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C’est la première fois, selon le syn-
dic, que la Municipalité fait un 
bilan à mi-chemin de son mandat. 
Ce bilan est d’abord à usage 
interne, pour faire le point sur 
«l’engagement fort» que repré-
sente son programme et mesu-

rer ce qui reste à faire, mais le 
document est aussi distribué aux 
conseillers communaux, aux 
employés de l’administration, et 
à disposition du public. 
Stade de la Tuilière, Centre spor-
tif de Malley et autres, en tout ce 

sont 350 millions qui sont enga-
gés dans de nouvelles infrastruc-
tures sportives. De nombreux 
autres grands projets avancent 
bien, le m3, Pôle Gare, l’écoquar-
tier des Plaines-du-Loup. Mais 
ce qui est tout aussi important, 

selon le syndic, c’est la qualité de 
vie et la préservation du patri-
moine vert et bâti. 
La Municipalité a aussi mentionné 
les difficultés rencontrées, dans 
les négociations sur le système 
salarial Equitas, le blocage en 
justice du projet de tram, la cons-
truction d’un parc d’éoliennes, la 
crise du Palais de Beaulieu ou 
encore «l’épisode très fort» du 
deal de rue – pour lequel la situa-
tion s’est améliorée grâce à une 

présence policière accrue. Par 
ailleurs, des projets n’ont pu 
encore être engagés mais 
devraient l’être dans les deux 
ans à venir, tels qu’une amélio-
ration de l’accueil dans les ser-
vices de l’administration et celle 
de la signalétique urbaine. | AM 

| page 3

Le sport est l’un des thèmes de 
la 13e semaine d’actions contre 
le racisme. Plusieurs athlètes 
témoigneront de leur 
expérience, dont la volleyeuse 
Yiting Cao.   | page 3

RACISME:  
ÉCHEC ET SMASH

Au domaine de Rovéréaz, des activités sont proposées 
aux personnes intéressées par le jardinage écologique 
et la permaculture. Vous pouvez en devenir parrain, 
marraine ou gardien. | page 2

Contribuez au Jardin aux 1000 mains 

Les Services industriels seront à Habitat-Jardin avec du 
solaire, des écogestes et des conseils pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Tout ce qui vous permettra 
de devenir plus écoresponsable! | page 3

Economies d’énergie en vue
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Baignade à Ouchy
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La Municipalité a prévu d’aménager une zone de 
baignade d’environ 2000 m2 dans le Vieux-Port 
d’Ouchy. Elle sera délimitée par des bouées 
jaunes et ne sera pas surveillée. Elle devrait se 
concrétiser dans les mois qui viennent. | AM

Grands projets et qualité de vie
MUNICIPALITE — Jamais il n’y a eu à Lausanne une telle concentration de projets 
sportifs, a souligné le syndic Grégoire Junod à l’occasion du bilan de mi-législature du 
programme de la Municipalité. Avec ses six collègues, ils ont présenté leur bilan en 
mettant en avant les réussites de chaque direction.
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Et si la Caravane passait  
chez vous?

La programmation de la Caravane des quartiers, 
mise en place par les habitant·e·s et les institutions, 
est orientée par les valeurs du vivre ensemble et de 
la citoyenneté: mieux connaître son quartier et y 
rencontrer ses voisin·e·s, imaginer ensemble et pro-
poser des projets pour l’amélioration de la vie des 
espaces communs par exemple.  
Du matériel est proposé aux institutions et aux grou-
pes représentant les habitant·e·s lausannois·es afin 
de créer un équipement de proximité ainsi qu’un 
budget permettant de financer des activités tempo-
raires.  

