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QUARTIERS — La deuxième édition du
budget participatif lausannois entre dans la
phase des choix. Sur les 29 projets proposés
par des habitantes et habitants, 26 ont passé
l’étape de l’étude de faisabilité technique
et légale et sont à présent soumis au vote,
du 10 octobre au 29 novembre 2020.

Toute personne vivant à Lausanne a le droit
de vote, indépendamment de son âge ou de
sa nationalité. Pour voter, deux solutions
s’offrent à vous:
1. Via le site web dédié. Il vous suffit de cli-

quer sur le bouton «voter» et d’insérer vos
informations personnelles, comme votre
nom, votre date de naissance et votre
adresse complète. Ces renseignements
sont nécessaires afin de valider le fait que
vous habitez bien à Lausanne.

2. Dans une des 16 urnes physiques qui qua-
drillent la ville. Vous les trouverez dans cer-
taines bibliothèquesmunicipales (Entre-Bois,
Jeunesse, Sallaz,Montriond, Chauderon),mai-
sons de quartiers (Chailly, Pontaise, Faverges,
Désert, Sous-Gare, Pôle Sud, Grand-Vennes)
ainsi que dans les bâtiments de l’adminis-
tration communale àChauderon 9 (4e étage),
le Bureau vacances (Chauderon 7a), les
locaux d’Info cité à la place de la Palud ou
encore dans la cabine téléphonique de la
place centrale, réaménagée en isoloir.

Quelle que soit votre manière de faire, il s’agit
de cocher trois projets au minimum que vous
voulez soutenir. Vous avez jusqu’au 29 novem-
bre 2020 pour déterminer ceux qui, selon
vous, sont les plus à même d’améliorer la
qualité de vie du quartier et de renforcer les
liens sociaux.
Les projets lauréats seront dévoilés le16décem-
bre 2020 et se partageront les CHF 150’000.–
àdisposition. Saisissez la chancededécider com-
ment vous souhaitez réinvestir une partie du
budget de votre Ville! | SM
—
 www.lausanne.ch/budget-participatif

Budget
participatif:
à vous de voter

Les résultats du concours d’idées pour le réaménagement
des deux places sont à découvrir sur la fontaine de la
Riponne jusqu’au 28 octobre. | page 2

Riponne-Tunnel, l’exposition

Depuis dix ans, la Web-TV des Archives de la Ville permet
de découvrir en ligne des vidéos et enregistrements sono-
res. Une mine à explorer. | page 3

Archives audio-visuelles en ligne
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UNARBRE, UN ENFANT:
VINGT ANSDÉJÀ

Chaqueannéedepuis 2001, les enfants nés à Lausanneont
droit à un arbre.Début octobre, 1593bébés chênes ont été
plantés, ainsi qu’un chêne commémoratif. | page 3
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Ce QR code vous permet
d’atteindre directement la
page de vote.

L’exploitation du nouveau stade a été confiée le 14 octobre
auFCLausanne-Sport. Inaugurationpublique le29novembre
contre Young Boys. | page 2

Les clés de la Tuilière au LS
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SPORT — Mercredi 14 octobre, la Ville a remis officiellement
les clés du nouveau Stade de la Tuilière aux dirigeants du FC
Lausanne-Sport. Le lever de rideau officiel est prévu le 29 novem-
bre, à l’occasion d’un match contre le champion suisse, le BSC
Young Boys.

