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Actualités et informations pratiques de la Commune

© Laurent Kaczor

LUMIÈRES
SUR LAUSANNE

En ce Noël inhabituel, tout n’est pas terni par la pandémie. Plongez dans une mer
de couleurs à la Riponne (une œuvre signée Daniel Margraf pour le festival Lausanne
Lumières) et ailleurs en ville. | page 4

Le bilan de la législature

Une première plaque pour
la visibilité des femmes

POLITIQUE — La Municipalité a présenté ce mardi à la presse son bilan
pour cette législature. Jean-Yves Pidoux et Oscar Tosato ont aussi eu
l’occasion de faire un retour sur leurs 15 et 19 années au sein de la
Municipalité. Le document peut être consulté dans son intégralité sur le
site de la Ville. | ANB

ESPACES PUBLICS — Ce 16 décembre 2020 a été dévoilée sur

le mur extérieur nord du Château d’Ouchy la plaque commémorative dédiée à Jaquette de Clause. Cette plaque est la première à être
posée dans le cadre du projet de visibilisation des femmes dans
l’espace public, adopté par la Municipalité fin 2019.

 www.lausanne.ch/bilan-2016-2021

Jaquette de Clause est l’une des premières femmes du canton de Vaud à avoir été
persécutée et condamnée pour crimes
de sorcellerie dans le courant du XVe siècle. Accusée d’avoir pactisé avec le Diable
et emprisonnée au Château d’Ouchy, elle
finira par avouer sa culpabilité sous la torture. Le doute plane quant
à la possibilité d’une fin sur le bûcher. Durant près de trois siècles, les
autorités du Pays de Vaud ont brûlé pour sorcellerie près de 5000 personnes, dont une grande majorité de femmes.
Quatre autres plaques commémorant des femmes remarquables
seront dévoilées dans le courant de l’année 2021. Toutes ces personnalités font l’objet d’un portrait dans l’ouvrage 100 femmes qui ont fait
Lausanne à paraître en mars 2021. | N. Bianchini

Une tonne en deux jours
SOCIAL — Dans le cadre du
Samedi du Partage, qui avait lieu
le 28 novembre, le Bureau lausannois pour les familles (BLF)
s’est allié à Caritas les 23 et 24
novembre pour organiser une
action solidaire interne à l’administration communale. L’objectif était de récolter de la nourriture

et des biens de première nécessité pour aider les familles lausannoises en situation de précarité.
Grâce à l’élan de solidarité des
collaboratrices et collaborateurs
de la Ville, près d’une tonne de
denrées alimentaires non périssables ont pu être récoltées en
seulement deux jours. | SM/LS

ESPACES PUBLICS — L’hiver est arrivé. Amateurs et amatrices
de nature, c’est le moment de réfléchir à un projet qui pourra, dès ce
printemps, végétaliser et biodiversifier votre quartier. Vous avez
jusqu’au 31 décembre pour participer au concours Nature en ville.
À vos stylos!
 www.lausanne.ch/concours-nature
Contrôle qualité
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Nature en ville:
participez au concours

La récolte de dons du personnel communal à Chauderon.

Quelle année!

Le temps de l’Avent nous rappelle que l’année touche à sa
fin. Lausanne s’est parée de
ses plus beaux atours lumineux, pour mettre un peu de
chaleur par ces temps froids
et un peu lourds, il faut
l’avouer.
Ce 50e numéro de votre Journal
communal sera le dernier avant
la pause des fêtes. Une pause
méritée pour toutes et tous.
2020 nous aura fait vivre des
émotions extrêmes. Un début
en fanfare avec des Jeux
Olympiques de la Jeunesse
merveilleux qui ont permis à
tout le monde de fêter le sport
et puis de longs mois d’incertitudes dus au coronavirus.
Ces mois ont aussi été la
preuve que la population lausannoise a du cœur et nous
garderons toutes et tous en
tête les magnifiques élans de
solidarité auxquels nous avons
pu assister.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et
nous réjouissons de vous
retrouver en 2021. D’ici là,
n’oubliez pas de prendre soin
de vous et des autres! | ANB
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Covid-19: quelques
actions possibles
à domicile ou dans un lieu choisi par
l’hôte pour partager un moment
de convivialité et offrir un cadeau.
Les visites se feront selon un protocole sanitaire très strict, en collaboration avec la Fondation Soins
Lausanne. Les personnes souhaitant bénéficier d’une visite peuvent
s’annoncer
jusqu’au
23 décembre.

