N° 01 | Mercredi 26 septembre 2018

Actualités et informations pratiques de la Commune

Pour vous informer
Vous tenez dans vos mains le premier
numéro de Ville de Lausanne - Le
Journal. Toutes les deux semaines
dans Lausanne Cités, ce journal vous
propose une fenêtre sur l’actualité
de la Commune, ce qui change
comme ce qui reste, ainsi que des
informations pratiques. Prestations
fournies par les services communaux, démarches à entreprendre et
démarches participatives, événements sportifs et culturels, agenda,
sorties à bon compte, grands projets lausannois, décisions du Conseil
communal, les propositions de sujets
ne manqueront pas.

VALORISER
L’APPRENTISSAGE
Le centre de formation des Services
industriels fête ses vingt ans par
deux journées portes ouvertes, un
prix récompense les entreprises
formatrices, des apprenties de la Ville
exposent leurs photos. | page 3

| page 3

Pourquoi revenir au papier en pleine
mutation numérique? En 2003, surtout pour des raisons d’économies,
Lausanne renonçait à son Journal
communal, qui existait alors depuis
12 ans. La plupart des communes
de grande ou moyenne taille, dans
le canton de Vaud et en Suisse romande, en publient pourtant un. Le
partenariat avec Lausanne Cités,
journal gratuit et largement distribué, représente pour la Ville une
solution bienvenue et innovante. Ce
journal va nous permettre de diffuser de manière plus accessible, plus
agréable peut-être, des informations
qui sont par ailleurs transmises dans
des brochures de la Ville, sur son site
internet ou sur les médias sociaux,
mais pas toujours vues.
Ce Journal est néanmoins disponible
en ligne à l’adresse:
www.lausanne.ch/lejournal.
Vous pourrez, à cet endroit, vous
abonner à une lettre d’information
qui vous avertira par courriel de la
sortie du journal.
Précisons encore qu’il ne s’agit pas
ici pour nous de promouvoir les autorités politiques en place, mais bien
d’informer, dans un esprit de service à la population. Et que dans un
contexte de difficultés économiques
pour la presse, nous ne souhaitons
pas la remplacer. Chacun son rôle.
La rédaction

17 images troublantes

Le brevetage du vivant représenté par Dario
Lanfranconi. L’expo ODD 2030 est à la place de
l’Europe jusqu’au 14 octobre. | page 2

Restauration durable

Lausanne Cuisine 5.0, une expo au Forum de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 6 octobre 2018. | page 2

Des femmes de la Ville
Deux jeunes apprenties
photographes de la Ville de
Lausanne, Morgane Détraz
et Margot Roth, ont réalisé
une série de portraits
mettant en lumière 14
femmes de l’administration
communale. L’exposition
photographique «Regards
croisés» est à découvrir aux
Arches du Grand-Pont
jusqu’au 6 octobre 2018.
| page 3
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«Lausanne Méditerranées»
à la découverte de la Grèce
ÉVÉNEMENT — Du 8 au 13 octobre 2018, la
deuxième édition de «Lausanne Méditerranées» invite à la découverte de la Grèce
d’hier et d’aujourd’hui. Des spectacles aux
débats, un événement pluriel.
Pièces de théâtre, danse, cinéma, atelier de numismatique (fabrication de pièces de monnaie sur la base
de modèles historiques) pour les enfants dès 9 ans,
dégustations culinaires ou encore débats sur la situation économique et sociale du pays, les opportunités
offertes au public d’explorer les multiples facettes de
la République hellénique sont nombreuses.
Cet événement, proposé par la Ville de Lausanne en
collaboration avec le Théâtre de Vidy, la Cinémathèque

