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Actualités et informations pratiques de la Commune

Le dispositif d’aide d’urgence lausannois met disposition
des lieu pour dormir, tre accueilli la ournée, se nourrir, se
faire soigner, se laver et déposer ses bagages. | page 3

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

UNE AIDE POUR
LES PLUS PR CARIS S

L’ tape accueille depuis le 1er novembre 2018 et pour cet hiver l’hébergement des sans-abri.

Un projet participatif a été réalisé dans le quartier
de Chailly. Les habitants ont planté une haie d’arbustes sous la supervision du Service des parcs et
domaines. | page 2

Sommet olympique

Prix du Polar romand

© Louise Anne Bouchard
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Des représentants de plus de 60 villes étaient réunis la
semaine dernière à Lausanne pour évoquer la contribution du sport au développement urbain durable. | page 3
Contrôle qualité

Nicolas Verdan, auteur de «La coach», est le lauréat de
l’édition 2018. Le prix lui a été remis samedi au Lausanne
Palace dans le cadre du festival Lausan’noir. | page 3

© Francesca Palazzi

Une centaine de volontaires ont proposé des solutions
innovantes pour mieux protéger l’environnement, les
26 et 27 octobre à l’Unil – Géopolis. Celles-ci sont à
l’examen. | page 2
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Planter au pied des immeubles

©

Un Climathon fécond

Un concours du tourisme
du vin
«Best of ine tourism» est un concours
annuel organisé par le réseau Great ine
Capitals (grandes capitales du vin). Le public
peut voter pour la ville de son choi . Le concours sera ouvert du 9 au 22 novembre 2018.
Pour voter, les internautes devront simplement se connecter au site internet
www.greatwinecapitals.com et suivre la
procédure visible sur la page d’accueil dès
vendredi 9 novembre. Et si vous votie pour
Lausanne ?
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La Christmas Run investit la Cité

Quelles sont les nouveautés de cette édition?

On peut en citer trois: le cœur de l’évènement
passe de la Riponne à la Cité nous ouvrons des
catégories juniors (8-17 ans) dès 15h et mettons sur
pied une course spéciale élite à 19h30 sur le grand
parcours.

Qu’attende -vous de ce déplacement?

Nous souhaitons renforcer encore la convivialité
et l’ambiance de notre évènement. Pour cela, nous
impliquons au maximum les acteurs du quartier,
les bars et restaurants notamment.

Aménager en vert
des pieds d’immeubles

NATURE — Un pro et participatif entre les habitants, la
gérance et la ille a été réalisé dans le quartier de Chailly.
Il permet de faire vivre les pieds d’immeubles avec des
espaces verts conviviau et favorables la biodiversité.
La démarche est inscrite dans le cadre du concept directeur de la
Municipalité « Nature en ville ». Les aménagements réalisés autour des
immeubles de l’avenue du Temple 20 / chemin du Devin 28, propriétés
de la Ville de Lausanne, ont été inaugurés le 3 octobre. Ce projet est le
fruit d’une collaboration entre le Service du logement et des gérances
(SLG), le Service des parcs et domaines (SPADOM) et les locataires.
En plus de participer activement à l’élaboration du projet, les habitants
ont eux-mêmes planté une nouvelle haie d’arbustes indigènes, sous la
supervision du SPADOM, et se chargeront de la culture potagère.
L’espace convivial qu’ils ont installé sous le tilleul est propice aux échanges, ainsi qu’à la réponse aux nombreuses questions des gens du quartier, intéressés à la démarche.
L’entretien des pelouses, réalisé par une entreprise, sera à présent différencié : une partie sera tondue, l’autre fauchée, pour davantage de nature. Des
arbres fruitiers haute-tige et des buissons de petits fruits sont aussi prévus.
Ce projet démontre que nature et qualité de vie sont compatibles.
D’autres aménagements sont déjà en cours au chemin de la Chaumière
et à l’avenue du Mont-d’Or et seront finalisés au printemps 2019.
La Ville espère que ces expériences donneront envie aux propriétaires
privés de se lancer. La soirée du 3 octobre était l’une des douze rencontres consacrées à la nature en ville organisée en 2018 dans le cadre
du projet Sauvageons en ville. | C. Hude et M. Charollais
www.sauvageons-en-ville.ch/
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SPORT — Pour sa 13e édition, la
Christmas Midnight Run raccourcit son
nom, propose de nouvelles catégories et
se déplace la Cité. Rencontre avec
ulien Echenard, event manager au
Service des sports et organisateur de
l’évènement.

