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Près d’une centaine d’œuvres variées sont à découvrir 
en ville. «Art en ville» propose des parcours, une brochure 
de présentation, un podcast. | page 4

L’art à voir en balade
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LE SOUTIEN  
AUX ARTISTES

Des spectacles dans les APEMS et 
maisons de quartier, des créations sur 
les panneaux d’affichage communaux, 
bientôt des concerts dans les clubs: la 
Ville multiplie les actions en faveur du 
monde culturel.

CULTURE — «Ecris tes 
lignes de vie!», le concours 
de poésie organisé par 
la Ville et les Transports 
publics de la région 
lausannoise (tl) a connu 
un vif succès. Près de 
800 participantes et par-
ticipants ont envoyé un 
total de 1300 haïkus.  
 
Selon la tradition japo-
naise, les haïkus sont des 
poèmes brefs en cinq, 
sept et cinq syllabes. Les textes lauréats, ainsi que les 30 sélection-
nés, seront diffusés jusqu’au 3 avril durant le festival le Printemps 
de la poésie, sur les écrans du réseau tl ainsi que sur les réseaux 
sociaux des deux entités (Ville et tl). Découverte des six proposi-
tions primées. | JD 
 
Artères publiques / Transport des corps et des rêves / Sève collective 
1er Prix, Gabriel Hourcarde 
Dans le bus du soir / Un passager clandestin / Bourdon, où vas-tu? 
2e Prix, Sarah Renaud 
Mon billet de bus / Pour tout morceau de papier / Début d’une histoire 
3e Prix, Sabine Dormond 
Un dernier baiser / Délicat et exalté / La porte se ferme 
1er Prix Jeunesse, Ewa Dubowik, 15 ans 
Sourire innocent / Du chauffeur qui en partant / Me laisse plantée là 
2e Prix Jeunesse, Alicia Dubois, 13 ans 
Blottis dans le bus / Regardent le paysage / Les gens noyés rêvent 
3e  Prix Jeunesse, Carlo Andreiuolo, 12 ans 
— 
 www.lausanne.ch/concourspoesie 
 www.t-l.ch/poesie

Le grand succès du concours de poésie

MULTIMEDIA — Créée en 2009, l’App 
mobile «Lausanne» vient d’être mise à jour. 
Cette refonte répondait à des impératifs 
techniques, il fallait tout «réécrire» afin de 
régler des problèmes d’obsolescence, pré-
cise Patrik Brülisauer, responsable du Web 
et multimédia à la Ville.  
 
Pour l’utilisatrice ou l’utilisateur sur son 
smartphone, il y a peu de changements visi-
bles. Les principaux sont une harmonisation 
des interfaces graphiques entre les deux pla-
teformes, Apple et Android, et d’autre part 
l’introduction du «mode sombre», qui per-
met désormais aux contenus de s’adapter à 
la luminosité ambiante.  
L’application fonctionne sur iPhone et sur les 
appareils Android. Elle peut être téléchargée 
gratuitement depuis l’App Store d’Apple ou 
la boutique d’applications Google Play. Depuis 
mi-mars, les personnes qui utilisent Android 
se voient déjà proposer une mise à jour. Pour 
les personnes équipées d’un iPhone  et qui 
avaient déjà installé cette application, par 
contre, il faut la supprimer et la réinstaller.  
L’ancienne version continue à fonctionner 
mais ne va plus évoluer. Or «c’est un produit 
que nous améliorons au moins deux fois par 
année, indique encore Patrik Brülisauer. Par 
exemple, nous travaillons actuellement sur 
une évolution permettant de localiser les 
WC publics à proximité.» | AM 
— 
 www.lausanne.ch/app 

L’application mobile 
a été «réécrite»
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Dans le cadre de sa politique d’accessibilité universelle, 
la Ville offre des stages à des personnes en situation de 
handicap. Un bénéficiaire témoigne.  | page 2

«Une inclusion est amplement possible»
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Les trois lauréats du prix adulte, Sarah Renaud, 
Sabine Formond et Gabriel Hourcarde.

Benjamin Knobil dans la Poésie du Gérondif, lors de la Semaine des arts de la scène, organisée dans le cadre de CultureDebout! en août 2020.
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Quel a été votre parcours ? 
Saliou Sangaré: Ayant effectué ma scola-
rité en Belgique, je suis arrivé en Suisse en 
2015 dans le but de trouver une formation 
adaptée à ma situation de handicap visuel. 