EN BREF
Les habitants de Prélaz-Valency sont
invités à la troisième conférence de
quartier le mercredi 10 octobre à
20 heures, au centre socioculturel,
(ch. de Renens 12C). Les projets en
cours seront présentés et discutés en
public, entre intermèdes improvisés
et l’apéro final.
www.lausanne.ch/contrats-de-quartier
Le respect c’est la base, c’est le
thème de la campagne lancée par
la Ville pour mettre en avant des
valeurs comme le respect de soi et de
l’autre, la solidarité et la tolérance, en
donnant la parole au public. Les institutions, associations et personnes
intéressées sont invitées à déposer
des projets. Il suffit de soumettre un
descriptif, accompagné d’un budget
et d’un planning, avant le 14 octobre.
www.cestlabase.ch/
La nature en ville fait l’objet d’un
Concept directeur qui a été présenté
lundi 24 septembre. La Municipalité
y indique comment elle compte intégrer au mieux la biodiversité dans le
développement urbain. Le Journal y
reviendra prochainement.
www.lausanne.ch/actualités
Le prix des lecteurs de la Ville recrute
des volontaires lausannois pour son
jury ; les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 septembre. Six livres à
lire, des rencontres avec les auteurs,
un week-end de délibérations en
compagnie de Vincent Kucholl.
www.lausanne.ch/prixdeslecteurs
Les subventions pour vélo électrique
(max. 25 km/h) devraient doubler
dès 2019 pour les Lausannois-es de
moins de 25 ans ou au bénéfice d’un
subside à l’assurance maladie. Selon
le projet de la Municipalité, ils pourront recevoir une aide à hauteur de
30% du prix d’achat du vélo et d’au
maximum 800 francs.
www.lausanne.ch/velo-electrique

LA QUESTION
iNFO-CITÉ
OÙ CONTRÔLER VOS
CHAMPIGNONS?

C’est la saison et vous êtes
nombreux à explorer les
sous-bois à la recherche des
meilleurs champignons.
Mais comment être sûr de sa cueillette?
Il y en a de toutes les couleurs et de

suisse et l’Ecole de grec pour tous, a pour objectif de
mettre en lumière les liens étroits entretenus avec la
Grèce à travers l’histoire, la culture ou les voyages,
et renforcés encore par la présence d’une nouvelle
diaspora installée à Lausanne depuis quelques années.
«Lausanne Méditerranées» propose chaque année de
découvrir différents aspects du monde méditerranéen
aux Lausannois-es et d’approfondir la connaissance
de ses communautés présentes dans la capitale vaudoise. Après le monde arabe en 2017, place donc
cette année à la Grèce! | JD
Principaux lieux de la manifestation: Théâtre de Vidy,
Capitole, Opéra de Lausanne.
www.lausanne.ch/mediterranees

100 ans après la grève

DÉBAT — Lausanne a célébré le centenaire de l’unique
grève générale nationale dans l’histoire suisse par
un grand débat dans une salle du Conseil communal
presque comble.

La 12e image symbolise le gaspillage alimentaire. © Dario Lanfranconi

17 photos pour le
développement durable

EXPO — L’exposition ODD 2030 - Objectifs de développement durable

pour la Suisse et pour le monde - est à voir à la place de l’Europe jusqu’au
14 octobre. Elle est composée de 17 images détonantes et stimulantes,
commandées par la DDC (Coopération suisse au développement) au photographe Dario Lanfranconi. Les 17 objectifs de développement durable
adoptés en 2015 par la communauté internationale, illustrent les principaux
défis actuels pour la société, l’économie et l’environnement. Très active
depuis plus de 15 ans dans ces questions, la Ville de Lausanne met ellemême en œuvre son Plan de durabilité 2015-2019. | AM

Sur les réseaux

Le 11 novembre 1918, alors que l’armistice marque la fin des combats
de la Première Guerre mondiale, 250’000 travailleuses et travailleurs
s’engagent dans une grève générale de trois jours, point d’orgue de
nombreux mouvements de protestation. «La Suisse n’a pas toujours
été un pays de paix du travail», a rappelé notamment l’historien Olivier
Meuwly, co-organisateur de la soirée avec ses confrères Dominique
Dirlewanger et Axel Marion, en collaboration avec la Ville et son
bureau des Archives. Les historiens, suivis de divers intervenants, ont
échangé avec le public autour de l’héritage de cette grève aujourd’hui.

L’escalade, c’est grimper avec ses
jambes, ses bras et… sa tête! Offrez
un séjour en montagne à vos enfants
durant lequel ils découvriront l’escalade
en pleine nature (débutants acceptés).
Du 15 au 19 octobre 2018; camp spécial
13-16 ans «GRIMPE» au Planemard à
Château d’Oex.
Inscrivez votre enfant au plus vite sur
www.lausanne.ch/jeunessevacances
Information complémentaire au
021 315 68 22

| JD

Evénements à venir:
6 novembre: Vernissage de l’ouvrage «La grève générale de 1918
en Suisse romande», de 19h à 21h à la Librairie Basta
8 novembre: Projection des films de Véronique Rotelli et Jacqueline
Veuve au Cinéma Capitole, de 18h30 à 21h.