Courir déguisé, une spécialité de la Christmas Run.

Quel a été pour vous le plus beau déguisement?
En 8 ans, j’ai vu passer des choses incroyables, mais
le caquelon à fondue géant fait d’une piscine et
composé d’une dizaine de personnes m’a vraiment
marqué. Après, pas s r qu’il était pratique pour
faire une perf... | Propos recueillis par R
Inscriptions en ligne jusqu’au 12 décembre:
www.midnightrun.ch

Avenue inet, un nouveau visage

Les solutions
du Climathon
EN IRONNEMENT — Une
centaine de participants ont
relevé les quatre défis présentés lors du premier Climathon
de Suisse romande, les 2 et 27
octobre derniers Lausanne.
Durant 24 heures, les 14 équipes ont
réfléchi à des solutions innovantes
sur le thème de la mobilité, dans
le but de protéger le climat en réduisant l’impact de nos activités sur
l’environnement. L’évènement organisé par Eqlosion et Impact Hub a
réuni quatre partenaires qui ont
chacun proposé un défi : l’Université
de Lausanne, l’Etat de Vaud,
Swisscom et la Ville de Lausanne.
Trois équipes ont travaillé sur le défi
de la Ville de Lausanne visant la
réduction des impacts liés à l’acheminement des biens à l’intérieur de
la ville. En effet, les achats sur internet et leur livraison par camionnettes augmentent, avec des
conséquences sur le trafic, le bruit
et les émissions de gaz à effet de serre.
Pour chaque défi, un jury d’experts
a examiné les idées proposées.
Les solutions gagnantes, qui seront
annoncées le 16 novembre, obtiendront un coaching pour les aiguiller
vers le marché. Les premiers résultats montrent que le Climathon
2018 à Lausanne est aux yeux des
organisateurs un véritable succès
technique et humain. | . aiser-Morris
https://climathon.climate-kic.org/
fr/lausanne
Contrôle qualité

«La Ville a fait cohabiter un chantier au rythme soutenu avec une intense vie de quartier notamment
commerciale. Cela passe par une coordination de
tous les acteurs et un lien renforcé avec les nombreux magasins et services présents», rappelle
Patrick Etournaud, chef du service des routes et
de la mobilité.
L’espace public a fait l’objet d’un soin particulier
pour améliorer la qualité de vie des riverains. Un
revêtement spécial sur la chaussée réduit le bruit
routier. Avec ses nouveaux arbres et ses bancs, cet
axe s’est transformé en une véritable avenue urbaine
et conviviale, qui redonne vie à ce quartier. | R

ur les réseaux
Bravo au Club sportif des sapeurs-pompiers professionnels – service de la protection et sauvetage de la Ville de
Lausanne qui vient de franchir la ligne
de départ du Marathon de Lausanne.
10 km en compagnie de Tom qui a bravé
le mauvais temps pour rendre visible
son combat quotidien et apporter une
aide significative dans la lutte contre
les maladies génétiques rares ll existe
plusieurs manières de soutenir le téléthon. Adopter l’attitude téléthonique
«les muscles sains au service des muscles malades» ou faire un don en ligne:
https://www.telethon.ch/dons/
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Avec ses 460 mètres, l’avenue Vinet appartient à la
«petite ceinture» lausannoise. Il y passe 11’000
véhicules par jour. Le projet visait à (ré)concilier les
différents usages de l’avenue et à la rendre plus
accueillante: meilleure visibilité aux passages piétons, création d’espaces de séjours ou encore aménagements dédiés pour les vélos. Des quais plus hauts
aux arrêts de bus facilitent l’accès au transport

public pour les personnes à mobilité réduite, comme
pour les parents avec une poussette.

