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RIPONNE-TUNNEL 

À VOUS 
LA PAROLE

La campagne de recrutement de la Police de 
Lausanne vise large. Explication: elle a besoin de 
diversité. | page 2

Vous aimez danser? La police recrute

Jusqu’à fin février, une centaine de jardiniers et herboris-
tes, vêtus de jaune, taillent une partie des 8000 arbres 
lausannois. | page 2

Arbres lausannois: le temps de la taille
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Le 14 janvier, la Municipalité annon-
çait le lancement de son premier bud-
get participatif. Il permettra de financer 
des projets que les habitant-e-s de 
Lausanne peuvent désormais déposer 
librement pour leurs quartiers. Mais 
les démarches participatives ont 
débuté depuis des années, sous dif-
férentes formes. La requalification 
des places de la Riponne et du Tunnel 
n’en est qu’un des principaux exem-
ples, touchant  l’un des plus importants 
projets urbanistiques  au centre de 
Lausanne, avec la future place de la 
Gare. 

«Une ville qui se construit avec ses 
habitants»: c’est l’un des objectifs 
figurant dans le programme de légis-
lature de l’actuelle Municipalité. Cela 
se traduit par exemple par des con-
trats de quartier, expérimentés 
jusqu’ici aux Boveresses, à Montelly 
ou à Prélaz.  

Pour apporter des idées 
Et pour tous les projets importants de 
construction, ou d’aménagement rou-
tier, des séances d’information et de 
concertation sont organisées avec les 
habitants, commerçants, usagers des 

lieux concernés. Cela permet aux auto-
rités de mieux évaluer les perspectives 
du projet à réaliser, et aussi d’y inté-
grer d’éventuels ajustements. Cela 
implique des contraintes pour les ser-
vices communaux, mais permet que les 
habitant-e-s s’approprient davantage 
ces nouvelles réalisations. 
Il ne s’agit pas que les habitant-e-s 
se substituent aux acteurs des 
projets, mais qu’ils puissent appor-
ter des idées et des orientations 
souhaitées. | AM 
 
Davantage de précisions en page 3.

La participation des habitant-e-s aux projets de la Ville Les testaments des  
Evêques de Lausanne

Comment Guillaume 
de Challant, Georges 
de Saluces et les 
treize autres évêques 
qui se sont succédés 
sur le siège épiscopal 
de Lausanne entre 
1301 et 1461 rédi-
geaient-ils leur testa-
ment? Comment 
organise-t-on son 
éternité lorsqu’on 
occupe une fonction 

aux enjeux à la fois temporels et spirituels? 
Comment s’assurer de sa présence durable au 
sein de la cathédrale? 
Chercheur et historien à l’Université de 
Lausanne, Kérim Berclaz a signé un numéro des 
Cahiers lausannois d’histoire médiévale intitulé 
Les voies de l’éternité. Les testaments des 
évêques de Lausanne et la construction d’une 
mémoire épiscopales (XIVe – XVe s.). Il racontera 
sa recherche lors d’une conférence tous 
publics, gratuite, mercredi 6 février à 18 h aux 
Archives de la Ville de Lausanne.  | IF
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La participation des habitant-e-s aux projets de la Ville

C’est parti pour le réaménagement des 
places de la Riponne et du Tunnel d’ici 2024. 
Chacun-e peut y participer. | page 3
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Votre ville  
en multicanal.

