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Actualités et informations pratiques de la Commune

Toute l’année, à toute heure, ces personnes sont à pied d’œuvre.
Rencontre avec des jeunes qui ont décidé de s’engager. | page 3
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Convivialité assurée!
Co

Une nouvelle placette de jeux a vu le jour aux abords de
la Cité. Son revêtement a été réalisé avec du liège 100%
naturel. | page 2

Les enfants à la fête

Un week-end de fête aux Faverges
QUARTIERS — La Caravane des quartiers s’arrêtera
aux Faverges du 17 au 19 juin. Pour cette édition, un groupe
d’habitantes et d’habitants du quartier, en collaboration
avec la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL), la Maison de quartier et des associations, ont concocté trois jours de rencontres et de
partage autour d’activités variées, ludiques et gratuites pour tous les âges et tous les goûts.
Une quarantaine d’activités sont prévues. Un concert
du groupe romand de chanson française «Les Fils du
facteur» aura lieu le vendredi 17 juin. Le film «L’îlot»,
lauréat du Grand Prix dans la catégorie compétition
internationale au Festival Visions du Réel 2022, sera
projeté en présence de son réalisateur Tizian Büchi le
dimanche 19 juin. Tous les jours, à la Maison de quartier, un montage inédit du film sera présenté pour
vous raconter les coulisses de cette aventure. Vous pourrez aussi découvrir une exposition de modélisme ferroviaire grâce aux membres du club «Le Rail» qui
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Un spectacle donné dans le quartier de la Pontaise en 2021.

proposeront des initiations aux maquettes ainsi que
des concours de manœuvres. | V. Augsburger

—
 Programme complet: www.caravanedesquartiers.ch
 Contact: caravanedesquartiers@lausanne.ch
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Courir pour le bien de la planète

Le cortège de la fête du bois se tiendra pour la première fois sur un nouveau tracé. Des perturbations sont
à prévoir. | page 2
Contrôle qualité

ENVIRONNEMENT — Afin de sensibiliser la population à la thématique des déchets urbains, la Ville, en collaboration avec Léman plogging – l’un des projets lauréats du Budget participatif –, propose la
3 e édition de son #LausannePlogging, une discipline conjuguant jogging et ramassage de déchets. L’événement aura lieu samedi 18 juin
au départ du Parc Mon-Repos. | E. Elsner
—
 Accueil dès 9h au Parc Mon-Repos, devant la Villa Mon-Repos
Départ à 10h et arrivée dès 11h au terrain de beach volley de Vidy
Sans inscription. Entrée libre sans limite d’âge.
 www.lausanne.ch/plogging

© L’elixir
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LÀ POUR NOTRE SÉCURITÉ

Bouger et ramasser. C’est le but de ce sport!
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Agir pour le climat?
Je participe!

Des transports pour les
personnes à mobilité réduite

ENVIRONNEMENT — Les premières Assises lausannoises du climat auront lieu le
11 juin dans le cadre du festival Objectif Terre (voir Allons-y en p. 4). Le thème central
sera la participation et son lien avec la lutte contre les changements climatiques.
mettra d’échanger plus en détail
avec les personnes présentes. Le
moment idéal pour présenter ses
idées et ses expériences afin de travailler ensemble pour donner des pistes pour le déploiement de futures
initiatives participatives réalisées
par la Ville sur le climat. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
sur participer.lausanne.ch.

Afin de faciliter les échanges entre
la population et l’administration
autour de thématiques d’intérêt en
lien avec le climat, la Ville réalise
ses premières Assises du climat.
Cette année, la discussion portera
sur la participation et son lien avec
la lutte contre les changements climatiques.
Prévues comme un lieu de partage
d’informations, les Assises se diviseront en deux parties. La première,
qui se déroulera pendant la matinée, prendra la forme de conférences afin de comprendre la
problématique et de se l’approprier.
L’après-midi, un atelier participatif
«Mon quartier, le climat et moi» per-

