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GÉRER ET S’ADAPTER
À LA SITUATION

La vie en Ville se réorganise face à la pandémie.
A découvrir dans ce numéro: les offres des musées
communaux ou des églises, l’accès aux fermiers
locaux. Et le témoignage d’un ambulancier. | page2

Chaque jour,
la situation évolue

De la culture à foison
pour occuper le temps libre
CULTURE — Les équipes des musées de la Ville
de Lausanne se démènent pour garder le lien avec
leur public en cette période de confinement et proposer des moyens de divertissement à consommer
directement chez soi. Petit tour d’horizon de l’offre
à disposition:

Musée Historique Lausanne (MHL)
• Des mini-«Visites flash» pensées comme un focus
sur un objet – un document – une œuvre des
collections du musée.
• Time off – L’usage des loisirs – l’exposition proposée
en sept chapitres tout au long du mois d’avril.
La page Facebook du MHL présente également
chaque mardi, jeudi et samedi, des focus sur les
collections.
 www.lausanne.ch/mhl
Collection de l’Art Brut
Les guides de la Collection de l’Art Brut proposent
une fois par semaine sur Facebook leurs coups de
cœur. Sur Instagram, le musée a mis en place un
quizz via une story tous les quatre-cinq- jours avec
des prix à gagner pour les cinq premières bonnes
réponses
 www.artbrut.ch

Mudac
Le mudac propose des vidéos de l’exposition
Extraordinaire! Amélie Bannwart et Carole Guinard,
deux des commissaires de l’exposition, font découvrir quelques œuvres dénichées dans la «chambre
à coucher» et la «salle à manger» du mudac...
Parallèlement, l’équipe propose un peu d’«extraordinaire» dans le quotidien du public: le musée présente, sur son compte Instagram, quelques-unes
des œuvres, subtiles, bestiales ou encore merveilleuses qui constituent l’exposition.
De plus, la RTS diffusera prochainement une série
de capsules coproduites avec le mudac, intitulée
«Objectivement vôtre», pour découvrir des objets
design en deux minutes en compagnie de leurs
commissaires. D’autres activités «virtuelles»
suivront.
 www.mudac.ch
Musée romain de Lausanne-Vidy
Le Musée romain de Lausanne-Vidy propose de redécouvrir le site essentiellement voué aux vestiges
visibles de la promenade archéologique, avec une
présentation du musée également. | JD
 www.lausanneantique.ch

NOUS SOMMES LÀ POUR TOUTES VOS QUESTIONS
Hotline santé:
0800 316 800

Contrôle qualité

Hotline seniors et personnes
à risque à Lausanne:
021 315 35 08

Hotline cantonale pour toutes
questions (hormis santé):
021 338 08 08

Dans le Journal communal, nous nous efforçons de vous
informer au mieux sur l’actualité lausannoise, notamment
ce qui concerne le Covid-19. Mais entre la production de ce
Journal et votre lecture, il peut y avoir de nouveaux développements. Pour l’information la plus récente et la plus
fiable en lien avec la Ville, consultez notre site:

—

 www.lausanne.ch

Des informations pour
chacune et chacun

MULTIMÉDIA — Depuis le début de la pandémie, tous les services
de la Ville et du Canton de Vaud ont eu à cœur de vous informer au mieux
et d’éditer un certain nombre de listes pour pallier à certains manquent
dus aux fermetures des commerces ou pour vous donner quelques
tuyaux.
Toutes les informations liées au Covid-19 sont aujourd’hui accessibles
directement sur une page de notre site internet.
Nous espérons que cette page vous permettra d’atteindre plus facilement, par exemple, la liste pour venir en aide aux parents et aux enfants
éditée par le Bureau lausannois des familles ou celle des marchés à la
ferme, des livraisons de nourriture, etc. Ou encore les hotlines, pour les
seniors, pour les jeunes, les proches-aidants. Vous y trouverez également
tous les liens concernant votre santé.
Nous espérons que cela vous sera utile et n’hésitez pas à la consulter
régulièrement, car elle sera mise à jour dès que nécessaire. | ANB
—

 www.lausanne.ch/coronavirus
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La sérénité des ambulances