La Ville invite ses résident·e·s et les centralités de quar-
tier (paroisses, écoles, centres socioculturels, mai-
sons de quartiers, sociétés de développement, etc.) 
qui sont intéressé·e·s à accueillir la Caravane des 
quartiers à contacter la coordination par mail. A 
noter que la Caravane offre un accompagnement 
aux quartiers moins structurés ou moins dotés en pro-
fessionnel·le·s afin de les encourager à faire acte de 
candidature. | WK 
— 
 caravanedesquartiers@lausanne.ch 
 www.caravanedesquartiers.ch

LA CARAVANE
DES QUARTIERS

QUARTIERS — Depuis 2010, la Caravane 
des quartiers a sillonné seize quartiers où 
de nombreuses animations festives et de 
rencontres ont été proposées (concerts, 
expositions, danses, spectacles) sous un 
dôme monté pour ces occasions. Dès à 
présent, la Caravane vous donne rendez-
vous chaque année dans deux quartiers 
différents.

 
 

 
JE SOUHAITE TROUVER UN 
EMPLOI À LA VILLE,  
COMMENT PROCÉDER? 
 

Tous les postes mis au concours sont répertoriés sur:  
www.lausanne.ch/emploi. 
On peut aussi consulter les offres sur www.monster.ch. 
Certaines offres paraissent également dans le cahier 
«emplois» du quotidien 24 heures le jeudi. 
Ensuite, se référer à l’annonce et envoyer votre candidature 
par courrier ou par mail avec les documents habituels à 
l’adresse mentionnée dans l’annonce sous «Postulation». 
Des informations sur le poste peuvent toujours être 
demandées à la personne de référence également 
mentionnée dans l’offre sous «Renseignements».

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

IMPRESSUM / Ville de Lausanne Le Journal | Rédacteur respon-
sable: Matthieu Bendel (MB) | Rédacteur principal: Alain Maillard 
(AM) | Equipe rédactionnelle: 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 communi-
cation, Escaliers du Marché 2, Case postale 6904, 1002 
Lausanne, presse@lausanne.ch 
Journal en pdf et abonnement à la newsletter sur  www.lau-
sanne.ch/lejournal 
Editeur: Ville de Lausanne | Impression: CIL Lausanne

Les SiL à Habitat-Jardin
ÉNERGIE — Comme chaque 
printemps, les Services indus-
triels de Lausanne (SiL) seront au 
salon Habitat-Jardin à Beaulieu 
Lausanne du 16 au 24 mars 2019. 
L’occasion à nouveau pour les SiL 
de promouvoir l’efficacité éner-
gétique. Sur le stand N100 (halle 
15), les visiteurs et visiteuses pour-

ront s’informer sur trois sujets en 
particulier:  
• La production solaire, avec 
solanne, une prestation clé en 
main pour installer une centrale 
solaire photovoltaïque sur son 
toit. Rendez-vous sur 
www.solanne.ch. 
• L’efficacité énergétique des 

bâtiments pour recevoir des 
conseils avant un projet de 
rénovation. 
• Les économies d’énergie, 
avec le programme équiwatt 
pour découvrir des idées 
d’écogestes faciles pour dimi-
nuer sa consommation rapide-
ment et sans effort. | FA

L’assainissement  
du parc immobilier

Après les immeubles des rues 
Dr. César-Roux 16 et Pontaise 15, 
deux nouveaux chantiers ont 
démarré rue de la Madeleine 1 
et route de Praz-Gilliard 7. La 
démarche s’inscrit dans un plan 
d’assainissement visant à réduire 
de 450 tonnes par an les émis-
sions de CO2 d’ici 2050. Première 
étape, la rénovation sur cinq ans 
de onze bâtiments: outre les qua-
tre chantiers en cours, seront 
assainis en 2019 les immeubles 
situés chemin de la Vuachère 6 et 
6 bis et rue de l’Industrie 13. Les 
bâtiments restants devraient être 
assainis en 2020. 
Ces travaux sont l’occasion de 
développer l’accessibilité univer-
selle des bâtiments – celui 

d’Industrie 13 sera doté d’un 
ascenseur – et même d’amélio-
rer la qualité de vie des habitants, 
comme à Pontaise 15 où la démo-
lition d’un garage a permis la mise 
en valeur des espace verts et non 
construits. | C. Hude

CHANTIERS — Les travaux visent à réduire l’empreinte 
énergétique et la vétusté du patrimoine bâti.