L’Auberge de Beaulieu, en lien avec l’Art brut
RESTAURATION — L’auberge située c té du Ch teau
de Beaulieu a désormais un nouvel e ploitant. Elle sera
plus proche que amais de la Collection de l’Art Brut.
Interview des deu acteurs clés.
L’Auberge de Beaulieu est l’un
des 49 établissements publics
appartenant à la Ville. Actuellement
fermée, son ouverture est prévue
en mars 2019. Alvaro Sanchez fait
partie avec George Marchant et
Branimir Gergov de l’équipe LAB
Sàrl qui a gagné l’appel d’offres
pour son exploitation.

Alvaro Sanche , quoi ressemblera
l’Auberge de Beaulieu l’avenir?
Nous imaginons un bar-café-restaurant populaire où tout le monde
se sentira bienvenu. Un lieu authentique, convivial et familial avec
des tables et des plats à partager. Notre restauration se veut
saine, «faite maison» et savoureuse. Esthétiquement, la lumière
envahira l’espace intérieur et la
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Des arbustes plantés par les habitants.

L
i

O PUIS- E
OBTENIR UN ACTE
DE NAISSANCE?
Pour toutes démarches ou commandes d’actes à l’état civil, vous devez
contacter le Secteur administratif de
l’état civil, par téléphone ou sur
internet. Celui-ci, situé à Moudon, ne
reçoit pas de visiteurs.

terrasse accueillante et arborisée
sera valorisée pour petits et grands.
Sarah Lombardi, vous dirige la
Collection de l’Art Brut et vous
étie dans la commission d’attribution. En quoi ce pro et vous at-il séduit?
J’ai apprécié leur proposition de
carte aux prix accessibles, basée
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URBANISME — Après 7 mois de travau , l’avenue inet offre un visage convivial, pour le
quartier et ses nombreu commerces, gr ce
une meilleure cohabitation des modes de
déplacement, de nouveau arbres et un
rev tement atténuant le bruit routier. Ce
chantier s’inscrit dans la politique actuelle
d’aménagement des espaces publics travailler
sur la qualité, rendre les espaces plus vivants et
favoriser les déplacements multimodau .

|2

L’état civil est une instance administrative qui enregistre les événements qui
jalonnent la vie (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, décès,
disparition, etc.) et délivre des actes
d’état civil. En Suisse, l’organisation de
l’état civil est une compétence
cantonale. Depuis le 1er juin 2003, les
états civils de Lausanne et de Prilly ont
été regroupés.

Actes délivrés

Acte d’origine, acte de décès, acte de
famille ou certificat relatif à l’état de
famille enregistré, acte de mariage,

sur des produits frais, de saison et
de qualité. L’attention particulière
portée à l’accueil des familles et
enfants est un point fort car il
s’agit d’une partie importante de
nos 40’000 visiteurs annuels.
Le projet répond également à une
demande du quartier et s’intègre
dans le site, avec sa belle terrasse,
et la proximité du parc et de la
place de jeux.
Quelles synergies sont envisagées avec le musée?
Nous ferons appel à l’équipe de
l’Auberge de Beaulieu pour l’organisation de vernissages, go ters
avec les enfants et repas liés aux
expositions, ainsi que pour collaborer sur des événements comme
la Soirée des Jardins de l’Art Brut
ou la Nuit des Musées. Un clin
d’œil aux thématiques des expositions est également envisagé
dans le menu. | C. Hude
acte de naissance, acte de reconnaissance, certificat de famille, certificat
de partenariat, certificat individuel de
l’état civil, étui pour documents de
l’état civil.

Secteur administratif
de l’état civil

021 557 07 07
ou en ligne: www.vd.ch/etat-civil
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Un dispositif
élargi pour l’aide
d’urgence
POLITIQUE SOCIALE — Se loger, se nourrir ou encore se
soigner et se laver représentent chaque our un combat
pour les personnes en grande précarité. Pour permettre
cette population de (sur)vivre, la ille coordonne et
finance un large dispositif.

Armée
du Salut

Ville de
Lausanne

L'Abri/L'Etape Se loger
L'Espace

Le Bureau des réservations gère
l’accès à ces trois lieux. Il répartit
les usagers selon des critères de
priorité: résidents lausannois, femmes, enfants, 60 ans et plus, etc.
Durant la journée, les sans-abri
trouvent à L’Espace un lieu chauffé
où ils peuvent déposer leurs bagages, prendre une petite collation
et bénéficier de soins de premiers
recours. Le personnel présent leur
fournit des conseils et les oriente
vers les prestations d’aide sociale
les mieux adaptées à leur situation.

