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UN JOUR SANS FAIM

Avec la crise liée au Covid-19, des Lausannoises et Lausannois se retrouvent 
nombreux à faire la file chaque semaine pour recevoir un colis alimentaire. Reportage. | page 3©
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Musées et bibliothèques ouverts 

«Réorientons les priorités du Conseil communal» 
POLITIQUE —  Mardi 6 mai, pour sa première séance depuis le 3 mars, le Conseil communal a quitté les 
bancs serrés de l’Hôtel-de-Ville pour la Halle 35 du Palais de Beaulieu. Le bilan de sa présidente, Eliane Aubert.

La séance était 
inhabituelle à 
maints égards 
pour les mem-
bres du Conseil. 
Elles et ils ont 
suivi un parcours 
fléché pour 

entrer dans la salle, formant une 
queue espacée comme au super-
marché. Chacun·e a reçu une bou-
teille de désinfectant et un masque. 
Les tables étaient distantes de 
deux mètres et pour prendre la 
parole, elles et ils ne pouvaient 
rester assis·es. Les deux micros 
étaient nettoyés après chaque 
intervention. Les votes se sont 
faits à main levée, à défaut d’équi-
pement pour le vote électronique. 
Le Conseil communal va encore sié-
ger deux fois à Beaulieu en mai, et 
probablement quatre fois en juin. 
 
Comment avez-vous vécu cette 
première à Beaulieu?  
Eliane Aubert: J’étais assez stres-
sée au début. Je devais m’assurer 
que les mesures de sécurité, la dis-
tance sociale notamment, soient 
respectées. Ça s’est bien passé, il 
n’y a pas eu d’agglutinements, les 
élu·e·s ont bien joué le jeu. Afin 
d’avancer plus vite, nous avions 
décidé de limiter le temps de parole, 

sans pouvoir nous appuyer sur une 
base légale; je n’ai dû le rappeler 
aux orateurs que deux fois. Je crai-
gnais que le fait de devoir se lever 
pour s’exprimer aux micros, après 
leur nettoyage, n’ait un effet limi-
tatif sur le débat, mais ça n’a pas 
été le cas. 
J’ai remercié tout le monde. Il y a 
eu un beau travail d’équipe pour 
la mise en place de la salle et le 
nettoyage. L’ambiance était plus 
calme que d’habitude, pas de 
brouhaha, pas de conseillers qui 
se déplacent dans la salle pour 
des apartés.   
 
Alors c’était mieux? 
Je n’irai pas jusque-là! Avoir de 
l’ambiance, c’est plus vivant. 
 
L’interruption des travaux du 
Conseil pendant deux mois pose-
t-elle de gros problèmes? 
L’interruption n’a pas été com-
plète. Il y a eu de nombreux échan-
ges par courrier électronique et 
le bureau du Conseil s’est réuni 
chaque semaine en visioconfé-
rence. Nous avons invité chaque 
groupe politique à poser deux 
questions écrites urgentes sur 
le Covid-19; celles-ci ont été 
envoyées à la Municipalité, dont 
les réponses sont publiques. 

Malheureusement, ça n’a pas 
arrangé notre retard qui était déjà 
énorme dans le traitement d’un 
ordre du jour qui atteint mainte-
nant 14 pages. Nous avons fixé 
deux séances supplémentaires 
en juin, mais ça ne suffira pas. 
Beaucoup de nouveaux postu-
lats ont été déposés pendant ces 
deux mois. Rien ne peut être 
écarté, tout doit être traité. Nous 
avons demandé à chaque groupe 
de sélectionner des urgences et 
nous allons adapter l’ordre du 
jour en fonction de ça. 
 
A titre personnel, quelles leçons 
tirez-vous de cette expérience 
pour le fonctionnement du Conseil 
communal et la démocratie locale? 
Dans le semi-confinement, nous 
réalisons ce qui nous manque et 
nous est essentiel: la culture, les 
commerces, les écoles et les crè-
ches. Nous sommes frappés aussi 
par la précarité de la situation de 
certain·e·s habitant·e·s. Peut-être 
devrait-on réorienter les priorités 
du Conseil communal sur ces axes-
là, et éviter de déposer certaines 
interventions dont on peine à voir 
l’utilité. Je n’ai aucun pouvoir là-des-
sus en tant que présidente, mais 
j’espère que les groupes feront 
le même bilan que moi. | AM

