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Actualités et informations pratiques de la Commune

Elles ont sonné
l’heure
GRÈVE DES FEMMES — Ça s’est

passé dans la nuit du 13 au 14 juin 2019.
Pour la première fois en 614 ans, des
femmes ont annoncé les heures du haut
de la cathédrale. Cette action faisait
partie d’un ensemble d’actions symboliques organisées par la Ville en soutien
aux revendications de la Grève des
femmes. L’occasion de rappeler que le
poste de «guette» de la cathédrale est
également ouvert aux femmes.
«C’est la guette! Il a sonné l’heure. C’est
la grève!» C’est ce qu’ont pu entendre les
Lausannois·e·s entre 23h et 2h du matin
dans la nuit précédant la Grève des
femmes du 14 juin. Billie Bird, chanteuse
lausannoise, des collaboratrices de
l’administration communale, Joëlle Moret,
déléguée à l’égalité et à la diversité, et
Nicole Christe, cheffe du Service de
l’architecture, ainsi qu’une représentante
du Collectif vaudois de la grève, Nadja
Lamamra, ont donné de leur voix pour
annoncer officiellement les heures, pour
la première fois en plus de six siècles.
Traditionnellement en mains masculines,
les femmes sont encouragées à postuler
à ce poste unique, au sein du beffroi de la
cathédrale. Vous pouvez par ailleurs
trouver la vidéo des premières criées des
guettes de la sur la chaîne YouTube de la
Ville de Lausanne. | WK

 www.lausanne.ch/guet-cathedrale
 www.youtube.com/communelausanne

La campagne éducative «Le respect c’est
la base!» a impliqué près de 6000 écoliers
lausannois et suscité 49 projets, parmi
lesquels des tricots sur les arbres.
Bilan et tém+oignages | page 3
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«LE RESPECT,
C’EST STYLÉ!»

«C’est la guette! Il a sonné l’heure.»

De nouveaux Rencards Barbares

Un plan d’actions pour l’égalité

Vernissage de la Maison Olympique

La Ville a présenté sa feuille de route pour l’égalité
femmes-hommes. Comme le montre ce graphique, la
part des femmes dans les emplois communaux augmente depuis 1989. | page 2

Le public est invité samedi 22 juin à découvrir la nouvelle Maison Olympique au parc Louis-Bourget, ainsi
que les nouveaux aménagements aux alentours. | page 3

©SPADOM

Bicromic fête
la musique

En attendant la troisième saison, dont le programme
est à disposition, ne ratez pas le duo Bricomic et ses
instruments insolites, le 21 juin. | page 2

Contrôle qualité
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Lausanne renforce
sa politique d’égalité

Après 30 ans d’une politique pionnière en matière d’égalité, les résultats sont là. Les employées
représentent 46% du personnel
en 2018, alors qu’elles étaient 28%
en 1990. L’écart entre les salaires
est passé de 5,7% lors la mise en
œuvre du nouveau système de
rémunération, le 1er janvier 2017, à
4,1% aujourd’hui. Et si l’on exclut

Faire de l’égalité une habitude
La Municipalité souhaite renforcer
cette politique dans une feuille de
route et propose des mesures concrètes autour de cinq axes: ancrage
au sein de l’administration, égalité
salariale, articulation vie professionnelle-vie privée, mixité et enfin,
lutte contre le harcèlement sexuel.
Ainsi, les proches aidants au sein
du personnel bénéficieront d’un
congé de 10 jours. Les locaux communaux disposeront d’espaces

d’allaitement, dont certains seront
accessibles au public, comme dans
les bibliothèques, musées ou maisons de quartier.
La mixité sera encouragée à tous
niveaux hiérarchiques. L’égalité
salariale s’étendra aux bénéficiaires
de subventions et aux marchés
publics. Enfin, la lutte contre le harcèlement sexuel sera inscrite dans
une directive municipale.
Un monitoring dès 2020
Souhaitant agir comme une actrice
exemplaire, la Ville publiera chaque
année, dès 2020, un monitoring de
l’égalité dans l’administration. | YR