A consommer  
sans modération

www.lausanne.ch

villedelausanne

#communelausanne

lausanne.ch/agenda

communelausanne

l’app mobile Lausanne

Une campagne qui décoiffe 

 
Peut-on «vendre» le travail de la police avec des 
images de personnes en train de faire la fête dans 
un club, de «babas cool» ou de «hipsters»? C’est 
en tout cas le pari de la Police Municipale de 
Lausanne (PML) sur les réseaux sociaux, dans le 
cadre de sa campagne de recrutement de cette 
année. 
Depuis le milieu du mois de janvier, le Corps 
de Police lausannois diffuse chaque mercredi une 
vignette sur ses réseaux sociaux, avec un mes-
sage décalé visant à montrer que les profils à 
même de l’intéresser sont plus variés que le 
public ne le croit parfois. «Pour être en phase 
avec la diversité de notre ville, nous avons besoin 
de personnes qui lui correspondent, et qui ne 
sont pas forcément toute issue d’un même 
moule», explique le Capitaine Pannatier, l’une 
des chevilles ouvrières du recrutement au sein 
de la PML. 
«Nous recherchons un équilibre entre diverses qua-
lités tant humaines que professionnelles», renché-
rit Caroline Pochon-Reyes, également impliquée 
dans la sélection des futurs agent-e-s. Et d’ajou-
ter: «En terme de profil psychologique, il y a tout 
de même un dénominateur commun qui s’impose: 
la stabilité émotionnelle.» 
Reste que cette campagne, en ne présentant plus 
des policiers mais des personnes très loin du monde 
de la sécurité, risque de surprendre: «C’est le but», 
assume le Capitaine Pannatier. «Nous voulons titiller 
des personnes qui ne se diraient pas forcément 
que cette profession est pour elles, alors qu’elles 
ont certainement des atouts importants.» 

Sur des idées internes 
Comme un changement de style ne vient jamais seul, 
il est à relever que cette campagne ne provient pas 
d’une agence spécialisée, mais d’idées issues de la base 
du Corps de Police, et qu’elle a été réalisée avec des 
moyens internes. Vous retrouverez chaque semaine 
un nouveau visuel sur la page Facebook «Police 
Municipale de Lausanne» et sur son compte Instagram, 
commun avec le Service de protection et sauvetage 
Lausanne (SPSL), @securitelausanne. | RP 
www.devenir-policier.ch 

Un entretien de taille  
pour les arbres d’avenues

Plus de 8000 arbres sont 
concernés par cette parade, 
mais tous ne sont pas taillés 
à chaque fois. Ces actions 
se limitent au strict néces-
saire pour entretenir les 
arbres et les adapter aux 
contraintes. 
A cette fin, n’est pas tailleur 
qui veut… les techniques 
évoluent et les nouvelles 
approches du métier requiè-
rent des compétences spé-
cifiques ainsi qu’une 
formation adéquate. En deux 
mots, les hommes et les 
femmes en jaune là-haut 
dans les arbres disposent 
de compétences pointues.  
La question sécuritaire est 
prioritaire. Les tailleurs sont 
suivis, formés et équipés pour la pra-
tique exigeante du travail en hau-
teur. Quant à la planification du 
travail, il est primordial que les équi-
pes soient nombreuses pour limi-
ter le temps de nuisance sur les 
chantiers, garantir la fluidité de la 
circulation et la sécurité des pié-
tons, des transports publics et des 
véhicules privés. 

Mesures de la canopée 
D’année en année, l’accent est mis 
sur un développement généreux 
des arbres. L’étendue de la canopée 
devient aujourd’hui le meilleur moyen 

de qualifier et quantifier le dévelop-
pement de l’arborisation lausan-
noise. Son taux de couverture est 
l’indicateur le plus fiable de la réus-
site des plantations et de leur crois-
sance, permettant de lutter contre 
les îlots de chaleur et de rafraîchir la 
ville. Il faut savoir que la surface 
foliaire d’un arbre adulte avoisine 
celle d’un terrain de football… Des 
outils de relevés modernes permet-
tent de mesurer ces paramètres. 
Parions que vous allez repenser au 
travail des tailleurs jaunes cet été, assis 
sur un banc public à l’ombre de ce 
vénérable tilleul! | E.E.

NATURE — Qui ne les aura pas remarqués, ces tailleurs 
jaunes hissés dans les arbres en ville? De début janvier à 
fin février, les jardiniers et arboristes sont de retour pour 
façonner la canopée des arbres d’avenues. Cette action 
d’envergure mobilise un effectif d’une centaine de per-
sonnes. 

 
 
 

OÙ PUIS-JE CONSULTER 
LES PLANS D’UNE MISE À 
L’ENQUÊTE? 
Une construction est prévue dans votre quartier,  vous 
souhaitez consulter les plans du futur immeuble? Vous 
pouvez vous rendre au Service de l’urbanisme. 
 

