les personnes de plus de 65 ans. Des
employés de la Ville et des membres de la PCi répondent aux nombreuses questions sui se posent: comment retirer de l’argent ou faire ses
paiements? Qui peut promener le chien? Comment faire ses courses?
Reportage.
«Bonjour, on me demande de rester à la et astreints de la PCi, peuvent également
maison, mais j’ai besoin de faire mes cour- compter sur les réseaux structurés de bénéses.» La voix à l’autre bout du combiné voles au sein des quartiers. Grâce à eux,
laisse deviner une personne d’un certain ils peuvent mettre en relation des seniors
âge. 80 ans? 85? Peut-être plus. Le timbre avec des habitantes et habitants… et créer
manque d’assurance. Il trahit une certaine des liens.
anxiété. «Tout d’abord, comment allez- La hotline oriente les seniors et leurs provous?», commence par rassurer l’opérateur ches dans tous les domaines de la vie quode la Ville qui lui répond. Pour les seniors, tidienne: que cela concerne les déplacements
cette période est difficile à vivre, parce que pour la pharmacie ou le médecin, le retrait
ce sont des personnes «à risque», parce d’argent liquide ou les paiements, ou encore
que «demander» n’est pas dans leurs habi- qui solliciter pour son chien. | YR
tudes, parce que faire ses achats, ses paie- —
ments ou aller boire un café représentent  Hotline: 021 315 35 08,
un moment social important de leur journée.
lu-ve de 8h à 17h
Surtout pour les plus isolés.
 Liens et infos sur
Les courses, c’est le sujet de la grande majowww.lausanne.ch/seniors
rité des plus de 500 appels reçus (état au
30 mars). Et, ce ne sont pas que
les aînés qui téléphonent. Ce
sont leurs enfants, leurs proches ou leurs voisins. D’ailleurs,
c’est tout d’abord vers eux
que les opérateurs orientent
les seniors. Pour leur sécurité. Il faut parfois insister un
peu parce qu’ils n’osent pas
«déranger» leur proches, alors
qu’ils sont le meilleur rempart
pour affronter cette période
et lutter contre l’isolement
social sur le long terme.
Les opérateurs de la ligne télé- Brigitte Dizerens, assistante de direction au secrétariat général
phoniques, volontaires issus de sécurité et économie, répond aux nombreuses questions des
différents services de la Ville seniors. Jeudi 26 mars 2020.
© Marino Trotta – Ville de Lausanne

Ma vie d’enseignante
et de maman
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Comment la Ville s’est adaptée
Chômage et prestations sociales: l’Office régional de placement
(ORP) et le Service social de
Lausanne font face à de nombreuses demandes de prestations chômage ou de revenu d’insertion
(RI). L’administration est en mesure
de garantir que les prestations
continueront à être fournies. Les
prestations d’hébergement
d’urgence sont aussi maintenues.
Garde d’enfants: l’accueil
d’urgence pour les enfants est
maintenu. Les factures des centres d’accueil de jour communaux
seront annulées pour les parents
qui n’auront pas bénéficié de leurs
prestations pour la durée de la
pandémie.
Seniors: une hotline a été mise
en place (voir en page 2). Le coût
de la livraison à domicile par vélocité de denrées alimentaires commandées chez des commerçants,
sur le territoire lausannois, est
pris en charge par la Ville.

Soutien à l’activité économique:
les taxes d’occupation du sol communal pour les terrasses des établissements, pour les anticipations
commerciales des magasins et
pour l’installation des stands des
marchés ne seront pas perçues
pour la période du 1er janvier 2020
au 30 juin 2020.
Les émoluments de surveillance
annuelle découlant des licences
d’établissements publics ne seront
pas perçus.
Les factures déjà envoyées n’auront
pas à être payées et le traitement
des questions liées à ces gratuités
sera effectué dès que possible.
La réforme de la taxe de séjour est
repoussée à 2021.
Propriétaires d’immeubles, la Ville
renonce à percevoir les loyers de
l’ensemble de ses locataires commerciaux (commerces et établissements publics) du 1er mars au
30 avril 2020, voire plus longtemps
si les mesures spéciales en lien

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

POLITIQUE — La Municipalité a pris diverses mesures
pour participer à la lutte contre la pandémie. Des services
sont fermés au public, mais l’administration s’efforce de
répondre aux besoins essentiels des Lausannois·es.