La Ville a été maître d’ouvrage
du projet et demeure proprié-
taire de l’infrastructure,mais elle
en a désormais confié l’exploita-
tion au LS, club résidant et exploi-
tantdustade.Celui-ci possèdeune
capacité de 12’000 places. Les
travaux auront duré trois ans. Des
sièges doivent encore être posés

et quelques finitions réalisées
mais le club vaudois a déjà pu
commencer à emménager dans
sa nouvelle demeure. Les instal-
lations seront testées lors d’un
match de première ligue entre
TeamVaudM21et le FCEchallens
(groupe 1) le 14 novembre. | AM

Les clés du stade
au FC Lausanne-Sport

Plus d’arbres, de l’eau, des cafés,
des espaces de détente, zéro voi-
ture: les idées et envies sont nom-
breusespour renforcer l’attractivité
et l’animation des places de la
Riponne et du Tunnel. Alors que la
Ville a lancé une ambitieusedémar-
chepour réaménager ce site phare
du centre-ville, une grande exposi-
tion a pris place début octobre sur
la fontaine de la Riponne.
Elle dévoile la trentaine de projets
soumis lors du concours d’idées
enurbanisme fin 2019, notamment
les sept primés. Parmi les proposi-
tions, certaines vont jusqu’à la des-
truction du palais de Rumine ou
du bâtiment de l’administration
cantonale. Les souhaits de liaison
entre lesdeux sites, de reconnexion
avec la ville et de végétalisation se
retrouvent fréquemment, voire
même de manière constante.

Le jour du vernissage de l’exposi-
tion, près de 80personnes ont par-
ticipé aux présentations publiques,
des habitantes et habitants, usa-
gères et usagers du quartier, des
urbanistes, architectes, ou de sim-
ples passantes et passants.

«La vie et les usagers au centre»
Le président du jury du concours
d’idées, l’architectePierreFeddersen,
l’a rappelé: «Ce qui est inédit avec
ce projet de transformation, c’est
que la vie et les usagers sont au
centre. Il a fallu du courage, de
l’audace, de l’enthousiasme pour
organiser ce concours de cette
façon-là, avec des représentants
deshabitantsdans le juryetunedéli-
bération en public.»

Présents à l’occasion du vernis-
sage, Silvia Gonzalez Porquere et
Andreu Pont Aineto, lauréats du
concours avec le projet In-Between
(1er prix), ont mis en avant l’impor-
tance de l’historique du site dans
son réaménagement: «Pour nous,
il est important de trouver un sys-
tème capable de reconnecter à la
ville les différentes couches sur
lesquels repose le site.»

Plusieurs rendez-vous sont prévus
jusqu’au 28 octobre, pour débattre
et en savoir plus sur les singulari-
tés du site. | JD
—
 www.lausanne.ch/

riponne-tunnel-participation

URBANISME — Jusqu’au
28 octobre, une exposition
sur la fontaine de la
Riponne présente les pro-
jets et le jugement du
concours d’idées pour le
réaménagement de ces
deux places emblémati-
ques. Les objectifs: débat-
tre des orientations esquis-
sées au sein de la Ville et
dessiner avec la population
l’image directrice du site en
vue des travaux qui débute-
ront en 2024.

Riponne/Tunnel: une exposition
pour définir l’avenir

A la découverte des images du projet, sur la place de la Riponne.
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SOCIAL — Il y a 30 ans, en 1990, les Nations Unies décrétaient
le 1er octobre «Journée internationale des personnes âgées».
A cette occasion, la Ville a souhaité mettre en lumière au travers
de six portraits, l’apport indispensable et souvent sous-estimé
des seniors à la vie sociale et les remercier pour leur engagement
au bénéfice de la population.
Nombreux sont les seniors à s’engager au quotidien au sein d’une
association, à prendre soin d’un proche, à garder leurs petits-enfants,
à gérer le budget d’un tiers ou encore à conduire une personne à
mobilité réduite chez le médecin ou le coiffeur.
L’organisation de manifestations repose aussi largement sur cet
apport bénévole. À Lausanne, par exemple, le monde du sport
peut compter sur les Volontaires sportifs lausannois (VSL) dont font
partie de nombreux seniors.
Par cet investissement, les seniors participent au développement
de la cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie. | YR
—
 Diaporama visible sous: www.lausanne.ch/seniors

L’indispensable apport
des seniors bénévoles
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Françoise etMichel Maeder, un couple de seniors actifs au sein des Volontaires
sportifs lausannois.

