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Plus de 2050 visiteuses et visiteurs ont participé à «Lausanne 
joue», week-end annuel organisé par les ludothèques  
lausannoises et la Ville. | page 2

Lausanne a bien joué

Un documentaire à voir du 24 février au 14 mars au Forum 
de l’Hôtel de Ville montre comment le lac a déterminé 
l’histoire et le destin de Lausanne. | page 2

Ce que Lausanne doit au Léman
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Lausanne forme des apprenti·e·s dans une trentaine de métiers. 
Les dernières candidatures pour la rentrée 2020 sont à déposer 
d’ici au 29 février.  | page 3

Une soirée publique a lancé les consultations en vue d’une 
politique d’inclusion, quel·le que soit l’orientation sexuelle 
ou le genre. | page 3

Vers une politique municipale LGBTIQ+

En juin, le mudac fermera ses portes à la Maison Gaudard 
pour déménager à Plateforme 10. Il présente d’ici là des 
objets détournés du quotidien.  | page 2

La dernière expo est Extraordinaire!
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Les paysages  
de Pietro Sarto

CULTURE — Né au Tessin en 1930, le peintre et gra-
veur Pietro Sarto est établi sur les bords du Léman 
depuis 1944. L’exposition Chemins de Crête 1949-
2019, organisée par l’association des Amis de Pietro 
Sarto, est à voir jusqu’au 26 avril. | AM 
— 

 Espace Arlaud, 2 bis, place de la Riponne 
 Ouvert mercredi, jeudi et vendredi 

de 12 à 18 heures, 
samedi et dimanche de 11 à 17 heures.

UNE VILLE D’APPRENTISSAGES 
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Les spécialistes interrogés en con-
viennent: le Léman a déterminé l’his-
toire et le destin de Lousonna à la 
Lausanne actuelle. «Sans lac, la ville 
aurait perdu sa substance!», déclare 
Matthieu Jaccard, architecte et his-
torien de l’art. «Sans lac, les Romains 
ne se seraient pas établis là», con-
firme Laurent Flutsch, historien et 
directeur du Musée romain de 
Lausanne-Vidy: «A l’époque, les mar-
chandises arrivaient par bateau 
depuis la Méditerranée jusqu’à 
Lousonna. Elles prenaient ensuite 
la route jusqu’à Yverdon pour embar-
quer à nouveau à destination de 
Mayence. L’emplacement clé de 
Lousonna a assuré son essor.» 

Il faut attendre jusqu’au 18e siècle 
pour que l’homme relève et appré-
cie la beauté des paysages. «Chose 
curieuse, les gravures ne montrent 
pas Lausanne, mais ce que l’on voit 
depuis cette ville: le lac et les loin-
tains», précise Claude Reichler, pro-
fesseur honoraire de l’Université de 
Lausanne et spécialiste du paysage.  
 
L’invention du paysage 
Les débuts du tourisme perpétuent 
cet angle. Les premières affiches 
vantent la situation lacustre, pres-
que balnéaire de la capitale vau-
doise. Pour Nadja Maillard, 
«”L’invention du paysage” la “mytho-
logisation” de la vue justifient l’érec-

tion du Beau Rivage Palace à Ouchy: 
le lieu possédait une vraie qualité pay-
sagère», indique l’anthropologue 
et historienne de l’architecture à 
l’EPFL. Un choix compréhensible. 
En effet, «Lausanne doit au lac ses 
couleurs, ses saisons, son pano-
rama, son grand paysage!», selon 
l’architecte et cheffe du Service 
d’architecture de la Ville, Nicole 
Christe.  
Néanmoins, ce Léman a vu une par-
tie de sa surface se transformer en 
terre ferme pour Expo 64. «Une telle 
conquête sur l’eau ne serait plus 
possible aujourd’hui, et c’est tant 
mieux!», note Manuel Bieler, archi-
tecte et co-président de la FAS 

Romandie. Dès lors, il souhaiterait 
que la population jouisse de cette 
surface unique, réduite actuelle-
ment à un parking. 
Des images d’archives rares illus-
trent les interviews. Par ailleurs, 
des travaux de diplôme d’architec-
tes EPFL envisagent de nouvelles 
façons si ce n’est de franchir la 
berge lausannoise, tout au moins de 
l’aborder et de mieux vivre à ses 
côtés. | G. Montangero 
— 
 Documentaire visible 

du 24 février au 14 mars 2020.  
Entrée libre. 

 Forum de l’Hôtel de Ville,  
place de la Palud 2, Lausanne

CULTURE  —  L’exposition Franchir la Berge s’intéresse au rapport entre le bâti et les rives. Car la proximité d’un plan 
d’eau influe sur la construction et le devenir d’une cité. Un film documentaire du Service d’architecture de la Ville 
retrace les liens étroits entre Lausanne et le Léman. Aperçus.