’000 personnes
peinent se nourrir

«L’aide sociale d’urgence est beaucoup plus large que le seul hébergement», rappelle Eliane Belser,
responsable de ce dispositif à la Ville
de Lausanne. Elle poursuit: «Suite
à un accident de parcours, chacune et chacun peut tomber dans

Assoc. Le
Sleep In

Se loger

Aide
d’urgence

Fonda�on
Mère
Soﬁa

CARL Se nourrir
Migrants

Bénéﬁcier de conseils

Les acteurs de l’aide d’urgence et les besoins élémentaires auxquels ils répondent.

la précarité. On retrouve des familles
monoparentales ainsi que des or
in poors. Bien que ces personnes aient un logement ou du travail,
elles peinent à joindre les deux
bouts et doivent souvent rogner sur
la nourriture ou les soins.» Selon
une estimation de Caritas, cela
touche environ 6’000 personnes
à Lausanne et dans sa région.
Dans le domaine alimentaire, la
Ville finance principalement deux
structures. D’une part la Soupe
populaire, gérée par la Fondation
Mère Sofia, qui distribue chaque soir
un repas chaud à toute personne
se présentant dans ses locaux. En
2017, 83’000 repas ont été servis.
D’autre part, la CARL (Centrale
d’achat de la région lausannoise) fournit des denrées alimentaires à plus

de 22 associations actives à
Lausanne et sa région qui les distribuent sous forme de repas ou
de cabas alimentaires. L’année dernière 500 tonnes ont ainsi été fournies aux bénéficiaires.

Un financement partagé
avec le canton

Le co t de l’aide sociale d’urgence
se monte, en 2018, à près de
5,2 millions de francs. La Ville en
assume les 50,5% auxquels il faut
ajouter sa part issue de la facture
sociale cantonale. Le solde est
réparti entre le Canton et les autres
communes vaudoises.
Le dispositif s’adapte en permanence pour répondre au plus près
des besoins. «Le but est de garder contact avec ces personnes

et éviter qu’elles disparaissent des
radars. Il faut leur redonner confiance
et leur permettre de conserver
dignité et estime de soi», conclut
Eliane Belser. | R
www.lausanne.ch/
aide-sociale-urgence

Saint-Martin 10-18,
un b timent vocation sociale

Le bâtiment regroupera, dès 2021, les
prestations d’accueil de jour, la Soupe
populaire et le Bureau des réservations. Il offrira, également, 35 places
d’hébergement d’urgence à l’année,
ainsi que 33 appartements sociaux et
8 appartements communautaires.
www.lausanne.ch/saint-martin

LI RE — L’auteur de «La coach» a
été plébiscité par le ury du Pri
du polar romand 2018, remis
samedi dans le cadre du festival
Lausan’noir.

Contrôle qualité
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vers du sport, l’accès au sport pour les
femmes, de nouvelles approches de partenariat entre les villes hôtes et les fédérations
internationales.
Fondée en 2002 par Lausanne et Athènes
et présidée par le syndic de Lausanne,
l’Union contribue aussi à la mise en valeur
du rôle de Lausanne comme capitale olympique. Par leur président, les membres
de l’Union se sont déclarés très touchés
et reconnaissants de la décision du CIO
de valoriser la mission et le travail de
l’association par cette distinction prestigieuse. | D. Décosterd