Les ménages lausannois effectuant
eux-mêmes leur déménagement ou
leur débarras doivent impérative-
ment utiliser les déchèteries fixes,
sur présentation de leur carte. Le
déchargement ainsi que le tri doi-
vent être assurés par leurs propres
soins.
Dès 2020, les ménages lausannois
faisant appel à une entreprise spé-
cialisée pour un déménagement ou
débarras devront présenter le nou-
veau formulaire «Déclaration client-
transporteur» dûment complété
pour pouvoir faire déposer, sans
frais, leurs déchets usuels à la
déchèterie des entreprises de
Malley.

Aucun dépôt non conforme n’est
autorisé sur le domaine public. Des
contrôles sont effectués et tout
abus sera dénoncé à la Commission
de police pour sanction.

 Centre intercommunal de
gestion des déchets
Service de la propreté urbaine
Chemin de l’Usine-à-Gaz 20
1020 Renens
Tél. 021 315 79 79
propreteurbaine@lausanne.ch
www.lausanne.ch/
proprete-urbaine
Lundi-vendredi: 7h45-11h45,
13h-16h45

LAQUESTION
iNFO-CITÉ

OÙ JETER SESDÉCHETS
LORSD’UNDÉMÉNAGEMENT?

MANIFESTATIONS— Le 3 novembre aura lieu la Journée du digi-
tal lausannoise. Thème cette année: comment l’innovation numéri-
que peut améliorer la participation citoyenne.

Le débat, qui commencera à 17h,
se fera demanière à la fois présen-
tielle et digitale. Le tell comptera
en effet avec des participants sur
place,mais lamajorité des inscrits
pourront assister via un logiciel de
visioconférence.
Vouspouvezainsi suivre lesprésen-
tations et participer depuis chez
vous, survotre téléphoneouunordi-
nateur, au plus grand rendez-vous
hybride de Suisse, tout en respec-
tant les mesures sanitaires. Cela
démontre l’impactpositif et l’impor-
tancequepeut avoir la transforma-
tionnumérique.Celle-ciouvremaintes
possibilités, permettant non seule-

mentdeparticiper àundébat,mais
de réaliserdesdémarchesparticipa-
tives innovantes en ligne.
Trois orateurs s’exprimeront:
– JenniValiniemi-Laurson,cheffede
projet du «City ExecutiveOffice»
de Helsinki;

–ShinAlexandreKoseki,urbaniste
et architecte EPFL, chercheur au
centre des humanités numéri-
ques UNIL-EPFL;

– Alexis Moeckli, fondateur de
WENOVE, entreprise qui facilite
l’innovation pour les organisa-
tions en utilisant les principes de
l’intelligence collective et notam-
ment du design thinking.

La thématique choisie souligne la
volonté de la Ville de continuer à
ancrer le caractèreparticipatif dans
ses projets, grâce cette fois à l’uti-
lisation de nouveaux outils numé-
riquesqui faciliteront laconversation
entre institution et citoyens. | AI
—
 www.lausanne.ch/tell

Inscrivez-vous
à la Journée du digital
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ENVIRONNEMENT — Plus que jamais, la Ville a
besoin de verdure pour favoriser la biodiversité et
limiter les îlots de chaleur. LaMunicipalité encourage
à ce titre la végétalisation extensive des toitures pla-
tes. Les 675 toitures végétalisées de Lausanne sont
dorénavant visibles sur le guichet cartographique de
la Ville. Elles étaient 232 en 2012.
Ce quasi-triplement s’explique par une obligation de
végétaliser dans les nouveaux quartiers et à un sys-

tème de subvention là où une obligation n’est pas
posée. Ainsi, 21 toitures, soit l’équivalent de quatre
terrains de football, ont déjà bénéficié du soutien
financier. | P. Aubert
—
 www.lausanne.ch/toitures-vegetalisees
 Le guichet cartographique: http://carto.lau-

sanne.ch/prod/s/YmJD

Zoom sur les toitures végétalisées
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FAMILLES— Mise en place en 2001, l’action Un arbre, un enfant
se déroule chaque année dans les forêts communales en l’honneur
des enfants nés à Lausanne. Cette année, 1593 petits chênes ont
été plantés,malheureusement sans les enfants ni les familles, coro-
navirus oblige.