Bureau des permis de construire 
Enquêtes publiques -  consultations 
Service de l’urbanisme 
Rue du Port-Franc 18  
2e étage 
 
Tél. 021 315 55 22/15 
www.lausanne.ch/urbanisme  
 
Ouverture du guichet: 
Lundi-vendredi: 07h30-11h45 et 13h30-17h00

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ
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Pour valoriser l’intégration

RECRUTEMENT — La Police Municipale 
opte pour un ton nouveau sur les réseaux 
sociaux afin d’attirer les futurs collabora-
teurs. Au risque de déstabiliser?

IMPRESSUM / Ville de Lausanne Le 
Journal | Rédacteur responsable: 
Matthieu Bendel (MB) | Rédacteur prin-
cipal: Alain Maillard (AM) | Equipe rédac-
tionnelle: Françoise Augsburger (FA), 
Jeanne Dubuis (JD), Nicole Cosendai 
(NC), Tiffany Guggenheim (TG), 
Alexandra Iwanoff (AI), Wiktor Korewa 
(WK), Raphaël Pomey (RP), Yann Rod 
(YR), Muriel Sanchez Solorzano (MS), 
Marino Trotta (photos). 
Contact: Ville de Lausanne - Le 
Journal, Bureau de la communication, 
Escaliers du Marché 2, Case postale 
6904, 1002 Lausanne,   
presse@lausanne.ch 
Journal en pdf et abonnement à la 
newsletter sur   
www.lausanne.ch/lejournal 
Editeur: Ville de Lausanne | 
Impression: CIL Lausanne

Capitale verte? On verra en 2021 
Les efforts les plus novateurs et 
inspirants des villes européen-
nes en faveur de l’environnement 
sont primés, chaque année, par 
le prix «Capitale verte euro-
péenne». En réponse à un postu-
lat des conseillers communaux 
Alice Genoud et Hadrien Buclin, 
la Municipalité estime qu’il est 
trop tôt pour une candidature de 
Lausanne. La réflexion est agen-
dée au deuxième semestre 2021. 
 
Attribution des places dans les 
garderies 
Dans sa réponse à une interpella-
tion, la Municipalité rappelle les 
principales règles d’attribution des 
places dans le Réseau d’accueil de 
jour de Lausanne (Réseau-L) pour 
le secteur préscolaire (enfants de 
0 à 4/6 ans). Le Bureau d’Information 
aux Parents (BIP) centralise les 
demandes. Les demandes sont 
enregistrées sur la Liste d’Attente 
Centralisée (LAC), qui sert d’outil 
aux institutions d’accueil lausan-
noises pour offrir puis attribuer 
une place devenue libre. Les prio-
rités dans les attributions sont 
fixées par le Réseau-L; le premier 
critère est la conciliation entre la 
vie professionnelle et la vie familiale.

EN BREF

MIGRATION — Le prix Diversité-Emploi-Formation récompense 
un employeur ou un institut de recherche et de formation lausannois 
qui contribue, par des actions concrètes et exemplaires, à l’intégra-
tion professionnelle des personnes migrantes: organisation de cours 
de français pour les employés ou de stages pour les migrant-e-s débu-
tant leur carrière sur le marché suisse, ou encore mise sur pied de modu-
les de formation sur la gestion de la diversité culturelle en entreprise. 
Par ce prix, la Ville souhaite favoriser la mise en réseau des acteurs 
du monde de l’entreprise et renforcer son engagement en faveur de 
l’intégration professionnelle des personnes migrantes et de l’égalité 
des chances. Ce prix a été lancé en janvier 2016 pour les employeurs 
du secteur privé et les instituts de recherches qui ont leur siège à 
Lausanne. | YR 
Inscriptions jusqu’au 15 mars 2019. Informations et formulaire en 
ligne: www.lausanne.ch/prix-diversite

Problèmes d’argent?  
Parlons cash!
SERVICE — «Désendetter, c’est redonner la possibilité aux per-
sonnes surendettées de faire des choix plutôt que subir une situa-
tion hors de contrôle», résume Virginie Galdemar, responsable de 
l’Unité d’assainisse-
ment financier de la 
Ville (Unafin). Cette 
unité vient en aide aux 
L a u s a n n o i s - e s  
endetté-e-s et suren-
detté-e-s. Tout le 
monde peut être con-
cerné: entrée dans la 
vie active, divorce, 
chômage, maladie, 
agrandissement de la 
famille. Ces étapes 
entraînent des chan-
gements de revenus 
qu’il n’est pas toujours 
facile de gérer. A 
Lausanne, en 2018, 
l’Unafin a suivi 200 
nouvelles situations. 
La meilleure solution: 
demander de l’aide 
rapidement. | YR 
 