ADMINISTRATION —  Les 
musées communaux (Collection 
de l’Art Brut, mudac, Musée romain 
de Lausanne-Vidy et Musée 
Historique Lausanne) sont désor-
mais ouverts et accessible gratui-
tement jusqu’au 7 juin prochain. 
Les aménagements nécessaires au 
respect des consignes sanitaires 
ont été mis sur pied, tout comme 
dans les bibliothèques. Les lectri-
ces et lecteurs peuvent louer les 

livres dans les six sites habituels, selon 
des horaires quelque peu modifiés.  
L’ensemble de l’administration com-
munale a amorcé un processus de 
réouverture graduelle de ses ser-
vices. Des indications plus précises 
sont disponibles  sur le site de la 
Ville. | JD/AM 

— 
 https://bavl.lausanne.ch  
 www.lausanne.ch 

Alors que la distribution débute à 16h, des bénéficiaires viennent dès le matin marquer leur place pour être sûr de recevoir un colis. Eglise Saint-Jacques, 29 avril 2020.

Dans le Journal communal, nous nous efforçons de vous informer au 
mieux sur l’actualité lausannoise, notamment ce qui concerne le 
Covid-19. Mais entre la production de ce Journal et votre lecture, il 
peut y avoir de nouveaux développements. Pour l’information la plus 
récente et la plus fiable en lien avec la Ville, consultez notre site:  
 www.lausanne.ch

Chaque jour, la situation évolue

COVID-19: NOUS SOMMES LÀ 
POUR TOUTES VOS QUESTIONS 
Hotline santé: 0800 316 800 
Hotline seniors et personnes à risque 
à Lausanne: 021 315 35 08 
Hotline cantonale pour toutes questions 
(hormis santé): 021 338 08 08
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Quels sont les moments phares 
que vous gardez avec vous après 
toutes ces années à la Commune? 
Comment a-t-elle évolué? 
Yves Deillon: Ces 17 années ont 
été marquées par de nombreux 
projets importants pour le déve-
loppement de notre ville qui ont 
nécessité des solutions foncières 
multiples et adaptées aux diffé-
rents contextes. On peut citer, 
notamment, le métro m2, le tun-
nel du LEB, le tram t1, le campus 
de l’EHL, le quartier des Fiches, le 

Biopôle, les Falaises, la Maison 
Olympique, Plateforme 10 et l’agran-
dissement de la gare dans le cadre 
du projet Léman 2030. 
Ainsi, Lausanne se métamorphose 
progressivement pour s’adapter aux 
besoins et à l’évolution de la société 
en réalisant des projets de qualité. 
 
Quel est le chapitre le plus mar-
quant de votre carrière à la Ville de 
Lausanne? 
Le développement du quartier des 
Fiches avec ses 700 logements 

environ, du début du projet jusqu’à 
la réalisation des derniers aména-
gements extérieurs – en étroite 
collaboration avec les propriétai-
res du site et leurs mandataires –
constitue une satisfaction 
professionnelle et une belle expé-
rience humaine durant les dix ans 
de réalisation du projet; il y a lieu 
de souligner la qualité remarquable 
des partenaires. 
 
Un départ pendant un moment 
étrange, lors d’une pandémie, 
comment est-ce que cela c’est 
passé pour vous?  
La situation actuelle du Coronavirus 
ne m’a pas permis de dire Merci, 
dans les formes, à la Municipalité 
pour sa confiance, aux collabora-
trices et collaborateurs du ser-
vice pour leur soutien constant 
et efficace ainsi qu’aux partenai-
res externes pour leur collabora-
tion et confiance. Je ne manquerai 
pas de le faire dès que cela sera 
possible. 
 
Trois mots clés sur votre carrière 
à la Ville de Lausanne? 
Magnifique collaboration interne 
et externe, volonté de réaliser des 
projets de qualité et gouvernance 

avec beaucoup de tact de la 
Municipalité. 
 
Quelle est votre vision du déve-
loppement de la Ville et de ses 
grands projets? 