A vos stands!
La Ville de Lausanne aura, en plus
des Assises, des stands à l’extérieur du Casino de Montbenon sur
diverses actions en lien avec le Plan
climat, comme l’Objectif canopée,
Lausanne Répare et Restobox, entre

autres. On pourra aussi laisser son
ancien téléphone portable dans le
cadre de la récolte organisée par équiwatt, en partenariat avec l’association NoOps. Les 150 premières
personnes recevront un bon de
CHF 20.– à utiliser dans le festival
et participeront au tirage au sort
pour gagner un bon de CHF 200.–
pour un smartphone reconditionné.
En marge de cette action, un quiz
sur vos habitudes numérique permettra de gagner un bon supplémentaire. | A. Iwanoff & N. Cosendai

—
 Quiz

www.equiwatt.ch/lausanne

 www.lausanne.ch/assises-climat

Placette de jeux au cœur
de la ville

Vous pouvez aussi faire appel au
Service d’entraide bénévole (SEB).
La course se réserve directement
auprès de la centrale au
021 312 42 11 (lu-ve, 9h-11h).
Coût d’un trajet: CHF 8.–. | Y. Rod
Le SEB recherche bénévoles
Vous savez conduire, possédez une voiture et avez du
temps? Rejoignez-nous!
En cas d’intérêt, vous pouvez
contacter le 078 744 50 00

MOBILITÉ — Dès le 1er juillet prochain, la Ville étend ses subven© Mathilde Imesch – Ville de Lausanne

tions des abonnements de transports publics pour les personnes à
la retraite, pour celles qui bénéficient de prestations complémentaires AVS ou AI ainsi que pour les jeunes en formation. Cette mesure
du Plan climat communal vise notamment à favoriser l’utilisation
des transports publics. Elle concerne les abonnements Mobilis
annuels zones 11-12 acquis à partir de cette date-là.

La nouvelle placette aux abords du quartier de la Cité.

revêtement amortissant à base de
liège 100% naturel. Située dans
un endroit très exposé, des toiles
d’ombrage ont été installées et
des arbres plantés, pour que toutes et tous puissent en profiter

tout au long de l’année. Même si
elle s’adresse aux plus jeunes
enfants, nul doute qu’elle saura
rassembler les générations et devenir un lieu de convivialité au sein
du quartier. | J. Montavon

Trouver la place de jeux la plus proche
grâce à l’app Lausanne
L’application Lausanne propose une nouvelle fonctionnalité. Dès à présent, trouvez la place de jeux la plus proche grâce
à l’onglet «autour de moi» ou choisissez-en une en filtrant différents critères dans l’onglet «places de jeux».

Un courrier sera envoyé automatiquement à l’ensemble des personnes
qui peuvent bénéficier de ces nouvelles subventions.
Les habitantes et habitants des zones foraines qui n’entrent pas
dans les catégories ci-dessus bénéficient du maintien du bon de
réduction de CHF 200.– pour les adultes et de CHF 150.– pour les
jeunes entre 20 et 25 ans.
Les enfants scolarisés et les jeunes jusqu’à 20 ans continuent de
bénéficier des réductions de transports scolaires. | Y. Rod

—
 Pour toute information complémentaire:

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

Avenues et routes
fermées à la circulation
• Av.

de Savoie

• Av. Ruchonnet

30-32 et 41-53
de Villard
• Av. Cécil
• Av. Marc-Dufour
• Av. Dent d’Oches
• Ch. du Reposoir
1-17 et 2
• Ch. de Belle-Source
• Ch. des Fleurettes
• Ch. du Mont-Tendre
• Ch. de Fontenay
2-14 et 1-7B
• Ch.

© Ville de Lausanne

ÉCOLES — La fin de l’année scolaire approche à grands pas et avec elle les traditionnelles
fêtes scolaires. Les festivités commenceront le
17 juin pour les élèves de 6P, à la piscine de
Bellerive, et se poursuivront dans les rues de
Lausanne le mercredi 22 juin pour les classes enfantines de 1P-2P et mercredi 29 juin pour les classes primaires de 3P-5P. Le traditionnel cortège
de la fête du bois se tiendra pour la première fois
sur un nouveau tracé pour éviter la zone de travaux de la gare. Il s’élancera de l’Esplanade de
Montbenon, passera par les avenues MarcDufour et Dent d’Oche pour atteindre finalement les manèges du Parc de Milan. La fermeture
des routes entraînera des perturbations pour
la circulation et l’accessibilité de certains établissements entre 13h et 15h environ. | S. Maadi