—
 Tél. 021 315 35 08
 www.lausanne.ch/seniors

Recevoir des visites conviviales
La Ville de Lausanne propose, du
21 au 24 décembre et du 28 au
31 décembre, des visites pour les
personnes isolées à Lausanne,
qu’elles soient seniors ou non.
Pendant une petite heure, des visiteuses et des visiteurs se rendront

Se faire livrer des livres
Jusqu’au 23 décembre, les
Bibliothèques de la Ville déposent
à domicile des livres, journaux, DVD,
livres sonores, etc., pour les personnes vivant à Lausanne et âgées
de plus de 65 ans. Il suffit de disposer d’une carte des Bibliothèques
de la Ville, de consulter le catalogue en ligne et de passer commande par email.

—
 bibliotheques@lausanne.ch

La Ville agit contre
le harcèlement
ADMINISTRATION — Le harcèlement, qu’il soit sexuel ou psy-

chologique, peut se retrouver partout et notamment sur les lieux de
travail. La Municipalité a lancé le 25 novembre dernier sa campagne
de lutte contre le harcèlement sexuel et toute autre forme de harcèlement au sein de l’administration.
Par cet acte, elle rappelle qu’elle ne tolère aucune forme de harcèlement au sein de l’administration communale. Dans une volonté de renforcer l’information et la sensibilisation interne, elle a adopté une
«Déclaration de principe concernant le harcèlement sexuel au travail».
La Municipalité soutient également les actions de la Conférence
suisse des déléguées et des délégués à l’égalité en mettant le kit pour
prévenir le harcèlement sexuel au travail à disposition de toute entreprise lausannoise. Ce kit est composé de trois fiches d’informations
destinées aux directions, au personnel d’encadrement et responsables RH, au personnel, ainsi que de deux courts films d’animation destinés au personnel et aux cadres et responsables RH. | SE

Aider, recevoir de l’aide, s’informer
Voulez-vous proposer votre aide?

—
 Bénévolat Vaud: 021 313 24 00
 Facebook: «Entraide Covid19 / Coronavirus Lausanne»

Avez-vous besoin d’informations
sur le coronavirus et les mesures
prises contre la pandémie ?

—
 www.lausanne.ch/covid-19

Comment se faire livrer des produits alimentaires à domicile? Le
Service de l’économie a dressé une
liste de fournisseurs.

Des rampes d’accès en Lego
SOCIAL — La Ville de Lausanne participe au projet de deux étu-

—
 www.lausanne.ch/vie-pratique/

diantes de l’UNIL, qui vise à créer des rampes d’accès à base de Lego
pour les personnes à mobilité réduite.

economie-et-commerces/
services-livraisons-domicile

L’objectif de ce projet, fondé par
Lauriane et Aline, est double. Il
ambitionne non seulement de
faciliter l’accès de ces personnes
aux endroits qui leur sont encore
inaccessibles, mais également de
sensibiliser la population aux nombreuses inégalités qui persistent
dans les espaces publics.
Cerise sur le Lego, comme les
petites briques multicolores sont
de seconde main, le projet a une
composante durable en leur offrant
une deuxième vie.
Leur idée leur est venue lors du
semi-confinement du printemps.
Elles ont alors aidé des personnes
vulnérables et se sont rendues
compte de problèmes flagrants.

Avez-vous besoin d’une aide financière? Le site du canton énumère
les possibilités.

—
 www.vd.ch

Une floraison de places de jeux
QUARTIERS — La place de jeux du quartier Isabelle-de-Montolieu, communément appelée «Le Grand
Parc», vient d’être rénovée. Entretien à cette occasion avec Petra Meyer, déléguée aux places de jeux de
la Ville de Lausanne.