Organisée dans le cadre du Fonds communal pour le développe-
mentdurable, chaqueéditiond’Unarbre, un enfant est le théâtred’une
plantation participative d’envergure dans les forêts lausannoises.
C’est ainsi que les forestiers de la Ville ont planté début octobre
1593 bébés chênes dans les bois de Vernand-Dessus en l’honneur
des enfants nés en 2019 à Lausanne et Romanel-sur-Lausanne.
Selon lesmesures sanitaires en vigueur, les enfants et leurs familles
n’ontmalheureusement pas pu participer à la célébration. Qu’à cela
ne se tienne, un petit film a été tourné à leur attention et un joli
chêne commémoratif a été planté simultanément à Sauvabelin à
une enjambée du lac.
L’ensemble des petits chênes est issu deglands récoltés dans la forêt
lausannoise par les forestiers et élevés dans l’établissement horti-
colede laVille.Cettedémarche rejoint une réflexionglobale aujourd’hui
menée dans le cadre du patrimoine arboré sur le choix des nouvel-
les essences et de leur adaptation au réchauffement climatique. Le
chêne favorise également la biodiversité, jouant un rôle d’HLM fores-
tier, un seul individu pouvant héberger jusqu’à 500 espèces! | EE
—
 www.lausanne.ch/un-arbre-un-enfant

Un arbre, un enfant:
vingt ans déjà!
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Ce n’est pas vraiment une chaîne
de télévision,mais on y trouve envi-
ron20%desdocumentsaudiovisuels
que les Archives de la Ville de
Lausanne ont numérisés et inven-
toriés jusqu’à présent. «Le trans-
fert des données stockées dans
une première base à usage interne
prend du temps. Sans compter
que le fluxdenouveauxdocuments
à traiter ne tarit jamais», souligne
CharlineDekens, archiviste adjointe
au Service des bibliothèques et
archives.
Chaque année, environ 2000 nou-
veaux documents y sont ajoutés.
Ils ne sont pas à télécharger, mais

à voir ou entendre… pour la plu-
part: quelques-uns,marqués«Média
hors ligne», ne sont pas disponi-
bles pour des questions de droits.
Mais ils peuvent être consultés
dans les locaux des Archives.
Les enregistrements proviennent
d’une variétéde sources: l’ancienne
Télévision de la région lausannoise
(TVRL), laCommissiondes archives
filmiques (CAF) créée en 1982, la
maison de production Cinéac
Lausanne, activeentre1938et1968,
leConseil communal depuis 1978,
ou encore Radio Acidule. Les films
les plus anciens remontent à la fin
du 19e siècle.

Plusieurs manières de naviguer
Ces documents sont classés en
collections: outre la collection prin-
cipale Lausanne web TV, on peut
citer celles des Festivals dans le
rétroviseur (338 vidéos), duConseil
communal (245 vidéos), ou du
Cinéac Lausanne (117 vidéos).
Toutefois, quand on ouvre ces col-
lections, tout apparaît en vrac. Il
ne faut pas hésiter à utiliser les fil-
tres, situés sur l’écran à droite. «On
peut naviguer dans notre chaîne à
la fois par période temporelle, par
thématiques (culture, sport, science,
société, etc.), ou par fonds d’archi-
ves», explique Charline Dekens.
Si c’est l’humour qui vous attire,
allez dans le thème Art et culture,
un sous-thèmeHumour rassemble
334 séquences dedocuments pro-
venant notamment du Théâtre
Boulimie, des Faux-Nez, ou des
médias.Anepas rater ici, le cocasse
d’un dîner entre Daniel Brélaz et
la baronne deRothschild, filmépar
TVRL en 2007.
On trouve également des traces
partielles de grands concerts,
commeceuxdeMichael Jacksonou

Pink Floyd à la Pontaise. Le groupe
anglais a été filmé…par la police de
Lausanne, le 12 juillet 1989.C’était
alors «le plus grand concert jamais
donné en Suisse romande», selon
ses organisateurs, devant 50’000
spectateurs au Stade olympique.