Êtes-vous débordés par le Covid-19?
François Currat: Non, parce que
la situation a été bien anticipée.
Afin de soulager des services officiels comme le nôtre, des sociétés privées ont été désignées dans
le canton pour le transport de ces

patient·e·s-là. Il nous arrive tout de
même de prendre en charge des personnes atteintes par le virus, mais
notre moyenne habituelle d’interventions, une vingtaine par jour,
n’a pas augmenté.
Avez-vous eu affaire à des personnes gravement atteintes?
Moi non, mais des collègues, oui.
La prise en charge n’est pas différente de celle dont nous avons
l’habitude, pour des patient·e·s qui
ont par exemple des problèmes
respiratoires, de l’asthme, de
l’œdème pulmonaire. Si nous faisons
face à une difficulté respiratoire
aiguë et que nos compétences
d’ambulancier·ère sont dépassées,
nous avons la possibilité de faire
venir un médecin sur place en fai-

sant appel au SMUR (Service mobile
d’urgence et réanimation).
Il se trouve qu’à l’heure actuelle,
certaines personnes que nous
secourons s’avèrent atteintes du
virus. Nous le savons parfois avant,
parce que le 144 nous a avertis,
ou nous l’apprenons après, par le
CHUV (hôpital cantonal). J’ai eu des
patient·e·s qui allaient bien, puis
qui étaient testé·e·s positifs ou
positives au virus. Et nous avons
probablement tous les jours un
transport de personne atteinte
par le Covid-19, sans le savoir.
Comment vous protégez-vous?
Nous sommes habitués à porter
des masques. D’habitude nous ne
le faisons pas toujours, nous les
mettons pendant la saison des grip-

Le circuit court s’organise

Fini les restaurants et les cantines scolaires, il faut préparer les repas à domicile!
Avec la fermeture des marchés lausannois,
nombreuses sont les personnes qui se sont
tournées vers les producteurs locaux, dont
les stands de vente directe reconnus de
première nécessité ont été autorisés à ouvrir.
Les circuits courts ont ainsi l’avantage de
la proximité et de la résilience en cas de
crise. Ils évitent la concentration des points
de vente et permettent aux producteurs
locaux de continuer à vivre de leur métier.
Productrices, producteurs, paysannes, paysans, mangeuses et mangeurs ont mutuellement besoin l’un de l’autre. Contribuer à
cette solidarité collective est aujourd’hui
un acte fort pour soutenir et gratifier les
agriculteurs et autres acteurs de la chaîne
alimentaire.
A Lausanne, il est possible de soutenir les
fermiers de la Ville en se rendant chez eux,
moyennant bien sûr le respect de toutes
les consignes de sécurité en matière d’hygiène
et de santé. Tour d’horizon:
• Ferme agroécologique de Rovéréaz: marché
bio avec fruits, légumes, produits laitiers,
viande et épicerie. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 18h. Route d’Oron 127,
1010 Lausanne www.rovereaz.ch/ferme.
• Ferme des Saugealles, famille Demont:
self service, produits laitiers, lait frais.
Tous les jours entre 17h et 18h30. Route
des Saugealles 1, 1053 Montheron,
021 731 16 60 / 079 637 52 27.
• Ferme du Chalet-de-la-Ville, famille Chabloz:
frigo self service 24h/24h avec vente de
lait frais cru, non pasteurisé. Route du
Châtaignier 1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

© Régis Colombo/www.diapo.ch

PRATIQUE — En cette particulière période printanière, le marché du circuit court
et de la vente directe est en plein essor à Lausanne comme partout ailleurs. Les fermiers de la Ville et les producteurs locaux s’organisent pour gérer l’afflux des nouveaux clients. Tour d’horizon et lien vers les différents acteurs.

Fruits, légumes, viandes et produits laitiers sont en
vente dans les fermes de la Ville.

