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LAUSANNE SE MET
PARTOUT À TABLE

Parmi les nouveautés cette année
figurent des tables éphémères
dans douze musées de Lausanne
et Pully. Une seule table est apprêtée au milieu des œuvres exposées,
et le repas vous est servi par un·e
chef·fe réputé·e. Vous vous inscrivez sur le site, les places seront
attribuées par tirage au sort le
1er juillet. Encore plus ébouriffant,
un repas panoramique est pro-

posé sur une nacelle, à 80 mètres
de haut, le mardi 19 novembre.
L’inscription sera ouverte dès le
1er octobre.
Autre nouveauté à l’occasion des
100 ans de ProSenectute, la
Journée Poivre et Sel du 1er juin:
un repas est offert aux enfants
jusqu’à 12 ans s’ils sont accompagnés par un grand-parent. Il
suffit de réserver dans un des

La Municipalité aux fourneaux
Le 21 août, les sept membres de
l’exécutif communal enfileront
les tabliers pour concocter leurs

Du solaire aussi pour les locataires
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Courir en nettoyant les environs

restaurants
membres
de
GastroVaud. A signaler par ailleurs
une collaboration inédite avec le
festival Food Zurich, dont des
chefs viendront participer à des
repas à quatre mains.

spécialités et vous servir à la Villa
Mon-Repos, maison normalement
fermée au public. Le prix est de
CHF 50.—, les bénéfices seront
versés à une œuvre caritative.
Les menus sont encore secrets…
Cet événement rejoindra-t-il les
classiques de Lausanne à Table?
Parmi ceux-ci figurent notamment le Pique-Nique du 1er Août,
A table! (qui permet aux quatre premiers chanceux installés de déguster un menu offert par un
restaurateur de la Ville sur un
trottoir, une place, un quai ou
dans un parc) ou encore la Fondue

Participez à la deuxième édition du Lausanne Plogging, le
samedi matin 18 mai. Pas de course de vitesse, mais une
pesée des sacs à l’arrivée. | page 2
Contrôle qualité

Une nouvelle prestation des Services industriels aide les propriétaires d’immeuble à partager leur production solaire
avec leurs locataires. | page 4

d’automne (29 septembre). Le
Miam Festival va pouvoir pour la
troisième fois attirer la foule à la
Riponne, pendant le week-end
de Pentecôte (8, 9 et 10 juin).
Divers événements sont destinés aux enfants, comme Pâtissez
votre tarte aux couleurs des saisons (six fois le mercredi), les
Visites à la ferme (cinq dates) ou
les Goûters des p’tits aventuriers
(2 juin et 7 septembre). | AM
| suite en page 3

Planter au balcon
Titre

Comment redonner le sourire à son
balcon et en faire
un vrai petit écosystème: c’est ce
qu’a montré Aino
Adriaens le 29 avril
dernier sur la
terrasse de l’ancien bar à café Le Barbare. Un
joli succès pour l’atelier de jardinage urbain
proposé par cette biologiste, journaliste et
jardinière
passionnée de permaculture, dans le
Texte.
| page x
cadre des Rencards barbares. | C. Hude
© Crédit photo
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ÉVÉNEMENTS — 45 événements en 109 dates: l’association qui organise des événements culinaires depuis 2012 a dévoilé son programme de l’année. Quelques nouveautés et (déjà) des classiques, comme ci-dessus le Miam festival.
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Coursez vos déchets!

CITOYENNETÉ — Le «Plogging» est un concept suédois visant la collecte des déchets
tout en courant. Développé en Scandinavie, il s’est rapidement étendu au niveau
international formant aujourd’hui un important réseau de sensibilisation à la thématique des déchets urbains.

E. ELSNER

Les sacs sont à remplir en chemin.