Une ligne téléphonique cantonale gratuite est à disposition:   
0840 43 21 00, lu-je 8h30-13h. 
www.parlons-cash.ch, www.lausanne.ch/unafin 
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Une plateforme participation  
coordonne les démarches

La Riponne, 
le Tunnel et vous 
PARTICIPATION — Que feriez-vous si on vous proposait 
de réaménager les places de la Riponne et du Tunnel? 
Certains verraient bien l’émergence d’un skatepark, 
d’une place de concerts, d’une place verte, voire de bains 
thermaux. D’autres estiment que ces places sont bien 
comme elles sont. Vos avis seront pris en compte d’ici 
2020.

Ces avis ont été exprimés par 
des passant-e-s dans la rue, inter-
rogés par l’animateur radio Duja. 
La vidéo est disponible sur les 
réseaux sociaux de la Ville et 
son site internet. Vous partagez 
ces avis? Vous avez d’autres 
idées? Alors venez les partager 
lors d’un grand «Week- end 
Riponne-Tunnel» participatif qui 
aura lieu du 8 au 10 mars dans 
différents lieux de la Riponne et 
du Tunnel (notamment dans 
l’ancien Romandie). Pour prépa-
rer vos arguments, des balades 
urbaines sont organisées au pré-
alable. Elles vous permettront 
de (re-)découvrir le site et de 
débattre de ses faiblesses et 
atouts. 
Inscrivez-vous et obtenez de plus 
amples informations sur le site 
web lié au projet. Vous pouvez 
également exprimer vos points 
de vue sur l’avenir de ce secteur 
par une contribution directe par 
e-mail ou par un courrier adressé 
au Service de l’urbanisme, 
Port-franc 18, CP 5354, 
1002 Lausanne. 

Exposition du 6 au 30 mars 
Pour compléter ces outils mis 
à disposition par la Municipalité, 
une exposition rétrospective 
retracera par l’image deux siè-
cles de développement urbain 
du secteur Riponne-Tunnel mon-
trant en particulier un grand 
nombre de projets et de réali-
sations. L’exposition se tiendra 
du 6 au 30 mars 2019 en plein 
air, sur la place de la Riponne, 
dans la rue des Deux-Marchés 
et à la place du Tunnel. Et si 
vous veniez au vernissage public 
qui se déroulera dans le hall du 
Palais de Rumine le 6 mars 2019 
à 18 heures, en présence du 
Syndic? 

Travaux à l’horizon 2024 
Ces moments forts viendront 
enrichir le travail des concurrent-
e-s professionnel-le-s qui parti-
ciperont à un concours d’idées en 
urbanisme, lancé d’ici cet été. 
Les résultats du concours seront 
connus en novembre et feront 
l’objet d’une exposition et d’un 
débat public début 2020. 

Une image directrice sera ensuite 
élaborée sur la base des projets 
primés et des résultats de la 

démarche participative, avec en 
point de mire une réalisation à 
partir de 2024. | WK 

 
www.riponne-tunnel-ch 
riponnetunnel@lausanne.ch

La Riponne des écrivains

«Nos auteurs regardent avec ten-
dresse et fatalisme cette Riponne 
urbaine contemporaine, note dans 
son éditorial Isabelle Falconnier, 
déléguée à la politique du livre 
de la Ville. Quant au futur, ils le 
voient sur le mode de la science-
fiction, avec toujours, en héros 
de la place, le Palais de Rumine». 
Mais pas seulement: dans les 22 
textes choisis, on retrouve régu-
lièrement le parking, le métro, les 
habitués des lieux. Trois poèmes 
et divers échos de rencontres, 
de souvenirs, de rêves.  
Pierre-Yves Lador aime le vide de 
cette place; il y verrait bien «un cou-
vert géant, plexiglas armé de pou-
trelles de bois lamellé collé 
protecteur au-dessus.» Pas de 
pluie, de courants d’air, pas de 
voitures à part les poussettes, 
mais des cafés, bistrots et restau-
rants aux terrasses ainsi abritées.  
Nadine Richon donne la parole à 
la Riponne: «On me trouve le plus 
souvent laide, je le sais bien. Des 
années que ça dure, que j’endure 
sans verdure le verdict des pas-
sants, je manquerais d’ombre, de 

jardins, de diversité et de poésie. 
J’aimerais tant que les politiciens 
entaillent mon sol grisaille afin 
d’y tracer une coulée verte… » 