Deux mois après mon arrivée, j’ai commencé 
un stage au sein d’un garage automobile où 
je suis resté neuf mois. Ensuite, j’ai été à 
l’école de la transition de Bussigny qui m’a 
permis de trouver ma place d’apprentissage 

à la commune du Mont-sur-Lausanne. Après 
trois ans j’ai réussi mon CFC d’employé de 
commerce et commencé un stage à la Ville 
de Lausanne, au Secrétariat général de 
l’enfance, de la jeunesse et des quartiers. 
 
Avez-vous rencontré des difficultés pour 
effectuer votre CFC? 
Je suis fier d’avoir relevé ce challenge haut 
la main malgré les difficultés. En effet, il n’a 
pas été facile de gérer simultanément le 
handicap, l’apprentissage et l’adaptation 
face à différentes situations. J’ai pu surmon-
ter celles-ci par ma persévérance dans le 
travail, mais aussi par le soutien et l’accom-
pagnement de l’assurance invalidité, la com-
mune du Mont-sur-Lausanne, l’école 
professionnelle commerciale de Lausanne et 
la fondation asile des aveugles.  
L’expérience acquise durant cette forma-
tion a prouvé que la vie ne se résume pas qu’à 
la vue et qu’une inclusion même avec un 
handicap est amplement possible. Les dif-
ficultés font partie de mon quotidien et c’est 

avec celles-ci que j’ai franchi les barrières pour 
trouver la chance de pouvoir me former.  
 
Comment vous sentez-vous dans votre tra-
vail à la Ville? 
Je suis très heureux d’effectuer ce travail. En 
effet, j’ai la chance d’être soutenu par des 
personnes formidables. Pour moi, c’est un 
grand plaisir de me sentir inclus au sein 
d’une superbe équipe où je peux me per-
fectionner et dans laquelle mes compéten-
ces sont mises en avant.  
 
Quelles sont vos perspectives futures?  
Je cherche à évoluer en tant qu’employé de 
commerce au sein d’une administration 
publique, et je viens de décrocher un emploi 
à durée indéterminée au sein de l’adminis-
tration de la Ville de Sion.

INTÉGRATION  —  Les personnes en situation de handicap se heurtent à d’importantes difficultés pour accéder 
au premier marché du travail. Des places de stage peuvent servir de tremplin pour décrocher un emploi 
pérenne. Entretien avec Saliou Sangaré qui, CFC en poche, en a récemment bénéficié.

Des stages pour les personnes 
en situation de handicap
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La Ville poursuit une politique d’accessibilité universelle et d’inclusion des person-
nes en situation de handicap au sein de l’administration publique. Dans ce cadre-
là, elle a organisé le 4 mars 2021 la première commission de travail avec des 
organisations œuvrant dans le milieu du handicap.  
Cette commission, qui se réunira deux fois par année, est un lieu de rencontre pri-
vilégié avec ces associations. L’objectif étant de renforcer l’accessibilité des pres-
tations communales pour les personnes en situation de handicap en les incluant aux 
projets dès le début et de façon pérenne. 
Une nouvelle formation pour tout le personnel de l’administration autour des prin-
cipaux axes d’accessibilité, à savoir l’accueil de personnes en situation de handicap 
dans l’administration et la réalisation de documents accessibles, est également en 
cours.  | SM

Lausanne poursuit son objectif  
d’accessibilité universelle

URBANISME —  Ce mois de mars 
2021 marque la fin des travaux 
d’assainissement énergétique du 
Centre sportif de la Vallée de la 
Jeunesse. La nouvelle enveloppe 
améliorera la consommation éner-
gétique de 60%. Intégrant une 
œuvre artistique sonore, elle évo-
que la rivière du Flon qui passe 
sous ce complexe.  
 