Le Service social répond aux demandes par téléphone.

avec le COVID-19 devaient se prolonger au-delà. Elle appelle les
propriétaires privés à faire de
même dans la mesure de leurs
possibilités.
Chantiers: tous les chantiers dont
la Ville est maître d’ouvrage sont arrêtés, y compris celui du Centre spor-

Traverser sans rien toucher!
Parmi les décisions que la Municipalité a prises
pour lutter contre la pandémie, on peut noter celle
qui consiste à permettre aux piéton·ne·s de traversée la chaussée sans appuyer sur les boutons
pressoirs. En effet depuis lundi 23 mars passé, et
jusqu’à nouvel avis, tous les feux de circulations*
fonctionnent soit en mode clignotant (clignotant
orange), soit sont automatiquement réglés pour alterner passage de véhicules et passage de piétons.
Cette mesure simple et concrète montre que
toute décision permettant de lutter contre le
coronavirus, pour autant qu’elle n’engendre pas de

risques supplémentaires pour la population, doit
être prise.
Les usager·ère·s de l’espace public sont toutefois
appelé·e·s à faire preuve de responsabilité et de
vigilance en traversant la chaussée, quel que soit
leur mode de déplacement. | S. Vuadens
* à l’exception du carrefour Jonction Malley. S’agissant des carrefours de Bourdonnette, Montétan,
ainsi que des passages piétons de l’avenue d’Echallens,
les difficultés techniques ont pu être résolues et
les feux fonctionnent désormais en alternance.

tif de Malley (CSM). Exception est
faite pour les chantiers urgents
pour lesquels un arrêt pourrait impliquer une mise en danger de la
population ou l’arrêt de services
essentiels. La décision s’applique
aussi pour les chantiers de Beaulieu
SA, de la Fondation lausannoise
pour la construction de logements
(FLCL), de la Société immobilière
lausannoise pour le logement (SILL)
et d’Epura.
Subventions: les subventions nominales et ponctuelles aux acteurs
sociaux, culturels et sportifs sont
maintenues et versées, et ce même
en cas d’annulation.
Administration: la Ville a déployé
un plan de continuité afin d’assurer les prestations de l’administration, tout en respectant les directives
cantonales. Chaque direction a
concentré ses effectifs, mettant
en place un plan de remplacements
et favorisant au maximum le
travail à domicile.

Des services à la population sont
fermés, mais la Ville s’efforce de
faire en sorte que les désagréments
soient le plus supportable pour les
citoyen·ne·s et les remercie de leur
compréhension.
Les centres de vie enfantine, unités d’accueil pour écolier et APEMS
accueillent exclusivement les enfants
en cas de besoin de conciliation
professionnelle dans les domaines
prioritaires, selon les directives
cantonales et fédérales.
Par ailleurs, pour les personnes en
situation de précarité, deux abris
de 50 places ont été ouverts: l’un
au Gymnase du Bugnon, l’autre
dans le Bâtiment administratif de
la Pontaise (BAP). Dans ce dernier,
14 chambres peuvent accueillir les
personnes malades ou devant
rester isolées. | AM