Ou vente directe à la ferme. Tous les jours
entre 17h et 18h. Route du Chalet 17,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 079 702 87 40.
• Petit marché du Chalet-des-Enfants: fruits,
légumes, produits laitiers, petite épicerie. Tous les jours de 14h à 18h, route du
Chalet-des-Enfants 1, 1052 Le Mont-surLausanne.
Cette offre peut être complétée par d’autres
maraîchers, producteurs locaux et acteurs
du circuit court, que vous trouverez sur
notre page qui recense un grand nombre de
possibilités autour de l’alimentation à
Lausanne et dans la région.
Profitons de la crise sanitaire que nous
vivons pour prendre conscience de la nécessité de relocaliser notre alimentation, et de
nous sensibiliser aux bénéfices de l’agriculture de proximité. Les agriculteurs seront
ainsi soulagés de pouvoir écouler leurs denrées localement. Ils nous seront durablement reconnaissants. | EE

—
 www.lausanne.ch/covid-alimentation

Se faire une toile dans son salon?

CULTURE — Pour pallier la fermeture de ses salles de projection, la Cinémathèque

suisse propose gratuitement un film de son catalogue de diffusion chaque vendredi
jusqu’à la fin avril. Chacun est ensuite disponible durant une semaine avec le code de
promotion cscinema. Cinema Futures de Michael Palm, La Méridienne de Jean-François
Amiguet, et Le ruisseau, le pré vert et le doux visage de Yousry Nasrallah sont encore
au programme. | JD

—
 Plus d’infos sur www.cinematheque.ch
Contrôle qualité

François Currat, le masque et l’ambulance.

pes, ou en fonction des informations transmises par le 144.
Actuellement nous sommes protégés en permanence, y compris
à la centrale, en portant des masques, en étant attentives et attentifs à l’hygiène. Etant soignant·e·s,
nous connaissons les risques et
nous gérons tout cela sereinement.
Donc vous n’avez pas trop de
craintes?

Non, pas trop. Les craintes que je
pourrais avoir seraient celles d’une
flambée de l’épidémie ou encore
de transmettre le Covid-19 à des
personnes vulnérables ou à risque.
Mais grâce aux mesures de précautions prises, telle que la désinfection du matériel, des
ambulances et le professionnalisme de tous les collègues ambulancières et ambulanciers, ce risque
reste très minime. | AM

Offres cultuelles et spirituelles des
églises réformées et catholiques
PRATIQUE — A la suite de la suppression des messes et des cultes en raison de la

pandémie du coronavirus, les communautés catholiques et protestantes de Lausanne
et, plus largement, du canton de Vaud ont mis en place diverses solutions pour l’accompagnement spirituel.
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud
a mis en place un service d’écoute et d’accompagnement à distance. Elle souhaite ainsi
regrouper ses forces, agents pastoraux et
responsables ecclésiaux, pour offrir une
écoute téléphonique ouverte 7 jours sur 7
de 7h30 à 20h.
 021 612 23 33

adolescents et aux jeunes adultes. Toutes
les chroniques sont regroupées sur YouTube.
Les prochaines y seront ajoutées automatiquement. A voir également la page Facebook
des JP Lausanne où les liens seront également partagés.
 bit.ly/GJPLE
 www.facebook.com/JpLausanne

La paroisse Sainte Thérèse a commencé à
transmettre la messe et les laudes sur
YouTube. On peut également y trouver des
«Z-Cultes» effectués dans la paroisse de
La Sallaz - Les Croisettes. Le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg met de son
côté une messe par jour en ligne, disponible sur son site et sur sa chaine Youtube.
 bit.ly/SteThereseYT
 bit.ly/ZeCultes
 www.diocese-lgf.ch/accueil.html
 www.youtube.com/user/dioceselgf

Une méditation biblique, enrichie d’un chant,
est proposée quotidiennement par Roger
Puati, pasteur de la paroisse Saint-Laurent
- Les Bergières. Pour la recevoir, adressezlui un courriel ou téléphonez à Christine
Laufer.
 roger.puati@eerv.ch
 078 658 91 31

Concernant l’Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud, le Groupe des Jeunes
paroissiens de Lausanne-Epalinges a créé une
websérie spirituelle décalée destinée aux

Le pasteur Jean-François Ramelet, responsable de l’esprit sainf, propose régulièrement une méditation pour un temps de
confinement, riche de divers éléments (texte
biblique, commentaire, prière, pensée
forte…). Pour la recevoir, adressez-lui un
courriel. | WK
 jean-francois.ramelet@eerv.ch

De la peinture… propre!