Lausanne Cuisine 5.0
EXPO — La Ville présente
les résultats de sa politique
alimentaire «Restauration
collective durable», lancée
en 2014, à travers la campagne baptisée «Lausanne
Cuisine 5.0».

gustatif. Pour comprendre comment la Ville parvient à servir 1.3
million de repas tout en atteignant
ses objectifs annuels, une exposition au Forum de l’Hôtel de Ville, à

voir jusqu’au 6 octobre 2018, met
en lumière ces divers aspects. Elle
est accompagnée d’une campagne
de sensibilisation à l’alimentation
durable.

Dans la plupart des cas, des champignons avariés ou non comestibles sont
repérés et parfois même –c’est heureusement rare– des champignons mortels.

PRATIQUE — Les factures des
services industriels, des APEMS
ou d’autres prestations de la Ville,
arrivent chez vous à intervalles réguliers. En les convertissant en factures
électroniques, vous vous épargnez
la corvée de la saisie des montants
et des interminables numéros de
référence. Grâce à cette méthode,
vous les recevez directement et gratuitement dans votre e-banking. Un
contrôle, un clic et la facture est
payée. C’est simple, écologique et
sûr ! | YR
www.lausanne.ch/e-facture

Votre ville
en multicanal.

Unique en Suisse, le plan présente,
à travers 5 objectifs, des mesures
ambitieuses qui respectent les
valeurs de durabilité et le plaisir
toutes les formes. En Suisse, on recense
plus de 1’500 espèces, dont quelques
dizaines seulement sont considérées
comme comestibles. Chaque année,
de trop nombreux cas d’intoxication
sont signalés. Lisez les conseils des
spécialistes sur www.lausanne.ch/champignons. Et faites donc contrôler votre
récolte!

L’e-facture
simpliﬁe
vos paiements

Lieu:

Service des parcs et domaines
«Au Boscal»,
Route des Corbessières 4
1000 Lausanne 25 (Chalet -à-Gobet)
Tél. +41 21 315 42 93

Horaires:

Jusqu’au 15 novembre
Lundi et mercredi:
07h30 – 09h30, 16h00 – 17h00
Mardi, jeudi et vendredi:
07h30 – 09h30
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Portes ouvertes
au C-For!
APPRENTISSAGE — Le Centre de formation des Services
industriels (SiL) accueille des apprentis depuis 20 ans. Pour
faire découvrir des métiers méconnus, il ouvre ses portes
durant deux jours : vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018.
En 1998, pour répondre à la pénurie
de main d’œuvre dans certains métiers techniques, la Ville de Lausanne
ouvre un centre de formation pour
polymécaniciens dans ses locaux de
la rue de Genève. En 2008, en raison
de la demande croissante, le centre
déménage sur le site de Malley et
devient le C-For!.
Dans ses locaux de 1200m2, les
apprentis sont encadrés par des
formateurs expérimentés qui dispensent compétences techniques et
savoir-être. En 2018, le C-For! a été
certifié QSC (Quality School Certificate) et a décerné son 100e CFC.
17 polymécaniciens, 20 automaticiens, 3 constructeurs d’appareils
industriels y suivent actuellement
leur formation. Chaque année, une
quinzaine de places d’apprentissage
sont disponibles.

Que font-ils?

Les polymécaniciens-ciennes fabriquent des pièces en métal et en
matière synthétique, des outils et
des dispositifs de production. Les

automaticiens-ciennes se chargent
plutôt de mettre en service et régler
des automates et autres robots industriels. Les constructeurs-trices d’appareils industriels (anc. serruriers) se
spécialisent dans les constructions
métalliques. Enfin les électriciensciennes de réseau s’occupent de
toutes les installations électriques
extérieures. | FA

Faire son apprentissage aux SiL

Envoyer un dossier à sil.cfor@lausanne.ch ou C-For, ch. de l’Usine-àGaz 19, 1020 Renens.
Plus d’infos sur www.lausanne.ch/
sil-apprentissage
PORTES OUVERTES
Vendredi 28 septembre 2018, 9h-19h
Samedi 29 septembre 2018, 10h-16h
Parcours-découverte du C-For ! avec
démonstrations et animations.

En 2018, le C-FoR! a décerné son 100ème CFC. © www.emo-photo.com

Un prix pour trois entreprises formatrices

Les lauréats seront annoncés lors d’une
cérémonie vendredi 12 octobre à l’Hôtelde-Ville.