—
 www.lausanne.ch/

hors-arbo/
covid-19-fermetures.html

Une vague d’entraide et de convivialité
Le site aide-maintenant.ch recense les
propositions d’entraide sur l’ensemble
du pays. On y trouve des dizaines de
groupes Whatsapp ou Facebook à
Lausanne et dans ses quartiers: Chauderon,
Fiches nord, Montelly, Prélaz, SébeillonMalley, sous-gare, etc. On y trouve un
guide pour créer un groupe, un modèle
de lettre à glisser chez ses voisins, ainsi
que diverses recommandations de prévention. Une journée de l’entraide de voisinage y est proposée ce jeudi 2 avril,
invitant chacune et chacun à fabriquer
un fanion ou une affiche avec un cœur dans
un cercle, et à l’accrocher à son balcon,
à sa fenêtre, sur sa porte.
Des applications gratuites sont par ailleurs
mises à disposition, telles que Five up ou
Citoyen·ne·s solidaires. Cette dernière
est employée dans plusieurs quartiers
lausannois.
Le groupe Facebook Entraide Covid-19/
Coronavirus Lausanne compte désormais plus de 5000 membres. On y lit au
moins autant de propositions d’aide que
de demandes.
Les autorités publiques soutiennent cet
élan de solidarité. Le Canton de Vaud
propose de s’inscrire pour devenir
Contrôle qualité

bénévole, afin de mettre en contact les
volontaires avec les organisations qui en
ont besoin. Ces dernières peuvent y
remplir un formulaire.
Les cloches du guet
Le guet de la Cathédrale sonne désormais l’alerte manuellement, comme au
Moyen-Âge. Après l’annonce traditionnelle de l’heure, il se rend auprès de la
Clémence, la cloche d’alarme qui se situe
à l’ouest, au premier niveau, pour appeler à l’entraide et à la solidarité des
Lausannois.es contre le coronavirus.
Pendant trois minutes environs, il sonne
à ce rythme: trois coups - une pause - six
coups - une pause - trois coups - une
pause - six coups, etc. Avec l’apparition
du COVID-19, le guet se voit ainsi revenu
à sa raison d’être primitive: celle d’annoncer l’incendie et les consignes pour l’éteindre. Depuis 1405, c’était la formule en
usage jusqu’à ce que le sinistre soit maîtrisé.
Autres initiatives
Lausanne à Table propose avec
GastroLausanne un «Annuaire/COVID19», qui recense des artisans du goût
assurant un approvisionnement: ventes

à la ferme, épiceries, pizzerias, boulangeries/pâtisseries, restaurants-traiteurs.
Sur Facebook, on peut trouver les cours
de dessins de l’école d’art Apolline ou
encore les surprenants bricolages de
Cerises mauves. Le «câlin postal», opération mise en place par le duo d’humoristes Les Sissi’s, invite à une
«cœurespondance» intergénérationnelle
permettant aux personnes isolées de
garder le moral.
La radio Couleur3 invite le samedi à une
Fête au balcon, à l’écoute d’une musique
festive. A Lausanne comme ailleurs, chaque soir, on applaudit le personnel soignant
à 21 heures. Et chaque jour, des gestes
simples sont adressés en remerciement
aux personnes au travail, que ce soit à la
poste, dans les pharmacies, aux caisses,
au nettoyage, ou encore les enseignants
qui s’efforcent d’occuper leurs élèves:
un dessin dans la boîte à lait, un merci,
un encouragement ou un sourire.

| AM, avec l’Unité de développement durable

—
 www.aide-maintenant.ch
 www.vd.ch/coronavirus
 www.lausanneatable.ch
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SOCIAL — A Lausanne comme ailleurs, face au Covid-19, des très nombreuses initiatives de solidarité et
de soutien ont rapidement émergé. Une journée nationale de l’entraide est lancée ce jeudi 2 avril.