JEUNESSE — En ces temps de confinement, nous vous proposons une activité sensorielle idéale et amusante pour les enfants dès un an! Laissez la créativité de votre bambin s’exprimer à travers cet atelier peinture bien pratique. Il pourra toucher en effet une
texture particulière et voir apparaître des motifs en
peinture. Le tout sans se salir les mains! Ce qui vous
évitera de devoir laver quoi que ce soit dans votre
logement et de devoir consoler votre progéniture qui
risque de ne pas être charmée à l’idée d’avoir de la
peinture plein les doigts!
Pour ce bricolage, il vous faudra:
• une pochette plastifiée (type classeur)
• une feuille
• de la gouache
• du scotch pour bien fermer la pochette
• quelques accessoires pour dessiner des motifs
(ce qui vous passe par la main!)
Placez des gouttes de peinture sur la feuille de papier et faites-la glisser dans la pochette
plastique.
Pour ne pas que la peinture s’échappe, fermez bien la pochette à l’aide du scotch. | WK
© DR

Le SPSL regroupe les sapeurs-pompiers, les ambulances et la protection civile, notamment. Il assure
plus de 12’000 interventions
d’urgence par an pour secourir,
protéger et sauver les personnes,
les animaux, l’environnement et
les biens. Les ambulancières et
ambulanciers interviennent à
Lausanne et dans les communes
environnantes, sur demande de la
centrale 144 pour les urgences préhospitalières.

© SPSL

SANTÉ — Même si des personnes secourues sont gravement atteintes par le virus, les
ambulancières et ambulanciers du Service de protection et sauvetage (SPSL) sont bien
préparé·e·s et protégé·e·s. Et le rythme de leurs interventions n’a pas augmenté. Le
témoignage de François Currat, ambulancier diplômé.
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Des logements pour les personnes en
difficultés
Des besoins multiples – Une réponse adaptée

SOCIAL — C’est un tout nouvel immeuble qui a émergé à la rue CésarRoux 16. Après deux ans de rénovation, le Service social Lausanne (SSL) y
propose 66 logements aux personnes temporairement ou durablement
exclues du marché du logement. Partir du terrain, s’adapter aux besoins,
allier logement et appui social: c’est la «stratégie logement» du SSL.
«Contrairement à ce que certains articles
peuvent laisser penser, la crise du logement
n’est pas terminée dans l’arc lémanique.
En tout cas pas pour tout le monde», constate Judith Bovay, cheffe du Service social
Lausanne (SSL).
À Lausanne, ce sont plus de 1200 personnes qui, en 2019, se sont adressées à
l’Unité Logement (UL) du SSL pour trouver de l’aide. Parce qu’elles étaient sur le
point d’être expulsées de leur logement,
parce qu’elles partageaient un bout de
canapé chez un ami sans garantie de pouvoir y rester ou parce qu’elles vivaient à quatre dans un deux pièces sans salle de bain:
des situations intenables sur le long terme.
Difficile de savoir le nombre de personnes à Lausanne qui vivent dans une situation de logement précaire. Les sans-abris
ne sont que la partie visible de l’iceberg.
Une détente… pas pour tout le monde
Trois facteurs frappent de plein fouet les
ménages les plus démunis. Le prix, tout
d’abord. La part du loyer pèse lourd dans
le budget des personnes les plus pauvres.
Au vu des loyers élevés pratiqués à
Lausanne, trouver un logement décent
relève presque de la mission impossible.
Ces ménages, par ailleurs, se trouvent
souvent avec des contrats de location mal
protégés par le droit, ce qui rend leur situation d’autant plus précaire.
Le droit ne suffit pas
En 2019, plus des deux-tiers des personnes venues chercher de l’aide à l’UL n’étaient
pas protégées par le droit du bail. Parce
qu’elles sous-louent une chambre à un
locataire, partagent une colocation avec
des amis ou vivent gracieusement chez