La Ville doit continuer à se méta-
morphoser en poursuivant, respec-
tivement accentuant, sa politique 
de développement durable, pour 
le bien de ses habitants et de ses 
activités. | AI

ADMINISTRATION  —  Après 13 années à la tête du Service du cadastre et quatre ans au 
Secrétariat général et cadastre, Yves Deillon a quitté l’administration à la fin du mois de 
mars. Interview (digitale) avec ce fin stratège, qui a été un véritable pilier pour sa direction.

«Que la Ville continue 
à se métamorphoser»

Yves Deillon à son domicile, le 6 mai 2020.
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SPORT —  Soleil, parasols, plages et piscine, la recette du cocktail de 
l’été sera un peu chamboulée cette année. Les piscines seront-elles 
ouvertes? La question est (presque) sur toutes les lèvres. Bien sûr, la déci-
sion dépend de l’évolution de la situation, mais tout est fait pour les ouvrir 
au plus tard le 1er juillet. 
Les mesures de protection sanitaires sont, à l’heure d’écrire ces lignes, 
en cours d’élaboration. La difficulté n’est pas liée à la baignade – le chlore 
tue le nouveau coronavirus, mais parce qu’elles attirent du monde (en 2019, 
Bellerive a connu un record avec 10’000 personnes en une journée).  
Côté travaux, l’arrivée de ce virus a stoppé net la rénovation du grand 
bassin de Bellerive. Après la consolidation entamée en automne 2019, 
le nouveau revêtement devait être posé en février 2020, sous forme de 
pièces en acier recouvertes de PVC de grande résistance. Ces finitions 
sont reportées à l’automne, sans influence sur l’utilisation du bassin 
cet été. | YR 
— 
 www.lausanne.ch/piscines

A l’eau, les piscines!
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Les piscines devraient ouvrir au plus 
tard le 1er juillet.

ESPACES PUBLICS  —  La Ville de Lausanne lance un appel à pro-
jets pour l’édicule Bugnon – Calvaire, localisé à proximité du CHUV et 
du nouveau quartier des Falaises.

L’édicule Bugnon – Calvaire 
cherche un nouvel exploitant 
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L’édicule Bugnon – Calvaire cherche un nouvel exploitant. 

PRATIQUE —  Depuis le 4 mai dernier, les 
Lausannois·es peuvent à nouveau se rendre dans les 
déchèteries fixes de Malley, la Bourdonnette, la 
Perraudettaz, du Vallon et du Vélodrome.  
La Ville prie toutefois les les usager·ère·s de se 
conformer aux instructions du personnel sur place 
et de noter que: 
 
• les dépôts de déchets sur le domaine public et aux 

abords des points de collecte restent interdits; 

• les collectes en porte-à-porte et les écopoints 
sont maintenus ainsi que le retour en magasins 
(piles, le PET, etc.); 

• les mouchoirs, masques et lingettes doivent être 
éliminés dans les sacs officiels fermés. 

Les déchèteries mobiles rouvriront quant à elles le 
lundi 18 mai 2020. | SV 
— 
 www.lausanne.ch/dechets-recyclage 
 Ligne gratuite info-déchets: 0800 804 806

Les déchèteries fixes sont rouvertes

L’exploitation du petit établisse-
ment était jusqu’à présent dédiée 
à la vente de rafraîchissements et 
de collations légères auprès d’un 
public varié fréquentant cette zone. 
Il est dorénavant également ouvert 
à d’autres usages commerciaux de 
proximité, tels que fleuriste, coif-
feur ou barbier, par exemple. Comme 
pour chaque édicule, la durabilité 
sera favorisée dans le choix de la 
future exploitation notamment en 
ce qui concerne la promotion de four-

nisseurs et de produits locaux, la 
limitation du recours au plastique 
à usage unique et aux substances 
toxiques, entre autres. L’intégra-
tion de la nouvelle exploitation dans 
la vie de quartier est également 
essentielle. 
Intéressé·e? Envoyez votre candi-
dature jusqu’au 18 juin 2020. | AI 
— 
 Retrouvez le dossier détaillé 