© Petra Meyer

Quelles sont les réalisations de ces dernières années?
Il y en a eu beaucoup, et dans tous les quartiers…
Quelques réalisations phares sont la place du Nord,
avec son espace de sports urbains, la Vaudaire avec
ses immenses oiseaux, le parc de Chandieu, la place
de jeux du lac de Sauvabelin, le Petit train de Vidy avec
son village de pêcheurs, le château du Far West et son
village d’indiens aux Boveresses. Plus récemment,
nous avons lancé l’Akabane, notre place de jeux mobile
qui se balade à travers la ville.

La place rénovée du quartier Isabelle-de-Montolieu: les espaces
de chute sont désormais dotés de copeaux et de gravier.

EN BREF
Quand l’administration
ferme à Noël
Les bureaux de l’administration communale seront fermés
du vendredi 25 décembre 2020
au vendredi 1 er janvier 2021
inclus. Réouverture des bureaux
le lundi 4 janvier 2021. Des permanences sont organisées par
les services délivrant des prestations techniques et d’urgence.
Police, Pompiers, Ambulances/
SMUR sont opérationnels
comme à l’accoutumée.

—
 www.lausanne.ch/horaires
Contrôle qualité

Quel prochain quartier de Lausanne bénéficiera
d’une nouvelle place de jeux?
En 2021, c’est le centre-ville qui aura la chance d’avoir
plusieurs nouvelles places de jeux, plus précisément
à l’esplanade de Montbenon, à la promenade de la
Solitude et sur la terrasse de Cité-Vieux-Bourg. | SE

—
 www.lausanne.ch/placesdejeux

100 arbres plantés en un jour
ENVIRONNEMENT — Que peut faire une ville pour lutter contre les
effets des îlots de chaleur et pour favoriser la biodiversité? Planter de
nombreux arbres! Le 20 novembre dernier, les jardiniers communaux
ont réalisé une plantation de 100 arbres en une seule journée.
En 2019, plus d’un millier d’arbres
ont été plantés à Lausanne et ce
sera encore le cas en 2020. Pour
symboliser la volonté municipale
d’offrir à la population lausannoise
une arborisation encore plus généreuse, une action spéciale a été
orchestrée le 20 novembre dernier. Cent arbres ont été plantés
en un jour au nord-est de la Ville
et à Vidy.

Ce sont des espèces indigènes
qui ont été choisies, telles que les
pins sylvestres, les noyers et les
châtaigniers. Parmi les espèces
sélectionnées figurent également
des chênes de Hongrie et des platanes d’Orient, originaires du sudest de l’Europe. Tous ces arbres
offrent un bon potentiel d’adaptation au réchauffement climatique.
| M. Rosselet

—
 Contact:

ramptogo.info@gmail.com

© Cyann Staub

ludiques pour tous les groupes d’âges: toboggans,
trampoline, parcours d’équilibre, mur de grimpe. Le terrain de basket a été rénové, doté de buts de foot
(demande des jeunes), trois tables de pique-nique ont
été installées, ainsi qu’une dizaine de bancs, et nous
avons planté des arbres à grand développement.

Pourquoi cette rénovation?
Les jeux et les revêtements ne répondaient plus aux
besoins et aux normes de sécurité actuelles. De plus,
l’ensemble de la place était en enrobé bitumineux
imperméable et manquait de convivialité.
Nous avons reçu des demandes via le Centre socioculturel de Grand-Vennes. Nous avons pu rencontrer
les familles du quartier et récolter leurs envies et
besoins. Nous avons développé des jeux sur mesure
en bois – le thème était «Le Grand Chêne». Ainsi, on
découvre sur la place trois tours qui ressemblent à
des arbres stylisés et qui proposent diverses activités