Rappel des nouveaux bénéficiaires et des subventions
• Personnes à la retraite: réduction de 50% sur l’abonnement
«Senior», moyennant une participation de CHF 40.–.
• Bénéficiaires de prestations complémentaires AVS ou AI:
gratuité, moyennant une participation de CHF 80.–.
• Jeunes en formation (20-25 ans): réduction de 50% sur l’abonnement, moyennant une participation de CHF 40.–.

www.lausanne.ch/rabais-tl
ou par téléphone au 021 315 72 99

Si vous avez déjà l’app Lausanne, une
mise à jour est nécessaire pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous ne l’avez pas encore, ne
manquez pas de la télécharger à l’aide
du code QR ci-contre.

Les fêtes scolaires de fin d’année sont de retour

Contrôle qualité

Les transports sont assurés par
les taxis lausannois ou Transport
Handicap Vaud. Pour bénéficier
de ce service, une attestation
est nécessaire. Pour cela, il faut
prendre contact avec le Centre
médical social (CMS) de son quartier. Ce dernier procédera à une
évaluation. Le coût d’une course
équivaut à un billet de transport
public.

Les courses sont assurées par des
conducteurs et conductrices au sein
du Service d’entraide bénévole.

Nouvelles subventions
des abonnements tl

ESPACES PUBLICS — Depuis
la fin du mois de mai, la population
peut profiter d’une nouvelle placette de jeux au cœur de la ville, sur
la terrasse Cité-Vieux-Bourg (Pont
Bessières 3). Jusque-là, peu d’espaces ludiques existaient aux abords
de la Cité. Sensible aux sollicitations demandant d’aménager une
place de jeux dans ce quartier qui
héberge de nombreuses familles et
garderies, la Ville a relevé le défi
de concevoir une zone ludique sur
mesure, en matériaux naturels et
locaux, dans un espace restreint. Vu
le résultat, la mission est accomplie!
Munie de jeux d’équilibre, d’adresse,
d’un petit toboggan, d’un trampoline et d’un jeu d’eau, la placette
de jeux est le premier espace ludique lausannois bénéficiant d’un

proches ou se rendre dans un
salon de coiffure; faire ses courses; aller à la piscine ou faire une
balade. Autant de déplacements
rendus difficiles, voire impossibles pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit en raison
d’une dépendance temporaire
ou chronique. Afin de pallier cette
situation, la Ville subventionne
des courses de loisirs pour ces
personnes qui ne peuvent pas
prendre seules les transports
publics ou bénéficier de l’aide de
leur entourage.

© Laurent Kaczor - Ville de Lausanne.

PRATIQUE — Aller voir ses

OÙ OBTENIR DES CARTES
JOURNALIÈRES CFF?
Vous voulez obtenir des billets de
train à prix réduit? Ça tombe bien!
Toute personne âgée de 16 ans ou
plus, domiciliée à Lausanne, peut
acquérir l’un des abonnements généraux CFF au porteur, 2e classe, sous
forme de cartes journalières (AGFlexi) mises à disposition au prix de
49 francs. L’achat s’effectue auprès
de Lausanne Tourisme qui est mandaté par la Ville de Lausanne pour
accomplir cette tâche.
Le ou la bénéficiaire peut prétendre à
trois journées d’utilisation par mois
au maximum, dans la limite du stock
disponible.

Les AG-Flexi doivent être achetés
pour une date précise, pour le mois
en cours ou le mois suivant. Ils ne
peuvent en aucun cas être réservés,
remboursés ou permutés.
Informations pratiques sur le guichet
virtuel:
 www.lausanne.ch
 Guichet d’information
Lausanne Tourisme
Hall principal de la gare CFF
à Lausanne
Tél. 021 613 73 92
info@lausanne-tourisme.ch

