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Jusqu’à fin avril, les écoliers lausannois peuvent s’équi-
per gratuitement en matériel de ski au dépôt de 
Valency. Entretien avec son responsable. | page 2

Du matériel pour les écoliers à Valency

URBANISME — D’ici 2030, on 
estime que la ville pourrait accueillir 
30 000 habitant·e·s de plus. 
Comment la développer dans cette 
perspective? C’est l’enjeu du Plan 
directeur communal, bientôt en 
consultation publique. 
 
Comment assurer l’accueil des futur·e·s habi-
tant·e·s tout en préservant l’intérêt des per-
sonnes déjà installées et les qualités patrimoniales 
des quartiers? Quels sont les sites prioritai-
res? Il faut y penser dès à présent et c’est ce 
à quoi répond le Plan directeur communal, mis 
en consultation publique du 21 février au 22 mars 
2019. Il présente la vision de la ville de demain 
par la Municipalité: «Lausanne 2030».  
 
L’objectif est d’offrir une ville où il fait encore 
mieux vivre. Une ville qui fait face aux enjeux 
du défi climatique et qui améliore la qualité de 
vie en développant les transports publics, les 
espaces verts et de nouveaux logements acces-
sibles à tout le monde. | WK | page 3

UNE STRATÉGIE 

POUR LES ARBRES

La Municipalité a 
adopté 22 mesures 
pour renforcer encore 
la présence des arbres 
en ville et la gestion de 
ce patrimoine.    | page 3 

Keith Haring est une star du Street art 
dans les années 80. Il se rend à Lausanne 
en 1985 à l’invitation du Vaudois Pierre 
Keller. C’est l’année de l’ouverture de la 
Dolce Vita. Keith Haring y passe quelques 
soirées. A cette occasion il réalise des 
dessins qui seront ensuite déclinés sur 
l’enseigne du club de rock. Dépositaire 
de l’objet, dorénavant historique, Le 
Romandie, géré par l’association …e la 
nave va, a remis cette enseigne le 6 
février dernier 
au Musée 
historique 
Lausanne. Un joli 
témoignage du 
bouillonnement 
de la scène 
culturelle 
alternative 
lausannoise 
entre ainsi au 
musée. | MB
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Les ludothèques lausannoises et la Ville proposent un 
week-end de jeu, les 23 et 24 février à la salle des fêtes 
du Casino de Montbenon. | page 2

Lausanne joue à Montbenon

Opposants et promoteurs du projet de parc éolien dans les 
bois du Jorat ont été entendus par la Cour de droit adminis-
tratif et public. Décision dans quelques mois.  | page 4

EolJorat : évaluer l’impact visuel 
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L’enseigne de la Dolce 
Vita au Musée historique 
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Comment Lausanne  
se prépare à 2030 
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JEUNESSE — Animer leur pre-
mière émission radio est le défi que 
se sont lancés les lectrices et lec-
teurs de 9 à 14 ans de la Bibliothèque 
Jeunesse. Une aventure rendue pos-
sible grâce à un partenariat avec 
les grand·e·s des Conseils des 
Enfants, l’association Particimedia 
et Pôle Sud (Centre socioculturel 
de l’Union syndicale vaudoise, rat-
taché à la Fondation pour l’Animation 
Socioculturelle Lausannoise). 
Après plusieurs mois de prépara-
tion, de réflexions et d’interviews 
autour du thème de la bibliothèque 
idéale, nos journalistes en herbe 
enregistreront en direct leur émis-
sion en gardant à l’esprit différen-
tes astuces journalistiques. «C’est 
tout un art de faire des interviews, 
il faut faire et refaire!».  
Venez soutenir ces enfants mer-
credi 13 février de 15h à 16h à la 

Bibliothèque Jeunesse transfor-
mée spécialement en un studio 
d’enregistrement ouvert au public. 
L’émission sera également diffu-
sée dans le grand direct de Radio 
Django mardi 19 février de 18h à 
19h en direct sur radio.django.fm 
ou dans les locaux de Pôle Sud. 
Téléchargeable en podcasts sur 
www.django.fm. | TG