Et si vous vengiez votre frère suicidé en
poussant son patron, responsable du
geste fatal, lui-même au suicide C’est
le plan machiavélique que concocte, par
désespoir autant que par colère, sa sœur
Coraline, coach d’entreprise. Cette intrigue noire, profondément originale, est
celle de «La coach», nouveau roman de
l’écrivain vaudois Nicolas Verdan, lauréat
du Prix du polar romand 2018.
Le prix lui a été remis samedi 3 novembre
au Lausanne Palace par l’écrivain et scénariste français Olivier Norek, Parrain du
prix, et Grégoire Junod, syndic de Lausanne,
dans le cadre du festival du polar
Lausan’noir. Le jury, composé d’experts
et passionnés du polar (Stéphanie Berg,
libraire polar chez Payot, Valérie D twyler,
blogueuse polar, Jean-Luc Gremaud, chef
de la police judiciaire de la Ville de Lausanne,
Cécile Lecoultre, journaliste culturelle
24Heures, Michel Sauser, programmateur du théâtre 2.21), a souligné l’écriture « tendue, efficace et littéraire » de
l’auteur mise au service d’une «satire
sociale cruelle mais pertinente».
Ancré dans le réel, «La coach» plonge en
effet au cœur des effets liés à la restructuration profonde d’une entreprise appelée Swiss Post. Et le bras de fer

© Louise Anne Bouchard

CAPITALE OL MPIQUE — La cinquième édition du Smart Cities
Sport Summit l’évènement phare de l’Union Mondiale des illes
Olympiques s’est déroulée Lausanne du 29 au 31 octobre. Des
représentants de plus de 0 villes dont Pé in, Londres, Paris, Me ico ou
Los Angeles, ainsi que de Fédérations sportives internationales, y ont
pris part.

Une journée de travail et d’échanges au Musée olympique.

La Soupe Se nourrir
L'Echelle Se nourrir

Se laver, se soigner

Le Pri du polar romand
remis Nicolas erdan

La remise de la Coupe olympique.

Se loger

Le Point
d’eau

Lausanne a accueilli
le sommet des villes olympiques

Le président du CIO, Thomas Bach, a remis
à cette occasion à Grégoire Junod, syndic
et président de l’Union, la Coupe olympique, en reconnaissance du travail accompli par les 39 villes membres en faveur des
valeurs olympiques et de la promotion de
cet héritage dans les villes qui ont accueilli
les Jeux.
Ce congrès annuel de l’UMVO a rassemblé
des représentants de plus de 60 villes pour
partager leurs expériences et renforcer la
contribution du sport au développement
urbain durable. Le programme explorait
une large variété de thèmes, en particulier le développement économique au tra-

Le Sleep In

Bénéﬁcier d’un accueil
Consigne à bagages

Caritas

A 21 heures, la nuit est déjà tombée en ce jeudi 1er novembre. Au
4 rue des Epinettes, des hommes
et des femmes se dirigent vers
L’ tape, le nouveau lieu d’hébergement nocturne ouvert par la
Ville. Cet ancien hôtel remplace
pour cet hiver 2018-2019 l’Abri PC
de la Vallée de la Jeunesse, en fonction depuis 2002.
Avec la Marmotte et le Sleep-In,
les structures d’hébergement
d’urgence lausannoises offrent
57 places toute l’année et 60 places supplémentaires en hiver grâce
à L’Etape. En 2017, un peu plus de
1’750 personnes y ont bénéficié
d’un lit et d’un petit-déjeuner. Si le
nombre d’usagers demeure stable
depuis 5 ans, les nuitées ont augmenté passant de 21’800 en 2008
à 36’500 en 2017 suite au prolongement de la durée d’ouverture hivernale (de 4 à 6 mois) et une offre
supplémentaire de lits (de 25 à 60).

La Marmo�e

Nicolas Verdan.

psychologique entre la sœur en deuil de
son frère et le «coupable», un homme
fragilisé par une crise de couple et l’énormité des décisions impopulaires qu’il doit
prendre, soit la fermeture de plus de
600 bureaux de poste, s’avère aussi passionnant que révélateur d’une forme de
décomposition sociale et de violence économique dénoncées par l’auteur. Journaliste,
libraire, romancier, Nicolas Verdan prouve
qu’après «Le Mur Grec» en 2015, le noir
lui va décidément très bien.
Les deux autres finalistes du Prix du polar
romand 2018 étaient «La séquence»
(Favre), premier roman du scientifique
de l’EPFL Stefan Catsicas et «Les casseurs d’os» (Fleuve Noir) de l’auteur de
polars socio-politiques lausannois Sébastien
Meier. | I. Falconnier
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