Depuis 2008, la Ville de Lausanne et Economie Région
Lausanne (ERL) remettent chaque année un prix à
trois entreprises qui s’engagent de manière significative pour la formation professionnelle. Deux prix sont
décernés toutes catégories confondues, le troisième
est destiné expressément à des entreprises actives

31 mesures
pour les séniors

POLITIQUE SOCIALE — Dans un préavis adressé
au Conseil communal, la Municipalité expose son
plan d’action visant à améliorer la qualité de vie et
l’intégration sociale des personnes âgées. Il prévoit
notamment de créer un poste de délégué-e aux
séniors.
Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent environ
15% de la population lausannoise. Les projections montrent que
cette proportion va augmenter. Le nombre d’habitants de plus
de 80 ans, en particulier, va connaître une forte croissance. Dans
ce contexte, la Ville entend pleinement intégrer les séniors dans
l’ensemble de ses politiques publiques, quelle que soient les
capacités, l’état de santé ou le statut social de ces personnes.

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

En 2014, Lausanne adhérait au Réseau mondial des villes-amies des
aînés de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et concrétisait des
premières mesures en faveur des
personnes âgées (préavis 2013/06).
Une démarche participative était
alors lancée avec les associations de
séniors. En parallèle, l’administration
communale dressait un état des lieux
des prestations et projets existants
en faveur des personnes âgées.

A l’issue de ces démarches, 31 mesures ont été retenues pour composer le plan d’action de la politique
communale en faveur des séniors.
On y trouve par exemple l’intégration
des associations dans les réflexions
de planification urbaine, des marches
diagnostiques dans les quartiers, une
meilleure accessibilité de l’espace
public, la promotion du bénévolat,
ou encore le renforcement de la
communication sur des prestations
spécifiques.

Au Conseil communal
Au cours de sa séance du 11 septembre, le Conseil a
adopté le rapport-préavis «Rues vivantes». Un crédit
de 4,4 millions est ainsi accordé pour divers aménagements routiers, notamment des mesures d’apaisement
du trafic, des zones 30, la sécurisation des chemins
vers l’école.
Au cours de sa séance du 18 septembre, le Conseil
a adopté la réponse de la Municipalité à un postulat
de M. Pierre-Yves Oppikofer, qui demandait que Lausanne adhère au réseau européen des «Villes-refuge».

Pour assurer une mise en œuvre
globale et cohérente de ces
mesures, la Municipalité propose
dans son préavis de créer un poste
de délégué-e aux séniors. D’autre
part, elle veut mettre sur pied une
Commission consultative séniors,
composée de représentants du
Conseil communal, des associations et de spécialistes, et qui fera
désormais office de plateforme
d’échange en matière de politique
sociale de la vieillesse. | AM

dans le commerce de détail ou dans la restauration et
l’hôtellerie. Chaque entreprise lauréate touche CHF
300,00.– par mois durant toute la durée de l’apprentissage ; l’apprenti(e) qui réussit ses examens finaux
reçoit CHF 500,00.–
En invitant quelque 12’000 entreprises domiciliées sur
la commune à prendre part au concours, ce prix permet d’attirer leur attention sur l’intérêt de la formation
professionnelle.

A voir: des femmes de la Ville

APPRENTIES — Regards croisés, c’est une exposition à voir
de photos sur les femmes dans l’administration communale,
réalisée par deux apprenties de la Ville. Interview.
Morgane Détraz et Margot
Roth, comment est né ce projet
d’expo photo? Notre chef de

service nous a suggéré le sujet
des femmes dans l’administration lausannoise et nous a donné
carte blanche. En tant que jeunes
apprenties photographes à la Ville,
il nous tenait à cœur de montrer
le rôle des femmes et la diversité
des métiers qu’elles exercent
aujourd’hui.

Comment avez-vous réalisé ces
« Regards croisés »? Nous ne
connaissions pas ces 14 femmes
et, en faisant leurs portraits, nous
devions trouver la bonne image
pour faire ressortir le naturel de
chacune.

couleur pour faire ressortir le côté
intime et féminin de ces femmes
afin de dépasser les préjugés que
l’on pourrait avoir.

Margot: J’ai photographié ces

femmes devant leur lieu de travail,
certaines assises sur leur chaise et
toutes en tenue de travail (si elles
en ont une), afin de comprendre
visuellement leur métier.