Tout schuss au dépôt de Valency

Le Service des écoles primaires 
et secondaires de la Ville de 
Lausanne est pourvu d’un dépôt 
de plus de 2000 m2 dans le quar-
tier de Valency. Ces locaux, situés 
sous une piscine, permettent de 
gérer le matériel et le mobilier des-
tinés aux classes lausannoises. La 
logistique des déménagements 
des classes lors des multiples chan-
tiers engagés pendant les vacan-
ces scolaires y est également 
assurée. Enfin, de menus travaux 
courants de réparation et d’entre-
tien y sont réalisés.  
Rénové en 2014, l’espace a été 
réorganisé et un local dédié au 
patrimoine scolaire a également pu 
être créé. Durant la saison hiver-
nale, le dépôt accueille des centai-
nes d’élèves qui viennent s’équiper 
en matériel de ski. Responsable 
du dépôt, Emmanuel Baud veille 
au bon entretien de ce matériel 
avec le reste de son équipe. | WK 
 
Quel genre de matériel est mis 
à disposition des élèves? 
Le vestiaire du dépôt de Valency 
est un service de prêt d’équipe-

ment gratuit et réservé unique-
ment aux élèves lausannois. Skis, 
bâtons, casques, chaussures, 
vestes et pantalons sont à dis-
position des élèves ne disposant 
pas de matériel et qui partent à 
l’école à la montagne ou en camp 
de ski.  
 
D’où provient ce matériel? 
Nous recevons des articles d’occa-
sion mais également du matériel 
neuf provenant de magasins de 
sport. 
 
Comment fonctionne le ser-
vice du prêt? 
Le Service des écoles enregistre 
les demandes qui lui sont trans-
mises en automne par les établis-
sements scolaires et le Bureau 
lausannois d’accueil vacances 
pour les 5-15 ans. 
Pendant la période hivernale, soit 
pendant 14 semaines, je m’occupe, 
avec l’aide de mon équipe com-
posée de cinq personnes, de rece-
voir les classes, habiller et équiper 
les élèves en matériel. A chaque 
fois, l’ambiance est extra! Au 

retour des camps, le matériel est 
contrôlé et nettoyé. 
Pour l’année 2018, ce sont 1700 
élèves représentant 134 classes 
lausannoises qui sont venues 
s’équiper au dépôt de Valency, 
dont 53 classes qui se rendaient 
dans les trois maisons de vacan-
ces (Barboleusaz, Chevalleyres 
et Planemard).  
 
Depuis quand ce dépôt existe-t-il? 
Situé auparavant dans les locaux 
de l’établissement de St-Roch, le 
service de prêt de matériel de ski 
a déménagé à Valency il y a déjà 
quelques années.

Une ludothèque géante à 
Lausanne
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ECOLIERS — Chaque année, de mi-décembre à fin avril, 
des centaines d’élèves lausannois viennent s’équiper 
gratuitement en matériel de ski au vestiaire du dépôt de 
Valency. Entretien avec le maître des lieux, Emmanuel 
Baud, qui nous fait découvrir cet endroit particulier.  

 
 
 

OÙ OBTENIR DES AUTORI-
SATIONS DE PARCAGE - 
CARTES À GRATTER? 
Les cartes journalières permettent le stationnement à la journée 
ou la demi-journée dans le centre-ville ou la périphérie. Elles sont 
vendues sans restriction et permettent notamment aux 
entreprises qui interviennent sur le territoire lausannois ou aux 
visiteurs des habitants, de stationner à la journée. 

Ces cartes peuvent être obtenues à l’Office de la circulation et du 
stationnement ainsi que dans les postes de police de quartier. 

Office de la circulation et du stationnement (OCS) 
 

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

IMPRESSUM / Ville de Lausanne Le Journal | Rédacteur responsable: Matthieu 
Bendel (MB) | Rédacteur principal: Alain Maillard (AM) | Equipe rédactionnelle: 
Françoise Augsburger (FA), Jeanne Dubuis (JD), Nicole Cosendai (NC), Tiffany 
Guggenheim (TG), Alexandra Iwanoff (AI), Wiktor Korewa (WK), Raphaël Pomey 
(RP), Yann Rod (YR), Muriel Sanchez Solorzano (MS), Marino Trotta (photos). 
Contact: Ville de Lausanne - Le Journal, Bureau de la communication, Escaliers 
du Marché 2, Case postale 6904, 1002 Lausanne, presse@lausanne.ch 
Journal en pdf et abonnement à la newsletter sur  www.lausanne.ch/lejournal 
Editeur: Ville de Lausanne | Impression: CIL Lausanne