= 33 logements

Studios pour
personne seule

un proche, elles n’ont aucune garantie
qu’elles ne seront pas expulsées de leur
logement demain. Comment aider ces
personnes qui ne sont pas protégées par
le droit? Il faut trouver d’autres mécanismes que les outils juridiques.
Troisième facteur, souvent inavouable, difficilement prouvable: la discrimination
pèse parfois lourd dans les recherches de
logement. Certaines personnes ont de la
difficulté à en trouver un, alors qu’aucune
raison objective ne l’explique. Qu’elle soit
liée au type de revenu, à l’âge, à la maladie ou à la couleur de peau, la discrimination touche surtout les plus faibles.
S’adapter et répondre aux besoins
Face à ce constat, le Service social a
développé depuis plusieurs années une
stratégie qui s’est avérée payante: créer
du logement en partant des besoins des
ménages, développer une offre diversifiée qui réponde à la diversité des
situations.
En concentrant les logements qu’il propose dans quelques immeubles, le SSL
intervient d’une façon qui se veut rapide,
cohérente et efficace. Il y assure une permanence technique et sociale pour compléter l’offre de logement par un appui
social. Objectif: appuyer les locataires
dans la recherche d’un logement durable,
favoriser leur réinsertion socioprofessionnelle pour sortir de l’aide du SSL.
Capacité doublée
À César-Roux 16, le SSL a doublé sa capacité de relogement, passant de 33 à 66
logements. Il y propose des appartements
sur le long terme pour les ménages qui
ne parviennent pas à se loger, ainsi que des

Contrôle qualité
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*APCO: Chambres en appartements communautaires

studios meublés ou des chambres en appartement communautaire pour celles et ceux
qui ont besoin d’une solution provisoire
pour repartir du bon pied.
Les types de logement et les loyers sont
adaptés aux revenus modestes et à toutes les situations sociales, que ce soient
des familles (monoparentales), des jeu-

URBANISME — Quels éléments
font office d’emblème pour un quartier? Quels lieux manquent de verdure? Quel raccourci permet
d’arriver plus vite à l’arrêt de bus?
La population peut apporter de
précieux renseignements aux urbanistes de la Ville qui travaillent à la
révision du Plan d’affectation communal (PACom), et ainsi participer
aux lignes directrices du développement de Lausanne en 2030.

nes, des personnes seules, qu’ils soient
au bénéfice du Revenu d’insertion (RI)
ou de prestations complémentaires (PC).
| J. Monney avec E. Laurent

—
 www.lausanne.ch/ssl

Les abris ouverts de jour
SOCIAL — Depuis ce lundi 6 avril, les six lieux d’hébergement
d’urgence lausannois accueillent les sans-abri nuit et jour. Le dispositif offre 212 places. L’accès est gratuit tant que durent les
mesures de prévention contre le Covid-19.

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

«Avec cette mesure, nous souhaitons permettre aux personnes sans
domicile fixe d’avoir un lieu de vie pendant la journée, de limiter les
déplacements et diminuer les rassemblements», explique Eliane
Belser, responsable de l’aide d’urgence à la Ville.
L’ouverture de jour et de nuit vise également à diminuer les rassemblements, conformément aux directives de l’Office fédéral de la
santé publique. Les usagers peuvent y bénéficier du repas de midi
et du soir, de sanitaires et de la possibilité de laver leurs vêtements,
grâce à un partenariat avec Point d’eau.
En plus des quatre lieux d’accueil de nuit existants (La Marmotte, Le
Sleep In, le Répit et L’Etape), la Ville a ouvert à la mi-mars 40 places
supplémentaires à la salle de gymnastique du Bugnon et 50 places
au Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP). Au BAP, un étage a
été préparé, en collaboration avec Unisanté, pour l’accueil de personnes sans-abri porteuses du COVID-19 ou en attente des résultats
du test de dépistage. | AM