«Riponne lève-toi!» 
Sabine Dormond, elle, imagine 
une femme qui se compare phy-
siquement à la Riponne: «Un 
front haut comme les colonnes 
de Rumine, des pupilles ternies 
par la grisaille du bâtiment d’en 
face. (…) Affublée d’une mâchoire 
aussi carrée que sa fontaine, 
j’ai les dents alignées comme ses 
pavés, de guingois.» Florian 
Poupelin rêve que la place est 
transformée en une gigantes-
que piscine dont émerge une 

irrésistible sirène. Laissons au 
poète Bruno Mercier le dernier 
mot: «Riponne lève-toi!» | AM 
 
Contact: www.a-v-e.ch 

En haut la place du Tunnel, en bas la Riponne. L’ambiance et les usages des deux places ne sont pas à la hauteur de leur potentiel.
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LIVRE — A l’appel de 
l’Association vaudoise des 
écrivains, des auteur-e-s 
font vivre la Riponne, 
évoquent son passé ou 
imaginent son avenir dans 
la revue Sillage. Quelques 
extraits.

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du 15 janvier, le Conseil com-
munal a accepté à l’unanimité la réponse de la 
Municipalité à un postulat visant à mettre «L’eau à l’hon-
neur dans la ville et ses espaces publics». Il a par 
ailleurs renvoyé en commission, pour étude plus 
approfondie, des postulats demandant à la Ville de 
«lutter efficacement contre le bruit excessif des deux-
roues motrices et autres engins bruyants», d’adop-
ter un «Plan d’actions d’urgence climat au travail», et 

en faveur de la création d’un marché culinaire «avec 
un accent sur une alimentation de qualité».  | AM 
Les séances du Conseil communal de Lausanne 
sont publiques. 
 
Les séances passées sont à voir en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne/   
Information complète sur: 
www.lausanne.ch/conseil-communal

CITOYENNETÉ — Les services de la Ville de Lausanne réalisent des 
démarches participatives à de multiples échelles et sur des sujets variés. 
Celles-ci visent à renforcer la participation citoyenne et la capacité de 
la population à agir sur son cadre de vie. Par ailleurs, elles permettent 
d’améliorer la qualité des projets et leur appropriation. Les processus par-
ticipatifs s’articulent en plusieurs étapes, du diagnostic à la réalisation, 
en allant parfois jusqu’à la gestion. 
Afin de coordonner ces diverses démarches ainsi que de mutualiser les 
ressources, méthodes, outils et matériels, une «Plateforme participa-
tion» regroupant des représentants des divers services de la Ville a été 
formalisée en 2017 avec la création d’un poste de coordinatrice, assuré 
par Mme Muriel Sanchez Solorzano.  

Verger, terrain d’aventures, place de la Gare… 
Pour citer quelques projets participatifs récents: la future place de la 
Gare, les espaces publics Sous-Gare et dans le quartier des Fleurettes, 
un plantage au Vallon, un espace de sports urbains à Jomini, un parc et 
des chantiers participatifs aux Plaines-du-Loup, un contrat de quartier 
à Prélaz-Valency et un terrain d’aventure de Malley.  
Un budget participatif permet désormais de développer des projets citoyens 
dans les quartiers. Outre les places de la Riponne et du Tunnel, des démar-
ches participatives se concoctent autour d’un verger et de la revalo-
risation d’une placette à Valency, ou encore d’un réaménagement de 
la place de jeux aux Bossons avec le conseil des enfants. | MS

La Riponne en 1958, un parking à côté du marché.
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Pas de trêve hivernale pour l’acti-
vité physique! Lausanne propose de 
nombreuses infrastructures pour pra-
tiquer du sport, sous le regard de 
moniteurs. Chacun-e est libre de 
venir seul-e ou accompagné-e, de 
constituer ou d’intégrer une équipe. 
Pas de finance d’inscription. Porter 
des chaussures pour l’intérieur. 
 