Payer sa place de parc 
avec son mobile
STATIONNEMENT — Dès le 11 février 2019, le système payby-
phone permet de régler sa place directement depuis son mobile et 
pour la durée effective d’utilisation. 
Chercher sa monnaie, entrer son numéro de place, retourner déposer 
son ticket… tout cela appartient au passé grâce au système payby-
phone. Désormais, tout peut aussi se faire  sur son téléphone mobile: 
sélection de la zone de stationnement, de la durée et validation du 
paiement. Des notifications sont automatiquement envoyées 5 minu-
tes avant le terme du stationnement. L’application paybyphone est 
disponible pour les systèmes Android et iOS, ainsi que sur ordinateurs 
et tablettes.  
Le système est déployé au centre-ville et s’étendra d’ici à fin février à 
l’ensemble des places payantes (sauf les P+R).  | YR

Emmanuel Baud gère le dépôt.

Corps de police  
Rue Saint-Martin 31  
Case postale 5354 
1002 Lausanne  
Réception Saint-Martin 31  
Lundi-vendredi  
7h30-17h  

Central téléphonique  
Tél. 021 315 38 00 
Lundi-vendredi  
8h-12h  -  14h-16h 
Plus d’informations sur 
www.lausanne.ch/carte-a-
gratter 

EVENEMENT —  «Lausanne joue», c’est un week-end où le jeu est à 
la fête. L’occasion est donnée aux petit·e·s comme aux grand·e·s, en famille 
ou entre ami·e·s, de découvrir l’univers des jeux. L’édition 2017 avait réuni 
quelques 2000 visiteuses et visiteurs, tandis que celle de 2018, plus de 
2500. Fortes de ce succès, les ludothèques lausannoises et la Ville de 
Lausanne proposent pour la 4e année consécutive un week-end gratuit, 
entièrement dédié au jeu sous toutes ses formes.  
Au programme: des ateliers Bricks 4 kids (briques LEGO® et DUPLO®), 
des jeux de société, des jeux de construction, des contes, etc. L’asso-
ciation Ch’piiL (voir p.4), qui promeut les jeux de société, animera un 
coin jeux pour les adolescent·e·s et les adultes. Un coin restauration 
est également prévu avec de quoi se sustenter à petit prix. | WK 
 
Les 23 et 24 février 2019 à la salle des fêtes du Casino de Montbenon. 
Samedi 14h-22h et dimanche 10h-17h. 
www.facebook.com/lausannejoue
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Des enfants font Radio-Biblio
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Choisir bien, choisir sans  
perturbateurs endocriniens
SANTÉ — Jouets, emballages, cosmétiques, médicaments, les per-
turbateurs endocriniens se retrouvent partout. Ces substances plus 
ou moins toxiques pour l’organisme se logent dans de nombreux 
produits de la vie quotidienne, et notamment dans les plastiques.  
Mais pas de panique! Il existe des moyens de limiter notre expo-
sition à ces substances, par exemple: éviter d’acheter des objets 
en plastique et si c’est impossible, choisir les plastiques de clas-
ses 2 (PEHD), 4 (PEBD) ou 5 (PP). Ce sont les seuls considérés 
comme sûrs. Un critère de choix plutôt facile à adopter, non? 
Ce conseil et bien d’autres seront relayés au printemps 2019, auprès 
de deux centres de vie enfantine du Réseau L qui ont souhaité être 
pilotes dans le cadre du programme de sensibilisation mis en place 
par la Ville de Lausanne, dans un souci d’exemplarité. | C. Rol

Démonstration 
canine
CLIC CLAC  —  Intermède canin pour 
les volontaires du Détachement Poste 
Médical Avancé du Service de protection 
et sauvetage Lausanne, jeudi 31 janvier à 
l’hôtel de police. Pour favoriser la connais-
sance entre services d’urgence, une 
démonstration de la Brigade canine a été 
organisée à leur attention. Ici, c’est Gerry, 
le chien du sergent G., qui est en plein 
jeu avec son maître: «C’était sa récom-
pense, explique ce dernier. Il ne demande 
pas de paie, juste à s’amuser.» | RP

Photo-montage au cours d’un atelier 
de préparation.   
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Lausanne Région en chiffres

Lausanne 2030, 
une vision urbaine ambitieuse 
DEVELOPPEMENT URBAIN  — La Ville de Lausanne met 
en consultation publique son Plan directeur communal 
(PDCom) dès le 21 février et pour un mois.