La balade du 9 mars dans le quartier de la Pontaise.

la Pontaise: «De grands immeubles, des petites maisons colorées, un temple reconverti en
maison de quartier… La Pontaise
regorge d’éléments très particuliers qui font la singularité du
lieu.» A vous de trouver ce qui

Im m
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2020

Appartements
2,5 pièces
pour famille

Un sondage en ligne pour les quartiers

Un sondage en ligne puis, lorsque la situation sanitaire le permettra, des balades en groupes
et des séances d’informations
pour dénicher et définir ce qui fait
la richesse des quartiers lausannois grâce à leurs habitant·e·s:
c’est la démarche lancée en mars
par la Ville de Lausanne dans le
cadre de la révision du Plan
d’affectation communal. Le sondage en ligne (cinq minutes) permet aux citoyen·ne·s, chez elles
et chez eux, d’apporter un premier regard sur un secteur de la
ville.
Magali Henry, urbaniste à la Ville,
prend l’exemple du quartier de



fait l’identité de votre coin de
ville. A vos ordinateurs! | AM

—
 Sondage

et renseignements sur
www.lausanne.ch/2030
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Une ville en silence, vue du beffroi

#MaFenetreSurLausanne

PATRIMOINE — Depuis le 27 mars, les cloches de la cathédrale sonnent à 22 heures, comme elles
le faisaient autrefois pour les alertes à l’incendie. Le guet, Renato Häusler, observe la ville et confie ses
réflexions.

Vous êtes confiné·e, partagez votre vue sur Instagram ou sur Facebook!
Parce que rester chez soi permet de ralentir la propagation du virus, même
si la météo nous pousse à vouloir sortir, nous pouvons découvrir à quoi
ressemble Lausanne de nos fenêtres, en attendant de pouvoir nous
retrouver. Vous pouvez aussi nous envoyer vos photos par courriel. | TG

temps indéterminé, après avoir annoncé l’heure, le
guet sonne la Clémence. Il ne le fait qu’une fois, ça
dure près de cinq minutes, trois coups, puis six, puis
encore trois, etc. Il serait excessif de le refaire chaque heure, jusqu’à deux heures du matin.

ÉNERGIES — Les effets économiques de cette
pandémie se sont fait rapidement sentir. De nombreuses personnes et entreprises doivent actuellement affronter des difficultés financières. Afin de
participer à l’effort collectif, les SiL assouplissent,
le temps de la crise, leurs règles de facturation et
de paiement. Aucune suspension d’énergie ne
viendra non plus aggraver la situation.
suspendre les rappels automatiques jusqu’à nouvel avis.
De plus, ils n’effectuent plus
aucune suspension de fourniture d’électricité, de gaz et
multimédia, également jusqu’à
nouvel avis. | FA

—
 Contact clients SiL
0842 841 841

 www.lausanne.ch/sil

@chris_lsne
@caroline_g_fischer
@dansmacommode

@selsamaadi

Un rêve secret
Au beffroi, où «seul demeure le chant du vent des
soirs agités», le guet fait un rêve secret… qu’il nous
confie. Il rêve «à la disparition des lumières s’étalant tous azimuts pour retrouver des temps perdus,
avec pour seule clarté le scintillement des étoiles et
le cristal liquide de la lune inondant les eaux du
Léman.» | AM

Les SiL assouplissent
les règles de paiement

Les SiL relèvent quelque
120’000 compteurs pour l’électricité, 16’000 compteurs de
gaz, 1400 pour le chauffage à
distance ainsi que 23’000 compteurs d’eau. Pour le paiement
de l’électricité, les consommateurs paient trois acomptes
(calculés
sur
la
consommation de l’année précédente), puis un décompte
pour solder la période. Chaque
mois plus de 60’000 factures
sont envoyées.
Afin de soulager les ménages
ou les entreprises qui se trouveraient en manque de liquidités pour payer leurs factures,
les SiL, en conformité avec la
pratique décidée par la
Municipalité, ont décidé de