Les travaux ont débuté à la rue de la 
Madeleine 1.
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Un coup de pouce vert

Depuis 2016, le domaine de Rovéréaz, propriété de 
la Ville de Lausanne, est loué à un groupe de fermiers, 
composé d’une exploitation agricole produisant légu-
mes, fruits et céréales en agriculture biologique, 
d’une coopérative de réinsertion sociale, et de l’asso-
ciation de Rovéréaz - Jardin aux milles mains. Cette 
dernière propose des activités aux enfants et à tou-
tes les personnes intéressées par le jardinage écolo-
gique et la permaculture. 
Afin de soutenir l’association, la Ville finance environ 
70  journées d’accueil d’enfants, propose certains de 
ses locaux et apporte des appuis matériels ponc-
tuels. Pour 2019, elle offre également un accompa-
gnement financier pour lui permettre de trouver un 
modèle de fonctionnement économique autonome 
via la vente de prestations.  

Une campagne de parrainage 
La population a aussi son rôle à jouer et l’association 
a pour cela lancé une campagne de parrainage invi-

tant les intéressé·e·s à devenir parrain ou marraine 
de différents éléments du jardin - hôtel à insectes, 
arbre fruitier - et en proposant à celles et ceux qui sou-
haitent s’engager à long terme de devenir  «gardien 
du jardin».  
Avez-vous la main plutôt verte? Aimeriez-vous l’acqué-
rir? Intégrez alors la brigade des «coachs jardiniers» 
qui aideront lors des chantiers participatifs. | AI 
— 
 www.1000mains.ch 

L’association de Rovéréaz lance une récolte de dons.

©
 M

ar
in

o 
Tr

ot
ta

 – 
Vi

lle
 d

e 
La

us
an

ne

AGRICULTURE — Une campagne de finan-
cement citoyenne est lancée, jusqu’au 30 
mars, pour soutenir le Jardin aux 1000 mains.

KITmanif, l’outil incontour-
nable des manifestations 

Que ce soit une première ou que 
vous ayez déjà de l’expérience 
dans le domaine, organisateurs 
d’évènements, cette plateforme 
est faite pour vous. En effet, 
KITmanif vous permet de créer 
un «kit» personnalisé pour réali-
ser un évènement quelle que soit 
son envergure. Marches à suivre, 
conseils pratiques et exemples 
de mise en œuvre sont au ren-
dez-vous sur ce site.   
Grâce à ces recommandations, 
la plateforme, lancée par le 
Canton de Vaud et la Ville de 
Lausanne, a comme objectif de 
soutenir les organisateurs afin 

de favoriser des manifestations 
à valeur ajoutée en termes envi-
ronnemental et social: et par-là 
même de promouvoir ces actions 
auprès des participant·e·s. | AI 
— 
 www.kitmanif.ch

WEB — La nouvelle plateforme internet est là pour 
vous aider à mettre sur pied des manifestations dura-
bles et responsables.

Sur les réseaux

Que feriez-vous si on vous proposait 
de réaménager les places de la Riponne 
et du Tunnel? A cette question, vous 
avez été nombreux à donner votre 
avis sur notre page Facebook. «Un 
marché couvert avec des producteurs 
locaux et pourquoi pas un endroit pour 
le troc et de grandes tables où l’on 
pourrait boire un café et papoter avec 
du monde, casser la solitude routi-
nière», «Des arbres, de la verdure, et 
au Tunnel un parc pour les enfants et 
les habitants», «Des géraniums et des 
thermes pour quand on sort de la 
biblio», «Un grand jardin citadin avec 
plein de haies pour les insectes!!! Des 
arbres fruitiers». 
La discussion se poursuivra lors d’un 
grand «Week-end Riponne-Tunnel» 
participatif qui aura lieu du 8 au 10 mars 
dans différents lieux autour des deux 
places (notamment dans l’ancien 
Romandie). Venez nombreux contri-
buer à cette réflexion qui permettra 
de dessiner ces l ieux chers aux 
Lausannois·e·s.| TG 
— 
 www.riponne-tunnel.ch 

