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Le jury présidé par Vincent Kucholl a récompensé 
l’auteur du roman Là-bas, août est un mois d’automne. 
Prix remis le 10 avril au Théâtre Vidy-Lausanne.  | page 2

Le prix des lecteurs à Bruno Pellegrino

STATISTIQUES — «Les nombres d’une 
ville», ce sont 377 pages de graphiques, 
tableaux et cartes établies par l’Office d’appui 
économique et statistique 
du Service de l’économie. 
Elles égrènent quasiment 
toutes les données statisti-
ques sur Lausanne, ses 
quartiers, ses habitants, 
illustrant notamment la 
concentration de l’emploi, 
la démographie, les 
commerces, la population 
étrangère, le rapport à la 
région et à la Suisse.  
Par exemple, le profil de la place économique 
lausannoise souligne l’importance de l’emploi 
dans le domaine de la santé, avec 20 249 
emplois en équivalent plein temps, soit 21,5% 
du total. Le recueil «Les nombres d’une ville» 
est disponible en ligne. | AM 
 www.lausanne.ch/statistique 

LAUSANNE IMAGINEE

24 dessinatrices et dessinateurs ont contribué à une BD qui explore la 
ville. Sa couverture (ici) est signée Cosey. Elle est disponible en biblio-
thèque et sera distribuée aux jeunes habitant·e·s à leurs 18 ans.  | page 3

COMMERCES — Lieu de partage et 
d’échanges par excellence, le marché du 
centre-ville évolue au gré des saisons et 
se densifie. Depuis début avril il s’étend 
jusqu’à la place Saint-François, les mercre-
dis et samedis matins. Déambulation le 
long des étals chatoyants dans la douceur 
printanière en remontant sur la Riponne, 
ou courses rapides et complètes sur 
place, chacun y trouvera son compte. 
Promesse d’animation et de vie sur la 
place Saint-François, le marché permettra 
aux flâneurs de redécouvrir les rues 
commerçantes avoisinantes. | D. BRESSON 

 www.lausanne.ch/marches
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Plus de 3000 enfants sont maintenant inscrits en 2019 
dans ces structures d’accueil en milieu scolaire nées en 
1998-1999.   page 2

Les APEMS ont vingt ans

Une formation a été donnée aux concierges des immeu-
bles gérés par la Ville. Elle vise à mieux accompagner la 
nature et moins la contraindre. | page 2

La main verte des concierges

Le marché s’implante 
à Saint-François 
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Lausanne est aussi 
à explorer en chiffres
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CONSTRUCTION —  Neutre en CO2, matériau de construction 
noble, renouvelable et recyclable, le bois suisse casse la baraque! 
Lausanne possède une ressource forestière importante proche de 
son centre urbain et souhaite la valoriser lors de travaux de cons-
truction ou d’entretien du patrimoine immobilier communal. 
 
Lausanne est une ville forestière. L’ensemble de ses propriétés tota-
lise 1860 hectares, ou deux fois la surface du lac de Joux. Son formi-
dable potentiel de production annuel permettrait la construction de 
16 immeubles d’une surface de plancher de 600m2. Le canton de Vaud 
avec des acteurs de pointe à tous les maillons de la filière a le poten-
tiel d’être une véritable Silicon Valley du bois.  
Le bois offre un bilan carbone neutre et permet de fixer le C02. Mais 
l’utilisation du bois suisse n’a pas pour seul effet la réduction des émis-
sions de gaz carbonique. Elle participe au développement d’une éco-
nomie durable et respectueuse de l’environnement, tout en minimisant 
l’énergie grise dépensée. 
Choisir le bois lausannois, vaudois ou suisse, c’est conserver un savoir-
faire et des emplois locaux en contribuant à l’économie régionale. 
Tous les acteurs de la filière doivent se coordonner pour promouvoir 
le bois suisse.  Dans cette optique, l’une des missions du projet de parc 
naturel périurbain du Jorat portera sur le conseil et l’accompagne-
ment en matière d’acheminement et de production de bois local par 
la mise en place d’un guichet facilitant les relations entre producteurs 
et constructeurs. 
 