Le PDCom est un document de 
référence pour les axes de déve-
loppement et les projets majeurs 
d’aménagement à moyen et long 
terme sur le territoire lausan-
nois. Comment vivront, travaille-
ront et se déplaceront les 
Lausannois·e·s dans 10 à 15 ans? 
Quel cadre de vie sera légué aux 
générations futures? Comment 
offrir les logements, services et 
emplois pour tous, tout en garan-
tissant la préservation de la 
nature en ville, du patrimoine et 
de l’identité des quartiers? 
Si vous vous posez ce genre de 
questions, vous trouverez des 
éléments de réponse dans 
«Lausanne 2030», affirmation 
d’une vision urbaine ambitieuse, 
conciliant le développement 
avec la préservation du patri-
moine et du cadre de vie.  

Information publique 
Pour comprendre en détails les 
enjeux et les principaux objec-
tifs de développement de la ville, 
une soirée d’information aura lieu 
le 20 février 2019 à 18h au Casino 
de Montbenon, en présence de 
représentants de la Municipalité. 
Elle sera suivie d’une exposition 
publique au Service de l’urba-
nisme (2e étage à Port-Franc 18), 
jusqu’à la fin de la période de 
consultation, le 22 mars. Celle-ci 
sera ouverte du lundi au ven-
dredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h (fermeture samedi et diman-
che). Des permanences seront 
mises en place de 13h30 à 17h les 
mercredis 6, 13 et 20 mars en 
cas de questions. 

«Une occasion unique» 
Pour André Baillot, chef du Service 
de l’urbanisme, «le Plan directeur 
communal est une occasion uni-
que pour la Ville de se projeter 
sur le long terme, soit les 10 à 15 
prochaines années, et de fixer un 
cadre de cohérence aux nombreu-
ses actions de la Municipalité sur 
notre territoire. Cette vision porte 
sur le territoire urbain et les ter-
ritoires forains, et constitue un 
document de référence, tant pour 
le politique que pour les diffé-
rents services techniques. Le 
PDCom est un outil stratégique, 
mais qui a une portée concrète 
sur notre cadre de vie et sur les 
habitants, usagers et actifs de 
notre commune.  
J’invite donc toutes et tous vive-
ment à venir échanger sur cette 
vision lors de la soirée d’informa-
tion publique du 20 février, à laquelle 
il est nécessaire de s’inscrire en 
envoyant un message (par mail 
lausanne2030@lausanne.ch), 
ainsi que lors de l’exposition qui sui-
vra cette séance pendant un mois.»  

Avis bienvenus 
Les remarques et les points de vue 
de chacun·e sont les bienvenus 

lors de ces deux événements, ou 
par contribution directe au Service 
de l’urbanisme  (par mail ou cour-
rier adressé au Service de l’urba-
nisme, Port-franc 18, CP 5354 – 
1002 Lausanne), durant le mois 

de mise en consultation du Plan 
directeur communal, du 21 février 
au 22 mars 2019. Un rapport de 
consultation sera établi, synthé-
tisant l’ensemble des contribu-
tions reçues. | WK