Horaires
Tous les jours de 9h à 18h
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Plein feu sur les feux bleus
on a l’habitude de les appeler les «feux bleus». Cette
appellation réunit toutes les personnes qui travaillent
pour le Service de protection et sauvetage de la Ville de
Lausanne (SPSL) ou le Corps de police. 24h/24, 7j/7,

celles-ci s’engagent pour assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens lausannois mais également bien audelà des frontières communales, en cas de besoin. Le
vendredi 17 et le samedi 18 juin, vous pourrez rencontrer
des hommes et des femmes qui excercent les métiers

d’ambulancier, de policier et de sapeur-pompier. Voici le
témoignage de trois jeunes qui ont décidé d’embrasser
une de ces carrières. | Page rédigée par M. Blanc

—
 www.lausanne.ch/spsl
 www.lausanne.ch/police

«On peut évoluer
dans sa carrière»

Maya Ansermet, 31 ans. Ambulancière
diplômée depuis 2017

Corélie Sheppard, 32 ans. Appointée dans
le corps de police depuis 2018

«J’ai toujours été attirée par les métiers
de la santé. A 16 ans, mon frère a fait une
hémorragie cérébrale. J’avais 13 ans. Donc
les hôpitaux, je connais! C’est peut-être
pour ça. J’ai aussi toujours été hyper-dynamique. Je me doutais bien qu’un métier
où il était question d’urgence me conviendrait. Et c’est le cas. A 19 ans, j’ai eu
l’occasion de faire un stage avec un ambulancier que mon père connaissait. Ça a été
le déclic. Ce qui me plaît dans ce métier,
c’est qu’on prend tout en charge. On est
très indépendant. On a des connaissances générales pointues, spécialisées dans
le domaine extra-hospitalier. De plus, nous
pouvons accomplir des gestes médico-délégués et administrer des médicaments de
manière autonome.
Les interventions sont très variées. On fait
autant appel à nous pour une personne
âgée qui a chuté et dont on suspecte
une fracture du col du fémur que lors
d’un accident grave de la route. Ça change
tout le temps. On peut voir une personne
mourir le matin et faire un accouchement
deux heures après. Emotionnellement,
ça peut partir dans tous les sens. Sans
oublier l’entourage des patientes et des
patients qu’il faut aussi prendre en charge.
Porter un uniforme permet de mettre
une barrière émotionnelle. Si je devais
faire la même chose habillée en civil, je

«J’ai toujours su que je serai policière. Peutêtre parce que mon père l’est. J’adorais
l’entendre parler de son métier quand j’étais
petite. Je ne me suis pourtant pas engagée
tout de suite. J’ai fait un passage par le gymnase puis j’ai arrêté pour suivre un apprentissage d’employée de commerce. J’ai
ensuite travaillé pendant sept ans comme
planificatrice aux CFF. Je voulais attendre
de me sentir prête. Je me trouvais encore
trop sensible. J’ai fini par postuler et, en
2017, je suis entrée à l’Académie de police
de Savatan. C’est là qu’on forme les futures policières et policiers des cantons de Vaud,
Valais et Genève.
Aujourd’hui, je suis à Police secours. On
travaille toujours en binôme. On patrouille
en ville dans l’attente d’un appel radio de
la Centrale Vaudoise de Police pour être
envoyés sur une intervention. Entre ces différentes missions, chaque patrouille est
libre pour effectuer différentes tâches: faire
de la prévention, prendre la température
dans les quartiers, contrôler la circulation.
On me demande parfois si être une femme
dans ce monde est difficile. Je ne trouve
pas. Tout le monde doit faire ses preuves,
hommes comme femmes. On imagine aussi
qu’on doit être athlète de haut niveau. Ce
n’est pas vrai. Il n’est pas nécessaire d’avoir
des capacités sportives hors du commun,
juste une bonne condition physique. On

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

«On prend tout
en charge»

serais certainement beaucoup plus
chamboulée.
Je pense que la qualité première à avoir
pour faire ce métier, c’est l’agilité. Il faut
s’adapter à des circonstances joyeuses
puis très violentes, à la météo et être prêt
à faire preuve d’abnégation. Il y a aussi des
gens qui paraissent extrêmement calmes
quand ils appellent le 144 puis, quand on
arrive sur place, il y quelqu’un à réanimer.
Ou, à l’inverse, des gens paniqués au téléphone alors que ce n’est presque rien. On
intervient dans des maisons luxueuses
comme dans des endroits insalubres. J’exerce
cette profession depuis 2014 et elle m’a
appris à relativiser. Je me dis souvent que
j’ai beaucoup de chance malgré les soucis que je peux rencontrer.»