Trois exemples 
Trois bâtiments com-
munaux ont nouvelle-
ment été réalisés en 
bois lausannois. La mai-
son de paille ECO46 
à la Bourdonnette, la 
rénovation des écu-
ries du Chalet à Gobet 
et le bâtiment partici-
patif du terrain d’aven-
ture de Malley. La Ville témoigne ainsi de son engagement en matière 
de promotion du bois local comme solution d’avenir et se définit 
comme un acteur majeur pour la promotion du bois suisse. 
 Intéressés? Le Service forestier de la Ville ou Lignum, Economie suisse 
du bois sont à disposition pour un premier contact.  | E. ELSNER 
— 
 parcs.domaines@lausanne 
 info@lignum.ch

Le bâtiment participatif du terrain d’aventure de Malley.

ECOLES —  Les APEMS lausannois 
œuvrent depuis vingt ans pour un accueil 
socio-éducatif respectueux des enfants 
et des familles. 
 
Créées en 1998-1999 sous l’impulsion 
de la Municipalité, les structures d’Accueil 
pour enfants en milieu scolaire (APEMS) 
se sont développées au fil des ans pour 
répondre à la demande des familles, 
passant de quelques 600 enfants accueillis 
à plus de 3000 enfants inscrits en 2019. 
25 maisons-mères et leurs antennes 
proposent quotidiennement plus de 
2300 places, à proximité des écoles. 
Les structures parascolaires ont un rôle 
important à jouer dans notre société, 
car elles contribuent à réduire l’inéga-
lité des chances, à faire avancer l’éga-
lité des genres et à investir ainsi dans 
la citoyenneté et le vivre ensemble. 
Le champ socio-éducatif est en mou-
vance et doit s’adapter aux boulever-
sements de notre société. Les enfants 

sont toujours les mêmes, mais ils avan-
cent vite dans un monde rapide et hyper-
connecté. La famille voit aussi sa 
configuration évoluer et les profession-
nel·le·s du domaine parascolaire doi-
vent s’adapter aux mutations qui en 
découlent. Cependant, pour continuer 
de garantir un accueil éducatif de qua-
lité dans les structures lausannoises, le 
niveau de formation du personnel enca-
drant demeure un paramètre essentiel 
à renforcer. 
Gageons que les prochaines décennies 
verront cette volonté de professionna-
lisation se concrétiser pour que les pres-
tations du secteur parascolaire lausannois 
continuent à se développer. Plusieurs 
manifestations sont prévues aux mois 
de mai et juin.  | C. ISENRING, cheffe du sec-
teur parascolaire de la Ville de Lausanne 
— 
 www.lausanne.ch/20-ans-apems 

L’accueil parascolaire fête ses 20 ans

 

COMMENT OBTENIR UN LOPIN DE TERRE À CULTIVER?

Vous avez envie de cultiver vos légumes et vos 
fleurs? Vous souhaitez vous inscrire pour obtenir 
une parcelle de terrain à cultiver en famille? Voici 
comment procéder: 
— 

 Pour s’inscrire sur la liste d’attente pour 
obtenir un plantage: 
Service des parcs et domaines 
parcs.domaines@lausanne.ch 
Tél. 021 315 57 15 
www.lausanne.ch/plantages  
Lundi-vendredi  -   8h30-11h30 et 14h-16h 

 

 Pour s’inscrire sur la liste d’attente pour 
obtenir un jardin familial. Parcelles de 80 
à 200 m2: 
Jean-Marie Brodard 
Président central de l’Association des 
Jardins Familiaux de Lausanne 
Tél. 021 728 08 77 (dès 18h) 
 jeanmarie.brodard@gmail.com