Intégration et JOJ2020,  
appel à projets 
Le 5 mars, de 18h à 20h, au Cercle 
ouvrier lausannois, place Chauderon 
5, le Bureau lausannois pour les 
immigrés organise une soirée 
d’information pour les associa-
tions actives dans le domaine de 
l’intégration. Il donnera les der-
niers détails sur les projets qui 
peuvent être présentés pour par-
ticiper au programme culturel des 
Jeux olympiques de la jeunesse, 
en janvier 2020. La date limite 
pour présenter un projet est fixée 
au 15 avril. 
 
Octroi des permis de construire 
et d’habiter 
La Municipalité accueille positive-
ment les résultats d’un audit de la 
Cour des comptes sur l’octroi des 
permis de construire et d’habiter. 
La mise en œuvre de la plupart 
des recommandations de la Cour 
permettra, en principe, d’accélé-
rer les procédures. Toutefois elle 
relève qu’une partie des recom-
mandations visent aussi à renfor-
cer les contrôles, ce qui n’est pas 
nécessairement de nature à alléger 
les processus.

EN BREF
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Un bilan  
à mi-législature 

«La réussite des projets détaillés dans cette 
publication tient beaucoup à la vigilance que 
l’on accorde aux trois points suivants», précise 
l’éditorial de la Municipalité: la qualité de vie, 
une «forte attention» portée au patrimoine vert 
et bâti, la maîtrise financière. 
Concernant la qualité de vie, le document évo-
que la rénovation des places de jeux, la lutte 
contre le harcèlement, l’amélioration de la pro-
preté (avec la réfection des toilettes publiques, 
la lutte contre le littering, le recyclage de tous 
les déchets végétaux crus ou cuits, de nouveaux 
écopoints), le développement des plantages 
dans les quartiers ou encore la limitation des 
nuisances liées au trafic automobile. Il indique 
que le renforcement du dispositif pour l’insertion 
et la reprise d’emploi a permis une réduction 
du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale. 
La participation citoyenne est également citée, 
ainsi que la production énergétique, «à l’exem-
ple du quartier des Plaines-du-Loup où des ins-
tallations de géothermie traduisent notre 
engagement à faire de Lausanne un acteur de la 
lutte contre le changement climatique.»

«Faire partie d’une équipe sportive, c’est comme une porte d’entrée pour s’intégrer.»

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du 
mardi 12 février, le Conseil 
c o m m u n a l  a  a c c e p t é  l e s  
préavis de la Municipalité 
concernant la construction 
de la nouvelle usine de pro-
d u c t i o n  d ’e a u  p o t a b l e  
«Saint-Sulpice I I» (82 mil -
l ions de francs,  à l ’unani -
mité),  ainsi que celui pour 
la poursuite des études sur 
la construction de 16 nou-
velles classes sur le site du 
collège de Béthusy.  

Au cours de sa séance du 
mardi  19 févr ier,  i l  a  pr is  
en considération plusieurs 
postulats ,  en vue notam-
ment d’étudier la réduction 
des feux rouges afin de flui-
dif ier le traf ic.  I l  a  égale-
ment pris acte de la réponse 
municipale à diverses inter-
pel lat ions,  et  adopté par  
44 voix contre 21 et 16 abs-
tentions celle qui demande 
à  l a  V i l l e  q u e l s  s o n t  s e s  
invest issements dans les  

énergies fossiles, et com-
ment elle compte s’en dés-
engager. |  AM 
 
Les séances du Conseil com-
munal de Lausanne sont publi-
ques. 
 