«On fait 100
métiers en un»

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

SÉCURITÉ — Au sein de l’Administration communale,

porte quand même plus de dix kilos de
matériel et on doit parfois courir donc il
faut tenir un peu!
Pour moi, la qualité principale à avoir est de
savoir adapter son comportement à chaque situation. On peut avoir une intervention durant laquelle il va s’agir de menotter
quelqu’un puis, juste après, on va se retrouver chez une grand-maman qui est tombée
de son lit. En plus de ne jamais savoir ce qu’on
va faire, ce qui est génial, c’est qu’il y a différentes brigades: cycliste, groupe accident ou d’intervention, prévention routière,….
Ça offre plein de possibilités de grader et
d’évoluer dans sa carrière.»

Journées de présentation:
demandez le programme!

«En devenant sapeur-pompier professionnel, on peut dire que j’ai réalisé mon rêve
d’enfant. Mes parents travaillent dans le
domaine de la santé. J’ai donc toujours baigné dans le milieu de l’aide et de l’urgence.
Aussi loin que je me rappelle, j’ai été fan
du métier de pompier. A 10 ans, j’ai même
rejoint les jeunes sapeurs-pompiers
d’Avenches. On était des enfants mais on
faisait les mêmes gestes que les grands:
on portait l’uniforme, on maniait la lance à
incendie, on montait sur la grande échelle.
A 16 ans, j’ai dû quitter le groupe parce que
je déménageais à Lausanne. J’ai dû attendre d’avoir 18 ans pour pouvoir intégrer les
pompiers volontaires à Epalinges. Je faisais
partie du détachement de premier secours.
Je faisais des gardes, j’avais un pager pour
qu’on puisse m’appeler en cas d’urgence.
A la fin de l’école obligatoire, j’ai fait un
CFC de menuisier. A l’époque, il était obligatoire d’avoir fait un CFC manuel qui pouvait être utile en caserne avant de pouvoir
devenir sapeur-pompier. En plus, il a fallu que
j’attende d’avoir 22 ans parce que c’était l’âge
minimum requis pour postuler. J’ai donc
fait l’armée puis j’ai complété mon CFC en
devenant technicien en menuiserie.
C’est ensuite que j’ai passé les épreuves
de sélection m’ayant permis de suivre la
formation de sapeur-pompier professionnel à l’Académie latine des sapeurs-pompiers.
Contrôle qualité
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Nicolas Mayer, 30 ans. Sapeur-pompier
professionnel depuis 2017

MANIFESTATIONS — Le vendredi 17 et
A l’issue de cette formation, passionnante
mais exigeante, j’ai obtenu mon brevet
fédéral.
Ce que j’aime particulièrement dans ce
métier, c’est d’aider les gens et que toutes les journées soient différentes. On ne
sait jamais ce qui va arriver quand on commence notre journée qui dure 24 heures.
J’aime aussi la vie de caserne, le fait qu’on
soit en groupe. Et aussi l’adrénaline. On
adore tous ça! En plus, être sapeur-pompier, c’est faire 100 métiers en un. En fonction des interventions, on est un peu
électricien quand un four a pris feu, par
exemple, ou plombier quand une baignoire
a débordé. Une chose est sûre: il ne faut pas
envisager cette carrière si on rêve d’avoir
des journées pépères!»

le samedi 18 juin, le Service de protection
et de sauvetage (SPSL) ainsi que la Police
de Lausanne présenteront les métiers «feux
bleus» à la population. Durant ces deux
journées, vous pourrez assister à une démonstration de sauvetage d’une personne en
hauteur par des ambulancières et ambulanciers, des sapeurs-pompiers ainsi que
des policières et policiers. Les Jeunes sapeurspompiers feront également des démonstrations. Vous pourrez aussi profiter de ces
journées pour apprendre les gestes qui sauvent avec des pros. Durant toute la durée
de la manifestation, des personnes seront
présentes sur différents stands pour répondre aux questions de toutes celles et ceux
que ces métiers intéressent, notamment
sur les formations à suivre.