Que vous a apporté ce projet?
Nous avons beaucoup appris de
la photo de portrait et de l’organisation de l’exposition. Nous
espérons vivement en organiser
d’autres à l’avenir en tant que
professionnelles!
| Propos recueillis par MS

Morgane: J’ai réalisé des por-

traits en studio avec des filtres de

La demande est rejetée, mais le Conseil «fait sienne
la déclaration de mai 2017 de l’Initiative des villes
(suisses) pour la politique sociale». Celle-ci réclame
que les villes soient davantage associées à la politique
d’asile menée par la Confédération avec les cantons.
Les séances du Conseil communal de Lausanne sont
publiques.
Prochaines séances du Conseil communal:
mardi 2 et mardi 9 octobre 2018.
www.lausanne.ch/conseil-communal

«REGARDS CROISÉS»

à voir jusqu’au 6 octobre à l’Espace
d’exposition des Arches, Place de
l’Europe. Mercredi, jeudi, vendredi
14h00-18h00, samedi 11h00-17h00.
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Allons-y!

L’évasion à petit prix

Dans les forêts
lausannoises

A deux pas du Chalet-à-Gobet, un
florilège de promenades vous est
proposé. Découvrez les cinq sentiers balisés sur le thème du JoratNature, ainsi que diverses balades
thématiques, comme le Chemin des
fontaines, celui des auberges, ou
des sorties de groupe d’une journée
ou d’une demi-journée. Les balades
ont lieu toute l’année, sauf météo
défavorable (grand vent, forte pluie
et neige lourde). Des dépliants sont
disponibles au vestiaire sportif du
Chalet-à-Gobet ou téléchargeables
sur le site www.lausanne.ch/nature
Le guide des sorties vertes, A la découverte de la nature à Lausanne
est disponible à info cité, Palud 2.
Balades accompagnées: la plupart
sont gratuites.
Bus tl 45, 62, 64 → Chalet-à-Gobet
Infos par téléphone: 021 315 57 15
Par courrier électronique:
parcs.domaines@lausanne.ch
Informations sur les forêtes du Jorat:
www.lausanne.ch/forets
D’autres bons tuyaux sont à découvrir sur www.lausanne.ch/allonsy
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A L’AGENDA
Une saison de
Rencards barbares

L’inscription à l’atelier s’effectue de manière indépendante à celle
du spectacle Là-Haut, mais nous conseillons aux parents la formule suivante: spectacle à 14h (en famille) puis atelier à 16h (pour
les enfants de 5 à 8 ans). Prix : CHF 10.–

11 octobre, 8 novembre
Lieu emblématique à mi-chemin (au numéro 27) des Escaliers du Marché, le Barbare
est fermé en vue de sa rénovation. En attendant le début
des travaux, la Ville propose un programme d’animations. D’ici
au printemps 2019, la terrasse va accueillir concerts, rencontres,
interventions artistiques, collaborations avec des événements et
festivals lausannois.
www.lausanne.ch/rencards-barbares

—
16h - 17h, Musée Historique Lausanne, place de la Cathédrale 4 , Lausanne
www.lausanne.ch/mhl. Inscriptions musee.historique@lausanne.ch

Spartacus Run

29 septembre
La Spartacus Run est une
course d’obstacles sur un
parcours de 2.5-3 km avec
pas moins de 10 obstacles.
Une course exigeante où
les concurrents s’entraident
pour passer les obstacles. Les femmes et les hommes courent 5
km et les équipes de 3 courent 7.5 km.

—
Prochains événements:
– Jeudi 11 octobre, 17h - 18h: Concert de poche par les jeunes musiciens
de l’EJMA.
– Jeudi 8 novembre, 17h30: Exposition des photographies du concours
Les Rendez-vous à Lausanne, et remise des prix aux trois lauréats, avec
IGersLausanne et MyLausanne.

—
Dès 12h, Vidy, parc Bourget, Lausanne
Tarifs, information www.spartacusrun.ch

Visite-goûter: la STEP de Vidy

26 septembre
La station d’épuration de Vidy deviendra une des plus performantes de Suisse et d’Europe. Venez découvrir l’immense projet
de reconstruction de la station, commencé en 2015

Bellevaux, Fête d’automne

6 octobre
Marché aux puces, artisanat, marché de la ferme, tombola.
Après-midi jeux (cartes, de plateau et de dés) avec l’équipe du
Paradis du jeu.

—
15h - 17h, entrée libre, sur inscription – STEP, route de Vidy 10 , Lausanne
www.lausanne.ch/bli - bli@lausanne.ch

—
9h - 16h, Salle paroissiale de Bellevaux, Rue Aloys-Fauquez 21 Lausanne
20h, Concert d’Yvette Théraulaz. CHF 20.– | www.bellevauxsaintluc.eerv.ch

Atelier peinture et musique

26, 29, 30 septembre
Autour du spectacle Là-Haut au Petit Théâtre. Atelier animé par
Dario Moretti et Saya Namikawa.