Découvrant le projet de Lego-Oma,
une grand-maman en chaise roulante
qui a déjà construit près de 25 rampes en Allemagne, les deux étudiantes ont alors importé le concept
en Suisse avec sa bénédiction.
Si vous souhaitez contribuer au
projet en faisant don de vos Lego,
la Ville met à disposition, dès le 4
janvier 2021, trois urnes. Vous pouvez déposer des Lego à la ludothèque Pinocchio (place de la Palud
7), à la Bibliothèque jeunesse (avenue d’Echallens 2A,) ou encore au
Bureau lausannois pour les familles
(place Chauderon 9). | SM

Lauriane et Aline tenant des rampes inclinées en Lego.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

Victime d’un acte de racisme,
comment réagir?
Vous sentez-vous victime de discrimination à cause de votre origine, de
votre couleur de peau ou de votre
appartenance religieuse? Avez-vous
été témoin d’un incident à caractère
raciste?
La permanence Info-racisme offre
accueil, écoute, information et soutien à toute personne confrontée au
racisme sur le territoire lausannois.
Ces prestations sont confidentielles
et gratuites. Un accueil dans une langue autre que le français est possible.

 Informations pratiques:

Lundi-mercredi-jeudi: 14h-17h
Par email, téléphone et sur
rendez-vous au BLI

 Bureau Lausannois pour les

immigrés (BLI)
Place de la Riponne 10
Tél. 021 315 20 21
inforacisme@lausanne.ch
www.lausanne.ch/info-racisme
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Jean-Claude Seiler,
une carrière au service de l’enfance
Quel a été votre parcours au sein
de la Ville?
Je suis rentré en 1977 comme instituteur à Mon-Repos (ex Villamontdessus) puis j’ai été doyen au collège
du Belvédère jusqu’en 1996. Suite
à quoi j’ai occupé la place de chef
du Service des écoles primaires pendant une année avant de devenir le
nouveau chef du Service de la jeunesse
et des loisirs au 1er janvier 1998.
A l’annonce de ma nomination, une
véritable fronde s’est levée contre
moi. Un instituteur de centre-droite
et haut gradé à l’armée sont autant
d’éléments qui ont généré des
craintes jusqu’au Conseil communal. Soutenu par la Municipalité,
j’ai mis une grande énergie à m’adapter pour apprendre ce nouveau
domaine, l’estimer et le défendre.
Quelques mois plus tard, les craintes étant tombées et les préjugés
disparus, nous avons pu construire
un beau projet avec une vision
commune.

Quelles ont été vos premières
actions?
Dès 1998, sous l’égide de Doris
Cohen-Dumani, municipale des
écoles à l’époque, et avec le soutien de mon équipe, nous avons
commencé par mettre en place ce
qui deviendra les APEMS, le service d’accueil parascolaire. Ils ont
connu un fort développement avant
d’essaimer dans tout le canton.
Sous l’égide du municipal Oscar
Tosato, arrivé en 2002 et avec lequel
j’ai collaboré pendant 14 ans, un
véritable Service de la petite enfance
a pris son envol et permis à la Ville
de suivre les tendances sociétales.
En 22 ans, nous sommes passés de
1449 places à 6227 aujourd’hui. Et paradoxalement, il y a toujours 1000 personnes sur la liste d’attente centralisée.
Ce déficit de places s’explique par
la pression démographique ainsi que
par de profondes modifications sociologiques de la famille (travail des
femmes, séparations, etc.).

Budget participatif:
les lauréats en direct
QUARTIERS — Le 20 janvier 2020 était officiellement lancée la

deuxième édition du Budget participatif lausannois. Onze mois
et deux vagues de Covid-19 plus tard, l’heure de dévoiler les
lauréats a sonné.

