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Revalorisation de l’image de soi, reprise d’un rythme tem-
porel… Daniel Javet présente les activités du Centre pour 
adolescent·e·s de Valmont, qui reçoit des jeunes de 14 à 
18 ans en difficulté.  | page 2

Entretien avec le directeur du CPA 

Les architectes chargés de rénover le Capitole recher-
chent des photographies et autres documents pouvant 
les informer sur les modifications passées dans cette salle 
de cinéma historique.  | page 2

Un appel aux photos anciennes
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Ils jouaient  
du chantier debout
Vendredi 8 mars, le passage Saint-François s’est mué en 
scène artistique le temps d’une soirée. Une quaran-
taine de personnes se sont retrouvées pour fêter le 
début des travaux de rénovation. Pendant que les musi-
ciens réinterprétaient les bruits de chantiers, l’artiste 
Dahflo créait une fresque originale sur des bâches. Et 
au milieu de la scène, s’écoulaient les flots de passants 
heureux de voir, pour une fois, ce passage s’animer 
joyeusement. Rendez-vous dans quelques mois pour 
l’inauguration.  | YR 
— 
 www.lausanne.ch/point-chaud
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Le passage Saint-François débute sa mue sous le signe de l’art.

RESTAURATION — Ce vendredi 8 
mars, les nouveaux tenanciers – George 
Marchant et Alvaro Sanchez à la ges-
tion, Branimir Gergov aux fourneaux 
– ont accueilli les visiteurs avec un 
apéritif festif et convivial. Première 
synergie avec la Collection de l’Art 
brut voisine: l’accès était gratuit au 
musée tout au long du week-end 

d’inauguration, avec au menu, des 
visites guidées et une grande brade-
rie d’ouvrages de référence. D’autres 
collaborations sont prévues au fil des 
saisons et des expositions. 
L’Auberge de Beaulieu est la pre-
mière à s’inscrire pleinement dans 
la politique de valorisation des éta-
blissements publics. Pour concré-

tiser les orientations de cette 
politique, la Ville met progressive-
ment en place différents outils, tels 
qu’un nouveau modèle de contrat 
de bail et une charte proposée aux 
exploitants. Un signe graphique dis-
tinctif «Ville de Lausanne» sera conçu 
et apposé aux devantures de ces 
établissements.  | C. Hude | page 3

Valoriser les établissements publics

L’AUBERGE DE BEAULIEU 
EN FÊTE 

La foule s’est pressée 
vendredi 8 mars à 
l’Auberge, toute 
pimpante après presque 
six mois de travaux de 
mises aux normes et de 
réaménagement.  
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Comment un·e 
adolescent·e peut-
il ou elle se retrou-
ver au CPA? 
Un·e adolescent·e 
agé·e de 14 à 18 
ans peut être 
placé·e au CPA à 

des fins de protection (en cas de 
mise en danger grave dans son 
développement) ou pour bénéfi-
cier d’une mesure d’observation 
socioéducative destinée à orien-
ter sa prise en charge future. A 
noter que les jeunes peuvent être 
placés par la justice tant civile que 
pénale. 
 
S’agit-il d’une prison pour adoles-
cent·e·s? 
Non, Valmont a cessé d’être un 
centre de détention pour mineurs 
en 2014, à l’ouverture de la prison 
pour mineurs des Léchaires à 
Palézieux. 

Quelles sont les activités propo-
sées par le CPA pour faciliter la 
réadaptation et la réinsertion socia-
les des ados? 
Les activités dépendent de la 
problématique de chaque jeune 
mais les constantes sont: travail 
avec les familles, revalorisation 
de l’image de soi, reprise d’un 
rythme temporel, conditions 
d’encadrement leur permettant 
de reprendre confiance en eux 
et en l’adulte. 
 
Combien coûte l’exploitation d’un 
tel centre?  
Environ 3 millions de francs par an, 
financés intégralement par les sub-
ventions cantonales et fédérales. 
 