Une stratégie pour les arbres lausannois

A l’échelle du pays et du canton, 
il est vital de continuer à «cons-
truire la ville dans la ville», avec des 
logements pour tous et des infra-
structures de transports publics 
de qualité. La Municipalité de 
Lausanne promeut cette politi-
que d’aménagement du territoire 
et veut faire évoluer la ville de 
façon qualitative. 
A l’heure de l’urgence climatique 
et en cohérence avec les atten-
tes de la population, la qualité 
passe notamment par plus d’espa-
ces verts, plus de jardins, plus de 
végétalisation de toits et de faça-
des, plus de parcs et plus d’arbres. 
Pour ces derniers, la Municipalité 
vient de présenter sa stratégie 
qui fait de l’arbre un allié de la 
densification: une vision globale, 
à long terme, sur l’ensemble du 
territoire lausannois, dont les buts 
sont de renforcer le droit des 
arbres et de tendre vers des com-
pensations systématiques: un 

arbre planté pour un arbre abattu. 
Grâce à cette stratégie, il sera 
possible pour la population de 
savoir et suivre ce qu’il se passe 
sur la ville en matière de patri-
moine arboré: arbres abattus, 
mais également arbres plantés 
ou replantés. Et de vérifier que 
la Ville continue à protéger ses 
arbres et tient ses engagements 
à en faire encore plus. 
Pour y parvenir, la stratégie pro-
pose 22 mesures. Celles-ci vont 
de la révision du Plan général d’affec-
tation (PGA), où il est question de 
«renforcer le poids» de l’arbre, à une 
plantation importante d’arbres 
dans les rues, en passant par un 
coup d’accélérateur pour des 
constructions en bois (immeu-
bles, écoles, etc.) et par une con-
servation forte des vieux arbres. 
Et afin de se donner les moyens 
de ses ambitions, la Municipalité 
a décidé d’y allouer les ressour-
ces nécessaires.  | SPADOM

«Lausanne 2030» est à découvrir en vidéo sur www.lausanne.ch/lausanne2030.
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ENVIRONNEMENT — Avec 40 000 arbres plantés, le 
succès de la manifestation «Un arbre, un enfant», orga-
nisée depuis 2001, témoigne de l’attachement des 
Lausannois à leurs forêts et à leurs arbres. La Ville 
s’efforce de gérer et soigner au mieux ce précieux 
héritage et vient de présenter sa stratégie pour les 
années à venir. 

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 29 janvier, le 
Conseil communal a accepté à l’unanimité la 
réponse favorable de la Municipalité à un postu-
lat de Sarah Neumann, demandant une étude 
sur les publics de la culture. Le rapport-préavis 
datant de 2017, cette étude confiée à l’Unil est 
en cours.   | 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

STATISTIQUES — Une compilation d’éléments démographiques et 
économiques concernant les communes de la région lausannoise est 
désormais disponible. En vingt ans, le territoire régional a connu une 
croissance démographique de plus de 20 %, l’emploi augmentant pour 
sa part de plus de 30 %. 
Lausanne Région, l’association des 27 communes de l’espace régional 
lausannois, recense quelque 285 000 habitants et 165 000 emplois. La 
région lausannoise est le principal pôle urbanisé du canton. Son poids 
démographique dans le total cantonal est de l’ordre de 37 % et cette part 
atteint 47 % en termes d’emploi. 
Sur les graphiques de synthèse de la compilation, on peut voir qu’entre 
1995 et 2015, la plus forte augmentation d’emplois est recensée à 
Cheseaux-sur-Lausanne, et la plus forte augmentation de population à 
Froideville. Toutefois la dynamique interne de la région a surtout vu 
l’essor spectaculaire d’un Ouest lausannois engagé dans de nombreux 
projets de requalification territoriale. Son développement est porté en 
particulier par le moteur de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL) qui a 
généré à Ecublens une croissance de l’emploi atteignant 70 % entre 
2006 et 2016.  
Cet aperçu statistique dédié aux 27 communes de Lausanne Région 
sera régulièrement actualisé. Il est disponible sur le site:   
www.lausanne.ch/statistique. | AM

Ce jeune chêne est le premier des 100 
arbres majeurs plantés dans la ville.
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Une soirée d’information ouverte 
au public est proposée: 
mercredi 20 février 2019 à 18h 
au Casino de Montbenon.
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Explorer les Indes, ériger des cathé-
drales, vendre ses épices, collec-
tionner les pierres précieuses, faire 
des potions magiques... c’est tout 
ça et encore plus les jeux de société!  
Ch’piiL, association promouvant 
les jeux de société à Lausanne, veut 
vous les faire découvrir. Des spie-
lers chroniques, armés de caddies 
remplis de jeux, vous attendent un 
mercredi par mois en divers lieux. 
Bienvenue aux joueurs aguerris et 
aux néophytes curieux! 
 