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Le jury de la 5e édition du Prix 
des lecteurs de la Ville de 
Lausanne, emmené par son pré-
sident, le comédien et humoriste 
Vincent Kucholl, a récompensé 
Bruno Pellegrino, auteur du roman 
Là-Bas, août est un mois 
d’automne (éd. Zoé). Né en 1988 
à Morges, il est membre fondateur 
du collectif l’Ajar et a publié 
Comme Atlas en 2015 et 
Electrocuter une éléphante en 
2017. 
Le jury était composé des lec-
teurs lausannois Bertil Wicht, 24 
ans, étudiant en humanités numé-
riques, Jean Ballaman, 74 ans, 

pédiatre à la retraite, Madeleine 
Bellani, 37 ans, entrepreneuse et 
conseillère en image, Virginie 
Kyriakopoulos, 35 ans, juriste, 
Francine Milea, 48 ans, créatrice 
de voyages, Anne-Marie Rafter, 70 
ans, infirmière retraitée. 
Les autres écrivains en lice étaient 
Marc Agron pour Carrousel du 
vent (Âge d’Homme), Etienne 
Barilier pour Dans Khartoum assié-
gée (Phébus), Auguste Cheval 
pour Les corps glorieux (La 
Marquise), Anne-Claire Decorvet 
pour Café des Chimères 
(Campiche) et Pascale Kramer 
pour Une famille (Flammarion). 

Un plaisir fou 
«Ce jeune auteur réussit à nous 
enchanter avec le portrait croisé 
d’une sœur et d’un frère qui vivent 
dans une forme d’autarcie fasci-
nante, commente le président 
du jury Vincent Kucholl. Que le lec-
teur connaisse Gustave Roud, 
dont s’est librement inspiré Bruno, 
ou pas, ne change rien au pou-
voir de son écriture!» Un prési-
dent du jury qui avoue avoir eu un 
«plaisir fou» à découvrir les romans 
en lice et à mener les délibérations 
avec le jury. «J’ai découvert des 
plumes romandes passionnan-
tes, et des lecteurs extrêmement 
motivés.» 
Le Prix récompense d’un chèque 
de 20 000 francs, ainsi que d’une 
résidence d’écriture au Château 
de Lavigny, un auteur romand 
ayant publié un ouvrage de fiction 
dans l’année écoulée. Les six 
romans proposés au jury sont 
sélectionnés par les bibliothécai-
res de la Ville de Lausanne avec 
la déléguée à la politique du livre. 
Les auteurs en lice ont fait l’objet 
d’une rencontre publique entre 
octobre 2018 et mars 2019 au 
Lausanne-Palace. Chacune des 
rencontres a affiché complet avec 
plus de deux cent participants.  
| I.FALCONNIER

POLITIQUE DU LIVRE —  Bruno Pellegrino, auteur de « Là-bas, août est un mois 
d’automne », a reçu le 10 avril le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2019 au Théâtre 
Vidy-Lausanne.

Le Prix des lecteurs à 
Bruno Pellegrino

Le lauréat, entouré des membres du jury.
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NATURE EN VILLE —  Une matinée pour ensei-
gner les bases d’un entretien écologique des 
pieds d’immeuble, c’est l’objectif de la formation 
organisée pour les concierges des bâtiments 
gérés par la Ville de Lausanne. 
 
Entretien des pelouses, tailles des arbustes et 
buissons: c’est sous un soleil radieux que se sont 
déroulés début avril les ateliers pratiques. «On nous 
encourage par exemple à ne pas avoir que des 
gazons parfaitement tondus, mais aussi des zones 
de gazon fleuri ou de prairie», témoigne Patrick 
Grognuz, concierge à Châtelard 54 depuis qua-
tre ans. Une pratique qui, en plus d’égayer les 
pieds d’immeubles, favorise la biodiversité. Tout 
comme bannir les produits chimiques, privilégier 
les plantes indigènes, modérer l’arrosage, tailler 
les arbustes de manière raisonnée ou encore 
offrir des cachettes aux petits animaux.  
«L’idée est d’accompagner la nature plutôt que 
de la contraindre», résume Michaël Rosselet, res-
ponsable du patrimoine arboré lausannois. «J’ai 
été étonné par la réceptivité des concierges à la 
perspective de faire évoluer leurs pratiques et 
par leurs connaissances.» | C. HUDE

Les concierges 
se mettent au vert

Michaël Rosselet transmet les bonnes pratiques 
aux participant·e·s.