L’obsolescence programmée, la «fast-fashion» ou encore le «prêt-àjeter», sont des modèles industriels qui incitent une consommation massive et rapide. Ce mouvement a des conséquences lourdes sur
l’environnement, en raison de la sur-utilisation des ressources naturelles et de systèmes de recyclage qui peinent à suivre.
Pour donner suite au vif succès du répertoire des commerces de la réparation «lausanne-repare.ch», lancé en 2015, la Ville de Lausanne et la
FRC renforcent leur engagement
LE RÉPERTOIRE DE LA RÉUTILISATION
POUR LA RÉGION LAUSANNOISE
contre le «tout-jetable» en mettant
à disposition des Lausannois·es un
nouveau site web: lausanne-reutilise.ch. Celui-ci offre aux internautes un guide dynamique des
commerces de la réutilisation et
www.lausanne-reutilise.ch
de la seconde main sur le territoire
communal et les alentours, accomTOUT POUR
pagné de conseils pratiques pour
ACHETER
acheter durable et économique.
VENDRE
Ainsi, pour consommer de manière
TROQUER
DONNER
raisonnée, la Ville invite les
citoyen·ne·s à se poser les bonnes
questions lors d’un achat. Une prise
de conscience sur les conséquences de nos modes de consommation est nécessaire, car ils ont des Le site web indique plus de 90 commerimpacts écologiques, humains et ces; les objets sont répartis dans 14
climatiques cruciaux. Et vous, com- catégories (vêtements, meubles,
ment consommez-vous? | AI
électroniques, etc.).
ls_visuelA4_Prod.indd 1

Jean-Pascal Imsand et titres tronqués
Nos excuses pour des erreurs qui se sont produites dans votre Journal communal no 14.
Nous y mentionnons un livre de photos de Marcel Imsand reçu par le syndic Grégoire Junod à ses 18 ans,
mais c’est un livre de Jean-Pascal Imsand, fils de Marcel, qui lui avait été remis.
D’autre part, un imprévu technique a tronqué trois titres d’articles. Il leur a manqué le dernier mot:
Lausanne est aussi à explorer en chiffres, L’accueil parascolaire fête ses 20 ans, Comment obtenir un lopin
de terre à cultiver.

Pour la journée des familles
ÉVÉNEMENT — Chaque année, le 15 mai, la Journée interna-

tionale des familles est l’opportunité de mieux faire connaître le rôle
des familles, leurs besoins et leur contribution à la vie en société.
A cette occasion, le Bureau lausannois pour les familles – BLF organise deux événements festifs tout public, sans inscription.

Un circuit urbain et forestier mettra en pratique des activités d’agilité et d’équilibre en utilisant les aménagements existants (bancs,
chemins forestiers, trottoirs, bacs à fleurs, etc.). En collaboration avec
Planète bleue, garderie d’intégration située à la place du Tunnel, un
parcours outdoor de psychomotricité, conçu autour du périmètre
Tunnel-Riponne, sera mis en place pour encourager les déplacements en ville avec de jeunes enfants.
Ce projet valorise les mouvements, l’habileté, la confiance dans la rue
et la réappropriation de l’espace urbain pour tous. Des activités en
apparence anodines mais qui sont essentielles pour le développement des jeunes enfants. Départ depuis la place du Tunnel, 11h à 17h.
Le quartier de Bellevaux attend vos vélos, poussettes et trottinettes
customisés. La créativité, la convivialité et l’humour seront les ingrédients de cette animation de quartier. Participez avec vos enfants
au défilé de vélos, trottes et poussettes pimpés! Peut-être gagnerezvous le prix de la création la plus originale? Goûter offert. Départ de
la parade devant le CVE de Bellevaux à 14h30. | C. ATTINGER

Journée
internationale
des
familles
2019
Contrôle qualité

CONSOMMATION — La Ville de Lausanne, en partenariat
avec la Fédération romande des consommateurs (FRC),
promeut des modes de consommation durables avec
«lausanne-reutilise.ch».
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Suite au succès de sa première
édition 2018, Lausanne vivra son
second Plogging samedi 18 mai
avec un itinéraire libre non chronométré. Une pesée des sacs
de déchets collectés se fera à
l’arrivée.
Sensibles à la question des
déchets sauvages? Alors participez au Lausanne Plogging 2019!
Rendez-vous à 9h devant la Villa
Mon-Repos, dans le parc de MonRepos, pour une course citoyenne
conjuguant jogging et ramassage des déchets. Coup d’envoi
à 9h30, arrivée et pesée des sacs
au terrain de beach volley à Vidy,
à côté du stade de Coubertin. Une
partie officielle viendra clôturer
la manifestation à 11h.
Avant la course, un échauffement préalable sera gracieusement proposé en plein air par
Justine Paris, coach sportive.
Entrée libre sans limite d’âge. |

Du «tout-jetable»
au «prêt-à-durer»