Les jeunes peuvent-ils sortir du 
centre? 
Pas si le séjour ne dure que quel-
ques jours. Sinon, en général après 
5 à 6 jours, des sorties sont 

organisées, tout d’abord avec  un 
encadrement éducatif puis pro-
gressivement de façon indépen-
dante (congés, visites, stages, 
etc.). 
 
Qu’arrive-t-il à 18 ans? 
En principe, les jeunes doivent 
nous quitter mais il arrive que leur 
séjour doive se prolonger un peu. 
Il est important d’anticiper leurs 
départs, avec tous les enjeux (et 
les angoisses souvent) que cela 
suppose. 
 
Quel avenir pour ce centre? 
Le centre a dû et su s’adapter 
constamment ces dernières années 
à la fois aux problématiques nou-
velles posées par les jeunes mais 
aussi aux contextes et décisions 
politiques. Nul doute qu’il saura 
encore le faire à l’avenir. | Propos 
recueillis par WK

POLITIQUE SOCIALE  — L’adolescence n’est pas une période facile et certain·e·s adoles-
cent·e·s se perdent sur le chemin menant à l’âge adulte. Pour tenter de les remettre sur 
les rails, la Ville de Lausanne les accueille dans un Centre pour adolescent·e·s (CPA), à 
Valmont. Rencontre avec son directeur, Daniel Javet.

RENOVATION — En vue de la restauration du cinéma Capitole, les 
architectes mandatés sont à la recherche de tout document – contrats, 
courriers, notes et surtout photographies – pouvant les informer sur 
les modifications passées dans les aménagements du bâtiment.  
 
Construite et inaugurée en 
1928, cette salle historique 
a subi au cours des années de 
multiples transformations, 
dont la principale eut lieu à 
la fin des années 1950. Face 
à la concurrence de la télévi-
sion naissante, le Capitole a 
alors adopté un nouveau look 
conçu par l’architecte Gérald 
Pauchard: colonnes lumineu-
ses à l’entrée, néon «Capitole» 
sur la façade et pose de 
lustres et de tentures plissées rouges et beiges dans les intérieurs.  
Même si les plans sont conservés et que l’essentiel du bâtiment que nous 
connaissons aujourd’hui est le reflet de cette dernière transformation, de 
nombreux changements ont été opérés par la suite sans être clairement 
répertoriés. Par exemple, la moquette ou les fauteuils du Capitole tels 
que nous les connaissons ont clairement été installés ultérieurement. 
Comment était cette fameuse moquette? Quelle était sa couleur d’ori-
gine? Quand sont apparus les grands miroirs installés dans le hall? 
Si vous avez des photos de vous, de votre famille, d’amis ou de con-
naissances qui ont été prises devant ou dans le cinéma entre 1959 
et 1980, sachez que ces images peuvent revêtir une grande valeur 
documentaire et être très utiles à la restauration du cinéma dont le 
chantier devrait démarrer d’ici quelques mois.  
N’hésitez donc pas à contacter la société architecum architec-
tes. Ces documents seront bien sûr traités avec la plus grande 
confidentialité.  | M. Morisod 
— 
 capitole@architecum.ch 
 021 661 43 43 
 www.lecapitole.ch

Aidez-nous à rendre 
son lustre au Capitole Les murs de l’espoir pour 

les ados en difficulté
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LES ANNONCES 
AU CONTRÔLE DES HABITANTS 

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ
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Le Service du contrôle des habitants (CH) 
a notamment pour mission d’enregis-
trer les personnes résidant dans la com-
mune plus de 90 jours par an. Une fois 
enregistrées, les données des person-
nes inscrites sont accessibles à d’autres 
services administratifs et permettent ainsi 
aux usagers·ère·s de bénéficier de 
diverses prestations et de satisfaire 
à certaines obligations. 
 
Obligation d’annonce pour l’habitant 
La responsabilité de l’annonce incombe 
à l’habitant lui-même ou à son représen-
tant légal. 
 