Liste d’activités 
Fastfoot Grand Vennes  
9-13 ans mercredi, 14h-16h 
14-18 ans vendredi, 18h-20h 
 
Belvédère   
Dès 13 ans, samedi, 15h-20h 
 
Freebasket Belvédère   
tout public mardi, 18h30-22h 
vendredi, 19h-23h,  dimanche, 16h-
20h 
 
Gym Poussette St Roch 
parent/enfant 0 à 3 ans  
dimanche, 10h30-11h30 
 
Pour tout renseignement, s’adres-
ser aux Permanence jeunes Borde, 
Prélaz, Chailly-Béthusy, Pontaise, 
Bellevaux. 
 
www.lausanne.ch/sallesdesport 
www.fasl.ch 

Sport en salles

D’autres bons tuyaux sont à décou-
vrir sur www.lausanne.ch/allonsy

A L’AGENDA

Investissez sur les toits de la Vaudoise aréna

En 2009, la Ville de Lausanne a 
créé la société SI-REN SA pour 
développer les énergies renouve-
lables dans la région lausannoise. 
Eolien, solaire, géothermie, bio-
masse… celle-ci devrait produire 
environ 100 millions de kilowattheu-
res par an d’ici quelques années. 
Depuis sa création, SI-REN SA a 
déjà réalisé pas moins de 46 instal-
lations solaires pour une puissance 
totale de 9080 kilowatts, soit la 
consommation de 3814 ménages 
lausannois (à 2500 kWh/an). Elle 
réalisera également le parc éolien 
EolJorat Sud sur les hauts de 
Lausanne.   
Cette politique active de dévelop-
pement durable a été plébiscitée 
à 82% par les Lausannois-es lors de 
la votation fédérale sur la stratégie 
énergétique 2050 de la 
Confédération, le 21 mai 2017. Les 
communes de l’agglomération 
étaient également favorables. «Il 
nous paraissait donc cohérent 
d’associer les habitant-e-s de la 
région lausannoise à l’un de nos 
projets», explique Richard Mesple, 
directeur de SI-REN SA.  

2000 panneaux solaires 
«Lorsque nous avons été manda-
tés pour réaliser la centrale solaire 
photovoltaïque de la future Vaudoise 
aréna, la taille du projet nous a 

paru idéale pour l’ouvrir au finan-
cement participatif. En effet, ce 
complexe sportif, qui comportera 
trois piscines et trois patinoires, 
disposera d’une très grande toi-
ture sur laquelle plus de 2000 pan-
neaux solaires photovoltaïques 
seront installés. Avec une puis-
sance totale de 700 kWc, la produc-
tion d’électricité sera de 700’000 
kWh et couvrira environ 25% des 
besoins en électricité du bâtiment», 
explique-t-il.  
 
Centre sportif d’importance 
régionale  
Dès cet automne, la Vaudoise aréna 
deviendra un nouveau lieu impor-
tant pour les habitants de la région. 
Elle sera fréquentée chaque jour par 
plus de 600 sportifs amateurs ou 
professionnels, les supporters du 
LHC viendront y soutenir leur club, 
des milliers de spectateurs y assis-
teront chaque année à des événe-
ments de toutes sortes. En 2020, 
Lausanne y accueillera les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
et les Championnats du monde 
de hockey sur glace.  
 
Du 24 janvier au 7 mars 2019, les 
habitants des 27 communes de 
Lausanne Région peuvent donc 
soutenir ce beau projet en achetant 
des parts, pour un montant de 100 

à 2000 francs. Le capital investi 
sera intégralement remboursé 
après trois ans avec un taux d’inté-
rêt annuel de 2%, supérieur à ceux 
des produits bancaires classiques. 
Durant ces trois ans, SI-REN SA 
informera régulièrement sur la pro-
duction électrique de la centrale. 
Cette campagne de financement 
pourra atteindre un montant maxi-
mum de150’000 francs. | FA 
 
Pour participer:  
www.si-ren.ch/crowdfunding/  

ENERGIE VERTE  — SI-REN SA propose aux habitants de 
la région d’investir dans la centrale solaire de la future 
Vaudoise aréna. En achetant des parts entre le 24 janvier 
et le 7 mars 2019, chacun-e peut ainsi participer à la 
transition énergétique et donner un sens à son épargne. 