—
 www.lausanne.ch/egalite

La Ville s’engage contre l’homophobie
INCLUSION — Lausanne entend développer une

politique transversale d’inclusion des personnes
LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres,
intersexes et queer). Elle s’engage aussi à lutter contre toutes formes de violences faites à ces personnes.
Dans un rapport-préavis adressé en mai au Conseil communal, la Municipalité évoque les actions déjà mises
en place, identifie les enjeux et promet de consulter
tous les partenaires concernés. Il s’agit d’une première étape, qui aboutira l’année prochaine à une

politique concertée d’inclusion des personnes LGBTIQ.
En particulier, à la fin de l’été, un outil informatique
sera mis à disposition des victimes de harcèlement
de rue, parmi lesquelles des personnes LGBTIQ. Ceci
permettra aux services communaux de mettre ensemble leurs compétences pour y faire face et répondre
directement aux signalements, y compris ceux relevant d’infractions pénales. Une formation du Corps
de police en la matière débutera en juin 2019 et sera
répétée chaque année de manière pérenne. | AM

—
 www.lausanne.ch/lgbtiq

La Jetée
à l’eau

Le 21 juin, fêtez la musique au Barbare avec Bicromic!

ANIMATIONS — Ce vendredi 21 juin, la deuxième saison des

Rencards Barbares – animations éphémères qui font revivre l’ancien
bar à café Le Barbare depuis août dernier en attendant sa réouverture
– s’achève sur un rendez-vous spécial Fête de la musique, lors duquel
le duo Bricomic fera voyager le public avec des instruments insolites.
Le programme de la troisième et ultime saison des Rencards Barbares
est à découvrir plus éclectique que jamais sur le site de la Ville. De
juillet 2019 à janvier 2020 sont proposés des lectures pendant le
Festival de la Cité, une dégustation de vins de la Ville en août, une
performance dessinée dans le cadre de BDFIL et de multiples performances musicales avec l’EJMA ou encore l’OCL les mois qui suivent. Il y en aura à nouveau pour tous les goûts et tous les âges.
A rappeler que ces événements sont gratuits et ouverts à toutes et
tous. Pas encore participé? C’est le moment ou jamais! | A. Doepper

—
 www.lausanne.ch/rencardsbarbares

Un raid féminin sur Lausanne

Une armée orange en ville.

ÉVÉNEMENT — Le 29 juin,

© Sandy Anaïs

LOISIRS — La nouvelle zone de
baignade à la Jetée de la
Compagnie a été inaugurée le 4 juin.
Ce lieu a été créé pour répondre
à une demande récurrente de la
population lausannoise, dans une
zone récréative fréquentée chaque été par de nombreuses personnes. La zone comprend deux
points de restauration, un deck
et la présence de sanitaires. La
zone de baignade mesure 220
mètres de long pour 30 mètres
de large. L’accès à la baignade se
fait à travers une passerelle qui
enjambe les roches pour plus de
sécurité. | M. Musial

© Crédit photo

les salaires garantis au moment de
la bascule, l’écart est de 1,7%,
démontrant l’effet positif de ce
nouveau système de rémunération.

© Sandy Anaïs

SOCIÉTÉ — Pionnière en matière
d’égalité femmes-hommes, la Ville
va renforcer son action dans ce
domaine. Elle lance une feuille de
route pour répondre aux enjeux
actuels au sein de son administration. L’exigence d’égalité salariale
s’étendra aux bénéficiaires de subventions et aux marchés publics.

Rencards Barbares,
la saison trois

Nul doute que les baigneurs seront nombreux pendant les beaux jours.