Pour une arrivée à Lausanne 
Selon l’article 3 de la loi cantonale du 
9 mai 1983 sur le contrôle des habi-
tants (LCH), chaque personne qui 
réside plus de trois mois dans une 
commune du canton, est tenu d’y 
annoncer son arrivée. Le délai 
d’annonce est de huit jours si le séjour 
de plus de trois mois est d’emblée 
prévisible. L’annonce doit être effec-
tuée personnellement par l’habitant 
ou son représentant légal. Pour les 
familles, la présence de l’un des conjoints 
est, en principe, suffisante. 
 
Pour un départ de Lausanne 
Selon l’article 6 LCH, chaque personne 
qui cesse de résider dans la commune est 
tenue d’annoncer sans délai son départ, 
la date et sa destination. Pour les départs 
temporaires, il est conseillé de prendre 
préalablement contact avec le CH. 

Pour un changement à l’intérieur de la 
commune 
Selon l’article 5 LCH, tout déménage-
ment, y compris au sein d’un même 
bâtiment, doit être annoncé dans les 
huit jours. 
 
Obligation d’annonce pour les propriétai-
res ou leurs mandataires (gérances, régies 
immobilières, etc.) ainsi que pour les logeurs 
à l’égard de leurs sous-locataires 
Les logeurs, propriétaires et gérants 
d’immeubles ont l’obligation d’annon-
cer au CH, chaque entrée et chaque 
sortie de leurs locataires, au moyen des 
formulaires officiels. Cette règle s’appli-
que également aux locataires à l’égard 
de leurs sous-locataires. 
 
L’annonce par le propriétaire ou le gérant 
d’immeuble ne dispense en aucun cas 
l’habitant de procéder à son annonce 
obligatoire. 
Celui ou celle qui omet de faire une décla-
ration, fait une déclaration inexacte ou incom-
plète, ou contrevient de toute autre manière 
aux prescriptions de la loi cantonale sur le 
contrôle des habitants, est passible d’une 
amende de vingt à deux mille francs. 
— 
 Service du contrôle 

des habitants 
Rue du Port-Franc 18, 
CP 5354 
1002 Lausanne 
021 315 31 33 

 Renseignements et formulaires: 
www.lausanne.ch/ch 
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Le cinéma lors de la projection du film «Le 
jour le plus long», sorti en 1962.

MUSÉES —  Dès 2021, le mudac sera intégré aux musées cantonaux et s’installera à côté de la gare. 
Chantal Prod’hom, sa directrice, donne sa vision sur ces changements. 

«A nous d’être malins!»

Jusqu’ici en mains communales, le Musée de design 
et d’arts appliqués contemporains deviendra une 
fondation de droit public et s’installera à Plateforme 
10, aux côtés du Musée des Beaux-Arts et du Musée 
cantonal de l’Elysée. Cet espace le long des voies 
ferrées est destiné à devenir un quartier culturel à 
part entière. 
 
Passer de musée communal à cantonal, qu’est-ce 
que cela représente? 
Il y a deux ans que nous avons pris la décision de 
passer en fondation de droit public. Devenir musée 
cantonal en était donc le prolongement logique, 
et permettra d’uniformiser le fonctionnement de nos 
trois institutions. Cela en simplifie seulement la 
gouvernance, sans que nos trois fortes identités 
et programmations respectives ne subissent d’inter-
férences.  
 
Des projets pour célébrer ces transitions?  
Une fête de clôture, en juin 2020, sera un genre de 
remerciement à la Maison Gaudard que nous aurons 
habitée exactement 20 ans. Suivront près de 8 
mois de déménagement pour ouvrir en octobre 
2021. Nous travaillons donc sur ces différents axes. 

L’exposition finale est très importante pour nous, 
tout autant que le sera l’exposition inaugurale à 
Plateforme 10 où nos collections seront enfin bien 
visibles. Il y aura également une grande exposition 
à trois, beaux-arts, photo, design, pour l’inaugura-
tion du deuxième bâtiment.  
 