WC de la Riponne fermés de jour 
Dès le 15 mai, les WC de la Place de 
la Riponne seront fermés de 12h à 
19h. Les consommateurs de stupé-
fiants seront orientés vers l’Espace 
de consommation sécurisés (ECS). 
 
Les congés scolaires de mai 
Tous  les  élèves  lausannois seront en 
congé le mercredi 1er mai 2019 (les 
bâtiments scolaires et l’administra-
tion lausannoise seront également 
fermés) et le mercredi 29 mai 2019, 
veille de l’Ascension. Aucun  accueil  
particulier  ne  sera  organisé  à  ces  
dates  par  les  écoles,  les  APEMS ou 
l’accueil parascolaire 7-11  (réfectoi-
res). 
 
Fermeture de l’Art Brut 
La Collection de l’Art Brut fermera 
ses portes du 29 avril au 18 septem-
bre afin de réaliser des travaux qui lui 
permettront de se doter d’un ascen-
seur et améliorer ainsi les accès et le 
confort du public.

EN BREF
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Construire en bois local: 
un enjeu pour Lausanne
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 9 avril, le Conseil communal a notamment discuté 
des réponses de la Municipalité (rapport-préavis no 2017/53) à sept postulats sur le 
thème de la mobilité (tram, m2, chemins et trottoirs). Après un débat nourri, il a 
approuvé ces réponses, la plupart à une nette majorité. La proposition de la Municipalité 
de ne pas prolonger les horaires du m2 jusqu’à 2 heures du matin du jeudi au 
samedi, comme le demandait un postulat de Stéphane Wyssa, a été approuvée par 
39 oui, 32 non et 10 abstentions. | AM 
 
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

FINANCES —  Les comptes 2018 de la Ville confirment le poids des charges canto-
nales et les inquiétudes en lien avec l’évolution des recettes fiscales. Ils bouclent sur 
un déficit de 27,7 millions de francs, contre une perte de 8,6 millions en 2017.  
 
«La gestion financière mise en place par la Municipalité permet de maîtriser les charges 
(+1% par rapport à 2017), mais la chute des recettes fiscales (-10,2 millions) et la hausse 
des charges cantonales (+7,9 millions) détériorent les résultats », explique Emmanuel Bourquin, 
chef du service des finances.  
La baisse des revenus issus de l’impôt sur les personnes physiques et les personnes 
morales s’expliquent notamment par une baisse de l’impôt à la source et des effets 
d’anticipation de la RIE III cantonale. Ces pertes sont en partie compensées par des 
impôts conjoncturels, mais très volatiles (mutations, successions, etc.). 
Dans ce contexte, le vote sur la RFFA fédérale, le 19 mai prochain, sera suivi de près par 
la Municipalité. Un résultat négatif aurait pour conséquence la perte des compensa-
tions fédérales et sur les statuts spéciaux à hauteur de 15 millions de francs. | YR

Les charges cantonales pèsent 
sur les comptes de la Ville

L’idée en a été lancée voici un peu 
plus d’une année: remplacer le 
cadeau donné jusqu’ici aux nouvel-
les et nouveaux citoyen·ne·s, 
«Lausanne Capitale Olympique», 
par quelque chose de moins offi-
ciel, qui renforce davantage le lien 
affectif à  sa ville. Or Lausanne est 
devenue un haut-lieu de la bande 
dessinée, grâce à son festival BDFIL 
mais aussi à son Centre BD, un fonds 
patrimonial riche de plus de 250 
000 documents constitué d’albums, 
de périodiques et de planches ori-
ginales – l’un des plus importants en 
Europe. Et de nombreux auteurs de 
talent sont actifs en Suisse romande. 