Sur les réseaux
Nous recherchons des jeunes, entre 14
et 17 ans, pour rejoindre l’équipe de
«L’été des parcs!» pendant les vacances scolaires. Vous serez en charge de
mettre à disposition sous forme de prêt
des chaises longues, des jeux pour
enfants, ainsi que des livres, de participer à maintenir la propreté des lieux et
de distribuer des goûters dans les parcs
de Vidy, Bourget et Valency. Du mardi
au samedi. Intéressé·e? Inscrivez-vous
jusqu’au 17 mai 2019, par courrier, en téléchargeant le formulaire. Attention, il ne
sera pas tenu compte des inscriptions
par e-mail. Et les postulations sont réservées aux jeunes Lausannois·e·s.
www.lausanne.ch/etedesparcs

14.03.19 10:59

—
 www.lausanne-conso-durable.ch

Un lieu pour soutenir
les proches aidants
POLITIQUE SOCIALE — S’occuper d’un·e conjoint·e, d’un parent,
d’un enfant ou encore d’un·e ami·e ou d’un·e voisin·e, pèse sur le quotidien des proches aidants. Il leur est possible d’obtenir aide et information auprès d’Espace Proches, à Lausanne.
La Suisse compte environ un million de personnes atteintes dans leur
santé ou leur autonomie. Elles bénéficient d’une aide de leur(s) proche(s)
et peuvent ainsi continuer à vivre chez elles et maintenir une vie sociale.
Selon une étude menée en 2016, les proches aidant·e·s consacrent en
moyenne 50 heures par semaine à cela, parfois beaucoup plus.
Dans ce contexte, les proches aidants s’exposent à des risques souvent
sous-estimés pour leur santé, leur vie de famille ou professionnelle.
Pour les soulager, Espace Proches et son équipe de professionnelles
les orientent vers les prestations les plus adaptées en termes de relève
ou de répit. Ce lieu leur offre également la possibilité de parler, d’évoquer leurs difficultés, d’être écouté·e·s avec bienveillance et sans jugement. | YR

—
 Espace Proches, place Pépinet 1
 Tél gratuit: 0800 660 660
 www.espaceproches.ch

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

COMMENT VOTER? TROIS POSSIBILITÉS
1. La poste
En envoyant l’enveloppe affranchie par courrier postal. Si vous
votez la dernière semaine avant le scrutin, il faut poster votre
enveloppe au plus tard: le mardi par courrier B, le jeudi par
courrier A.
2. Boîte aux lettres communale
En déposant l’enveloppe de transmission (sans timbre) dans
la boîte aux lettres communale (annexe de l’Hôtel de Ville,
place de la Louve 1). Dernière levée de la boîte aux lettres
communale: le dimanche du scrutin à 11h.
3. Bureaux de vote (dimanche du scrutin de 9h30 à 11h)
En vous rendant personnellement au bureau de vote, le dimanche matin, avec votre carte de vote, l’enveloppe de vote jaune

ainsi que le bulletin de vote ou électoral. Vous trouverez au lien
ci-dessous les adresses des bureaux centraux et dans les quartiers de Lausanne.
Il est impératif de vous munir de votre carte de vote et des bulletins reçus par courrier.

—
 Registre civique

Place de la Palud 2
1002 Lausanne
Tél. 021 315 22 33
votations@lausanne.ch
www.lausanne.ch/votations
Lundi-vendredi: 9h-11h30 14h-16h
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Lausanne à table, au service
d’une alimentation saine
ÉVÉNEMENTS — La huitième édition a débuté le 3 mai et
prendra fin en décembre. Selon la secrétaire générale de
l’association, Monique Saltiel, cet ensemble d’événements a dépassé toutes les espérances.
mouvoir les artisans et leur
savoir-faire traditionnels; valoriser les produits, producteurs et
talents locaux; dynamiser les
acteurs du goût romands; encourager à la convivialité; être acces-

dir, pour garder la mesure», c’est
pourquoi le programme n’est pas
plus étoffé cette année qu’en
2018 – même s’il comporte tout
de même 109 dates.
Ce qui lui procure du bonheur,
de la fierté, sourit-elle lumineusement, c’est de participer ainsi à
promouvoir une alimentation plus
saine et respectueuse de l’environnement. «Je vois les gens devenir plus attentifs à la provenance

et à la qualité des produits.»
La plupart des événements requièrent une inscription sur le site.
D’autre part, le Miam Festival a
besoin de bénévoles, qui recevront en retour un t-shirt et un
repas. | AM