Ces trois musées, ce quartier, ses espaces vides à 
remplir d’activités diverses. Il y a de quoi créer une 
réelle émulation... 
C’est l’idée. Ce ne sont pas juste trois musées 
qui déménagent. C’est la création d’un nouveau 
quartier de 25 000 m2 au centre-ville et dédié 
entièrement à la culture. Ce qu’il y a donc de for-
midable, c’est tout ce qui va se passer autour des 
musées dans ce quartier ouvert jour et nuit, ce nou-
vel axe de déambulation à mobilité douce. Nous 
allons contribuer à une page de l’histoire de l’urba-
nisme de cette ville, à côté de cette gare qui est 
destinée à s’agrandir, avec 200 000 passagers par 
jour à partir de 2025. Un grand potentiel de visi-
teurs qui pourraient s’arrêter ne serait-ce qu’une 
heure. A nous donc d’être malins!  | Propos recueillis 
par L. Vuilleumier
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Quelles sont les prestations dis-
ponibles en faveur des popula-
tions les plus vulnérables (dormir, 
manger, se soigner, se laver, 
être accueilli, être orienté, 
s’habiller)? Qui les octroie? Où 
les trouver rapidement? Ce sont 
à ces quelques questions sim-
ples, mais vitales, que répond la 
«Carte d’aide sociale d’urgence». 
Pensée pour être intuitive et acces-
sible au plus grand nombre, cette 
carte donne les coordonnées de 
dix-sept institutions et lieux d’accueil 
situés sur le territoire de la com-
mune de Lausanne. Elle peut être 
obtenue au guichet Info Cité, 
place de la Palud ou consultée 
sur le site internet de la Ville. | YR 
— 
 www.lausanne.ch/ssl 

Une carte 
de l’aide  
sociale 
d’urgence

AIDE SOCIALE
D’URGENCE
LAUSANNE
SERVICE SOCIAL LAUSANNE
DSCS

Valoriser et accompagner les quel-
que trente établissements dont 
elle est propriétaire, telle est l’ambi-
tion de la Ville. Avec sa politique des 
établissements publics, elle entend 
concrétiser cette volonté, inscrite 
dans son plan de législature, et 
positionner Lausanne sur ce cré-
neau à fort potentiel de rayonne-
ment. 
Cette politique propose de favo-
riser une offre diversifiée et nova-
trice, avec des concepts conviviaux 
adaptés aux attentes et envies de 
la population ainsi qu’à chaque 
public cible pressenti. Sur le plan 
de l’accessibilité, des équipements 
et des prestations, les familles, 
les seniors ainsi que les person-
nes à mobilité réduite feront par 
ailleurs l’objet d’une attention par-
ticulière chaque fois que ce sera 
possible.   
 
Ancrage et durabilité 
La Ville de Lausanne a aussi à cœur 
de préserver et valoriser ses établis-
sements historiques et embléma-
tiques au décor et aux ambiances 
chers aux Lausannois-es.  C’est le 
cas du Barbare, qui ouvrira ses por-
tes, au sommet des Escaliers du 
Marché,  au printemps 2021, en 

raison des importants travaux dont 
il doit faire l’objet, ainsi que le bâti-
ment qui l’abrite. Dans l’intervalle, 
sa terrasse s’anime chaque mois 
grâce à la programmation éphé-
mère des Rencards Barbares.  
Pour que ses établissements soient 
bien ancrés dans leur tissu socio-
culturel, la Ville encourage tout 
particulièrement les synergies à 
l’échelle du quartier ou avec des ins-
titutions culturelles ou d’intérêt 
public. L’Auberge de Beaulieu se 
distingue notamment sur ce plan, 
en ayant tissé, dès son ouverture, 
des liens étroits avec la Collection 
de l’Art Brut voisine. 
Lausanne souhaite également favo-
riser le développement durable, 
de la conception jusqu’à l’exploi-
tation de ses établissements. La 
promotion de produits de saison, 
de qualité et de proximité fait par-
tie de ce crédo. 
 