Avec l’Ecole professionnelle commer-
ciale, située juste à côté, cet ensem-
ble a été construit entre 1969 et 
1971, basé sur une grille modulaire 
d’une structure porteuse métalli-
que: le système CROCS (Centre 
de rationalisation et d’organisation 

des constructions scolaires). Cette 
méthode permettait de réaliser rapi-
dement et à bon marché des éco-
les pour faire face à la croissance de 
la population liée au babyboom.  
Ces structures n’avaient jusqu’à ce 
jour subi aucune rénovation majeure. 
D’un montant de 7,5 millions de 
francs, le projet du bureau Chiché 
architectes consistait dans la pose 
d’une enveloppe continue d’une 
quarantaine de centimètres d’épais-
seur avec des vitrages triples. Cette 
nouvelle peau a permis de résou-
dre les problèmes d’isolation ther-
mique, d’étanchéité à l’air et 
d’infiltration d’eau depuis la toiture. 
La consommation d’énergie devrait 

à terme diminuer de 60%. Les faça-
des intègrent de fins disques de lai-
ton piézo-électriques qui 
représentent une vague stylisée. 
Cette œuvre, conçue par l’artiste 
Rudy Decelière, diffuse à interval-
les irréguliers, un son de ruisselle-
ment d’eau. Il rappelle la présence 
souterraine du Flon, canalisé pour 
accueillir l’exposition nationale de 
1964.  | YR

Une façade chantante 
qui économise de l’énergie
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Un détail de la façade.

ÉCONOMIE —  Afin de soutenir le pouvoir d’achat 
de sa population et le commerce local en ces temps 
difficiles, la Ville a envoyé en décembre dernier des 
bons de réduction «EnjoyLausanne» à l’ensemble de 
ses habitantes et habitants. Les ménages lausannois 
au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie se 
sont également vu octroyer un carnet de bons d’achat.  

De très nombreux magasins ayant dû fermer durant 
la deuxième vague de coronavirus, la Ville prolonge 
la durée de validité de l’ensemble des bons jusqu’à 
fin juin. Plus de 330 commerces et stands de marché 
ont adhéré à cette action.  | JD 
— 
 www.enjoylausanne.ch 

EnjoyLausanne jusqu’en juin

CULTURE —  Jusqu’au 4 juillet à l’Espace Arlaud, l’exposition 
Et les arbres demain? invite le public, enfants compris, à 
s’émerveiller devant les recettes de la nature. 
 
Les arbres sont une source d’inspiration à laquelle nous abreuver 
pour renouer des liens profonds avec la nature et pour cohabiter de 
manière harmonieuse avec l’ensemble du Vivant. Le climat, la bio-
diversité, notre environnement et nous-mêmes avons à y gagner. 
Le public peut suivre un parcours à la fois poétique et mystérieux, 
entre les peintures et sculptures d’Anne-Lise Saillen et un guide 
des découvertes scientifiques les plus stupéfiantes. Ainsi, les visi-
teuses et visiteurs sont emportés dans un voyage qui les emmène 
loin des préoccupations quotidiennes.  
Dans une des salles, l’herbier Rosalie de Constant élargit le propos. 
Une exposition qui convie à rêver d’un avenir meilleur, à se faire du 
bien et à faire du bien. Ce projet a été réalisé avec la complicité du 
Service des parcs et domaines pour sa grande expertise des arbres. 
| A.-L. Saillen/SPADOM 
— 
 www.les-arbres-demain.ch

L’ingéniosité des arbres

URBANISME —  
Le nouveau quar-
tier de Pra Roman, 
réalisé dans la zone 
foraine, près de 
Vers - Chez-Les -
Blancs, est un sym-
bole de la transition 
énergétique et 
sociale. 
 
Deux chambres 
d’amis et deux 
salles communes, 1800m2 de jardins potagers, organisation de 
co-voiturage, une épicerie en vrac: ce quartier intergénérationnel 
propose une nouvelle forme d’habitat et de vivre ensemble. Il per-
met aussi de mettre à disposition des logements à loyer abordable. 
Il répond par ailleurs aux normes Minergie P-Eco et s’inscrit dans 
les objectifs de la société à 2000 watts. Douze bâtiments produc-
teurs d’électricité photovoltaïque ont été réalisés sur ce site 
privilégié.  
Pour rappel, la Ville de Lausanne avait organisé un concours d’inves-
tisseurs/constructeurs en 2012 en vue d’attribuer un droit de super-
ficie sur ce terrain communal, remporté par la coopérative la CODHA. 
La Ville et la CODHA avaient ensuite organisé ensemble un concours 
d’architecture remporté par le bureau Pont12.  | JD

88 logements à Pra Roman
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Un quartier qui fait la part belle au bois.