«Tu t’souviens?»
Chaque jour jusqu’au 27 octobre,
Journée mondiale du patrimoine
audiovisuel, laWebTVvouspropose
de découvrir une archive en lien

avec Lausanne et placée sous le
slogan choisi cette année par
Memoriav, l’Association pour la
sauvegarde de la mémoire audio-
visuelle suisse:Weischno?Tu t’sou-
viens? Ti ricordi? | AM
—
 Pour prendre rendez-vous

et explorer les archives:
www.lausanne.ch/archives

MULTIMÉDIA — Environ 8150 archives audiovisuelles, dont 5460 vidéos, sontmainte-
nant à voir ou entendre sur laWeb TV des Archives de la Ville. Ce sont des documents
variés et parfois étonnants, en lien avec Lausanne, son histoire, sa vie politique, cultu-
relle, économique, sociale et médiatique. Un outil unique parmi les villes de Suisse
romande.

LaWeb TV des Archives a dix ans

L’ancien syndic Daniel Brélaz avec Nadine de Rothschild.
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• Nombre total de documents disponibles en octobre 2020: 8174
documents - 1356 sonores, 1358 sur pellicules, 5460 vidéos.

• Nombre d’utilisateurs entre le 01.09.2019 et le 01.09.2020: 11’881
•Nombre de pages vues entre le 01.09.2019 et le 01.09.2020: 46’034
• Document le plus ancien: «Vues Lumière de Lausanne» (1896)
• Document le plus consulté: «Limites invisibles», film pédagogique
de Fernand Melgar (2006)

LaWebTVdesArchives en chiffres

JEUNESSE— Dans le nouveau programme d’activités de vacances
pour l’hiver/printemps 2021, vous pouvez découvrir un vaste choix
d’activités ludiques, didactiques, artistiques ou sportives à destina-
tion des jeunes lausannois de 5 à 15 ans.
On y trouve les offres de vacances dudomaine accueil vacances de l’admi-
nistration communale, de la Fondation pour l’animation socioculturelle
lausannoise (FASL), du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) et
de l’Espace des inventions.
Les enfants en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers
ont accès à des activités adaptées: contacter la structure d’accueil
avant l’inscription. Le bureau lausannois d’accueil vacances pour les
5-15 ans se tient à votre entière disposition. | SM
—
 Place Chauderon 7a, de 7h30 à 11h45 et de 13h à 16h30
 www.lausanne.ch/jeunessevacances

L’agenda des vacances est là
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des

quartiers de la Ville de Lausanne

AGENDA
DES

VACANCES
Pour les jeunes lausannois de 5 à 15 ans

HIVER
PRINTEMPS
2021

www.lausanne.ch/jeunessevacances

Votre ville
enmulticanal.
A consommer
sansmodération

www.lausanne.ch
villedelausanne
#communelausanne
lausanne.ch/agenda
communelausanne
l’appmobile Lausanne

SÉCURITÉ — Afin de préparer la relève, des aspiran-
tes et aspirants de police sont recherchés pour débuter
l’école en octobre 2021. Les personnes retenues suivront
deux ans de formation rémunérée et obtiendront le Brevet
fédéral de policière ou de policier.