Vous avez été exactement 4004 Lausannoises et Lausannois à glisser votre bulletin dans l’urne ou à voter en ligne pour décider lesquels des 26 projets avaient vos faveurs et méritaient de se concrétiser
grâce au soutien financier de la Ville.
Coronavirus oblige, ce fut une année particulière où il a fallu faire
preuve de passablement d’agilité pour surfer sur les deux vagues de
la pandémie qui se sont invitées dans le processus de sélection.
Certains lieux de récolte ont été fermés, la présentation des projets
par les initiantes et les initiants a dû être annulée et les votes à distance (électroniques et par correspondance) ont constitué cette
année plus de la moitié des votes totaux. Nous avons pu toutefois maintenir nos présences au marché du mercredi et du samedi où des
échanges ont pu avoir lieu avec la population.
Depuis la clôture des votes le 29 novembre, une multitude de petites mains ont comptabilisés, vérifiés, triés tous les bulletins récoltés.
Les lauréats de cette deuxième édition seront dévoilés ce soir lors d’un
Facebook live, accompagné d’un intermède musical de l’artiste lausannoise Liana.
Rendez-vous donc ce mercredi 16 décembre à 19h pour suivre en direct
la remise des prix sur Facebook. Si vous souhaitez faire partie de
l’aventure, la troisième édition du Budget participatif sera lancée fin
janvier. | SM

—
 www.facebook.com/villedelausanne

Découvrez les lauréat·e·s
du Budget participatif 2020 !

Contrôle qualité

Quelles réalisations garderez-vous
en mémoire?
Il y en a trois. La première a consisté
à fédérer les structures privées et
subventionnées autour d’un projet commun. Cela a été possible à
partir de 2007 par l’adhésion de
tous les partenaires à une charte
commune et la création de la
Fondation pour l’accueil de jour
des enfants (FAJE). A partir de là,
les entreprises privées ont pu soutenir le développement de l’accueil
de jour lausannois.
La deuxième réalisation est d’avoir
quadruplé l’offre de places disponibles tout en garantissant la qualité d’accueil. Enfin, la troisième
est la création du Réseau d’accueil
de jour de Lausanne.
Comment l’accueil préscolaire lausannois a-t-il évolué en 22 ans?
Grâce à une équipe formidable,
j’ai eu la chance de pouvoir développer et professionnaliser le

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

ADMINISTRATION — Il est des départs qui suscitent plus d’émotions que d’autres.
Au vu des commentaires glanés ici et là, celui de Jean-Claude Seiler en fait partie.
Loyal pendant 44 ans à la Ville, dont 22 comme chef du Service d’accueil de jour
de l’enfance, il a marqué ce service de son empreinte et le quitte le 1er janvier 2021
pour s’envoler vers une retraite active. Entretien.

Jean-Claude Seiler: 44 ans au service de la Ville et de la population lausannoise.

Service d’accueil de jour de
l’enfance, en parallèle à la formation et aux infrastructures. La représentation qu’on se fait du métier
a donc également beaucoup évo-

lué et permis une reconnaissance
au niveau des politiques et du
public. Il reste beaucoup à faire
et je confie des défis passionnants
à mes successeurs. | SM

Les mérites sportifs à l’affiche
SPORT — Cette année, ils sont 124 à avoir obtenu des résultats nationaux ou fait briller Lausanne à
l’international. Une campagne de communication est visible dans les rues et sur les réseaux sociaux.
Chaque année, la Ville célèbre ses
sportives méritantes et sportifs
méritants lors d’une soirée festive
et solennelle. Mais cet automne, en
raison de la crise sanitaire, la question s’est posée au Service des
sports: quelle alternative trouver?
«Nous ne pouvions pas simplement
envoyer les médailles aux lauréats.
Cela n’aurait pas été à la hauteur de
leurs performances. Ce sont aussi
eux qui construisent et entretiennent l’image de Lausanne la Sportive»,
explique Patrice Iseli, chef du Service
des sports de la Ville.
L’annulation des manifestations
sportives de fin d’année offrait le
point de départ de la campagne de
communication. «Nous avions à disposition des espaces d’affichage
au centre-ville déjà réservés. Nous
avons donc construit notre concept
à partir de là», explique Jérôme
Rochat, responsable communication du service et délégué au sport
associatif.
Une démarche participative
La suite a été un véritable sprint
avec comme mots d’ordre: adaptation, créativité et efficacité. Décision
prise le 1er octobre, il fallait que tout
soit prêt fin novembre. «En quelques semaines, il a fallu imaginer comment mettre en valeur 124 lauréates
et lauréats sur un même support»,
raconte Sophie Oberson, coordinatrice de la campagne.
Se sont enchaînés l’explication du
concept aux clubs et aux méritantes et méritants, la mise sur pied des
séances photos, en individuel, puis
un immense travail de traitement