sous www.lausanne.ch/ 
edicules-appel-a-projets

Depuis le 20 avril, le nouveau secrétaire général 
de la Direction du logement, de l’environnement 
et l’architecture est Jeremias Blaser. Il est 
titulaire d’un doctorat en sciences politiques et 
dispose d’une grande expérience en gestion de 
projets. 
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Sébastien Monnier, ingénieur géomètre bre-
veté, assume ses fonctions de chef du Service 
du cadastre depuis le 1er avril. Il a intégré l’équipe 
du cadastre en 2010 en tant que chef d’unité, puis 
est devenu adjoint au chef de service six ans 
plus tard. 
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Mercredi 29 avril, 13h, église Saint-
Jacques à Lausanne. Depuis l’espla-
nade, la vue s’étend sur les Alpes 
et le lac Léman. Au verso de cette 
carte postale, la réalité est autre-
ment plus crue. Sur le parking, des 
dizaines de cabas sont prêts à être 
remplis. «Nous préparons 190 colis 
alimentaires et de biens de pre-
mière nécessité» explique Thérèse 
Eyenga, bénévole du Point d’Appui, 
une structure commune des égli-
ses protestantes et catholiques 
vaudoises qui organise cette distri-
bution. «C’est le double de ce que 
nous faisons en temps normal.» 
 
Se nourrir quand même 
Chaque semaine, les églises lau-
sannoises distribuent des colis de 
première nécessité aux personnes 
qui ne touchent pas d’aides socia-
les. Depuis un mois, le nombre de 
bénéficiaires ne cesse de croître.  
«Avec cette crise, les petits boulots 
ont disparu», explique Nicolas 
Margot, médiateur au Point d’Appui 
et responsable de la distribution. 
«Avant nous avions principalement 
des personnes âgées et des sans-
papier. Aujourd’hui, nous avons 
tous les profils et tous les âges: 
des étudiants, des familles, des 
salariés», complète Sandra Genilloud, 
bénévole de la paroisse.  
Maria* est concierge profession-
nelle. Son mari a démissionné fin 
février pour se lancer comme indé-
pendant. La crise a stoppé net cet 
élan. «Nous savions que le premier 

mois serait difficile, mais là, mon 
salaire suffit juste pour le loyer et 
les impôts. Je ne pensais jamais 
être là un jour pour nourrir notre 
famille», raconte-t-elle avec de la 
gêne dans la voix, mais aussi de la 
colère. Celle des working poors 
qui vivent toute l’année sur un fil.  
Un peu plus loin, une femme de 
ménage diabétique, confinée du 
jour au lendemain, sans ressour-
ces et sans recours au chômage. 
Juste à côté d’elle, on croise un 
chauffeur de taxis.  
Depuis 13h, la file s’étend dans le 
parc Jean-Jacques-Mercier. Il fau-
dra encore attendre plus de deux 
heures devant l’entrée nord de 
l’église. «Normalement, nous com-
mençons à 16h, mais dans les faits 
nous distribuons dès que les cabas 
sont prêts», explique Nicolas Margot. 
Sur l’esplanade, la dizaine de béné-
vole s’active. Le dernier camion de 

la CA-RL (Centrale alimentaire de 
la région lausannoise) vient de par-
tir. Aujourd’hui, les cabas contien-
dront de la semoule, du thé froid, 
de la mozzarella, des pommes, des 
pommes de terre, du shampoing et 
du dentifrice.  
A 15h30, les portes de la paroisse 
s’ouvrent. Les bénéficiaires entrent 
avec calme, en respectant les dis-
tances. Un jeune bénévole les 
aiguille. «La reconnaissance de ces 
personnes est forte. Ils repartent 
en nous couvrant de mercis», con-
clut Sandra Genilloud.  
 
Au cœur de l’approvisionnement 
Marc Huguenot, responsable de la 
CA-RL, constate également une 
explosion de la demande. La quan-
tité de marchandise distribuée la 
dernière semaine d’avril a aug-
menté de près de 50%. «En 2019, 
nous avons livré 548 tonnes de 

denrées alimentaires et de pro-
duits d’hygiène, ce qui touche direc-
tement ou indirectement près de 
5000 personnes par semaine. Ces 
dernières doivent être aujourd’hui 
7500», estime-t-il.  
«Notre stock est alimenté par des 
dons de l’industrie, de maraîchers, 
par notre action des Samedis du par-
tage, ainsi que par des achats ponc-
tuels de produits plus difficilement 
obtenus par des dons. Nous arrivons 
encore à assurer la demande, mais 
la situation se tend», ajoute-t-il.  
La CA-RL est l’un des maillons 
essentiel du dispositif lausannois 
d’aide d’urgence. Outre les colis 
alimentaires, elle approvisionne 
34 structures, dont les accueils 
de nuit et de jour ou encore la 
Soupe populaire. La Ville la subven-
tionne chaque année à hauteur 
de 530’000 francs. | YR 
 