LaPolicemunicipaledeLausanneexercesonactivitésur l’ensem-
ble du territoire de la ville afin de garantir la sécurité de la
population. La proximité est au cœur de son travail, qui se
déroule en milieu urbain. La diversité, la pluralité des par-
cours de vie et les postulations féminines sont valorisées.
Avant l’Académie, passage obligé par le recrutement: épreu-
ves de français, aptitudes physiques ou encore disserta-
tion sont testés. Les personnes retenues rejoindront ensuite
Savatan afin de suivre leur formation. Valeurs, normeset com-
portements seront abordés en théorie et en pratique; hors
des salles de classe, utilisation des armes, conduite des
véhicules et sport seront également au programme.
Si vous souhaitez devenir policière ou policier à Lausanne,
participez à une séance d’information le 27 octobre de
18h15 à 21h, sur inscription. Délai pour l’envoi des dos-
siers: 31 octobre 2020. | AH
—
 www.devenir-policier.ch

La policemunicipale recrute
©
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Voisin des ruines romaines – où
l’on peut arpenter les rues de
l’antique centre-ville – le MRV
présente, dans son exposition
permanente, le riche mobilier
archéologique découvert à
Lousonna. Du trésor de pièces
d’or aux amphores, des bijoux
aux outils, des centaines
d’objets racontent la vie des
habitants de la bourgade.
Jusqu’au 18 avril 2021, l’exposi-
tion «Le temps et moi» explore
cette tension entre temps
humain et temps chronométri-
que. Elle invite en préambule à
mesurer la démesure de durées
qui nous dépassent, les milliards
d’années de l’univers, de la
Terre, de l’évolution…
Des visites guidées, des confé-
rences, des ateliers pour les
classes et les particuliers sont
proposés tout au long de l’année.

Prix: réduit CHF 5.– / sinonCHF 8.–
Lieu: chemin du Bois-de-Vaux 24
Transports: tl 24  Siège du
CIO / tl 25  Bois-de-Vaux
Informations: 021 315 41 85
museeromain@lausanne.ch
Horaires détaillés sur
www.museeromain.ch

MUSEE ROMAIN
DE LAUSANNE-
VIDY (MRV)

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

Sentinelles – 40 ans de lutte
au secours des plus meurtris
Du 14 au 31 octobre

Exposition. En créant Sentinelles au secours
de l’innocence meurtrie, en 1980, Edmond
Kaiser a voulu apporter secours, accompa-
gnement et tendresse aux plus démunis.
Aujourd’hui, Sentinelles a pour but essen-
tiel la recherche et la découverte de per-
sonnes profondément meurtries, enfants,
femmes et hommes rencontrés au cœur de
leurs souffrances afin de les amener vers
une vie meilleure et leur autonomie.
—
Mardi à samedi, 9h-18h30, fermé dimanche et lundi.
Entrée libre.
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.sentinelles.org

Chien de sauvetage à votre
service
Le 24 octobre
La Société suisse pour chiens de recherche
et de sauvetage (REDOG) forme des équipes

de sauvetage, avec pour but de sauver des
personnes disparues et ensevelies en Suisse
et à l’international. Venez découvrir leur for-
mation et les procédures d’action! Une équipe
sera à votre disposition pour une démons-
tration et pour répondre à vos questions.
—
13h-15h. Entrée libre.
Bibliothèque de Chauderon, place Chauderon 11
www.lausanne.ch/bibliotheques

Pédibus: 20 ans que ça marche!
Jusqu’au 25 octobre
Une exposition photographique en plein air
vous invite à découvrir les coups de cœur de
20 enfants sur leur trajet à pied à l’école.
Elle illustre avec humour et créativité le
regard des enfants sur leur propre chemin
de l’école: un monde fait d’exploration et
d’amitiés, un lieu d’apprentissage précieux
qui favorise leur autonomie.
—
Accès libre, Parc de Milan.
www.pedibus.ch

Divine chromatie
Jusqu’au 27 octobre
Uneœuvremonumentale de Philippe Fretz.
Composée de 33 toiles, la fresque géante de
3,6 x 11mètres intituléeDivine chromatie pro-
pose une illustration à grande échelle du
récit de la Divine comédie de Dante. Les
volets de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis
occupent neuf peintures chacun (en bloc
de trois sur trois), reliés entre eux par deux
seuils verticaux intermédiaires composés
de trois panneaux.