—
 www.lausanneatable.ch
 info@lausanneatable.ch

© Marino Trotta – Ville de Lausanne
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Lausanne à Table est une association soutenue, entre autres,
par la Ville de Lausanne. Elle a
pour ambition «de refléter la
richesse des patrimoines et terroirs culinaires de la région; pro-

sible à toutes et tous». Son slogan:
«Y en a pour tous les goûts!»
Monique Saltiel est ravie par «la
dimension grandissante de ces
événements. Nous avons démarré
modestement et c’est devenu
un magnifique succès, qui dépasse
toutes nos espérances.» Il y avait
neuf événements en 2014, il y
en a 45 en 2019. L’an dernier, 60
000 visiteurs ont été recensés.
«Nous ne voulons pas trop gran-

PROMOTION ÉCONOMIQUE — Involi, une jeune entreprise de Renens, a obtenu le 17 e Prix Entreprendre Région
Lausanne. Elle a développé un système évitant que les drones
puissent entrer en collision avec des avions ou hélicoptères.
La cérémonie des PERL 2019 s’est déroulée le 30 avril 2019 à
Beaulieu Lausanne. Cette compétition, née en 2003, est l’élément central du soutien de Lausanne Région envers les entreprises établies sur le territoire de ses 27 communes. Devant
près de 350 personnes, cinq entreprises, toutes actives dans les
nouvelles technologies, ont remporté les cinq prix mis au concours.
Le Trophée, doté de CHF 50 000.—, a été attribué à Involi, une
start-up créée en 2017. Elle a développé un système qui permet
de donner aux pilotes de drones des informations en temps réel
sur le trafic aérien. Elle espère couvrir toute la Suisse en 2020
et développer ses activités au niveau international.
Q uatre autres prix ont été décernés, chacun dotés de
CHF 10 000.—. Le Prix Coup de cœur du jury revient à Aurora’s
Grid (Lausanne), dont l’algorithme intelligent augmente la durée
des batteries. Un Prix de l’innovation a été attribué à AELER
Technologies (Ecublens), dont le container intelligent offre un
suivi complet de la qualité du fret, un autre à Astrocast (Lausanne),
qui permet une connexion sécurisée pour tout objet connecté
dans le monde, et un troisième à Lumendo (Renens), qui a inventé
des implants biocompatibles, contrôlables par la lumière. Lumendo
a par ailleurs reçu le Prix du public, également d’une valeur de
CHF 10 000.—. | AM

—
 www.prixentreprendre.ch
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Un plan pour rénover
les bâtiments scolaires
ÉCOLES — Lausanne se dote d’une planification scolaire. Celle-ci
devrait permettre de rénover les infrastructures et pallier la vétusté
de certains bâtiments. Entretien avec Barbara de Kerchove, cheffe
depuis un an du Service des écoles primaires et secondaires.

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

Le Prix Entreprendre
à la sûreté des drones

Le musée de zoologie a déjà accueilli une table éphémère en 2012.

Le collège de la Barre, inauguré en 1902.

Le rapport-préavis adopté par la Municipalité permet
de dresser un état des lieux des infrastructures scolaires, puis de présenter ses prévisions et intentions
pour les 10 à 15 prochaines années. Selon les projections, la population scolaire augmentera à Lausanne
de près de 20% d’ici 2030 (2650 élèves supplémentaires). Ce qui implique la création de 145 nouvelles
classes et infrastructures complémentaires — salles
spéciales, de gymnastique, accueil parascolaire, etc.
Le rapport-préavis indique que ces besoins devraient
pouvoir être couverts. De plus, des travaux de rénovation longtemps repoussés pourront être engagés. | AM
Ce rapport-préavis donne l’impression que Lausanne
court après ses besoins scolaires depuis des décennies…
Lausanne est victime de son succès. Les familles
reviennent en ville, la population scolaire augmente
considérablement, ce qui a obligé la Ville à mettre la
priorité sur des optimisations et des agrandissements

© Pierre-Antoine Grisoni

Une table éphémère en 2018 à la Tour de Sauvabelin.