*Prénom modifié 
— 
 www.carl-lausanne.ch 
 Reportage photographique 

sur www.lausanne.ch/social 

SOCIAL  —  Depuis le début 
de la crise liée au nouveau 
coronavirus, la distribution 
d’aides alimentaires aug-
mente chaque semaine à 
Lausanne. Se retrouvant 
soudain sans ressources, 
nombreux sont celles et 
ceux qui n’ont plus assez 
pour se nourrir. Reportage 
à la paroisse Saint-Jacques.

«Je ne pensais jamais être là 
pour nourrir notre famille»

 La file des bénéficiaires s’étend le long des sentiers du parc Jean-Jacques Mercier dès la mi-journée, ce mercredi 29 avril 2020 . 
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Budget participatif: 
quelques mois de plus  
En raison de la situation sani-
taire, le délai pour déposer 
votre projet au Budget parti-
cipatif 2020 est prolongé au 
6 septembre 2020  
En attendant que les rassem-
blements soient à nouveau 
autorisés et si vous avez besoin 
d’aide pour transformer votre 
idée en projet, n’hésitez pas à 
demander conseil. 
— 
 www.lausanne.ch/ 

budget-participatif/ 
soumission-de-projet 

 info@ 
associationreliefs.ch  

 021 315 68 51 
 
Riponne-Tunnel: 
le rapport en ligne 
Le rapport du jury, suite au 
concours d’idées en urbanisme 
pour les places de la Riponne 
et du Tunnel, est désormais 
public. Il revient dans le détail 
sur le choix des projets lau-
réats le 30 novembre dernier, 
avec à la première place, le 
projet espagnol In-between. 
— 
 www.lausanne.ch/ 

officiel/grands-projets/ 
riponne-tunnel.html 

 
Marchés: gratuité des taxes  
Considérant l’importance des 
marchés lausannois pour la 
commune et sa population, et 
pour réitérer son soutien à ses 
marchands, la Municipalité a 
décidé de leur accorder la gra-
tuité des taxes d’occupation du 
sol communal pour toute 
l’année 2020. La mesure s’appli-
que aux marchés alimentaires 
ou non-alimentaires organisés 
par la Ville. 
 
Terrasses facilitées 
La Ville veut faciliter l’extension 
et la création de terrasses pour 
les bars et restaurants. Ceux-ci 
ont jusqu’à fin mai pour dépo-
ser leur demande. Une équipe 
dédiée examinera rapidement 
les situations et proposera à la 
Municipalité, si nécessaire, de 
requalifier l’espace public. 
 
Gratuité des loyers sportifs 
La Municipalité a décidé de 
renoncer aux loyers perçus 
pour les terrains, courts de 
tennis, boulodromes, dojos, 
locaux et salles, ou encore 
buvettes ou restaurants des 
Clubs sportifs. Cette décision 
concerne les mois de mars et 
avril mais pourrait être prolon-
gée en fonction de l’évolution 
de la situation.

EN BREF

Votre ville 
en multicanal.
A consommer  
sans modération

www.lausanne.ch

villedelausanne

#communelausanne

lausanne.ch/agenda

communelausanne

l’app mobile Lausanne

Cette période a vu de nom-
breux gestes de solidarité. Des 
restaurants ont livré des repas 
à la Soupe populaire, des 
commerçants ont fait don de 
denrées aux associations. Avec 
l’augmentation des deman-
des, les structures d’aide aux 
démunis ont toujours besoin 
de dons pour assurer leur 
mission. 
 
La CA-RL, pour garantir ses 
stocks, lance un appel aux 
entreprises, commerçants et 
particuliers. Les dons peuvent 
être déposés au chemin de la 
Colline 11, à Lausanne.