—
8h-17h, pas de visite pendant les offices et concerts.
Entrée libre, Eglise Saint-François
www.sainf.ch

JazzOnze+ Festival Lausanne
Du 29 octobre au 1er novembre
Le JazzOnze+ Festival Lausanne fait la part
belle aux scènes jazz françaises et helvéti-
ques. Parmi les immanquables de cette édi-
tion: Guillaume Perret, Vincent Peirani &
Emile Parisien, Macha Gharibian, Grand
Pianoramax ou Andreas Schaerer.
—
Casino de Montbenon, HEMU, EJMA, La Datcha
www.jazzonzeplus.ch

—
Cetagendaestpublié sous réservedemodifications
enraisondelasituationsanitaire.D’autresévénements
sont à découvrir sur www.lausanne.ch/agenda

Du 26 au 31 octobre 2020, les
ampoules LED seront encore une
fois – et pour la dernière – à 50%
dans les cinq supermarchésMMM
et 17MMdu canton de Vaud. Cet
éclairage écologique fait l’objet
d’une promotion dans les Migros
depuis 2016 et déjà plus de 88’000
ampoules LED ont été vendues.
L’économie d’énergie ainsi réali-
sée correspond à la consomma-
tionannuelled’environ800ménages.

Dernière action LED à 50%
Depuis quelque temps, seules les
ampoules LED sont disponibles en
rayon (sauf pour certains usages
spécifiques) et bientôt tous les
ménages en seront équipés. «Nous
souhaitons donner un ultime coup
depouceà cette transition enorga-
nisantunedernièreopérationdepro-

motion», explique Baptiste Antille,
responsable d’équiwatt.
Cette action se terminera donc
cette année. Equiwatt tient à remer-
cier chaleureusement tous ses par-
tenaires pour leur soutien actif
durant ces quatre ans, à savoir:
MigrosVaud,EtatdeVaud,Romande
Energie, Groupe E, Yverdon-les-
Bains Energies, Bussigny, Pully et
lesServices industriels deRomanel-
sur-Lausanne.

Fairphone à gagner
Traditionnellement, la veille dupas-
sage à l’heure d’hiver, l’energyday
a lieudansplusieurs villesdeSuisse.
Cette année, cette journée consa-
crée aux économies d’énergie ne
sera pas coordonnée au niveau
national mais laissée à l’initiative
des différents organisateurs.

À Lausanne, équiwatt organise à
nouveau son concours sur la con-
sommation d’énergie liée aux acti-
vités numériques, celui-ci ayant
remportéun francsuccès l’anpassé.
Rendez-vous aumarché le samedi
24octobre2020 sur le standd’équi-
watt à la rue Centrale (devant le
no23). En répondant auxquestions
sur place, vous pourrez peut-être
gagner un Fairphone, une liseuse
ou un disque dur.

Visites à l’Ancien-Stand
Enfin, la 9e opération éco-sociale
se déroulera du 26 octobre au
6 novembre 2020. Les logements
subventionnés du quartier de
l’Ancien-Stand recevront la visitedes
ambassadeurs de l’énergie, avec
des conseils et du matériel effi-
cient gratuit. | FA
—
 www.energyday.ch/fr/

pause-2020/
 www.equiwatt-lausanne.ch

ÉNERGIES — Equiwatt sera bien présent à Lausanne cet automne. Trois actions en
faveur des économies d’énergie se dérouleront presque simultanément: 50% sur les LED,
un stand pour l’energyday et une opération éco-sociale.

Un automne très «vert»

Action
LED
-50%
Du26 au 31
octobre 2020
Dans les 5
et les 17
du canton
de Vaud

equiwatt.ch/led
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