Scooter électrique 
Dix  bornes de recharge sont disponibles au centre-ville et 
l’électricité est offerte. Vous les reconnaîtrez facilement à 
leur couleur verte. Pour y accéder, il suffit de demander une 
clé (contre une caution de CHF 40.—). 
 equiwatt@lausanne.ch 
 021 315 83 83 
 Le plan des emplacements se trouve 
 sur www.equiwatt.ch/mobilite 
 
Voiture électrique 
Quatre emplacements sont à votre disposition:  

• Rue Louis-Ruchonnet (Cecil) 
• Rue du Liseron (au débouché de l’avenue d’Ouchy) 
• Rue Saint-Martin (en bas de la rue) 
• Place du Tunnel (derrière le petit kiosque)  
Le tarif est de 35 ct/kWh. La taxe d’occupation est payante 
et limitée à deux heures. 
• 2.50 CHF/h: lundi au samedi de 8h à 20h (St-Martin et Tunnel) 
• 2 CHF/h: lundi au samedi de 8h à 12h30  
 et 13h30 à 20h (Ouchy et Ruchonnet) 
En dehors de ces heures, l’occupation est gratuite. 
 Plus d’info: www.lausanne.ch/voitures-electriques

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ OÙ RECHARGER MON VÉHICULE 

ÉLECTRIQUE À LAUSANNE?
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L’ouvrage multiplie les cartes et 
offre une multitude de représen-
tations. Ces différents regards 
complémentaires donnent une per-
ception plus réaliste de la ville. Par 
ailleurs, ils font apparaître les logi-
ques qui articulent la géographie 
physique avec le bâti et la mobi-

lité, les aménagements avec le 
logement et les activités, la démo-
graphie avec les dynamiques  
sociales.  
La vision qui se forme, c’est à la 
fois celle de la ville que les 
Lausannoises et Lausannois 
connaissent, et celle d’enjeux 

géographiques et urbanistiques 
qui structurent notre quotidien 
sans que nous en ayons toujours 
conscience. Cet atlas nous fait 
connaître Lausanne dans son his-
toire et son actualité; il met en évi-
dence les logiques qui ont procédé 
à son développement.  
En suivant ce fil, il permet à chacune 
et chacun d’imaginer une ville qui 
n’existe pas encore, Lausanne telle 
qu’elle pourrait évoluer. Si cet 
ouvrage est le fruit d’un travail aca-
démique, s’il représente un outil 

précieux pour le personnel de la 
Ville et ses élues et élus, son inté-
rêt va bien au-delà. 
Comme Lausanne et ses quartiers, 
nous vous invitons à parcourir cet 
atlas de manière systématique, 
aléatoire ou selon vos curiosités, et 
nous espérons que vous y trouve-
rez la ville que vous connaissez et 
celle que vous imaginez!  | E. Lörtscher 
— 
 Pour commander le livre: 

bit.ly/OUVDD 

Petit atlas de Lausanne et ses quartiers

Ce jeudi 25 mars, 45 artistes sont 
à pied d’œuvre en ville pour réa-
liser leur œuvre sur un panneau 
d’affichage de Lausanne, dans 
le cadre de l’exposition I LOVE 
#ArtisteDici. L’appel à projets, 
annoncé le 8 mars, a suscité un 
élan de 135 propositions qui 
témoigne du besoin d’action 
chez les plasticiennes et plasti-
ciens, en raison notamment des 
nombreuses expositions annu-
lées. Les œuvres sont exposées 
jusqu’au 7 avril. 
Le 15 février, également dans 
le cadre de son plan de relance 
pour le secteur de la culture, la 
Ville a lancé un appel à projets 
intitulé «Découvertes culturel-
les». Celui-ci permettra à des 
artistes de métier de présenter 
leurs spectacles dans des struc-
tures telles les APEMS (Accueil 
pour enfants en milieu scolaire) 
ou les maisons de quartier, entre 
mai et décembre 2021. Là aussi, 
de nombreux dossiers dans le 
domaine des arts vivants ont 

été déposés au Service de la 
culture. 
Pour rappel, les artistes peuvent 
bénéficier du chômage partiel, 
d’allocations pour pertes de gain, 
ainsi que d’aides fédérales et 
cantonales (environ 57 millions 
de francs dans le canton de Vaud 
au total pour les milieux cultu-
rels jusqu’en 2021). La Ville a 
apporté un complément de 
2,5 millions dans un plan de 
relance adopté en août dernier, 
qui met l’accent notamment sur 
le soutien au secteur du livre, à 
l’industrie culturelle et aux artis-
tes directement. 
Lausanne fait par ailleurs partie des 
29 villes suisses qui ont lancé le 
11 mars un appel «en faveur d’une 
reprise durable de l’activité cultu-
relle». Pour Michael Kinzer, chef 
du Service de la culture à Lausanne, 
c’est «une symbolique très forte», 
les revendications qui y sont for-
mulées rejoignant largement les 
préoccupations de la scène 
culturelle. Entretien. 