des images et enfin la réalisation
de l’affiche.
«C’était une démarche participative très appréciée par les athlètes
qui ont joué le jeu en prenant la
pose avec leur médaille ou avec
leur équipement», poursuit Jérôme
Rochat avant de conclure: «Cette
campagne a aussi été l’opportu-

nité d’impliquer nos jeunes collaborateurs sur un projet concret et
formateur.» Les prises de vues et
toute la conception graphique ont
été réalisées en interne par l’apprenti
médiamaticien du service. | YR

—
 www.lausanne.ch/merites
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DRÔLES
DE BÊTES
URBAINES
Et si vous découvriez Lausanne
sous le signe des animaux? Il y a
de sacrées bestioles en ville.
Non, rien à voir avec les pigeons,
les moineaux, les rats d’égouts et
autres chats ou chiens citadins…
Le parcours proposé vous
donnera à rencontrer un taureau
ailé, un crapaud princier, un
groupe d’oiseaux migrateurs… et
bien d’autres encore. Oui, les
animaux inspirent les artistes et
ce sont leurs statues qui sont à
découvrir.
Une promenade à faire casque
sur les oreilles ou haut-parleur
portatif dans la poche, grâce à un
nouvel audio-guide (podcast)
gratuit à télécharger sur le site.
Le recueil Art en ville (nouvelle
édition), gratuit, présente près de
100 œuvres d’art en plein air,
réalisées par 67 artistes différents.
Disponible à info cité, au bureau
de Lausanne Tourisme de la gare
et dans plusieurs lieux culturels.
Durée du parcours
«Drôles de bêtes urbaines»:
1h à 2h (selon mode de locomotion et rythme).

—
 www.artenville.ch

Que faire pendant les Fêtes

MANIFESTATIONS — Beaucoup de manifestations traditionnelles de fin d’année sont annulées en raison de la
pandémie. Mais pas toutes: le marché de Noël se déroule bien à la Riponne jusqu’au 24 décembre, les ouvertures
nocturnes des magasins ont lieu les 18, 21 et 23 décembre, la soupe populaire est servie à la promenade de la
Solitude. Autres suggestions ci-dessous.

Faites dessiner vos enfants

—
 Ludothèque Pinocchio (Palud):
021 311 62 87

 Ludothèque de Chailly: 079 229 59 99
 Ludothèque Ali Baba (Boveresses):
021 653 87 08

 www.ludothequelausanne.ch

Les musées communaux sont
ouverts
Pour occuper
vos enfants
ou réveiller
votre âme de
lutin, la Ville
vous offre
deux coloriages créés par l’illustratrice Lisa
Voisard et l’illustrateur Mathieu Paillard. Vous
pouvez les télécharger ou les prendre chez
info cité, à la place de la Palud 2.
© LISA VOISARD

Allons-y!

L’évasion à petits prix
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—
 www.lausanne.ch/coloriages

Profitez des ludothèques

Ces lieux de prêts de jeux et de jouets sont
ouverts à toutes et tous. Ils vous prêtent
des jeux d’intérieur ou d’extérieur. Le principe est simple: vous empruntez pour une
somme modique et pour une durée de trois
à quatre semaines. Sur rendez-vous.

Les trois musées de la Ville accueillent le
public aux horaires habituels, avec la garantie de mesures de protection usuelles en
vigueur.
Parmi les expositions à découvrir: au Musée
Historique, Lausanne XL-2 expose 28 photographies en très grand format; au Musée
romain de Lausanne-Vidy, Le Temps et moi
propose une réflexion sur notre perception du
temps, subjectif et variable; à la Collection de
l’Art Brut, une nouvelle exposition, L’Art Brut
s’encadre, est à voir depuis le 11 décembre.

—
 www.lausanne.ch/musees

Commandez des vins de
Lausanne

Pour la première fois depuis 1803, la mise des
vins n’aura pas pu avoir lieu cette année
dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel
de Ville.