Appel 
aux dons

Thérèse Eyenga et son équipe de bénévoles rempliront 2 x 190 cabas de produits livrés par la CA-RL. Eglise Saint-Jacques, 
29 avril 2020. 
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Rationnel et écologique, le chauf-
fage à distance améliore la qua-
lité de l’air grâce à la suppression 
des cheminées individuelles. A 
Lausanne, un réseau de conduites 
souterraines de plus de 113 km 
chauffe quelque 1410 bâtiments. 
Pour cela, les Services industriels 
de Lausanne utilisent un savant 
mélange de plusieurs combusti-
bles, notamment des ordures ména-
gères et des plaquettes de bois 
brûlées à l’usine Tridel, appelé le 
«mix énergétique».  
En 2019, l’apport thermique de 
Tridel, considéré comme renou-
velable, est passé de 58,9 à 61,9%. 
«Depuis de nombreuses années, 
nous recherchons constamment 
de nouvelles solutions pour amé-

liorer ce mix énergétique», expli-
que Eric Constantin, responsable 
des usines thermiques du chauffage 
à distance lausannois.  
 
La chaleur de nos déchets 
Depuis la construction de Tridel 
en 2006, la chaleur dégagée par la 
combustion des ordures ménagè-
res est directement injectée dans 
le réseau de chauffage à distance. 
En 2011, la chaufferie à bois de la 
Tuilière est mise hors service et 
en 2013, l’instauration de la taxe 
au sac fait diminuer la quantité de 
déchets livrés. Depuis, une partie 
du bois «énergie» issu des forêts 
lausannoises est livré à Tridel. Une 
solution pleine d’avantages.  
«En le mélangeant aux ordures 

ménagères, ces plaquettes de bois 
permettent à Tridel de fonctionner 
à pleine capacité durant l’hiver, 
ce qui réduit le recours aux 
combustibles fossiles, poursuit 
E. Constantin. D’ailleurs, afin de 
valoriser au mieux cette ressource 
naturelle locale, nous avons mis 
en place cette année un monito-
ring pour contrôler l’humidité du 
bois.»  
Parallèlement, le service parcs et 
domaines a reconstruit au Chalet-
à-Gobet le couvert à plaquettes qui 
se trouvait précédemment à la 
Tuilière, ce qui permet d’obtenir un 
bois plus sec. Au total, les forêts 
lausannoises produisent environ 
6000 tonnes de bois énergie par 
année. «Environ 40 tonnes de 

plaquettes sont livrées chaque 
jour à Tridel durant l’hiver», précise 
Philippe Magnenat, responsable des 
forêts pour le Service des parcs et 
domaines.  

Récupération de la chaleur des 
gaz de fumées 
Enfin, Tridel de son côté a également 
cherché des solutions pour amélio-
rer son rendement énergétique. 
L’usine dispose depuis juin 2019 
d’un système sophistiqué de récu-
pération de la chaleur issue des 
gaz de fumées. Ces derniers, après 
le processus de combustion, quit-
tent donc l’usine avec 40°C de 
moins, permettant ainsi d’économi-
ser l’équivalent d’un million de litres 
de mazout par an. | FA 
— 
 www.lausanne.ch/SIL

ÉNERGIES  —  L’hiver 2019-2020 touche à sa fin et, malgré la situation particulière 
que nous avons vécue, le chauffage à distance lausannois a continué de fonctionner 
fidèlement. L’usine d’incinération des déchets de Tridel qui l’alimente en grande partie a 
d’ailleurs augmenté son apport, le rendant ainsi davantage renouvelable.

Faire feu de tout bois

Grâce à l’incinération des ordures ménagères, du bois des forêts lausannoises et des boues d’épuration, le chauffage à distance de Lausanne est considéré comme une 
source de chaleur renouvelable.
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«Il est extrêmement important de pouvoir 
lire durant cette période, c’est une prio-
rité pour moi en ce moment. Pour ceux qui 
ne peuvent vraiment pas sortir, c’est fan-
tastique. Je suis très reconnaissante.» 
Comme des dizaines de séniors lausan-
nois, Alicia Fierz a sauté sur la proposition 
de livraison d’ouvrages à domicile de la 
Ville pour faire face à la période de confi-
nement qui l’a clouée chez elle du jour au 
lendemain.  
Proche de la septantaine, cette lectrice 
assidue a choisi de se divertir avec la bio-
graphie de l’humoriste français Thierry Le 
Luron. Les détentrices et détenteurs d’une 
carte de bibliothèque, âgés de 65 ans et 
plus, peuvent passer commande depuis le 
14 avril auprès du Service bibliothèques et 
archives de la Ville (BAVL). L’équipe leur 
propose gratuitement la livraison de livres, 
journaux, DVD, livres sonores, etc.  
 