Lieux:  
Collège de la Concorde à 
Chavannes: un vendredi soir par 
mois de septembre à juin. 
Terrasse des Grandes Roches, sous 
le pont Bessières: les dimanches 
d’été. 
 
Si vous aussi vous êtes féru de 
jeux et avez envie de partager 
cette passion, n’hésitez pas à vous 
annoncer auprès de l’équipe des 
animateurs ou à devenir membre 
pour soutenir l’association. 
 
Informations: contact@chpiil.ch, 
www.chpiil.ch  

CH’PIIL,  
ça joue ou bien?

D’autres bons tuyaux sont à décou-
vrir sur www.lausanne.ch/allonsy

A L’AGENDA

Le projet EolJorat Sud va de l’avant 

La révolution énergétique est en 
marche: pour remplacer l’énergie 
nucléaire, il faut à la fois apprendre 
à économiser l’électricité et explo-
rer toutes les ressources renouve-
lables, soleil, vent, végétaux et 
sous-sol. Grâce à la présence de 
vents forts et constants, la région 
lausannoise dispose d’un poten-
tiel intéressant dans les bois du 
Jorat. 

Du vent pour 20 000 ménages 
Pour les valoriser, les Services 
industriels de Lausanne (SiL) sou-
haitent réaliser un parc éolien — 
EolJorat Sud — par l’intermédiaire 
de la société SI-REN SA, en mains 
de la Ville. Huit éoliennes de grande 
taille (plus de 200 mètres en bout 
de pale) et de puissance élevée 
(3-4 MW) produiront entre 55 et 
70 GWh/an, selon les modèles 
choisis (le choix final se fera durant 
la phase de demande du permis 
de construire). Cela représente la 
consommation de 20 à 25 000 
ménages lausannois (à 
2500 kWh/an) ou environ 10% 
des besoins de Lausanne.  
Cette électricité sera produite 
localement, gage d’indépendance. 
De plus, la Ville a récemment eu la 
chance de pouvoir acquérir le 
domaine agricole du Chalet Boverat, 
si bien que le parc éolien se situe 

désormais entièrement sur territoire 
communal. 
 
Protection de l’environnement 
Depuis le début du projet en 2007, 
plusieurs études ont été menées. 
Parmi les plus remarquées:  
• des mesures de vent grâce à un 

mât anémométrique de 
134 mètres dans la plaine de 
Mauvernay en 2015; 

• des simulations sonores publi-
ques, avec l’aide de la Haute 
école d’ingénierie, en novem-
bre 2016.  

En outre, différentes mesures ont 
été prévues pour minimiser l’impact 
visuel et pour ménager les oiseaux, 
les chauves-souris et les sols.  
 
Un long parcours judiciaire 
En septembre 2015, le Conseil 
communal a adopté le projet de 
plan partiel d’affectation (préavis 
2015-06); ce document a obtenu 
l’approbation du Département can-
tonal du territoire et de l’environ-
nement en juin 2016. Après la levée 
des oppositions par le Conseil com-
munal, trois recours ont été dépo-
sés auprès de la Cour de droit 
administratif et public (CDAP). L’un 
d’entre eux ayant été retiré, il en 
reste deux, qui sont actuellement 
traités par la Cour. Celle-ci a récem-
ment organisé une visite sur site.  

A la demande du juge instructeur, 
SI-REN avait fait installer deux bal-
lons, l’un indiquant la hauteur de 
la nacelle de l’éolienne (140 mètres) 
et l’autre la hauteur maximale en 
bout de pale (210 mètres), sur trois 
sites: Saugealles, Vieux Pré-Noé 
et Chalet Boverat. Mais un fort 
vent couchait les ballons (une illus-
tration de plus du potentiel éolien 
du site!). Pour la parfaite informa-

tion de la Cour, un drone avec bali-
sage lumineux a donc été utilisé 
pour indiquer ces deux hauteurs. 
 