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

Pour économiser l’énergie:
action en cours à Bellevaux
Du 24 septembre au 12 octobre 2018, les Ambassadeurs de
l’énergie des Services industriels de Lausanne (SiL) sont à
Bellevaux. Ils se rendent chez les habitants des logements
subventionnés du chemin d’Entre-Bois (partie nord) pour
leur montrer quelques gestes simples pour épargner sur leur
facture d’électricité et de chauffage et leur apporter gratuitement du matériel économe en énergie.
En 2015, les SiL ont lancé équiwatt,
un programme d’actions pour aider
les Lausannois, ménages et entreprises, à diminuer leur consommation
d’énergie. En trois ans, une dizaine
de plans sont ainsi mis en place : des
semaines d’actions à 50% sur les LED,
des subventions de 20% pour de
l’électroménager A+++, des conseils,
des aides à l’efficience énergétique
pour les entreprises et des opérations
éco-sociales pour les logements subventionnés.

Déjà 1402 logements subventionnés ont bénéficié de conseils et de matériel gratuit pour
diminuer leur facture d’électricité. Prochaine action: Bellevaux du 24 septembre au 11
octobre. © Marino Trotta – Ville de Lausanne

Comment ça marche?
Les opérations éco-sociales se déroulent une à deux fois par an dans un
quartier. Durant trois semaines, une
dizaine d’Ambassadeurs de l’énergie, formés par équiwatt, se rendent
auprès des habitants inscrits. Ils évaluent l’utilisation des appareils en
fonction des besoins de la famille et
proposent des astuces pour diminuer
la consommation d’énergie. Ils offrent
du matériel tel que des ampoules
et luminaires LED, des multiprises
à interrupteur, des économiseurs
d’eau, un thermomètre de réfrigérateur, une bouilloire ou encore un
bon de réduction pour réfrigérateur/
congélateur (chèque froid).

Une efficacité prouvée
Depuis le début du programme
équiwatt, trois opérations ont déjà
eu lieu : aux Boveresses, à la Bourdonnette et à Montelly. Plus de 80% des
appartements subventionnés ont été
touchés. Au total, les 1402 logements
visités ont reçu 9975 ampoules LED
(à la place d’halogènes ou d’incandescentes), 1378 multiprises à interrupteur, 1267 économiseurs d’eau
(douche ou robinet), 420 bouilloires,
271 luminaires LED et 83 subventions
pour un nouveau réfrigérateur ou
congélateur.
Eco-social à double titre
Les actions d’équiwatt sont doublement éco-sociales : d’une part, elles
offrent des conseils et du matériel
gratuit pour les ménages bénéficiant d’un logement subventionné,
et d’autre part, elles proposent à
des bénéficiaires de l’aide sociale de
recevoir une formation et d’intervenir
comme « Ambassadeurs de l’énergie
» chez les habitants. A chaque opération, sur la dizaine d’ambassadeurs
engagés, deux ou trois ont profité de
l’élan pour retrouver du travail.
| FA

Opération éco-sociale à Bellevaux
Du 24 septembre au 11 octobre 2018
Pour s’inscrire jusqu’au 11 octobre
2018 | Tél. 079 437 19 53
Formulaire en ligne sur:
www.equiwatt.ch/eco-social

PROCHAINES
– ACTIONS –

EQUIWATT
--E Samedi 27 octobre 2018
Energyday 18
Stand au marché avec lancement d’un kit pour faire des
économies d’énergie.

--E Du 29 octobre au 3 novembre 2018 – Action LED à
50% dans les cinq MMM
(Aigle, Crissier, Romanel-surLausanne, Lausanne Métropole, Yverdon Métropole)
et quatre Jumbo (Bussigny,
Vevey, Montagny-près-Yverdon, Chavannes-de-Bogis) du
Canton de Vaud.

--E Equiwatt mobile

De 16h à 19h à côté de la
déchetterie mobile – Mardi 2
octobre, ch. de Montelly 48
Mardi 9 octobre, ch. des Aubépines 7 – Mardi 16 octobre, av.
Victor Ruffy – Jeudi 25 octobre,
ch. du Devin/av. du Temple
Lundi 29 octobre, av. de
Chandieu 2