Lausanne reçoit Pop In the City.
Un raid urbain qui attire plus de
500 femmes à la découverte de
la ville, à travers plusieurs épreuves culturelles, sportives et artistiques.
Pop In the City est un raid urbain
féminin de 8 heures ayant lieu
plusieurs fois par an en Europe. Le
but? Réaliser un maximum de
challenges culturels, sportifs ou
artistiques au cours de la journée
pour découvrir une ville de manière
insolite. Plaisir, authenticité et
rencontre sont les mots-clés de
ces rendez-vous.
Samedi 29 juin, 550 «popeuses»
se glisseront dans la peau d’une
sirène (littéralement) pour explo-

rer le lac Léman, mordront la sciure
en s’essayant à la lutte à la culotte,
et apprendront à mijoter nos spécialités culinaires. Il vous suffira de
sortir de chez vous pour apercevoir leurs T-shirts orange et les
encourager!
Si vous voulez vous aussi vivre
l’expérience Pop In, vous pouvez
vous inscrire sur le site ou sur
Facebook. Il reste encore des places pour Pop In Utrecht (PaysBas) le samedi 21 septembre. Et
pour ces messieurs qui seraient
envieux, certaines éditions sont
mixtes! | J. Chaumont

—
 popinthecity.com
 sur Facebook:

popinthecity.officiel

EN BREF
Concours d’idées Riponne-Tunnel
La Municipalité a lancé un concours international en vue de la transformation des places de la Riponne et du Tunnel. L’appel est effectué vers les différents professionnels, étudiants urbanistes et
architectes, pour repenser ces lieux importants du centre-ville. Ils ont
jusqu’au 30 octobre 2019 pour soumettre les différents projets avec
mandat de se rapprocher des propositions des Lausannois·e·s.
 www.riponne-tunnel.ch
Deal de rue: le dispositif est maintenu
L’opération policière de lutte contre le deal de rue est considérée
comme un succès. Aucune vente de drogue ne s’est effectuée
depuis un an dans 93% des lieux incriminés. Le dispositif repose principalement sur la présence permanente de policiers patrouillant au
centre-ville. Il est désormais inclus dans le socle de base pour la
sécurité des espaces publics. La police continuera d’assurer durablement une présence entre 7 heures et 23 heures, tout au long de
l’année.
Contrôle qualité

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

AI-JE DROIT À DES SACS POUBELLE GRATUITS?
OUI: chaque naissance donne droit à la remise gratuite
de sacs poubelle, à raison de 80 sacs de 35 litres ou
160 sacs de 17 litres.
Un courrier est adressé aux parents dès que la naissance
est enregistrée auprès du Contrôle des habitants de
Lausanne. Cette formalité peut prendre jusqu’à un mois.
OUI: les personnes dont l’incontinence au sens de la
LAMal est attestée par un centre médico-social de
quartier (CMS) ou par leur médecin-traitant se verront
remettre gratuitement 50 sacs de 35 litres ou 100 sacs

de 17 litres, pour une durée d’un an. Une personne de leur
entourage peut les retirer.

—

Sacs remis (pas d’envoi par la poste) :
 Service de l’économie
Bureau des manifestations et des marchés
Rue du Port-Franc 18, Rez-de-chaussée
021 315 32 51/52/53, economie@lausanne.ch
Lundi-vendredi 7h30-11h30, 13h-17h
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Une expo pour tirer le rideau
sur un an de campagne d’éducation
Parmi les projets retenus: vingt émanent
d’établissements scolaires et de structures
parascolaires (APEMS), cinq de Centres et
Maisons de Quartier et 24 d’Associations, fondations, HES et ONG. Ils ont pris place dans
de nombreux domaines, tels que le handicap,
l’éducation et la pédagogie, la citoyenneté,
les arts, la sérigraphie, la musique, le sport,
la philosophie, le cinéma, les court-métrages, le théâtre, la danse, le chant et même
le tricot!
Des enfants nous livrent leur ressenti après
une année de réflexion et de travail sur le respect.
Adèle et Anaé, 9 ans: «En classe, nous avons
beaucoup parlé de respect, de solidarité et
de tolérance, mais aussi d’empathie. Dans
le fond, nous ne savions pas ce que cela
voulait dire! Nous avons appris à mieux nous
respecter et nous écouter les uns les autres,
même quand quelqu’un nous énerve. Nous
avons partagé plein de chouettes moments
et savons maintenant dire quand quelqu’un
nous manque de respect.»