Infos pratiques
Vendredi 17 juin
de 17h à 21h, et samedi 18 juin, de 12h30
à 16h30, à la place de l’Europe
Samedi 18 juin
dès 10h30: inspection du Corps des sapeurspompiers par l’autorité politique avec les discours de municipaux

—
 Programme complet:

www.feuxbleus2022.ch
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

LE FESTIVAL
OBJECTIF TERRE
Bien plus qu’un festival, cet événement se veut un lieu d’«écodéclic» pour que les citoyennes et
citoyens d’aujourd’hui soient les
actrices et acteurs du changement
du monde de demain.
2022 offre l’opportunité de se retrouver dans une édition plus familiale.
Un jour unique pour célébrer des
retrouvailles après une période
rude pour notre civilisation.
Au programme de ce 11 juin, au Parc
de Montbenon: concerts, activités enfants, stands de nourriture,
l’incontournable marché éthique et,
en collaboration avec Plan climat,
les premières Assises lausannoises du climat (voir article en p. 2).
En bref, plein de choses à découvrir gratuitement!
Si vous avez envie de prêter mainforte, vous pouvez rejoindre le staff.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site.
Infos pratiques
Samedi 11 juin
Lieu: Parc de Montbenon
Horaire: dès 9h,
jusqu’à 3h du matin
www.objectifterre.ch
info@objectifterre.ch
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Les Yeux d’Alma
Jusqu’au 18 juin
Fondée en juillet 2017, l'association Alma a pour
mission d'apporter un soutien aux jeunes
migrant·e·s mineur·e·s. Elle crée du lien, au travers d’activités sportives et culturelles, afin
de développer la confiance et le sentiment de
bien-être, de valoriser les échanges intercommunautaires et de favoriser ainsi leur intégration. A travers des portraits, mais aussi
des témoignages de jeunes, cette exposition
se veut le reflet de la vie de l’association, de
sa diversité et de l’énergie qui la porte.

—
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h30,
mercredi, samedi, 9h-18h. Entrée libre
Forum de l'Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.aalma.ch

Visites gratuites
de l'église Saint-François
Les 11 et 18 juin
Au sein du Mouvement des Aînés, un certain
nombre de personnes amoureuses de la Ville
de Lausanne ont étudié son histoire, ses
secrets, sa géographie pour en devenir les
ambassadrices et ambassadeurs. A l’occasion du 750e anniversaire de l’église SaintFrançois, ce sont les Guides d’Accueil qui
vous feront découvrir l'héroïne de cette année
dans ses aspects les plus inattendus. Même
les Lausannoises et Lausannois qui croyaient
tout connaître vont être surpris.

Les Archives
pour toutes et tous

Week-end d’inauguration
de PLATEFORME 10

Le 11 juin
En 1922, naissait à Lenzbourg l’Association
des archivistes suisses, à l’occasion d’une
assemblée générale de la Société générale suisse d’histoire. Un siècle plus tard,
les archives ne sont plus seulement une
affaire qui concerne les historiennes et
historiens.
Pour s’en convaincre, les Archives de la
Ville de Lausanne vous ouvrent grand leurs
portes. Rencontrez des professionnelles
et professionnels, déambulez dans des
espaces de conservation habituellement
fermés au public et découvrez des documents aussi uniques que précieux!

Les 18 et 19 juin
Aux côtés du Musée Cantonal des BeauxArts (MCBA), le mudac et Photo Elysée
ouvrent les portes de leur nouvel écrin et
inaugurent leurs espaces d’exposition. Durant
ce week-end, une large palette d’événements, de spectacles et d’activités sont proposés au public.

—

Le 23 juin
Organisé dans le cadre de la Journée olympique, cet événement, gratuit et sans classement, se déroule entre le siège du CIO et
le Musée Olympique. L’occasion de venir se
faire plaisir en famille, entre amies et amis
ou entre collègues dans une ambiance sportive unique portée par les valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le
respect.