Les séances passées sont à 
voir en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/ 
lausanne/   
Information complète sur: 
www.lausanne.ch/conseil-communal

Avez-vous déjà été victime de racisme? 
Pas dirigé contre ma personne directement. Il y a des blagues par-
fois, mais c’est plutôt pour rire de nos différences et non pas pour 
blesser. Comme par exemple si je faisais une blague sur l’odeur du 
fromage (rire). 
Comment s’est passée l’intégration en Suisse? 
Je n’ai jamais eu le sentiment d’être différente de mes coéquipières. 
Mais au début j’ai pu me sentir vulnérable, notamment sur les ques-
tions administratives. Le fait d’avoir des «personnes ressources» qui 
m’aidaient à m’orienter a été central. 
Être migrante et sportive, en quoi est-ce particulier? 
Faire partie d’une équipe sportive est une chance, parce que tu fais 
partie d’un groupe, d’un projet organisé. C’est comme une porte 
d’entrée pour s’intégrer dans la société de manière plus large.

• 2000 logements ont été créés depuis 2012 sur 
des terrains en mains publiques. 
• 850 nouvelles places vélos ont été créées depuis 
2016, soit plus 40%. 
• 168 places préscolaires et 228 parascolaires 
ont été créées depuis 2017. 
 
Sur le plan financier, la Municipalité souligne que 
«deux plans structurels d’amélioration financière 
et une bonne maitrise des charges ont permis 
d’engager des moyens dans les secteurs prioritai-
res et d’investir dans les grands projets, tout en 
stabilisant l’endettement de la Ville». Pour mieux 
soutenir le commerce et l’économie, un Service 

de l’économie a été créé au début de la législa-
ture «avec une mission d’appui et d’accompagne-
ment et non uniquement de contrôle et 
d’autorisation». 
Côté culture, Lausanne a renforcé son soutien à 
la création et aux festivals. Le Musée historique 
a été rénové, le bâtiment qui abritera l’Elysée et 
le mudac est en chantier sur le site de Plateforme 
10. «Suivront l’agrandissement des surfaces 
d’accueil à l’Art brut ainsi que la rénovation du 
théâtre de Vidy, et du cinéma Capitole dont les 
études préalables sont terminées».  | AM 
— 
 www.lausanne.ch/bilan

Combattre le racisme  
sur son terrain
SPORT— A l’occasion de la Semaine d’actions contre le 
racisme, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) 
organise le 21 mars une conférence sur le sport comme 
facteur d’intégration, avec notamment des témoignages 
de sportives et sportifs professionnel·le·s lausannois·es 
issu·e·s de l’immigration. 

Le thème choisi pour cette con-
férence est en lien avec les pro-
chains Jeux olympiques de la 
Jeunesse, qui auront lieu à Lausanne 
en janvier 2020, ainsi qu’avec le 
statut de ville olympique de la capi-
tale vaudoise. Dans le cadre de la 
13e Semaine d’actions contre le 
racisme, le BLI souhaite lors de 
cette journée de partage et de dis-
cussions explorer le thème du sport 
comme instrument de lutte contre 
le racisme et pour les droits humains.  
Elle vise également à comprendre 
quelle place les revendications poli-
tiques et sociales peuvent prendre 
sur le terrain et comment le sport 
peut communiquer des messages 
de vivre-ensemble et de respect. 
 