Presque tous les dessinateurs contac-
tés ont accepté le mandat, précise 
Frédéric Sardet, ancien chef du 
Service des bibliothèques et archives 
de la Ville et coordinateur du projet. 
Mandat large, presque une carte blan-
che, leur demandant seulement de 
raconter leur rencontre imaginaire 
avec Lausanne; et donc un exercice 
difficile en raison de l’absence de 
contraintes précises, nous a confié 
Cosey, auteur de la couverture, 
avant le vernissage à la Maison de 
Mon-Repos mercredi 17 avril. 

Regards diversifiés 
Le résultat est varié, non seule-
ment dans l’inspiration mais aussi 
la technique: on y trouve du crayon, 
de l’encre, du pastel, du dessin 
informatisé. Les 24 dessinatrices 
et dessinateurs, d’âge et de prove-
nance divers, ont renoncé à leurs 
droits d’auteurs pour autant que 
l’album ne soit pas commercialisé. 
«Lausanne imaginée» comble celui 
qui l’a imaginée, Frédéric Sardet. 
Les planches sont variées, elles 
donnent selon lui «une image 
rafraichissante» de Lausanne. On 
y trouve les caractéristiques de 
la ville, comme ses pentes, mais 
«rien d’ennuyeux». Malgré 
l’absence de scénario global, on 
y fait pratiquement le tour de 
Lausanne.  
«Une promenade du lac à la cathé-
drale», a souligné pour sa part le 
syndic Grégoire Junod dans son 
allocution; une occasion de «revi-
siter sa ville» et de réaffirmer l’iden-
tité culturelle forte de Lausanne. 
Lui-même, en 1993, il avait reçu 
de la Ville un album de photos de 
Marcel Imsand et dit en avoir été 
«marqué»; à l’époque, a-t-il con-
fié à cette occasion, il envisageait 
de suivre une formation de photo-
graphie. 
 
«N’oubliez pas de rêver!» 
Cosey, lui, a rappelé lors du ver-
nissage à quel point il était diffi-

cile de trouver de la BD à 
Lausanne, lorsqu’il était jeune. 
Les bibliothèques, en particulier, 
n’en proposaient pas et n’accep-
taient de prêter un livre illustré 
qu’à condition d’en emprunter 
au moins deux autres sans illus-
trations. Quel chemin depuis! 
«N’oubliez pas de rêver!», a lancé 
Krum, auteur de la page ci-des-
sus. Quant à Mireille Lachausse, 
installée à Lausanne depuis sept 
ans, elle «aime toujours autant 
s’y promener». | AM

CITOYENNETE  —  A l’âge de 18 ans, les jeunes 
Lausannois·e·s recevront désormais un album de bandes 
dessinées, «Lausanne imaginée». 24 auteur·e·s y ont 
contribué, chacun·e à sa manière. L’album n’est pas com-
mercialisé, mais disponible en bibliothèque.

Lausanne 
en dessins

Julien Cachemaille (Yvonand).

«Les filles de Lausanne 
ont les plus belles jambes 

de toute l’Europe… 
Pense donc: trois collines, 
500 mètres de dénivelé…» 

(Eric Buche, page 20) Krum (Vevey).