des bâtiments. En conséquence, le rythme des rénovations a du mal à suivre et ça se ressent sur l’état de
certains bâtiments.
Jusqu’ici, la planification se faisait au rythme des plans
d’investissements. Il manquait une vision plus claire
dans la durée, nous l’avons maintenant. Elle nous montre que les besoins démographiques pourront certainement être couverts d’ici 2030, et que nous pouvons
nous atteler à des rénovations nécessaires. Ce ne
sont d’ailleurs pas forcément les bâtiments les plus
anciens, ceux du XIXe siècle, qui en ont le plus besoin!
N’y aura-t-il donc plus de bâtiments vétustes à l’horizon 2030?
Je l’espère, mais cela dépend des moyens qui pourront y être consacrés. Tous les bâtiments scolaires ne
sont pas vétustes, loin de là. Nous avons un parc
immobilier d’une centaine de bâtiments d’âges différents dont la valeur atteindra bientôt près d’un milliard de francs. Les besoins de rénovation peuvent
donc être échelonnés dans le temps. Avec cette planification, nous sortons d’une gestion des urgences
et nous pouvons améliorer la gestion patrimoniale. Notre
plan détaillé de travaux porte jusqu’en 2036.
Dans dix ans, l’école restera-t-elle la même, avec
ses salles de classes traditionnelles?
Oui, même si la numérisation change profondément
la donne. Les classes doivent être connectées, leur
usage devient plus flexible, mais nous n’en sommes
pas au stade de concevoir une école sans pupitres.

—
 www.lausanne.ch/actualites
 www.lausanne.ch/scolarite
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L’évasion à petits prix

TOUR DE LAUSANNE
A PIED
La soixantaine de guides
d’accueil du MdA (Mouvement
des Aînés) vous accompagnent
dans des visites.
On vous parlera en français,
allemand ou suisse allemand,
italien, anglais, espagnol.
Visites permanentes du 1er mai
au 30 septembre, du lundi au
samedi, à 10h et 14h30.
Départ: devant l’Hôtel de Ville,
place de la Palud.
Prix: CHF 15.– par personne,
enfants accompagnés gratuits.
Visites gratuites de la
Cathédrale dans le cadre de
«Lausanne à l’heure d’été».
Du 1er juillet au 30 septembre,
lundi au samedi: 10h, 11h,
14h30 et 15h30.
Visites individuelles ou groupes
hors saison, formulaire à remplir
www.lausanne-a-pied.ch
Informations: 021 320 12 62
(le matin de 8h30 à 12h),
visites@lausanne-a-pied.ch

—

D’autres bons tuyaux sont à découvrir
sur www.lausanne.ch/allonsy

A L’AGENDA
Rencards Barbares - Le slip du
Barbare

Ateliers d’accueil en cinq
langues et visite guidée

9 mai
Les Rencards Barbares s’associent à la Fête
du slip pour un concert pop-électronique du
performer Alma Catin.

Du 13 au 22 mai
Si vous venez de vous installer à Lausanne,
aimeriez-vous savoir qui peut vous aider à
trouver un emploi ou comprendre comment
fonctionne l’assurance maladie ou encore le
tri des déchets? Le Bureau lausannois pour
les immigrés (BLI) organise des ateliers gratuits
en cinq langues pour répondre à vos questions sur la vie quotidienne et l’administration. En parallèle, une visite des bureaux de
l’administration communale à Chauderon est
proposée avec des interprètes le jeudi 23 mai.

—

17h – 18h30h. Entrée libre.
Terrasse du Barbare, Escaliers du Marché 27,
Lausanne
www.lausanne.ch/rencardsbarbares

Les 50 ans du CPO
Les 11 et 12 mai

—

Atelier en français, lundi 13 mai
Workshop in english, Tuesday 14th May
Taller en español, lunes 20 de mayo
Encontro em português, terça-feira 21 de maio
Incontro in italiano, mercoledi 22 maggio
18h30-20h, place de la Riponne 10
Gratuit mais inscription obligatoire
au 021 315 72 45 ou par mail à bli@lausanne.ch

Le Centre paroissial d’Ouchy, créé en 1969,
est devenu le Centre pluriculturel et social
d’Ouchy. Il propose des cours, ateliers, fêtes
et rencontres, sans oublier l’accueil parascolaire lié aux écoles qui l’entourent. La programmation de spectacles s’est enrichie,
permettant à des générations d’artistes de
se produire sur scène ou d’y développer leur
talent.

—

Dès 13h. Entrée libre.
Certaines activités sur réservation.
CPO – Croix d’Ouchy , chemin de Beau-Rivage 2,
Lausanne
www.cpo-ouchy.ch

La flore de l’étang de la Bressonne
© Régis Colombo - Ville de Lausanne

Allons-y!

15 mai

—

Venez découvrir la
flore de l’étang de
la Bressonne avec
un forestier naturaliste.
13h (durée 4h).
Entrée libre, sur inscription.