L’altérité et le respect 
Jouer ensemble, avec nos coéqui-
piers et coéquipières, contre des 
adversaires qu’il faut dominer: 
la confrontation sportive met 
sans doute comme nulle part 
ailleurs en jeu les questions de 
la cohésion, de la coopération 
de groupe, de même que le rejet 
d’un Autre différent de soi, qu’il 
faut redouter pour pouvoir le 
vaincre. Peut-on battre un·e adver-
saire qu’on aimerait autant que 
soi-même?  
Cette question de l’altérité, de la 
fraternité et du respect de l’adver-
saire sont au centre du sport. Pour 
les spectateurs et spectatrices qui 
scrutent les échanges de regards 
des joueuses et joueurs, leurs accro-

chages, et qui imaginent des per-
sonnalités forcément. Comme 
pour nous tous qui nous confron-
tons comme sportifs et sportives 
amateur·e·s à nos ami·e·s et nos 
proches, dans des matchs qui lais-
sent parfois des traces.  
La journée intitulée «Racisme dans 
le sport: le combattre sur son ter-
rain», aura lieu le jeudi 21 mars 
2019 de 13h15 à 17h15 au BCV 
Concert Hall de l’HEMU, à la place 
du Flon. La conférence 
et les témoignages de sportives 
et sportifs professionnel·le·s seront 
suivis d’un apéritif et d’un concert 
de Félix Sabbal-Lecco, batteur 
franco-camerounais, accompagné 
d’étudiant·e·s de l’HEMU. | S. Repond 
— 
 Entrée libre  
 mais inscription obligatoire 
 bli@lausanne.ch  
 021 315 72 45

MUNICIPALITE  — «Notre ville vit un 
tournant historique», annonce d’emblée 
le Bilan à mi-législature du programme 
de la Municipalité, document à disposi-
tion du public. Extraits.

CITOYENNETE — Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et la Municipalité de Lausanne 
vous invitent à une séance d’information gratuite. Celle-ci vous permettra de vous familiari-
ser avec la procédure de vote, de mieux comprendre vos droits politiques et le fonctionnement 
de votre commune. C’est aussi l’occasion d’échanger avec des représentants des partis poli-
tiques lausannois. Avec la participation d’Oscar Tosato, conseiller municipal. 
Cette séance s’inscrit dans la campagne d’informations sur les droits politiques «Votre Ville, 
Votre Vie, Votre Voix». Elle est suivie d’une discussion et d’un apéritif convivial. | BLI 
— 
 Jeudi 7 mars 2019, 18h-19h30. 
 Salle des fêtes du Casino de Montbenon, allée Ernest Ansermet 3.  
 Informations et inscription: www.lausanne.ch/bli

Pour mieux savoir voter
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13e journée d’actions contre le racisme
21 mars 2019 · Lausanne · Conférence · Animation musicale · Entrée libre

STOP RACISME!

QUE SERAIT LE SPORT

SANS COULEURS?

Trois questions à Yiting Cao,  
volleyeuse au LUC
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Passerelle entre le savoir univer-
sitaire et la société, 
Connaissance 3, l’université des 
seniors du canton de Vaud, 
organise des conférences, des 
cours et des visites culturelles 
ouverts à tous, sans considéra-
tion d’âge ni de diplôme. 
 
Prix des conférences: CHF 15.–  
Cours et visites: selon offres. 
 
Lieu des conférences: salle 
Paderewski, Casino de 
Montbenon, allée Ernest-
Ansermet 3 
Transports: métro, LEBFlon   
tl 3, 21Cécil  
tl 12, 16, 66 Montbenon  
tl 18 Port-Franc 
 
Lieu des cours: place de la 
Riponne 5 
Transports:  
m2, tl 7, 8 Riponne-M. Béjart  
tl 1, 2 rue Neuve  
 
Informations: 021 311 46 87 
info@connaissance3.ch  
secrétariat:  
place de la Riponne 5,  
8h45 -12h 
www.connaissance3.ch 

CONNAISSANCE  3

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

A L’AGENDA

Immeubles: bien chauffer sans gaspiller

«Les chaufferies des grands immeu-
bles sont des installations dont le 
réglage peut souvent être amélioré, 
explique Mathurin Dupanier, res-
ponsable du projet chez équiwatt. 
En faisant intervenir un expert, on 
peut économiser 10 à 20% d’éner-
gie.»  
La prestation est assurée par Energo, 
une association partenaire de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), dont 
l’objectif est de réduire les besoins 
énergétiques des bâtiments publics 
et privés. «Lausanne compte un 
grand nombre d’immeubles de loge-
ments. En optimisant les chauffe-
ries, nous pourrions diminuer de 
plusieurs milliers de tonnes les émis-
sions de CO2 à Lausanne», com-
plète notre ingénieur. 
 