L’impact évalué  
Durant trois heures, promoteurs 
du projet, opposants et juristes 
ont successivement évalué l’impact 
visuel des trois éoliennes, vues 
depuis l’abbaye de Montheron, 
depuis Cugy (devant la Fondation 

Echaud et devant l’école), depuis 
Froideville (au no 8 de la route de 
Lausanne) et enfin au pied des bal-
lons sur le site même du Chalet 
Boverat. Ils se sont retrouvés pour 
une audience publique le 11 février 
au Palais de Justice de l’Hermitage.  
Le résultat des délibérations de la Cour 
sera connu d’ici quelques mois. | FA 
 
En savoir plus : www.eoljoratsud.ch  

ENERGIE  — Opposants et promoteurs du projet de parc 
éolien dans les bois du Jorat ont été entendus par la Cour 
de droit administratif et public (CDAP) le 11 février. 
Parallèlement, la Ville a pu acquérir la dernière parcelle 
du futur parc encore en mains privées.

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Du droit de vote des femmes 
à l’égalité salariale 
Du 22 février au 8 mars 

«RegART10 sur 
l’égalité» pro-
pose dix œuvres, 
dix regards 
artistiques sur 
l’égalité entre 
femmes et hom-
mes. L’année 
2019 commence 
en nous rappe-
lant les défis 
d’hier avec le 60e 
anniversaire du 

droit de vote des Vaudoises mais également 
ceux d’aujourd’hui avec le 10e anniversaire 
de l’Equal Pay Day. 
— 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h30, mercredi, 
samedi, 9h-18h30. Entrée libre. 
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, 
Lausanne 
www.regart10.ch 
 
Le Tokamak  
Swiss Plasma Center, EPFL 
14 février et 4 avril 
Visite guidée avec Ambrogio Fasoli, direc-
teur du Swiss Plasma Center, et des mem-
bres de son équipe. À Lausanne se trouve 
une des trois installations européennes 
œuvrant à la mise au point d’ITER, projet 
international ambitieux qui vise à créer un 
soleil artificiel sur terre. Le Swiss Plasma 
Center est l’un des principaux laboratoires 

de recherche sur la fusion. Il travaille pour 
faire progresser la compréhension de la phy-
sique des plasmas et pour développer la 
fusion comme source d’énergie. 
— 
18h30. Entrée libre. 
Sur inscription: manifestations@bcu.unil.ch 
Swiss Plasma Center, EPFL, Lausanne 
www.bcu-lausanne.ch/ 
 
Japan Impact 
16 février et 17 février 

Convention sur 
la culture japo-
naise, tradition-
nelle et moderne. 
Durant les deux 
jours du festival, 
grands et petits, 
passionnés et 

néophytes, pourront profiter de: ateliers 
culturels - concours cosplay - concerts - con-
férences thématiques - projections de films 
et séries d’animation japonaise (des classi-
ques aux dernières sorties) - démonstra-
tions d’arts martiaux - stands divers. 
— 
Samedi, 10h-20h, dimanche, 10h-18h.  
Billets sur le site officiel. 
EPFL, Lausanne 
www.japan-impact.ch 
 
Les jeux vidéo  
s’invitent à la bibliothèque 
20 février 
Envie de faire courir Super Mario et ses aco-
lytes? De skier à toute allure sur une piste 

noire en réalité virtuelle? Seul ou en équipe, 
venez profiter des conseils de gamers pas-
sionnés qui vous feront (re)découvrir cet 
univers plein de surprises. 
Par Gaming Federation. 
— 
15h-18h. Entrée libre. Sur inscription. 
Bibliothèque de la Sallaz, place de la Sallaz 4, 
Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheque 
 
Le dimanche, ça conte! 
24 février 

Les longs 
d i m a n c h e s  
d’hiver riment 
parfois avec 
ennui et ciel 
gris… Mais 
c’est sans 
compter la 
Bibliothèque 
La Sallaz et sa 
c o n t e r i e !  

Venez nombreux profiter de belles histoi-
res qui se partagent sans modération, seul 
ou en famille. 
— 
13h30-15h30. Entrée libre. Dès 5 ans, sur inscription. 
Bibliothèque de la Sallaz, place de la Sallaz 4, 
Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheque 
 
— 

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

En décembre, une visite sur site a été organisée pour évaluer la hauteur des éoliennes avec un dirigeable, un ballon rouge et 
un drone. 
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