Vous pouvez faire des courses pour des personnes confinées
chez elles.
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ADMINISTRATION — Les appels sont beaucoup plus nombreux
à la centrale téléphonique de la Ville. Et plus longs. Des personnes
âgées en détresse, des indépendants inquiets. Et des volontaires
qui veulent savoir comment faire pour aider. Le témoignage d’Amela
Softic, auxiliaire à la centrale.
Ils sont 6 à répondre aux appels
dans le bureau de la centrale téléphonique, place de la Palud. Trois
équipes qui ne se croisent pas, par
prévention. Amela fait équipe
avec Caroline. Depuis la mi-mars
et les mesures de lutte contre la
pandémie, leur travail a complètement changé.
Les appels duraient cinq à dix
minutes, maintenant elles ont
parfois du mal à couper. Il le faut,
parce qu’elles voient clignoter
d’autres appels. Amela en a eu
jusqu’à dix en attente. Désormais,
beaucoup d’appels peuvent ressembler à ceux de la Main tendue: elles écoutent, elles rassurent,
elles calment.
Les plus touchants, ce sont les
appels au secours de personnes
âgées en pleurs, bloquées chez
elles, qui peut-être ne savent pas
se servir d’internet, n’ont plus de
famille, pas de voisins pour les
aider. Que faire pour elles? Leur
donner le numéro de la hotline
qui les aide notamment à trouver des solutions pour leurs courses. Ou de Bénévolat-Vaud, qui
répertorie les actions bénévoles.

Une autre catégorie, ce sont
«des citoyens vulnérables qui ne
savent plus vers qui se tourner».
Des indépendants inquiets, qui
n’ont plus leur travail, leurs revenus, des personnes licenciées
qui pour une raison ou une autre
ne touchent pas les allocations
chômage. Les téléphonistes de
la centrale peuvent leur donner
le numéro du Service social, qui
parvient à répondre aux demandes en augmentation.
Il y a aussi ceux qui appellent
pour proposer de l’aide. Des
scouts, des personnes désœuvrées. Amela aimerait noter leurs
noms, les mettre en lien avec
des personnes en détresse, dans
leur quartier, mais ce n’est pas
dans leur cahier des charges.
Elle peut seulement leur indiquer où s’adresser. On les remercie quand même, parfois très
chaleureusement, pour leur
écoute, leur bonne humeur. On
est dans la compréhension, la
bienveillance. Jamais elles n’ont
eu autant le sentiment d’être
utiles. Qu’il est «important d’être
là». |AM

Des offres culturelles
chez vous
CULTURE — Des concerts
gratuits, des vidéos musicales, un atelier d’écriture à
distance... La plateforme
virtuelle #culturacasa
regroupe des initiatives
d’artistes et d’institutions
culturelles pour rester en
contact avec leur public en
dépit du confinement. A
découvrir depuis chez vous!

Initié par la Ville de Lausanne, ce projet propose une vitrine des nombreuses démarches lancées sur
des supports numériques depuis le
début de la crise du coronavirus.
Spectacles, concerts, arts visuels,
littérature, entretiens, tous les formats s’invitent dans vos salons,
avec un accent porté sur les interventions en live.
«La culture est interdite de public
et elle montre ces jours son besoin
de s’exprimer, précise Michaël
Kinzer, chef du Service de la culture
de la Ville. Toutes ces initiatives
cherchent l’attention dans les méandres des réseaux sociaux et sur
internet. Il nous semblait intéressant
de fédérer ces initiatives à l’échelle
romande, et de les regrouper pour

© www.culturacasa.ch

Des appels en larmes,
d’autres pour aider

On peut par exemple voir un concert de Benjamin Righetti à l’orgue de SaintFrançois.

offrir une meilleure lisibilité, et permettre à chacun.e d’en profiter à
la maison.»
Le site #culturacasa invite par
ailleurs à soutenir un milieu culturel très fortement touché, lui
aussi, par la situation actuelle.
L’offre est gratuite, mais il est possible de soutenir des artistes ou
des projets sur des plateformes