Mireille Lachausse (Lausanne).
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Les Services industriels de Lausanne 
(SiL) proposent depuis plus de vingt 
ans des conseils en économies 
d’énergie à leur guichet de la place 
Chauderon 23. Lancé en 2016, le 
programme d’efficacité énergéti-
que équiwatt a donné un nouvel 
élan à cette prestation: «Disposer d’un 
guichet d’information pour les éco-
nomies d’énergie, c’était bien mais 
pas suffisant pour inciter les ména-
ges à appliquer des écogestes chez 
eux, explique Eloïse Gavillet, spé-
cialisée dans les économies d’éner-
gie. Nous avons donc décidé de 
nous rapprocher d’eux en leur pro-
posant un service de conseil dans 
les quartiers, durant les heures dévo-
lues à la déchetterie mobile.»  
 
Un minibus – l’équiwattmobile – a 
donc été aménagé comme un inté-
rieur domestique et équipé de diffé-
rents appareils courants, tels que 
bouilloire, machine à café, multiprises, 
ampoules, etc. «Nous pouvons ainsi 
expliquer plus facilement comment 
utiliser des objets simples et effica-
ces tels que les prises à interrupteur, 
les minuteries, les ampoules LED, et 
autres, pour diminuer la consomma-
tion d’énergie. Ainsi, les personnes peu-
vent les tester et visualiser leur emploi.»  

Les visiteurs peuvent également y 
emprunter un wattmètre. «Il est par-
fois nécessaire de mesurer concrè-
tement la consommation d’énergie d’un 
appareil pour se rendre compte qu’il 
est devenu trop  énergivore et qu’il est 
temps d’en changer.» Et pour encou-
rager l’achat d’électroménager A+++, 
équiwatt offre une subvention de 
20% (max. 300.-). 
 
Comment le trouver 
L’équiwattmobile est identifiable 
grâce à ses dessins colorés, signa-

ture du programme équiwatt. 
Ecologique, il roule à l’électricité et 
dispose de panneaux solaires sur 
le toit et d’une batterie destinée à 
faire fonctionner les différents appa-
reils électriques de démonstration. 
Ses prestations sont gratuites et 
ouvertes à toutes et tous, petits et 
grands. | FA 
— 
 www.equiwatt-lausanne.ch  

Prochaines dates  
•   Mardi 30 avril: av. Druey 13-15 
•   Vendredi 3 mai: 

passage Perdonnet 21 
•   Lundi 13 mai: 

ch. du Boisy 39-41 
•   Jeudi 23 mai: 

av. du Parc-de-la-Rouvraie 
(parking centre commercial) 

•   Jeudi 13 juin: 
av. de Cour/ch. du Stand 

•   Lundi 17 juin: 
av. de Chailly-Village 40 

•   Rendez-vous de 16h à 19h.

Les enfants raffolent de ce petit 
train qui se balade dans la 
verdure de Vidy et fait halte 
dans une gare à leur taille. La 
gare se situe en face d’une 
magnifique place de jeux et à 
deux pas de la plage. 
 
prix: la course: CHF 3.– 
abonnement  5 courses: 
CHF 13.–  
abonnement  10 courses: 
CHF 24.– 
 
lieu: dans le parc de Vidy 
transports: tl 2 Théâtre de 
Vidy 
 
informations: 021 617 91 53 
 
petit-train-vidy@bluewin.ch  
 
horaires: mars-novembre: 
mercredi et samedi, 14h-18h  
dimanche 10h-12h et 14h-18h  
 
pendant les vacances scolaires: 
tous les jours (sauf vendredi).

PETIT TRAIN 
DE VIDY

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

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Startups agricoles au Sénégal 
Jusqu’au 11 mai 
Exposition consacrée à Sénégalité, avec un 
accent particulier sur les startups agricoles 
que l’association lausannoise a financées en 
soutien à de jeunes exploitants. Panneaux 
illustrés. 
— 
Lundi à samedi, 10h - 18h30. Entrée libre 
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2 
www.lausanne.ch/forum 

Le dernier jeudi, c’est Magie 
25 avril 
Scène ouverte. Rendez-vous régulier les der-
nier jeudis du mois. 
— 
20h. CHF 5.–. 
Club des magiciens de Lausanne (CML), Théâtre 
Claude Bercantal, Rue Neuve 11  
www.cml.ch 