Départ/Arrivée – Centre sportif de Mauvernay,
Chalet-à-Gobet, Lausanne
www.lausanne.ch/nature

Avenir du site de Beaulieu

16 mai
Les réflexions sont en cours pour transformer
le site emblématique de Beaulieu et l’adapter aux besoins actuels. Une soirée d’information publique vous permettra de découvrir les
premières intentions communales.

—

19h30, Salle Saint-Moritz, Palais de Beaulieu

Aperti

18 et 19 mai
Ouverture des ateliers d’artistes, 13e édition.
Aperti invite le public à découvrir l’univers foisonnant de la création contemporaine dans
les ateliers d’artistes à Lausanne et alentours.
Une occasion rare de rencontrer des artistes et de découvrir des techniques comme
la peinture, le dessin, la photographie, la
gravure, la sculpture, l’installation et les multimédia entre autres.

—

12h-18h. Entrée libre
En ville de Lausanne
www.aperti.ch/

La Nuit de la lecture

22 mai
Lectures théâtralisées, atelier philo, slam.
Evénement annuel en lien avec la Journée
suisse de la lecture à voix haute.

—

Dès 18h, entrée libre.
La Datcha, Rue des Côtes-de-Montbenon 13
A 16h, atelier pour enfants: «Dessine-moi un conte»
www.lanuitdelalecture.ch

—

D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Accompagner le partage d’électricité solaire
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE — Les Services industriels de
Lausanne (SiL) viennent en aide aux propriétaires de
bâtiments qui souhaitent proposer à leurs locataires ou
voisins de l’électricité solaire produite sur leur toit. Des
prestations de gestion, de comptage et facturation sont
disponibles.
Jusqu’en 2014, les propriétaires
qui produisaient de l’électricité
grâce à des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toit pouvaient
difficilement partager leur production. Pour améliorer la rentabilité de leur installation, ils
pouvaient donc y ajouter une batterie qui permet de consommer
l’électricité produite en dehors
des heures d’ensoleillement.
A partir de 2014, la loi fédérale
sur l’énergie a autorisé la constitution de «communautés d’autoconsommateurs». «Ainsi, un
propriétaire d’immeuble locatif
avait la possibilité d’installer des
panneaux solaires photovoltaïques sur son bâtiment et d’en

revendre la production à ses locataires», explique Alexia Harmand,
spécialiste des «produits solaires»
aux SiL. Le surplus étant réinjecté
dans le réseau.
Toutefois aucune règle ne fixait
le prix du kilowattheure pour les
locataires et certains propriétaires ont pu être tentés, pour maximiser leur installation, d’en revendre
la production plus chère que le
distributeur officiel.
De la communauté
au regroupement
Depuis 2018, quelques aménagements dans la loi sur l’énergie ont
corrigé ce biais. Dorénavant, les propriétaires qui souhaitent reven-

dre la consommation de leur
installation solaire à leurs locataires ou voisins doivent fixer un tarif
inférieur à l’énergie fournie par le
réseau d’électricité officiel (à
Lausanne, 25 ct le kilowattheure).
On appelle cela un «regroupement
dans le cadre de la consommation propre».
Dans les années à venir, on devrait
ainsi assister à la multiplication
de ces mini-réseaux d’électricité
décentralisés. Toutefois, la gestion de comptage et facturation de

l’électricité produite peut s’avérer fastidieuse pour les propriétaires.
«Pour encourager la production
privée d’énergie solaire, les SiL
proposent donc d’accompagner ce
changement en proposant des
nouvelles prestations de gestion
et de comptage», poursuit Alexia
Harmand. Ainsi, les frais sont répartis précisément entre les membres du regroupement selon leur
consommation effective et facturés directement. Le propriétaire

de l’installation, quant à lui, reçoit
le rapport de l’énergie consommée par les locataires et le solde
refoulé sur le réseau. | FA
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Nouvelles prestations multimédia

Les Services industriels proposent une aide pour la gestion de mini-réseaux de
partage d’électricité solaire.
Contrôle qualité

Depuis le 23 avril 2019, les habitants de Lausanne et de
son agglomération clients de Citycable (le fournisseur TVtéléphonie-internet des SiL) peuvent profiter de nouvelles prestations, telles que le bouclier téléphonique ou des
contenus exclusifs pour la box TV. A partir du 3 juin 2019,
la téléphonie mobile sera également disponible.
www.citycable.ch