Un signe distinctif 
Pour concrétiser ces grandes 
orientations, la Ville met progres-
sivement en place différents outils, 
tels qu’un nouveau modèle de 
contrat de bail ainsi qu’une charte 
proposée aux exploitants pour 
fixer un cadre de collaboration 

et de soutien plus étroit que 
jusqu’ici. Pour donner de la visi-
bilité à cette politique collabora-
tive, un signe graphique distinctif 
« Ville de Lausanne » sera conçu 
et apposé aux devantures des 
établissements partenaires. Une 
carte numérique répertoriera ces 
établissements avec leurs prin-
cipales prestations et une com-
munication digitale sera 
développée. « Nous avons beau-
coup apprécié l’étroite collabo-
ration avec la Ville et la bonne 
ambiance dans laquelle elle s’est 
mise en place », soulignent les 
tenanciers de l’Auberge de 
Beaulieu. « On a pu faire tout ce 

qu’on souhaitait, en se sentant 
épaulés. » 
 
Bientôt le Barbare 
Le prochain établissement public 
vers qui les regards se tourneront 
et qui portera également les cou-
leurs et les saveurs de cette poli-
tique sera le Barbare dont le nom 
et le concept du nouvel exploitant 
seront dévoilés prochainement. Si 
jusqu’à présent, la Ville a profité 
du lancement d’appels d’offres 
pour déployer sa stratégie, elle 
entend dans un second temps 
approcher les exploitants en place 
pour progressivement les intégrer 
dans cette dynamique. | C. Hude

RESTAURATION  —  L’Auberge de Beaulieu, qui vient de 
rouvrir ses portes, est la première à s’inscrire pleinement 
dans la stratégie de Lausanne en matière d’établissements 
publics.

Une stratégie pour les 
établissements de la Ville

Quelques minutes avant l’inauguration de l’Auberge de Beaulieu, le gérant Alvaro 
Sanchez de passage devant le bar.
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En 1980, Lausanne compte environ 128 000 
habitant·e·s. La proportion des personnes sans 
passeport suisse est alors de 23%. Le nom-
bre de nationalités de 120. La majorité se com-

pose de ressortissants du Sud de l’Europe 
(environ 21 000 résident·e·s). Cette main-
d’œuvre ouvrière a été appelée après la Seconde 
Guerre mondiale pour construire les infrastruc-

tures nécessaires au développement du pays, 
comme l’autoroute A1 Lausanne-Genève dans 
les années 1960.  
 
Pas de quartiers ethniques 
Ces nationalités se répartissent, comme 
aujourd’hui, dans tous les quartiers. Et si l’on 
trouve plus d’Italien·ne·s à Vinet/Pontaise, 
d’Espagnol·e·s à Montchoisi ou de Français·e·s 
Sous-Gare, Lausanne ne verra pas éclore de 
«Little Italy» ou de «quartier français». De 
ces populations venues lors des «30 Glorieuses», 
peu sont reparties. Leur moyenne d’âge est 
d’ailleurs parmi les plus élevées, en particu-
lier chez les Italien·ne·s où elle est de 43,5 ans.  
 
Davantage de séjours courts 
Aujourd’hui, comme centre économique, avec 
son statut de Capitale olympique et ses Hautes 
Ecoles, Lausanne attire toujours autant des 
ressortissants étrangers. Leurs origines comme 
leurs profils se sont cependant diversifiés. Ils 
traduisent la globalisation de l’économie et 
des échanges. Majoritairement âgés entre 20 
et 40 ans, ils viennent y exercer une activité lucra-
tive (expatriés, chercheurs) ou suivre des étu-
des. Ils sont moins enclins à s’enraciner et 
résident à Lausanne entre un et cinq ans. En 
2018, ils représentent 38% de la population 
étrangère (environ 23 000 personnes).  
Aujourd’hui, la Ville de Lausanne compte 
160 nationalités uniformément réparties dans 
les quartiers, dont une majorité d’Européens 
(environ 45 500 résident·e·s). | YR 
— 
 www.lausanne.ch/bli 

Lausanne, ville du monde

Pays de provenance de la population étrangère de Lausanne, en 1980 (haut) et en 2016 (bas).