Quels échos avez-vous du monde 
culturel lausannois? 

Michael Kinzer: 
Il a été abrup-
tement mis à 
l’arrêt depuis 
une année. Au 
niveau financier, 
la situation est 
a l a r m a n t e  

notamment pour les actrices et 
acteurs culturels indépendants, 
pour les compagnies, ainsi que 
pour les structures et prestatai-
res qui œuvrent dans le secteur évé-
nementiel, comme par exemple les 
festivals. Les institutions sont un 
peu mieux protégées, leurs sub-
ventions publiques ayant été main-
tenues. 
Il faut considérer aussi l’effet de 
cette crise sur l’équilibre mental. 
Le monde culturel a besoin d’envies, 
d’espoir et du lien avec le public. 
Les perspectives de réouverture 
des scènes ou des salles restent 
très floues. Nous sommes fré-
quemment sollicités par des per-
sonnes qui sont dans un stress 
psychique important. 
 
Quels buts visent vos appels à 
projets? 
Ils visent à la fois à soutenir finan-
cièrement des artistes, à leur don-
ner du travail, à faire mieux 
connaître la richesse créative de 
notre région et à offrir gratuite-
ment des propositions artistiques 
de qualité à la population. Chacun 
des spectacles retenus dans les 
«Découvertes culturelles» per-
mettra également de renforcer 
nos démarches en matière d’accès 
à la culture, notamment pour les 
plus jeunes. Pour les artistes visuel-
les et visuels, I LOVE #ArtisteDici 
pallie l’annulation d’un grand nom-
bre d’expositions en leur offrant 
un affichage au cœur de la ville. 
Nous avons aussi un projet de sou-
tien aux groupes lausannois, en 
finançant des concerts gratuits 
dans les clubs, que nous activerons 
dès que la situation sanitaire le 
permettra. | AM 
— 
 www.culturedebout.ch

CULTURE  —  Environ 10’000 personnes sont actives dans le milieu culturel à 
Lausanne. Beaucoup sont sévèrement affectées dans leurs activités à cause de la 
situation sanitaire. Parmi les mesures d’aide de la Ville figurent des spectacles dans 
les structures périscolaires et socioculturelles, ainsi qu’une exposition sur les 
panneaux d’affichage de la Ville.

Comment la Ville  
soutient les artistes

scannez-moi
pour davantage 
d’informations

     
 #ArtisteDici    
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Interventions éphémères en ville de Lausanne. 
45 artistes d'ici investissent les panneaux 
d'affichage. Retrouvez toute l'exposition sur 
www.lausanne.ch/ArtisteDici

#ArtisteDici
www.lausanne.ch/ArtisteDici
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Maladière Moderne est une initia-
tive collective qui rassemble Bruno 
Aeberli (artiste), Ville en tête (asso-
ciation de sensibilisation à la cul-
ture du bâti) et Corridor (collectif 
curatorial d’architecture), qui ont 
uni leurs visions pour présenter un 
projet à la fois artistique et archi-
tectural.  
 
En quoi l’édicule de la Maladière 
vous a-t-il inspiré? 
Bruno Aeberli: Ma pratique artis-
tique s’intéresse aux vestiges qui 
nous entourent et qui témoignent 
d’un passé culturel commun. L’édi-
cule de la Maladière est, en ce sens, 
un lieu très inspirant car il évoque 
cette esthétique moderniste à 
laquelle j’ai été sensibilisé très 
jeune, principalement par le biais 
du cinéma et de la télévision. 
 
Que peuvent espérer les person-
nes qui vont venir voir vos instal-
lations?  
Réunies sous le titre Broken Records, 
mes trois installations seront expo-

sées successivement dans diffé-
rentes parties de l’édicule. Chacune 
d’entre-elles est le résultat d’une 
réflexion personnelle venant s’ajou-
ter à l’architecture existante. Visibles 
en tout temps depuis l’extérieur, les 
personnes présentes sur place 
auront l’occasion de s’attarder sur 
ces œuvres produites spéciale-
ment pour le projet Maladière 
Moderne.  
 