Les ludothèques

Ouverts à tous, ces lieux vous permettent d’emprunter, pour une somme
modique, des jeux et des jouets pour
une durée de 3 à 4 semaines.
LUDOTHÈQUE PINOCCHIO
Lieu: place de la Palud 7
Transports: m2, tl 8Riponne-M.
Béjart
Informations: 021 311 62 87
Horaires: lundi et mercredi 9h-11h
et 14h-18h / vendredi 9h-11h /
dernier samedi du mois 9h30-12h30
LUDOTHÈQUE LA CIGALE ET LA
FOURMI
Lieu: collège de Chailly, chemin
du Devin 10
Transports: tl 6 Vallonnette / tl
7, 42 Pont de Chailly
Informations: 021 315 60 78
Horaires: lundi 15h-17h30 / mercredi 15h-17h / vendredi 16h-18h30
LUDOTHÈQUE ALI-BABA
Lieu: chemin des Eterpeys 10-12
(crog, entrée côté sud)
Transports: tl 6, 41 Boveresses
Informations: 021 653 87 08
Horaires: mardi 16h-18h
LUDOTHÈQUE LA PAGODE
Lieu: Vallée de la Jeunesse 13
Transports: m1 Malley / tl 16
Vallée de la Jeunesse
Informations: 021 624 22 52
Horaires: mercredi 15h-17h
www.ludothequelausanne.ch
D’autres bons tuyaux sont à découvrir sur www.lausanne.ch/allonsy

Deux films sur les grèves

8 novembre
Une soirée proposée par le service des
Bibliothèques et archives et la Cinémathèque.
Projection de deux documentaires: «La grève
générale de 1918», de Jacqueline Veuve (35’, 1972), et «Un mois
de grève au pays de la paix du travail» (90’, 2017). Ce deuxième
film évoque la grève à l’entreprise Dubied en 1976. La réalisatrice
sera présente pour répondre aux questions du public.

—

Cinéma Capitole, avenue du Théâtre 6, Lausanne
Pour s’inscrire: www.cinematheque.ch

10 novembre
Je trottine dans ma ville - Enfants de 3
à 7 ans et plus. Dans un quartier où les
grands immeubles poussent comme
des champignons s’élèvent deux jolies collines: l’une secrète,
l’autre suspendue entre ciel et terre. Egrainées sur le chemin
des poésies et des comptines mettront de la gaieté et de la douceur dans le cœur des petits marcheurs. Gratuite et sans inscription, cette promenade a lieu par tous les temps et est animée
par Floriane Nikles.

—

Expressions

7-17 novembre
Cette exposition présente différentes expressions
qui témoignent du dynamisme du PhotoClub de
Lausanne, de sa diversité, et de sa capacité à sans
cesse se renouveler depuis 120 ans.

—

Collines en poésies
et en comptines

14h00-16h00. Départ: arrêt Malley, métro m1, Lausanne. Arrivée: place de
jeux de la Bourdonnette, Lausanne
www.jetrottinedansmaville.ch

CinéMasala:
l’Inde d’amour et de mort

14-17 novembre
Un festival de films pour découvrir le souscontinent indien autrement. Projections, fictions et documentaires sur les multiples
facettes du mariage et de la mort en Inde.

Lundi au vendredi 10h00-18h00. Samedi 9h00-18h00. Entrée libre
Forum de l’Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2, Lausanne
www.photoclublausanne.net

Théâtre Magique

9- 25 novembre
Chaque année, en novembre, le Club des
Magiciens de Lausanne organise une série de
spectacles de magie dans sa petite salle de
34 places. Les amateurs de rêve et d’illusion peuvent assister à
une représentation publique, animée par un ou plusieurs membres du CML.

—

Vendredi et samedi, 20h30. Dimanche (spécial enfants), 15h00. Sur réservation.
Adultes: CHF 20.– / Réduit: CHF 15.– (AVS, étudiants, enfants)
Théâtre Claude Bercantal, rue Neuve 11, Lausanne
www.cml.ch

—

Entrée libre, horaires détaillés sur le site de l’organisateur.
Centre socioculturel Pôle Sud, UNIL, Casino de Montbenon, Lausanne
www.cinemasala.ch/programme2018