POPULATION —  Avec ses 160 nationalités et 43 % de résident·e·s qui ne possèdent pas de passeport suisse, Lausanne est une ville cos-
mopolite. Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et l’Office d’appui économique et statistique de la Ville ont publié une étude qui 
dresse un panorama des quartiers sous l’angle de la diversité des origines. L’occasion de décrypter l’une de ses cartes.

APPEL A PROJETS  —  L’édi-
cule appelé «Cabane des 
cygnes», situé à la promenade 
de Vidy, est remis en exploita-
tion.  
 
La Ville de Lausanne lance un 
appel à projets pour l’exploita-
tion annuelle de ce kiosque qui 
s’inscrit dans la politique publi-
que des édicules. Idéalement 
localisé au bord du lac, sans 
concurrence immédiate, il per-
met d’apporter des rafraîchis-
sements et des collations légères 
à un public varié fréquentant 
cette zone de loisirs très popu-
laire. Le concept doit être pro-
posé par la personne intéressée, 
mais l’activité principale, liée 
au culinaire, devra répondre 
aux exigences d’un magasin-
kiosque, vente à l’emporter, 
sans service/vente de boissons 
alcoolisées. 
Déposez votre candidature avant 
le vendredi 26 avril 2019.  | AI 
— 
 www.lausanne.ch/edicules, 

rubrique appel à projets

Petit, 
charmant et 
disponible
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L’ouverture est souhaitée courant 
juin 2019.
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L’Association accueille les artistes 
en herbe de tous horizons pour des 
séances de dessin hors du temps. 
Vous avez posé votre crayon 
depuis des années mais brûlez 
d’envie de le reprendre afin d’expri-
mer vos talents créatifs? Vous êtes 
motivé sans toutefois trouver 
l’objet de vos croquis? Alors 
l’association SHAPE est faite pour 
vous! Elle vous offre des séances de 
dessin sur modèle à petit prix dans 
un cadre détendu et convivial.  
 
Prix: CHF 10.– pour deux heures 
de dessin sur modèle nu / sur 
modèle costumé 5.– 
 
Lieu: essentiellement dans le 
bâtiment anthropole sur le 
campus de l’Université de 
Lausanne 
 
Transports: m1 UNIL-Dorigny 
 
Informations: shape@asso-unil.ch  
 
Horaires: une fois par semaine, 
le lundi soir. 
 
www.asso-unil.ch/shape 

L’ASSOCIATION 
SHAPE: 
LE DESSIN À L’UNIL

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

A L’AGENDAAllons-y!
L’évasion à petits prix

Les ateliers du Budget participatif  
Jusqu’au 17 avril 
Le Budget participatif est une démarche 
encourageant le développement de projets 
pour améliorer la qualité de la vie urbaine 
(budget total en 2019: CHF 100 000.–).  Il per-
met aux habitant·e·s de Lausanne de partici-
per à l’organisation de leur ville en réalisant 
leurs idées et en votant sur les projets des autres.  
— 
Pour affiner votre projet et finaliser votre demande 
de soutien financier, des ateliers d’accompagnement 
sont ouverts à tous, aux lieux et dates suivantes: 
14 mars, 17h-19h: place de La Sallaz 
26 mars, 17h30-19h30: bibliothèque de La Sallaz 
27 mars, 17h30-19h30: centre de vie enfantine 
(Bergières 44) 
30 mars, 11h-13h: rue de la Tour 16 
4 avril, 17h30-19h30: bibliothèque de La Sallaz 
Des permanences sont par ailleurs ouvertes à la 
rue de la Tour 16 aux dates suivantes: 
13 avril, 11h-13h, et 17 avril, 16h-19h 
Donnez vie à votre projet et déposez-le avant le 30 avril! 
my.lausanne.ch/budget-participatif  
 