@mxbasty

Une bulle intemporelle
Renato Häusler est habité par l’histoire. Par cette tradition dont la permanence depuis le Moyen Âge est
unique en Europe. «Au beffroi de la cathédrale, écritil, indifférent au cours de l’Histoire, le temps demeure
suspendu. Un noctambule arpente le promenoir de
son pas tranquille pour annoncer les heures. Dépouillée
de tout superflu, la loge lui offre un refuge douillet
parmi les poutres séculaires. Tout est embrassé
dans une bulle intemporelle. Elle s’est soudain mise
à enfler démesurément, jusqu’à envelopper le monde
entier flottant dans l’attente...»
Autrefois, rappelle-t-il, on «mettait la cloche en
branle». Aujourd’hui, il a le sentiment que la planète
est en branle. Comment ces sonneries sont-elles
perçues par les Lausannois·es? Renato Häusler a
reçu des commentaires positifs de son entourage,
mais personne, en bas, n’est là pour réagir. Les rues
sont pratiquement vides. «Il faut considérer ça
comme un encouragement à la lutte contre la pandémie, nous dit-il. Comme autrefois on luttait pour
maîtriser le feu aussi vite que possible.»

@linda_tscherrig

Au beffroi, le guet annonce l’heure et rêve des temps perdus.

—
 #MaFenetreSurLausanne
 communication@lausanne.ch

Réouverture de l’espace clients
à la place de l’Europe
MULTIMÉDIA — Le 17 mars
dernier, les espaces clients
des SiL à la place Chauderon
23 et à la place de l’Europe 2,
ont fermé leurs portes, afin
de protéger les collaborateurs et les clients.
Le central téléphonique clients et
le central technique sont restés
ouverts afin de continuer à répondre
aux clients de la manière la plus optimale possible.
Suite à l’autorisation de la
Confédération d’ouvrir les points de
vente des opérateurs de télécommunication, les collaborateurs des SiL
ont travaillé d’arrache-pied pour
réaménager l’espace clients de la
place de l’Europe et permettre sa
réouverture. C’est chose faite depuis
le mardi 7 avril 2020. Il accueille les
clients de Citycable (uniquement)
du lundi au vendredi, de 10h à 15h.
A noter que le guichet «caisse», situé
dans les locaux de la place Chauderon
23 est ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 15h30 pour les détenteurs d’un compteur à prépaiement
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Du haut de son beffroi, il n’entend plus la rumeur de
la ville. Le silence est devenu encore plus silencieux,
nous dit-il, bien plus qu’il ne l’est d’habitude le soir,
du moins les soirées calmes, du dimanche au mercredi. Il n’y voit pas que du mauvais. Il y sent, écritil, «un air enfin respirable à pleins poumons, des
parfums de fleurs, de la quiétude. Les aiguilles cessent de faire le tour du cadran trois fois trop vite.»
Tous les soirs à 22 heures, désormais, et pour un

Comme autorisé par la Confédération, l’espace clients à la place de l’Europe a été
réaménagé pour accueillir les clients de Citycable.

(aucune autre transaction ou
demande).

—
 www.citycable.ch

Diminuer le coût des rénovations énergétiques
Les entreprises qui souhaitent mettre à
profit cette période d’inactivité pour effectuer des rénovations énergétiques dans
leurs locaux peuvent économiser sur le

Contrôle qualité

coût de leurs travaux en sollicitant une
subvention auprès d’équiwatt. Chauffage,
éclairage, climatisation ou autre reçoivent
une aide de 20% et même un prêt à taux

de 0% d’intérêt si nécessaire. N’hésitez
pas à appeler équiwatt, les spécialistes en
économies d’énergie sont disponibles pour
vous conseiller.

—
 Tél. 021 315 82 12

ou equiwatt@lausanne.ch
 www.equiwatt-lausanne.ch