Organiser la Fête des voisins 
24 mai 
Créée en 2005, la Fête des Voisins veut favo-
riser la convivialité. Ce sont les habitants qui 
organisent leurs fêtes, la Ville assure le rôle 
de coordinateur et de promoteur. Inscrivez-
vous via un formulaire en ligne. 
— 
lafetedesvoisins@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/fete-des-voisins 
 
Au temps des chasseurs-cueilleurs 
Journées vaudoises d’archéologie 
27 et 28 avril 
Vivez durant un week-end au temps des 
Hommes préhistoriques. Au Paléolithique, 

des Hommes vivant de chasse, de pêche et 
de cueillette occupaient la région. Le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire met ces 
nomades à l’honneur: venez découvrir leur 
vie grâce à des animations, démonstrations 
et visites guidées gratuites. 
— 
10h-18h. Entrée libre. 
Palais de Rumine, place de la Riponne 6 
www.mcah.ch  
 
Rencards Barbares 
Devenez balconiplanteurs 
29 avril 
Atelier de jardinage urbain avec Aino Adriaens, 
biologiste, journaliste et jardinière passion-
née de permaculture, pour rendre votre bal-
con plus souriant, plus original et surtout plus 
accueillant envers Dame nature. Chacun 
pourra repartir avec une petite plante sau-
vage indigène, promesse de poésie et de bio-
diversité. 
— 
18h-20h. Entrée libre. 
Terrasse du Barbare, Escaliers du Marché 27  
www.lausanne.ch/rencardsbarbares 

Fête de la Danse 
Du 2 au 5 mai 
La Fête de la Danse, ce sont quelques jours 
au mois de mai pour danser ensemble dans 
30 villes et communes de Suisse. Prendre 
un cours d’une danse nouvelle, découvrir le 
travail des chorégraphes et des artistes dans 
les théâtres, se laisser surprendre par des 
performances dans l’espace public ou esquis-
ser son premier pas de danse: tout est pos-
sible! 

— 

Divers lieux à Lausanne. 
CHF 15.- pass pour toutes les activités. 
www.fetedeladanse.ch/lausanne 

Bébé à la bibliothèque 
3 mai 
Les livres, c’est bon pour les bébés! Quoi de 
mieux, pour faire aimer la lecture à votre bébé, 
que de partager avec lui des moments intimes 
et chaleureux d’éveil au monde du livre et de 
la lecture pour les tout-petits. Frères et sœurs 
bienvenus. 
— 
9h30-10h30. Entrée libre. 
Bibliothèque jeunesse, avenue d’Echallens 2a  
www.lausanne.ch/bibliotheques 
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

A L’AGENDA

Des écogestes dans les quartiers
CONSEIL — Apprendre à 
économiser l’énergie tout 
en triant ses déchets, est-
ce possible? Oui, grâce au 
bus équiwatt, en tournée 
dans les quartiers en 
marge de la déchetterie 
mobile. 

L’équiwattmobile offre des conseils sur les économies d’énergie et renseigne sur les subventions du programme équiwatt. 
Facilement identifiable, il sillonne les quartiers lausannois aux côtés de la déchetterie mobile. 
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Tous 
au marché 
samedi 
27 avril
De 8h30 à 12h, à la rue Haldimand, 
le kit «équiwatt chez moi» sera 
en vente sur le stand d’équiwatt.  
D’une valeur de 50 francs, il est 
vendu au prix de 10 francs et 
permet de faire jusqu’à 100 francs 
d’économies d’électricité/an. Il 
contient:  
•  Deux ampoules LED de 470 

et 740 lumens 
•  Une prise à interrupteur 

déporté 
•  Une multiprise à interrup-

teur  
•  Un thermomètre 

d’ambiance 
•  Un thermomètre de réfrigé-

rateur/congélateur 
•   Un économiseur d’eau pour 

la douche
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