Luce, 8 ans: «Le respect, c’est pas facile
pour tout le monde, c’est pour ça que dans
notre spectacle on a montré que les filles,
les garçons, ceux qui aiment le Rap, la danse
classique ou le moderne pouvaient tous danser ensemble. Qu’il fallait accepter les différences et les aimer.»
Niels, 5 ans: «C’est trop cool d’être différent! Ah, c’est ça le respect? C’est stylé!»
Des centaines de pièces tricotées
De nombreux enseignantes et enseignants
se sont investi·e·s dans cette campagne.
Comme Eliette Amstutz, enseignante au
collège de Montriond et initiatrice du projet «tricot et canto bello». Elle nous parle
de sa démarche.
«Notre projet avait pour but de créer un lien
entre grands-parents, petits-enfants et école
autour de l’art. C’est donc le tricot, tissage
et crochet qui ont eu la faveur. Quel plaisir
de rencontrer des grands-parents aux nombreuses phases de l’élaboration du projet, sous
le signe du respect et de la solidarité. La

© Delphine Corthésy

JEUNESSE — Pendant une année, près de 6000 jeunes ont réfléchi et
travaillé sur des valeurs sociales fondamentales, telles que le respect, la
solidarité et la tolérance. Leurs 49 projets, hauts en couleurs, sont le fruit
de ces réflexions. Ils sont tous présentés à l’occasion d’une grande exposition au Forum de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 6 juillet. Découvrez les témoignages de jeunes, d’enseignant·e·s et de professionnel·le·s, tou·te·s
investi·e·s dans la campagne.

Des pièces tricotées ont décoré le collège de Montriond.

participation fut au-delà de nos espérances.
Des centaines de pièces tricotées nous sont
parvenues de bien loin parfois.
L’idée était en gestation depuis fin 2017.
Apprenant que la Ville lançait une campagne
sur le respect, la solidarité et la tolérance,
il nous est apparu que ce projet intergénérationnel pouvait parfaitement s’inscrire
dans cette campagne.»
«Relions-nous»
Des professionnel·le·s de domaines différents ont accompagné plusieurs projets
ambitieux. Ainsi, Coralie Vollichard, comédienne, a travaillé avec douze classes du

collège de Beaulieu sur «Relions-nous»:
quinze saynètes, dénonçant ou racontant
une histoire autour des trois valeurs.
«J’ai été émerveillée de voir avec quelle
motivation et courage (car il en faut pour monter sur scène) les enfants se sont mobilisés, impliqués et entraidés. J’ai réellement
constaté une évolution des enfants, ils ont
pris beaucoup d’aise et ont su concevoir
des «troupes» dans chaque classe, à l’image
de la campagne: solidaires et respectueuses.» | WK

—
 www.cestlabase.ch

Un samedi de fête sous le signe de l’Olympisme
Après trois ans de chantier, la Maison
Olympique vient tout juste d’ouvrir
ses portes aux 500 collaboratrices
et collaborateurs du Comité international olympique (CIO). Avec ses
courbes futuristes et son allure
monumentale, le d’ores et déjà
emblématique bâtiment situé au
bord des rives du lac, dans le parc
Louis-Bourget, réaffirme le statut
de capitale mondiale de l’Olympisme
que la Ville de Lausanne est fière
de porter.
«Avec la Maison Olympique, le CIO
réaffirme son attachement à
Lausanne, commente son président Thomas Bach. Je suis particulièrement fier que ce projet
architectural ait été élaboré en
étroite coopération avec les autorités et le tissu économique local.
Il nous tenait à cœur que notre
nouveau siège s’intègre harmonieusement dans son cadre environ-