Comment ça marche 
«L’opération est vraiment facile à 
mettre en place, explique-t-il. Une 
fois le contrat de prestation signé, 
un collaborateur d’Energo effectue 
une visite préliminaire du bâtiment 
et évalue le potentiel d’économies 
d’énergie. Si ce dernier est avéré, le 
propriétaire désigne un répondant 
technique pour son bâtiment, son 
concierge par exemple, et celui-ci 
est formé par Energo pour récolter 
les données de consommation du 
bâtiment et les reporter dans un 
logiciel en ligne.»  

Energo analyse ensuite les données 
et intervient pour régler les instal-
lations. Au fil des mois et des années, 
les spécialistes assurent un suivi du 
bâtiment pour garantir dans le temps 
l’efficacité des mesures prises. 
 
Aucun investissement 
Pour faciliter l’accès à cette presta-
tion, équiwatt prend en charge les 
frais de la prestation et Energo est 
rémunérée en récupérant 80% des 
économies d’énergie réalisées les six 
premières années.   
«Pour les propriétaires, l’opération 
est très intéressante car elle per-
met non seulement de diminuer 
rapidement les charges des loca-
taires (et donc de valoriser leur bien), 
mais également de réaliser des béné-
fices sur les certificats CO2», conclut 
Mathurin Dupanier.  
Équiwatt répond ainsi au besoin 
d’un nouveau public: les gérances 
et propriétaires immobiliers. Depuis 
son lancement en 2016, pas moins 
d’une dizaine de plans d’action, 
assortis de subventions, ont été mis 
en place pour aider les ménages et 
les entreprises à rendre leurs équi-
pements moins gourmands en éner-
gie. | FA 
— 
 021 315 83 83 
 equiwatt@lausanne.ch 
 www.equiwatt-lausanne.ch

ENERGIE  — Depuis ce début d’année, équiwatt, le pro-
gramme d’efficacité énergétique des Services industriels 
de Lausanne (SiL), subventionne une nouvelle prestation 
pour les gérances et propriétaires immobiliers: le réglage 
des installations de chauffage pour les bâtiments ou 
ensembles de 30 logements ou plus.

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Lausanne 2030 - Exposition 
Jusqu’au 22 mars 

Découvrez les plans 
et schémas de la 
vision Lausanne 
2030, établie par la 
Municipalité. 
Comment vivront, 
travailleront et se 
déplaceront les 
Lausannois·es dans 
10 à 15 ans? Quel 
cadre de vie sera 

légué aux générations futures? Comment offrir 
les logements, services et emplois pour 
tous, tout en garantissant la préservation 
de la nature en ville, du patrimoine et de 
l’identité des quartiers? 
— 
Lundi à vendredi, 8h-12h, 13h30-17h. 
Permanences en cas de questions, les 6, 13 et 20 
mars, 13h30-17h.  
Entrée libre.  
Service de l’urbanisme, rue du Port-Franc 18.  
www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/lausanne-2030 
 
Inauguration de 
l’Auberge de Beaulieu 
Du 8 au 10 mars 

Apéritif festif et gour-
mand pour marquer 
la réouverture de 
l’Auberge de Beaulieu 
le vendredi 8 mars, 
dès 18h. A cette occa-

sion, la Collection de l’Art Brut voisine 
ouvrira ses portes gratuitement tout le 

week-end (de 11h à 18h), avec des visites 
guidées et une grande braderie d’ouvra-
ges de référence. 
— 
A l’Auberge et au musée: entrée libre le vendredi 
8 mars dès 18h. 
Avenue Bergières 15. 
www.aubergedebeaulieu.ch 
www.artbrut.ch 
 