Riponne/Tunnel: 
exposition historique 
Du 6 mars au 30 mars 
Dans l’espace public à la Riponne, à la rue des Deux-
Marchés et au Tunnel, venez découvrir deux siè-
cles de développement urbain pour le secteur 
Riponne-Tunnel. Découvrez les projets réalisés et 
ceux restés dans les tiroirs! 
— 
Place de la Riponne, rue des Deux-Marchés, place 
du Tunnel, Lausanne 
www.riponne-tunnel.com 

Arbracadabra – Fête de la Forêt 
23 mars 
La 9ème édition de la Fête de la Forêt a lieu samedi 
23 mars à Sauvabelin. Cette année, la gestion 
durable des forêts est mise en avant. Venez nom-
breux profiter des jeux forestiers, du Mikado 
géant et des incontournables tels que les con-
tes et les animations. Découvrez aussi la «Maison 
de la rivière» et voyez comment une sculpture 
géante prend forme sous vos yeux!  
— 
De 10h à 17h à Sauvabelin 
Entrée libre 
www.arbracadabra.ch 
 
La Semaine du cerveau 
Du 11 au 17 mars 

Forums publics/ 
Conférences/ 
Ateliers/ Portes 
ouvertes 
Une nouvelle 
édition de la 
Semaine du 
cerveau qui 
vous permet de 
découvrir les 
travaux des 
neuroscientifi-
ques de l’arc 
l é m a n i q u e .  
P r o g r a m m e  
détaillé sur le 

site de l’organisateur. Entrée libre. 
— 
CHUV, rue du Bugnon 46, Lausanne 
www.lasemaineducerveau.ch 

Colonia Libera Italiana 
de Losanna: 75e anniversaire 
Du 12 au 27 mars  

La Colonia Libera 
Italiana de Losanna a 
souhaité marquer les 
75 ans de sa fondation 
et les 40 ans de parti-
cipation à la vie politi-
que lausannoise avec 
une exposition et deux 
conférences-débats. 
Entrée libre. 
— 

Exposition: lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h, 
mercredi, samedi, 9h-18h.  
Conférences-débats, les 16 et 23 mars à 10h.  
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, 
Lausanne. 
 
Festival 4 saisons -  
Concert de Printemps 
16 mars 
Ce festival a été créé par Oleg Gafner, un 
Lausannois de 13 ans. Quatre concerts par année, 
un par saison, pour proposer une programma-
tion à différent·e·s musicien·ne·s ou ensembles. 
Au programme: Chopin. 
— 
19h. entrée libre, collecte. Sur réservation. 
Maison de quartier de la Pontaise, rue de la Pontaise 
33, Lausanne 
https://festival4saisons.ch 
 
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

Les ampoules à diode électrolu-
minescente – LED – sont une inven-
tion merveilleuse: elles consomment 
environ dix fois moins que les 
anciennes ampoules à incandes-
cence et pourtant leur éclairage 
est tout aussi performant voire 
même davantage. 
 
«Elles sont donc avantageuses 
également sur le plan financier, 
explique Eloïse Gavillet, spécia-
liste des écogestes chez équiwatt, 
le programme d’efficacité énergé-
tique des Services industriels de 
Lausanne. Une ampoule à incan-
descence de 60 watts consomme 
pour 11 francs d’électricité par an, 
tandis qu’une LED de 8 watts n’en 
consomme que pour un franc.» 
 
Finis les watts, vive les lumens 
Autrefois, on savait exactement 
quelle luminosité on allait obtenir 
avec une ampoule de 60 watts et pour 
économiser, il suffisait d’en choisir 
une moins puissante, mais donc 
moins lumineuse. 
 