En lieu et place, les acheteuses et acheteurs
ont rendez-vous en ligne pour acquérir les
vins du millésime 2020 via un formulaire de
commande. Les prix ont été définis à l’avance
selon les résultats des mises aux enchères
de ces dernières années et sont fixes. Les vins
des cinq domaines communaux sont disponibles en lots de 24 à 120 bouteilles d’une
contenance de 75cl.
Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, les dégustations auront lieu sur rendez-vous. Elles se déroulent les jeudis et vendredis de 9h à 16h à l’Abbaye de Mont sur
la Côte, au Clos des Abbayes en Lavaux et
au caveau de la Municipalité à Lausanne.

—
 www.lausanne.ch/mise

Bô Noël malgré tout

Les marchés ont dû être annulés, mais Bô Noël
vous propose diverses activités, parmi lesquelles des apéros à domicile ou des contes
pour enfants en ligne. | AM

—
 www.bo-noel.ch
—

Ces informations sont publiées sous réserve de modifications en raison de l’évolution de la situation
sanitaire. En cas de doute, consultez le site internet de l’événement.

Des décors chaleureux
aux quatre coins de la ville

ÉNERGIES — Que voir à Lausanne en cette fin d’année? Dans les rues et places du centre-ville,
les décors lumineux de la division Eclairage public des Services industriels de Lausanne (SiL) complètent
harmonieusement les projections du Festival Lausanne Lumière et de Bô Noël.
Grand-Saint-Jean, René-Auberjonois, SaintFrançois, Pépinet et de la Gare.
Des projets innovants
En se baladant, depuis le 24 novembre 2020
et jusqu’au 10 janvier 2021, on les retrouve
toutes avec quelques variations. «Cette
année, nous avons collaboré sur deux nou-

veaux projets innovants avec l’atelier lausannois Schlaepfer-Capt, explique Hélène
Loewengut, ingénieure des SiL spécialisée
en éclairage public. Suite à la création de l’an
dernier, Quadrature (toujours présente à la
place du Grand-Saint-Jean), nous avons travaillé sur une nouvelle décoration qui prend
place à la rue Jenny Enning, sous le nom de
Givre.»

@ Laurent Kaczor

Place de la Louve
De plus, pour la sixième année consécutive,
la désormais célébrissime balançoire lumineuse Comètes revient à la place de la Louve.
L’ambiance y est encore plus féérique cette
année pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. En effet, elle est agrémentée de projections interstellaires sur les façades de la place, selon le thème «Projections
d’images» de l’édition 2020 du Festival
Lausanne Lumières (FLL).

Quatre tableaux habillent la façade de l’Hôtel de Ville.
Contrôle qualité

Quatre tableaux à la Palud
Sur la place de la Palud, le spectacle son et
lumière est remplacé par une mise en lumière
composée de quatre tableaux qui habillent
successivement de lumières festives et chaleureuses la façade de l’Hôtel de Ville. Elle
dure jusqu’au 24 décembre.
Côté monuments, la Cathédrale prend à
nouveau sa belle teinte bleue jusqu’au
31 décembre, à l’exception du portique,
éclairé par le FLL. Quant à la cheminée de
Pierre-de-Plan, elle s’illumine de toutes les
couleurs durant la même période.

@ Laurent Kaczor

En 2019, l’éclairage public lausannois a installé une grande quantité de nouvelles décorations lumineuses, modernes et en LED, en
ville de Lausanne. Peut-être les avez-vous
remarquées à la rue Centrale, Mercerie,
Petit-Chêne, du Pont, de la Louve, Pépinet,
Cheneau-de-Bourg, des Terreaux, sur le
Grand-Pont et sur les places Saint-Laurent,

Givre, des décorations à la rue Jenny Enning.

Consommation d’énergie
Les illuminations de fin d’année posées
par les SiL consomment environ
18’000 kWh, soit moins de 0,003% de
l’électricité globale consommée annuellement à Lausanne ou l’équivalent de
six ménages (à 3000 kWh/an). | FA

—
 www.lausanne.ch/eclairage-public