nemental et historique et fasse
partie intégrante de la vie de la
population lausannoise.»
Place de jeux et végétalisation
La réalisation du nouveau siège du
CIO a donné lieu à de nombreux
aménagements dans le secteur,
avec comme objectif pour la Ville
de renforcer l’attractivité de ce site
hautement fréquenté et son accessibilité. Une place de jeux, cofinancée par le CIO et la Ville de Lausanne,
a été conçue en adéquation avec
le cadre privilégié du lieu. Des structures en forme d’oiseaux et de différentes tailles, la plus grande allant
jusqu’à quatre mètres de haut,
s’intègrent avec élégance et originalité au site.
Une importante végétalisation du
secteur – 190 arbres et arbustes
indigènes ont été plantés – ainsi
que la rénovation, à proximité du

site, de la fontaine de granit, œuvre
vestige de l’Exposition Nationale
Suisse de 1964 de Bernard
Schorderet, ont également été réalisées.
Ces éléments seront présentés au
public ce samedi par le syndic de
Lausanne, Grégoire Junod, les conseillères municipales Natacha
Litzistorf et Florence Germond, et
le président du CIO, Thomas Bach.
Le départ de la course «Lausanne
Capitale Olympique» sera ensuite
donné; les coureurs prendront ainsi
le flambeau des festivités (voir
notre agenda en page 4).
Des ruines romaines rénovées
La promenade archéologique de
Lousonna, reliant le Musée romain
de Lausanne-Vidy aux vestiges
gallo-romains, a été rénovée et est
inaugurée le 19 juin. La découverte,
lors des fouilles effectuées dans

©SPADOM

ÉVÉNEMENT — La Ville attend un public nombreux samedi 22 juin au parc Louis-Bourget pour vernir la
Maison Olympique. Le départ de la course populaire «Lausanne Capitale Olympique» sera donné dans la foulée; quelque 2000 participant·e·s sont attendu·e·s et des athlètes de renom pourraient créer la surprise.

La fontaine de granit aux abords de la Maison olympique.

le cadre du chantier de la Maison
Olympique, d’un millier de pieux
en chêne a donné naissance à l’installation artistique «Horizons
Lousonna» d’Etienne et Fabien
Krähenbühl.
Enfin, le nouveau siège du CIO a été
un élément moteur dans la mise

Au Conseil communal
Au cours de sa séance du mardi 11 juin, le Conseil communal a approuvé
les comptes 2018 de la Ville (préavis no 2019/20) par 47 oui, 24 non
et 8 abstentions. Ceux-ci bouclent sur un déficit de CHF 27,7 millions, en ligne avec ce que prévoyait le budget. Le Conseil a également approuvé le traitement annuel brut des membres de la
Municipalité par 52 oui, 3 non et 25 abstentions (syndic:
CHF 265 976, autres conseillers municipaux: CHF 247 947).
Dans sa séance du mercredi 12 juin, après une discussion nourrie,
le Conseil communal a renvoyé pour étude et rapport le postulat

Contrôle qualité

«Pour l’adoption d’un plan climat par la Municipalité de Lausanne».
| M. Musial

Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques.
Les séances passées sont à voir en vidéo à l’adresse www.sonomix.ch/live/lausanne/
Information complète sur: www.lausanne.ch/conseil-communal

en service de la ligne de bus n°24
qui relie depuis le 17 juin la
Bourdonnette à la tour Haldimand,
en passant par la Maison Olympique
et le Musée Olympique. | JD
Vernissage dès 9h25 à la place de
jeux de la Vaudaire
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Allons-y!