Concert annuel de l’UMSL 
9 mars 

Les musiciennes et musi-
ciens de l’Union Musicale 
de la Sécurité Lausanne pré-
sentent leur nouveau pro-
gramme sous la baguette 
de Frédéric Malfroy. Ils inau-
gurent à cette occasion leur 
nouvelle bannière avec le 

logo arboré depuis mai 2017. Un verre de l’ami-
tié sera servi à la fin du concert, et la 
soirée se poursuivra avec une animation 
musicale par Patrick Grandjean. 
— 
Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h15. 
Casino de Montbenon, salle Paderewski. 
www.umsl.ch/concert-de-gala 
 
Panique à la bibliothèque! 
11 mars 
Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature vous invite à vivre 
une expérience originale et ludique. Vous 
devrez vous appuyer sur votre sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées 

reçues diffusées par un groupe se faisant appe-
ler Les Obscurantes. Mais attention, l’hor-
loge tourne… Il vous faudra aller vite pour 
achever ce défi! Escape Game proposé par 
Ars Ludendi. 
— 
19h30-20h30. Entrée libre. Dès 11 ans,  
sur inscription. 
Bibliothèque de Montriond, avenue de la Harpe 2.  
www.lausanne.ch/bibliotheque 
 
Soirée musicale 
au passage Saint-François 
8 mars 

Pour célébrer le 
début des travaux 
de rénovation du 
passage Saint 
François Est, une 

soirée musicale est organisée dans les 
décombres de la fin des expositions qui ont 
fait vivre cet espace ces derniers mois. Un 
programme festif avec des créations origi-
nales autour de la sonorité du chantier. 
— 
16h45-17h45: Marche sonore avec les Topophoniques. 
18h30: allocution, moment d’échange et vin d’hon-
neur offert par la Ville.  
Dès 18h45: Dahflo, Live Painting sur des éléments 
de chantier.  
19h-20h15: Karbo, Concert de musique électroni-
que, synthétiseurs, guitare électrique et bruit de tra-
vaux enregistrés. 
20h30: Ariel Garcia, «Chantier» , installation sonore. 
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

Dans la plupart des immeubles, on peut économiser 10 à 20% d’énergie.
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Une prime aussi pour les gérances
Equiwatt offre une subvention de 20% du prix d’achat 
(max. CHF 300.-) pour les ménages qui optent pour 
de l’électroménager de classe A+++. Mais les géran-
ces peuvent aussi profiter de cette offre bienvenue 
s’il s’agit de remplacer plusieurs appareils à la fois.  
La «prime électroménager» est disponible pour les 
réfrigérateurs, congélateurs (ou combinés), sèche-
linge, lave-linge et lave-vaisselle.  
En remplaçant un appareil «classique» par un modèle A+++, 
on peut diminuer de 30 à 40% la consommation d’éner-
gie. Toutefois, cette classe énergétique est plus oné-
reuse. La subvention d’équiwatt permet donc de ramener 
le prix d’achat à celui d’un modèle de classe A++. Les éco-
nomies financières consécutives à la diminution 
d’énergie représentent un avantage supplémentaire! 

Pour obtenir la subvention, il suffit de remplir le for-
mulaire sur le site d’équiwatt, acheter le ou les appa-
reils dans un magasin situé en Suisse et envoyer une 
copie de la facture max. 30 jours après la demande.  
Offre valable pour les particuliers, propriétaires immo-
biliers et gérances situés sur les communes de 
Lausanne, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, 
Epalinges et Saint-Sulpice. | FA 
— 
 www.equiwatt-lausanne.ch
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