Quelles sont les autres activités pro-
posées, et en quoi complètent-
elles votre proposition artistique? 
En ce qui me concerne, je vais 
mener conjointement avec l’asso-
ciation Ville en tête une série d’ate-
liers pour enfants qui abordera 
l’architecture moderniste sous un 
angle ludique. Il s’agira de faire 
découvrir au jeune public l’univers 
du moulage, technique récurrente 
dans mon travail qui fut et qui est 
encore aussi largement employée 
dans l’architecture.  | AI 
— 
 www.maladiere-moderne.ch

«Faire découvrir l’univers  
du moulage»
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Bruno Aeberli, auteur des trois installations à découvrir d’ici l’été.

QUARTIERS —  La Ville vous propose la première édition du Petit 
atlas de Lausanne et ses quartiers, édité avec son soutien par 
l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable 
(Unil). Il permet aussi de s’imaginer comment le visage de la ville 
pourrait évoluer.

ESPACES PUBLICS  —  Dans le cadre de la politique publique des 
édicules de la Ville, celui de la Maladière accueillera, du 25 mars au 
10 juillet, le projet Maladière Moderne. Trois questions à Bruno Aeberli, 
répondant du projet artistique.
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Du 2 au 18 avril 2021, passez 
vos vacances de Pâques dans 
les musées!  
 
Envie de dinosaures? Passionnés 
d’histoire? Les expériences 
scientifiques vous démangent? 
Vous avez l’âme d’un artiste? 
PÂKOMUZÉ ravira petits et 
grands avec plus de 100 activi-
tés pour les enfants et leurs 
familles, pour tous les goûts et 
tous les âges, dans une quaran-
taine de musées et institutions 
culturelles vaudois durant les 
vacances scolaires de Pâques. 
En raison du contexte sanitaire 
actuel, le programme est seule-
ment en ligne. 
 
TU TÉ INSCRIT? 
La plupart des activités sont sur 
inscription. Elles se font par mail 
ou téléphone, uniquement 
auprès des institutions qui les 
proposent. Selon l’évolution des 
conditions sanitaires, le pro-
gramme est susceptible de subir 
des adaptations. 
— 
 www.pakomuze.ch  
 Début des inscriptions le  
 23 mars dès 12h30. 

PÂKOMUZÉ 2021, 
16e ÉDITION

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Des itinéraires relient ces œuvres dans les 
secteurs du Centre, Nord, Sud, Est et Ouest. 
Chacun dure entre 45 minutes et deux heu-
res. Vous pouvez les suivre ou composer votre 
propre chemin à votre guise et à votre rythme. 
Ces parcours ne présentent pas de difficulté 
particulière, peuvent se faire à toute saison et 
tous les jours de l’année. 
La plupart des œuvres sont à ciel ouvert. Mais 
certaines sont situées dans des parcs, des 
préaux d’école, des bâtiments publics et sont 
accessibles seulement selon les horaires et 
conditions du lieu concerné. 

 
L’ingéniosité au Centre 
Avez-vous remarqué la statue de Guillaume 
Tell à Montbenon? Ou l’arbre à l’envers du 

parking du Centre? La Femrenarde et 
l’Homcheval de Zaric, ou encore le Crapaud 
de Bourg? L’itinéraire au Centre part de la 
place de l’Europe, passe par Montbenon et le 
pont Chauderon, fait un tour par la Cité, Saint-
François, et aboutit à la gare. 
Dans cette zone urbaine qui 
vibre jour et nuit, au rythme 
du flux du trafic et des pié-
tons, les œuvres d’art rivali-
sent d’attrait ou d’ingéniosité 
pour occuper du terrain et cap-
ter notre attention. Elles repré-
sentent des poches de 
respiration bienvenues, des 
invitations à la rêverie, et peu-
vent métamorphoser votre 
expérience de la ville. 
Sur ce parcours, vous pourrez 
découvrir des peintures ou des 
mosaïques multicolores qui 
égaient des passages sous-

voie, ainsi que des dispositifs lumineux, poé-
tiques ou magiques à la tombée de la nuit. 
La nature se fraie aussi des chemins pour 
coloniser le béton ou le bitume. L’eau est mise 
à l’honneur avec cinq fontaines. Quelques 
animaux, plus ou moins fantastiques, s’aven-
turent jusqu’ici pour illustrer eux aussi le retour 
de la nature en ville. 
 