L’évasion à petits prix

DISPARITION
PROGRAMMÉE
AU MUSÉE BOLO
Parce que devenu minuscule,
immatériel, camouflé, hybridé,
humanisé, l’ordinateur n’en finit
pas de se faire oublier, une
disparition annoncée depuis ses
origines. Mais paradoxalement, il
n’a jamais été aussi présent dans
un monde où l’informatique est
partout.
Circuits du Japon
(jusqu’au 29 novembre 2019):
Le Musée Bolo vous présente un
voyage sur les pistes de l’archipel électronique:
du
(konpyūta) au
(terebigēmu) en
passant par l’
(erekutoronikku), découvrez ces
mémoires du Japon à travers
une exposition temporaire.
Prix: gratuit, visites guidées
payantes sur demande
Lieu: Bâtiment INF, EPFL
Lundi-vendredi, 8h-19h
www.museebolo.ch
contact@museebolo.ch

—

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

A L’AGENDA
Les fêtes scolaires

Course Capitale Olympique

Les 21 et 26 juin, le 3 juillet

Les festivités commencent le 21 juin pour
les élèves de 6P. La journée débutera par
des activités aquatiques et ludiques à la piscine de Bellerive, privatisée pour l’occasion
jusqu’à 12h30, et prendra fin à 16h sur l’avenue Gustave Doret. La Fête des classes enfantines a lieu le mercredi 26 juin, suivie de la Fête
du bois le mercredi 3 juillet. Ces deux manifestations seront égayées par des cortèges,
dès 13h30, entre le centre-ville et la place
de Milan, où de nombreuses attractions attendront les enfants.
Attention: les cortèges peuvent être annulés
en raison de mauvaises conditions météo. A
voir aussi sur le site: le plan des rues impactées par d’inévitables perturbations du trafic. Il est fortement conseillé d’utiliser les
transports publics. Le parking de Bellerive
sera inaccessible le 21 juin en raison d’une
autre manifestation.

—

Informations en cas de mauvaise météo:
021 315 62 22 ou 62 24, dès 9h le jour même.
www.lausanne.ch/fetesscolaires

Le 22 juin
Parcours de 5 km sans dénivellation à faire
également en famille.
Pour cette 7e édition, un programme extraordinaire vous est proposé. En effet, les participants de cette course auront l’honneur
d’inaugurer les jardins du nouveau siège du
CIO et plus particulièrement l’arche en marbre pourvue des anneaux olympiques qui
marque le point d’intérêt de ces jardins. Une
fois n’est pas coutume, le départ sera donc
donné dans les jardins du siège du CIO et
l’arrivée sera positionnée devant le Musée
Olympique.

—

Départ 10h15. Attention: clôture des inscriptions
ce mercredi 19 juin à minuit.
Départ - Jardins du siège du CIO
Arrivée - Espace Jacques Rogge
www.lausanne.ch/sports

Course aux sponsors
de la Fondation Mère Sofia

22 juin
Les participantes courent 30 minutes sur
une boucle de 400 mètres. Ils ou elles ont
préalablement trouvé, dans leur entourage,
des personnes qui promettent un certain
montant par tour accompli ou à la course.
Les montants seront versés à la Fondation Mère
Sofia, qui vient en aide aux plus démunis.

—

Parc de Valency
Parcours enfants, 16h
Départ adultes, 18h
Festivités à la Valencienne, dès 19h
www.meresofia.ch

Musiquzag
Les Dimanches Enchantés
Le 23 juin

Le Petit Théâtre et
ses rondins de bois
vous accueillent pour
des journées en
famille à la Vallée de
la Jeunesse. D’un
conte à un autre, il
vous emmène au
pays fantastique des
histoires, légendes
et autres fables...
Installez-vous confortablement, ouvrez donc vos petites et
grandes oreilles!

—

Pour familles avec enfants de 2 à 6 ans.
10h-15h, spectacle à 11h30; adultes: CHF 5.–, enfants
dès 2 ans: CHF 4.–
Vallée de la Jeunesse - Le Petit Théâtre
www.ateliermusiquezag.ch

Finales Graines de Foot

Le 29 juin
Manifestation mise sur pied par l’Association
cantonale vaudoise de football pour réunir tous
les joueurs et joueuses de football des juniors
D, E et F de tout le canton. Lausanne à l’honneur d’accueillir les finales des différentes
catégories.