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Prisons suisses:   
régimes et architectures 
31 janvier  
Débat ouvert par Grégoire Laufer, Swiss 
Engineering-Vaud suivi de 4 intervenants: 
Fonso Boschetti (architecte FAS SIA, con-
cepteur de la prison de la Tuilière, Lausanne), 
Claude-Alain Barraud (directeur des infrastruc-
tures et de la logistique, Genève), Daniel 
Fink (auteur de l’ouvrage «La prison en 
Suisse», PPUR, 2017), Pablo Loosli (ancien 
directeur des prisons de Thoune et Soleure). 
— 
Dès 18h30. Entrée libre sur inscription sur le site de 
l’organisateur. 
Musée historique Lausanne,  
place de la Cathédrale 4, Lausanne 
www.se-vaud.ch 
 

Ten – Ciné-club Les Toiles Filantes 
31 janvier 
Un film de Abbas Kiarostami, Iran, 2002, 
94 min., DVD, v. o. sous-titrée français. 
Pamphlet dissident, mélodrame flamboyant, 
méditation sur la liberté, film-essai radical, 
conte philosophique, installation plasti-
cienne, poème féministe rageur: Ten est 
beaucoup de choses à la fois. Un des films 
essentiels du début du XXIe siècle. 
— 
20h30. Entrée libre. 
Maison de quartier Sous-Gare, avenue Dapples 50, 
Lausanne 
www.maisondequartiersousgare.ch 
 

Ciné 
au Palais 
2 et 3 février 

Ce festival de 
films docu-
m e n t a i re s  
gratuits met 
cette année 
l’accent sur 
le change-
ment: clima-
tique, de 
société, de 
visions du 
m o n d e .  
Découvrez, 
comme si 
vous y étiez, 
le tsunami qui 
a ravagé les 

rives lémaniques en 563, les conséquen-
ces de l’éruption du volcan Tambora ou la 
grande peste de 1347, qui a ravagé l’Europe 
et y a amené un climat de peur et de 
défiance. Dans un registre plus optimiste, 
découvrez la capacité d’adaptation des 
dinosaures, celle des minéraux qui inter-
agissent avec le vivant ou les possibilités 
que promet la fusion nucléaire. Enfin, vibrez 
avec la pianiste Clara Haskil, découvrez 
les bienfaits de l’ortie ou les incroyables 
visages des Trognes. 
— 
Entrée libre.  
Programme détaillé sur le site de l’organisateur. 
Palais de Rumine, place de la Riponne 6, Lausanne 
www.cineaupalais.ch 

Verbier Festival, 
«25 ans au sommet» 
Du 5 au 16 février 
Exposition de photographies sur ce festival 
de musique classique. Une cinquantaine de 
photographies, issues du livre «25 ans au 
sommet», mettront en lumière ce quart de 
siècle, regroupant les concerts mémorables, 
les instants volés en coulisse et les «Rencontres 
Inédites». Les photographies du livre ont été 
mises en récit par Julian Sykes, fin connais-
seur de l’événement. 
— 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h30, mercredi, 
samedi, 9h-18h. Entrée libre. 
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, 
Lausanne 
www.verbierfestival.com/ 

Parents: ensemble, parlons-en! 
7 février 
Le Jardin des Parents est un espace pour cul-
tiver l’échange d’expériences et semer des grai-
nes de sagesse entre parents, simplement. Osez 
poser des questions, échanger sans juge-
ment et repartir avec de nouvelles idées! 
— 
18h30. Entrée libre, tout public. 
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne – Jeunesse, 
avenue d’ Echallens 2a, Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheques 
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

Dès l’automne 2019, la Vaudoise aréna accueillera plus de 600 sportifs par jour. La centrale photovoltaïque couvrira environ 
25% de ses besoins en électricité. 
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1. Créer  
Je crée mon compte sur la plateforme avec mes infor-
mations personnelles, via la plateforme WeCan.Fund 
2. Contribuer  
Je contribue au projet de centrale solaire en versant le 
montant choisi sur le compte bancaire du projet (voir 
onglet «Découvrir le projet») 
3. Recevoir  
Le capital investi et les intérêts me sont remboursés 
au terme de la durée du prêt.

COMMENT CONTRIBUER
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