Plans et podcasts 
Les guides Art en ville proposent des itiné-
raires sur des plans, et de brefs descriptifs 
des œuvres. Ils sont disponibles auprès d’info-
cité, de Lausanne Tourisme, ou à la cathé-
drale. Les parcours peuvent aussi être 
accompagnés de commentaires en mode 
podcast. | AM 
— 
 www.artenville.ch 

CULTURE  —  Les musées sont à 
nouveau ouverts, mais près d’une 
centaine d’œuvres sont à découvrir 
dans l’espace public. Le Guide Art en 
ville propose cinq parcours. 

Là où l’art égaie la ville

Unplugged, les instruments de bronze de Vincent 
Kohler à l’Esplanade du Flon.
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Gingko, les nonante feuilles de bronze de Nicolas 
Pahlisch à la ruelle des Tanneurs.
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La mosaïque polychrome de François Pétermann au Kiosque Saint-François.
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Pourquoi cette nouvelle  
prestation? 

Nadia Correa: 
Nous avons 
mené une 
étude auprès 
des PME de la 
région lausan-
noise et avons 
réalisé que les 
e n t r e p r e -
neurs, surtout 

lorsqu’il s’agit de petites struc-
tures, nourrissent quelques pré-
jugés à l’encontre des rénovations 
énergétiques. Ils ont souvent peur 
que cela leur prennent du temps 
et de l’argent et que cela ne soit 
pas rentable.  
 
Que leur proposez-vous alors, 
pour répondre à ces craintes? 
En réalité, c’est très facile de 
diminuer sa consommation 
d’énergie et donc ses charges. 
Il suffit, par exemple, de rem-
placer son éclairage par des LED 

(qui consomment environ six 
fois moins qu’un éclairage clas-
sique) ou de remplacer son 
instal lation de venti lation/ 
climatisation. Cela engendre 
des économies d’énergie très 
intéressantes. Nous proposons 
aux entreprises de nous contac-
ter. Qu’il s’agisse d’un commerce, 
de bureaux, d’une structure de 
soins ou de toute autre activité, 
nous savons quels sont les tra-
vaux les plus rentables et nous 
pouvons rapidement leur répon-
dre sur les meilleures options 
de rénovation. Si nécessaire, 
nous nous déplaçons et nous 
faisons une première évaluation. 
Parfois, lorsque la situation est 
complexe, nous conseillons de 
solliciter un audit énergétique. 
Celui-ci est soutenu jusqu’à 75% 
par le Canton et la Confédération. 
Ensuite, nous subventionnons 
jusqu’à 2000 francs si au moins 
une des rénovations proposées 
est réalisée.  

Et c’est tout? 
Non. Nous sommes là tout du 
long du processus. Une fois les tra-
vaux décidés, nous pouvons aussi 
demander une subvention à la 
Confédération pour l’élaboration 
du cahier des charges. Mais dans 
la majorité des cas, il suffit de 
réaliser le projet de rénovation 
et de nous envoyer un e-mail pour 
recevoir la subvention de 25%. 
Si l’entreprise n’a pas les fonds 
nécessaires pour engager des 
travaux, nous pouvons lui avancer 
le financement avec  un prêt à 
0% remboursé grâce aux écono-

mies d’énergie. Souvent, c’est 
même les prestataires mandatés 
pour faire les travaux, par exem-
ple les électriciens, qui font la 
demande de subvention pour 
leurs clients. C’est un bon ser-
vice à la clientèle et surtout un 
geste important pour l’environ-
nement. 
| Propos recueillis par F. Augsburger

ÉNERGIES  —  Equiwatt propose depuis cette année un 
accompagnement personnalisé pour les entreprises et 
une nouvelle subvention pour les audits énergétiques. 
Grâce à ce soutien, faire des rénovations énergétiques ne 
leur coûte presque plus rien, en temps ou en argent.  
Trois questions à Nadia Correa, spécialiste en économies 
d’énergie pour les entreprises chez équiwatt. 

Faciliter les rénovations 
dans les entreprises
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• Accompagnement 
personnalisé 

• Subvention pour audit 
énergétique 

• Subvention 25% pour les 
rénovations 

• Prêt à 0% 

• Démarches facilitées 
— 
 www.equiwatt-lausanne.ch 

En bref
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