D’autres événements sont disponibles sur :
www.lausanne.ch/agenda

D’où provient l’électricité lausannoise

Chaque année, les fournisseurs d’électricité
doivent renseigner leurs clients sur la composition et la provenance de l’énergie fournie
l’année précédente, conformément à
l’Ordonnance fédérale sur l’énergie (OEne). On
appelle cela le marquage de l’électricité. Ce
document est joint à la facture d’électricité.
«Aux SiL, nous sommes fiers de pouvoir fournir une électricité dont 92,1% sont d’origine
renouvelable», explique Philippe Jaquet, chef du
service Production des SiL. «Et presque la moitié de nos besoins de fourniture est couverte
par notre propre production.»
En effet, pour sécuriser son approvisionnement
en électricité, la Ville de Lausanne a construit
vers 1950 un aménagement hydro-électrique
sur le Rhône à Lavey. Une grande partie de l’eau
du fleuve est détournée à travers une galerie
de 4 km, qui débouche sur trois groupes turbinealternateur. D’une puissance de 30 MW chacun, ils permettent de produire environ
400 GWh par an, soit la consommation annuelle
de plus de 150’000 ménages (à 2500 kWh/an).

Du vent dans la prise

Mais il n’y a pas que l’eau qui permet de produire de l’électricité. Le vent, le soleil, le soussol et les végétaux seront de plus en plus
exploités dans les années à venir. Et pour en
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ENERGIE — Clic. Allumé. Clac. Eteint.
Lumière, chaleur, loisirs, mobilité…
l’électricité est partout dans nos vies,
disponible sans contrainte et en tout
temps. Mais d’où vient cette énergie?
A Lausanne, 83,7% de l’électricité
fournie par les Services industriels de
Lausanne (SiL) est issue de l’hydraulique suisse. Une partie de cette énergie est d’ailleurs produite «maison».

L’aménagement hydro-électrique de Lavey fonctionne grâce au Rhône.

tirer le meilleur parti au fil des avancées technologiques, d’importants investissements
seront nécessaires. C’est dans ce but que la Ville
de Lausanne a créé en 2009 la société SI-REN
SA, chargée de développer la production locale
d’énergies renouvelables.
Depuis sa création, elle a déjà mis en service
43 centrales solaires photovoltaïques sur les
toits de Lausanne et de la région et, à terme, sa
production solaire devrait atteindre 30 GWh/an.
Côté éolien, elle réalisera d’ici 2022 le projet
EolJorat Sud (huit éoliennes sur les hauts de
Lausanne) qui produira entre 55 et70 GWh/an.

Choisir son électricité

Pour favoriser le développement des énergies
renouvelables, les SiL proposent depuis 2011

une gamme de produits d’électricité d’origine
100% renouvelable. nativa® – c’est son nom –
associe hydraulique, solaire et éolien d’origine
locale et régionale. Pour s’engager encore
davantage en faveur du renouvelable, on peut
souscrire à nativa®plus, l’éco-courant labellisé
«naturemade star» qui associe petite hydraulique, solaire et éolien également tous d’origine locale et régionale. | FA

A noter

La prochaine «semaine équiwatt» d’ampoules
LED à 50% aura lieu du 26 novembre au
1er décembre 2018 dans les cinq MMM Migros
et les quatre Jumbo du canton de Vaud.

Lire sa facture
d’électricité…
Chaque ménage reçoit
quatre factures par an, soit
trois factures d’acompte et
un décompte de consommation en fin de période. Dans
ce dernier document, le
nombre de kilowattheures
consommés en une année
est indiqué. Sachant qu’un
ménage de trois à quatre
personnes en appartement
consomme environ 2500
kWh/an en moyenne, vous
pouvez agir rapidement si
vous constatez une consommation plus élevée en
suivant les conseils d’équiwatt. Plus d’infos sur
www.equiwatt-lausanne.ch.
Et pour en savoir plus sur sa
facture, toutes les explications sont sur
www.lausanne.ch/silfacture
…et payer sans souci.
Vous pouvez consulter
toutes vos factures et
connaître leur état
(payé ou non) sur
www.lausanne.ch/mysil.
Il suffit de vous inscrire au
moyen du numéro de référence mentionné sur une
ancienne facture. Et pour
éviter tout frais de rappel, le
moyen de paiement eBill
(anciennement e-facture) est
la solution idéale. | FA