10h-16h. Entrée libre
Les Archives de la Ville de Lausanne,
rue du Maupas 47
www.lausanne.ch/archives

Festival international
de percussions
Du 17 au 19 juin
Le Festival international de percussions est
une création unique au monde. Il se donne
pour tâche de magnifier cette partie de l’histoire de la musique avec des groupes de
percussions du monde entier: japonais,
afghans, sénégalais, israéliens et européens.

—

—

10h, 13h30. Entrée libre
Eglise Saint-François, place Saint-François
www.lausanne.ch/750esf

Programme, tarifs et lieux détaillés
sur le site officiel
www.percussionsfestival.ch

—
Samedi, 10h-1h, dimanche 10h-20h. Entrée libre
PLATEFORME 10, place de la Gare 16-17
www.plateforme10.ch

Course Lausanne
Capitale Olympique

—
Informations et inscriptions:
www.lausanne.ch/course-capitale-olympique

—

Cet agenda est publié sous réserve de modifications. D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Pierre-de-Plan sous haute tension

est produite à des kilomètres de là
(à l’usine hydraulique de Lavey par
exemple) et transportée sur un
réseau très haute tension (jusqu’à
Romanel entre autres) puis distribuée
à des tensions plus basses dans
l’agglomération», explique Olivier
Borcard, responsable de projets au
bureau d’études et projets HT des
SiL (Services industriels Lausanne).
Jungle de câbles
Dans les entrailles du site de Pierrede-Plan (qui abrite également l’usine
thermique), deux transformateurs

A gauche, une rangée de cellules moyenne tension attend d’être remplacée par une neuve comme celle de droite.

125/50 kV alimentent le réseau
50 kV de l’Est lausannois et trois
transformateurs 125/11,5 kV fournissent du courant pour le réseau
moyenne tension (MT). On y trouve
également une jungle impressionnante de câbles qui entrent et sortent des infrastructures de
distribution. Ils emportent le courant 11,5 kV vers les postes de
quartier où il est transformé en
basse tension (BT 380/220 V) pour
les immeubles. A noter que Lausanne
compte environ 740 postes de
quartier MT/BT.

© SiL

© SiL

Quand on descend depuis la
Sallaz vers la
place de l’Ours,
on le note à
peine: un gigantesque portail de
fer. Derrière cette
grille se cache
une infrastrucOlivier Borcard.
ture importante
pour l’alimentation électrique de
la ville: un poste de transformation
et de distribution haute et moyenne
tension (HT et MT). «L’électricité

© SiL

ÉNERGIES — 1600 kilomètres, c’est à peu près quatre fois
la longueur de la Suisse mais c’est aussi celle des câbles
qui connectent près de 175’000 clients et clientes (au
détail et en gros) au réseau d’électricité lausannois. Pour
assurer une distribution sans faille, les infrastructures
haute et moyenne tension de Pierre-de-Plan sont en
pleine rénovation.

Près de 1600 km de câbles desservent la clientèle des SiL.
Contrôle qualité

Un site historique
Le site de Pierre-de-Plan, construit
en 1901, est le premier poste de la
Ville d’où l’électricité a été distribuée.

Depuis, il a subi plusieurs rénovations dont la dernière date de 19891990. Celle-ci n’avait cependant
pas touché le matériel MT installé
en 1978. «La durée de vie de ce
matériel étant de 40-45 ans, il était
donc temps de le remplacer»,
continue notre spécialiste de l’électricité. En effet, au bout d’un certain temps, non seulement le risque
de pannes augmente mais les pièces de rechange et les spécialistes viennent à manquer.
Une alimentation sans interruption
Programmés depuis longtemps,
les travaux ont débuté en 2020,
durant le premier confinement.
«On ne pouvait vraiment pas attendre», précise O. Borcard. Puis les

travaux se sont enchaînés à un
rythme soutenu. «Après deux transformateurs 125/11,5 kV en 2020,
nous renouvelons actuellement
l’installation de distribution moyenne
tension.» Pour cette 2e phase, les
études ont commencé en août
2020 et les travaux préparatoires
début 2021. «Cela prend en effet
un certain temps car pour éviter
toute rupture d’alimentation, nous
remplaçons les éléments les uns
après les autres, en nous adaptant
à la configuration du poste.» La fin
des travaux est prévue pour mars
2023. | F. Augsburger