Avec les courses 
Il faut dire que la Ville a dès le début de la 
crise mandaté l’État-major DIAM pour de la 
livraison de courses aux personnes les plus 
vulnérables. Au sein de l’équipe des biblio-
thécaires, une idée a germé rapidement: 
compléter cette offre par des livres. Ainsi, 
deux fois par semaine, des sacs de livres 

sont préparés par un collaborateur des 
bibliothèques. 
L’adjudant Christian Schwery, accompa-
gné d’un collègue, apporte ensuite nourri-
ture et bouquins, en ayant le moins de 
contact possible et en faisant au plus vite. 
Les livres sont déposés devant la porte des 
lectrices et lecteurs; ceux-ci n’ont qu’un 
formulaire à signer.  
Au retour, les livres sont mis en quarantaine 
ou désinfectés pour garantir une sécurité 
maximale. Dans ce contexte où la maître-mot 
est distance, certain·e·s trouvent des moyens 
de transmettre leur gratitude: «On nous a 
même laissé une boîte de chocolats sur le 
palier», raconte Christian Schwery.  
Pour lui, ce service permet aussi une écoute 
au moment des commandes notamment, 
une possibilité de réorienter les gens qui 
ont besoin de parler auprès des lignes télé-
phoniques mises à disposition dans une 
période où la solitude peut parfois être 
grande.  
 
L’accent sur le lien social 
«Dès le début de la crise, j’ai fait savoir que 
j’étais disponible pour continuer à effec-
tuer les tâches nécessaires et trouver com-
ment garder du lien avec notre public. 
Quand ce projet a été mis sur pied, j’ai 

répondu à l’appel», explique Alexandre 
Berto, bibliothécaire à la Ville. 
Il prend ainsi les commandes et se charge 
de trouver ce qu’il faut. Pour lui, il est essen-
tiel de garantir l’accès à la lecture à un public 
peut-être moins à l’aise avec les ouvrages 
numériques. «Sans lecteur, la bibliothèque 
n’a pas de sens. Il fallait trouver quelque 
chose. Les gens qui téléphonent commen-
cent toujours par me demander comment 
je vais! Cette crise a remis l’accent sur le lien 
social», commente-t-il, enthousiaste.  
Passionné de lecture, Alexandre Berto se 
réjouit aussi de pouvoir conseiller les per-
sonnes qui appellent pour leurs parents, 
sans savoir vraiment que commander. Il 
s’agit ainsi de s’imaginer les goûts et envies 
des uns et des autres, et d’espérer être au 
plus proche.  
 
Explosion numérique 
En dehors de ce service aux séniors, les 
Bibliothèques de la Ville ont redoublé d’effort 
pour maintenir le contact – virtuel – avec leur 
public. La demande d’offre numérique a 
explosé, ainsi que l’activité sur les réseaux 
sociaux. «On a dû penser à divertir les gens, 
et à cibler les conseils sans qu’il n’y ait 
besoin de les faire sortir. L’exercice est très 
réussi!», conclut Nadia Roch, cheffe du 

Service BAVL, alors que les bibliothèques 
de la Ville retrouvent enfin leur public, avec 
un aménagement spécial en respect des 
règles sanitaires. | JD 
— 
 Le catalogue en ligne: 

https://bavl.lausanne.ch/ 
iguana/www.main.cls   

 Pour passer une commande: 
bibliotheques@lausanne.ch 
ou les mardis et jeudis de 14h à 16h 
au 021 315 69 50. Le numéro de la 
carte de lecteur doit être communiqué.  

CULTURE  —  Les six bibliothèques de la Ville ont rouvert partiellement le 11 mai. Mais depuis le semi-confinement 
et au moins jusqu’au mois de juin, un service de livraison d’ouvrages à domicile est assuré gratuitement pour les 
séniors lausannois particulièrement tenus à l’intérieur. 

Un peu de la vie extérieure  
dans le quotidien des séniors 

Alexandre Berto prépare des sacs de livres qui 
seront livrés gratuitement aux personnes âgées de 
65 ans et plus.
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A Pierre-de-Plan, centre névralgique du chauffage à distance, les chaudières et le 
réseau font l’objet d’une surveillance constante, même en temps de pandémie. 
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