—

Centre sportif de La Tuilière, route de Romanel 20
www.grainesdefoot.ch

—

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

L’éclairage public,
entre harmonie et économie
pour les années à venir (jusqu’en
2025). Il prévoit de mettre en valeur
l’identité de la ville et son patrimoine, d’accroître la sécurité et
le confort des usagers tout
en diminuant la consommation
d’énergie.
Vers la fin de l’orange
Ainsi, la tonalité orange des lampadaires (liée aux anciennes lampes à vapeur de sodium haute
pression) disparaît peu à peu. Au
fil des rénovations, un éclairage
plus élégant, variant entre blanc

©EMO Photo

L’éclairage public lausannois ne
compte pas moins de 13 000 points
lumineux, à savoir 9000 pour les
routes et 4000 environ pour les
parcs et les zones piétonnes, le
tout en près d’une centaine de
modèles de luminaires différents.
Pour gérer ce grand ensemble,
les Services industriels de Lausanne
se sont dotés en 2015 d’un Plan
Lumière. Basé sur un concept poétique – «Lausanne, c’est du gris, du
vert, du bleu» – ce plan formalise
une vision d’ensemble de l’éclairage public et de son évolution
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ÉLECTRICITÉ — Grâce au Plan Lumière, l’éclairage public
lausannois évolue peu à peu vers des ambiances nocturnes plus conviviales. De plus, l’usage systématique
d’ampoules LED permet de diminuer la consommation
d’énergie d’environ 50%.

Eglise Saint-François.
Contrôle qualité

Place de la Navigation en violet pour soutenir la grève des femmes du 14 juin.

chaud et blanc froid selon les usages, redonne vie à certains éléments patrimoniaux de Lausanne,
tels que le temple de Chailly ou
l’église Saint-François, ou prochainement le Grand-Pont.
Economies d’énergie
Grâce à l’utilisation des LED (light
emitting diodes), la consommation d’électricité diminue de 50%
environ. A noter que l’éclairage
public lausannois nécessite environ 5,8 GWh/an, ce qui correspond aux besoins d’environ 2000
ménages, mais constitue moins
de 1% de la consommation globale de Lausanne (700 GWh/an).
En utilisant également des systèmes de télégestion et de détection
de présence, celle-ci peut diminuer encore de 20 à 30% selon
les cas. Enfin, pour mieux protéger

la faune et la flore, de nouveaux
luminaires permettent de mieux
orienter le flux lumineux et d’éviter sa dispersion.
Soutenir les actions publiques
Mais l’éclairage public est aussi
utilisé depuis quelques années
pour manifester le soutien à diverses causes et journées internationales. Grâce à un système
automatisé, la cheminée de Pierrede-Plan et la place de la Navigation
peuvent se parer de diverses couleurs. Le violet était d’ailleurs de
mise pour soutenir l’égalité
hommes-femmes lors de la grève
du 14 juin.
Un luminaire en panne?
Si vous constatez une panne de
luminaire dans votre quartier ou sur
votre chemin, vous pouvez la signa-

Un peu
d’histoire
31 décembre 1846
Les deux premières lanternes
à gaz s’allument sur la place
de la Riponne. Par la suite
760 autres réverbères à gaz
sont installés et exploités par
une société privée, rachetée
par la Ville en 1895.
24 avril 1882
La lumière électrique éclaire
une brasserie de la ruelle
Saint-François, à l’initiative
de quelques ingénieurs qui
ont aménagé la première
usine électrique de Suisse à
la rue Centrale 2 et tiré des
fils électriques depuis là.
4 janvier 1896
Création des Services
industriels de Lausanne.
16 décembre 1901
Mise en fonction de
20 candélabres équipés de
lampes à arc sur les quais
d’Ouchy.
ler au numéro de téléphone
021 315 93 11. Une équipe interviendra dès que possible. | FA

—
 www.lausanne.ch/
eclairagepublic