Aujourd’hui, comment savoir ce que 
va éclairer une LED de 8 watts? «La 
nouvelle mesure à intégrer sont les 
lumens, explique Eloïse Gavillet. Ils 
indiquent la quantité de lumière 
fournie par l’ampoule.» Ainsi, une 
ampoule à incandescence de 60 
watts émet un flux lumineux d’envi-
ron 800 lumens.  

«Pour débuter, nous conseillons 
d’acheter une LED de 470 lumens 
(un standard du genre) et de la tes-
ter sur une lampe jusqu’ici dotée 
d’une ampoule de 40 watts, par 
exemple, une table de chevet, expli-
que notre experte.  Ensuite, on 
passe à une LED de 740 lumens et 
on l’essaie à la place d’une 60 watts, 
par exemple au-dessus de la table 
à manger.» Appréciez la différence. 
 
Blanc chaud ou froid?  
Avec les LED, le choix des couleurs 
d’éclairage s’est aussi élargi. Elles 
sont indiquées en Kelvin (K) sur 
l’emballage. La plus communément 
utilisée est la température de cou-
leur de 2700 K, soit un blanc chaud 
qui se rapproche des ampoules à 
incandescence. Pour se repérer, il 
est utile de savoir que la lumière 
d’une bougie ou d’un coucher de 
soleil est à environ 2000 K et la 
lumière du soleil 6000 K. La plu-
part des ampoules se situent entre 
2700 K (blanc chaud) et 4000 K 
(blanc froid).  
 
Enfin, on peut compléter notre 
choix avec l’indice de rendu des 
couleurs (IRC ou Ra). Il est fixé 
par rapport à la lumière du jour à 
un maximum de 100. Pour un inté-
rieur standard, prenez une ampoule 
avec un indice égal ou supérieur 
à 80. S’il est inférieur à cette valeur, 
vos objets sembleront plus pâles. 

Pas dans la poubelle!   
Contrairement aux ampoules tra-
ditionnelles, les ampoules LED ne 
vont pas à la poubelle. Comme 
elles contiennent de nombreux 
composants électroniques, elles 
sont récupérées pour des appa-
reils informatiques ou autres. Elles 
durent normalement entre 15 000 
et 35 000 heures. Aussi, si votre 
LED vous lâche avant l’heure (car 
la LED est farceuse), rapportez-la 
au magasin avec la quittance 
d’achat. 
  
En conclusion, bien qu’un peu plus 
chère à l’achat (entre 6 et 10 francs), 
l’ampoule LED est rentabilisée en 
moins de deux ans grâce aux éco-
nomies d’énergie réalisées. Ainsi 
en remplaçant des ampoules par-
ticulièrement énergivores tels que 
les lampadaires halogènes 
(300 watts), l’amortissement sera 
encore plus rapide. | FA

ELECTRICITÉ  —  Du 18 au 23 mars 2019, les ampoules LED seront à nouveau à moitié prix 
dans les supermarchés MMM du canton de Vaud. Cette action proposée par équiwatt 
permet de diminuer rapidement et facilement sa consommation d’énergie.  

C’est l’heure des LED!

Une ampoule LED consomme dix fois moins qu’une ampoule à incadescence.

©
 fo

to
lia

Prochaines actions équiwatt
 Ampoules LED à 50% 
 Du 18 au 23 mars 2019  
équiwatt et Migros Vaud s’associent pour proposer des ampoules LED 
à 50% dans les cinq grandes Migros du Canton: 
 •  Métropole Lausanne 
 •  1032 Romanel 
 •  Métropole Yverdon 
 •  Centre commercial Crissier 
 •  Chablais Centre Aigle 
 
 Salon Habitat-Jardin 
 Du 16 au 24 mars 2019 
Sur le stand des SiL (N100, halle 15), les visiteurs pourront décou-
vrir des idées d’écogestes pour diminuer rapidement et sans effort 
leur consommation d’énergie. 
— 
www.equiwatt-lausanne.ch
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