Nos indispensables réseaux

Contrôle qualité
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ÉNERGIES — Sans électricité, chauffage et multimédia, il ne serait pas possible
de rester chez soi pour
empêcher la propagation
du virus. Les équipes des
Services industriels de
Lausanne (SiL) se relaient
jour et nuit pour poursuivre
la surveillance et l’exploitation des réseaux et assurer
la distribution des énergies
et des signaux multimédia.
Le réseau d’électricité est surveillé
24h/24 depuis le centre d’exploitation de Pierre-de-Plan (CEPP). Des
collaboratrices et collaborateurs
spécialisé.e.s veillent à ce que
cette précieuse énergie alimente
sans interruption les ménages et
les entreprises.
«Depuis le 16 mars, une équipe
réduite travaille en 3x8 au centre
de conduite et une partie de
l’équipe reste à la maison en télétravail, prête à prendre le relais,
explique Olivier de Marignac, chef
de la division Centre de conduite.
Nous devons absolument éviter
que nos collaborateurs tombent
malades tous en même temps,
car leurs compétences sont très
spécifiques et ils ne pourraient
être tous remplacés.»
Du côté de la consommation,
«nous constatons que l’arrêt d’une
grande partie de l’activité économique a fait diminuer celle-ci
d’environ 20% lors des pics (qui

Les collaboratrices et collaborateurs des SiL sont à pied d’œuvre pour entretenir les réseaux d’électricité, gaz, chauffage à
distance et multimédia et permettre aux Lausannois.es de continuer leur activité professionnelle en télétravail.

ont généralement lieu en journée
durant la semaine). De ce point
de vue-là, on peut dire que chaque
jour ressemble à un dimanche»,
complète-t-il.
Les effets du télétravail
Du côté de Citycable, le réseau est
davantage sollicité: en journée, le
trafic internet est plus important
(jusqu’à 50%), le volume des appels
téléphonique a également doublé
lors de pics et la télévision interactive (netBox) rencontre également
de fortes hausses. Néanmoins,
étant bien dimensionné, il n’est
pas saturé et peut répondre à la
demande des clients.
«Ceux qui sont déjà passés à la
fibre optique bénéficient d’une
plus grande stabilité de connexion
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que ceux qui sont encore sur le
réseau coaxial», explique Florent
Nativel, responsable du support
technique.
Dépannage renforcé
Pour répondre à d’éventuels problèmes de distribution, les équipes de dépannage ont été
renforcées non seulement pour
l’électricité mais aussi pour le
gaz, le chauffage à distance et
les signaux multimédia. «Et
d’autres spécialistes peuvent
également être appelés en soutien si nécessaire, complète
François Regamey, chef du service Réseaux. En outre, seuls les
travaux indispensables au maintien de l’exploitation des réseaux
sont actuellement réalisés.»

Espaces clients fermés
Depuis le 16 mars, les espaces
clients des Services industriels –
et donc de Citycable – à la place
de l’Europe et à la place Chauderon
sont fermés. C’est pourquoi, le
centre d’appel a été fortement sollicité ces derniers jours, générant
parfois un peu d’attente. «Nos collaborateurs travaillent également
tous à domicile et font tout ce
qu’ils peuvent pour répondre à
toutes les demandes», complète
Florent Nativel. | FA

—
 Tél. 0842 841 841
 www.lausanne.ch/sil

de financement participatif tels
que le Petzi Community Fund ou
WeMakeIt. | AM

—
 https://culturacasa.ch
 www.petzi.ch/fr/

donation/covid19
https://wemakeit.com


Pour une
meilleure
connexion

Quand on se retrouve soudain
à devoir télétravailler, tout en
occupant les enfants à la maison,
on place tous nos espoirs dans
notre connexion internet.
Quelques astuces :
– Ménagez le wi-fi:
• branchez votre ordinateur
au modem grâce à un
câble Ethernet,
• évitez d’enfermer le
modem dans un meuble
et centrez-le dans
l’appartement.
– Méfiez-vous des jeux en ligne
et des téléchargements, très
gourmands en bande passante.
– Regarder un film en VOD
(video on demand) est une
bonne idée étant donné que
le catalogue de Citycable
est très fourni, mais faitesen une activité familiale car
ceci aussi prend de la place
sur la bande passante.

Perdu votre
dernière facture?

Activez votre compte sur
www.lausanne.ch/sil au moyen
d’une des trois dernières factures des SiL. Vous y trouverez un
numéro de référence + un numéro
de facture permettant de vous
identifier.