Lausanne: une histoire d’eau méconnue

Passerelle de Bellerive, 2017.
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ÉCONOMIE —  Pour favoriser les économies 
d’énergie dans les entreprises, le programme équi-
watt propose d’avancer les fonds nécessaires à des 
rénovations énergétiques à un taux d’intérêt de 0%. 
Un système qui leur permet de se passer de liquidi-
tés et de rembourser le prêt grâce aux économies 
d’énergie réalisées. 
 
Malgré leur volonté de diminuer leur empreinte éner-
gétique, les entreprises lausannoises – en particulier 
les PME qui constituent une part très importante du 
tissu économique – ne disposent pas toujours des 
liquidités nécessaires pour entreprendre des actions 
de rénovation énergétique. «En 2018, nous avons 
lancé un programme de subventions qui permet de 
faire baisser de 20% le coût des travaux, mais nous 
avons remarqué que cela n’était pas suffisant dans cer-
tains cas. Nous avons donc décidé de tester une nou-
velle solution, en collaboration avec le Service de 
l’économie: des prêts à un taux d’intérêt de 0%», 
explique Baptiste Antille, responsable d’équiwatt, le 
programme d’efficacité énergétique des Services 
industriels de Lausanne (SiL), financé par le Fonds 
pour l’efficacité énergétique (FEE).   
 
Quel projet? 
«Qu’il s’agisse d’un restaurant, d’une boutique, d’un 
atelier d’artisan ou d’une petite industrie, il y a tou-
jours quelque chose à faire», poursuit Baptiste Antille. 
L’éclairage, bien sûr, est en première ligne mais la 
production de froid, de ventilation ou d’air comprimé 
offre également de belles opportunités d’amélioration. 
Le fait de remplacer les installations par des modè-
les plus récents et donc plus performants se réper-
cute immédiatement sur la consommation d’énergie, 
ce qui fait baisser la facture et libère donc des liqui-
dités pour rembourser le prêt. Une fois le prêt rem-

boursé, la rentabilité de l’entreprise est améliorée 
grâce à cette réduction des charges d’énergie. 
 
Comment ça marche  
Après une première évaluation gratuite du potentiel 
d’optimisation énergétique de l’entreprise par un 
ingénieur d’équiwatt, celle-ci choisit un projet à réa-
liser. «Pour préciser la rentabilité de ce dernier, elle 
doit faire appel à un organisme spécialisé dans les 
audits énergétiques», continue Baptiste Antille. Il lui 
suffit ensuite de déposer sa demande de finance-
ment sur le site d’équiwatt. 
Si le projet correspond aux conditions d’attribution 
(min. 10’000 – max. 100’000 francs), équiwatt calcule 
le plan de remboursement selon les économies d’éner-
gie réalisées et la période correspondant au temps de 
retour sur investissement (max. huit ans). Lorsque 
l’entreprise a commandé les travaux, elle transmet 
les factures à équiwatt qui lui verse les montants 
nécessaires à leur paiement. Ainsi, elle n’a pas besoin 
de puiser dans ses liquidités. Pour vérifier la baisse de 
la consommation d’énergie, les entreprises peuvent 
en tout temps consulter leur compte client sur le site 
des SiL. | FA 
— 
 www.equiwatt-lausanne.ch/pret 
 021 315 83 83 
 equiwatt@lausanne.ch

Équiwatt fait la banque

Séance d’information
Vendredi 6 mars 2020 de 11h30 à 13h30. 
Le Salon, Casino de Montbenon, Lausanne, 
gratuit sur inscription:  
www.equiwatt.ch/invitation-pme

CULTURE —  Dès mercredi 26 février, le Musée de design et 
d’arts appliqués contemporains (mudac) présente sa dernière expo-
sition à la Maison Gaudard avant de déménager à Plateforme 10, 
près de la gare. Extraordinaire! emmène les visiteurs à la découverte 
d’objets détournés du quotidien. 
 
Ouvert en l’an 2000, le mudac réside depuis 20 ans dans la maison 
Gaudard, sur la place de la Cathédrale. Du 26 février au 1er juin, l’expo-
sition Extraordinaire!, composée d’objets repérés au fil des ans, rend 
un dernier hommage à cette belle bâtisse. Ensuite, le musée pren-
dra le temps de déménager pour s’installer à l’automne 2021 à 
Plateforme 10, à côté de la gare, dans des locaux mieux adaptés, avec 
une surface d’exposition doublée. 
Pour cette dernière exposition, chaque salle du musée devient une 
salle de la vie quotidienne: salon, bibliothèque, cuisine, salle à man-
ger, chambre à coucher, salle de jeux, salle de musique ou encore 

garage. «Petites perles, objets hors 
normes, les pièces de l’exposition 
emmènent le visiteur dans un uni-
vers onirique et personnel où la 
fonction est remise en question: les 
œuvres sont démesurées, minus-
cules, ludiques, bestiales, végéta-
les, subtiles, dérangeantes ou encore 
merveilleuses», annonce le texte 
de présentation de l’exposition.  
«Extraordinaire! est présentée dans 
un décor en carton théâtral dans 
lequel évoluent les esprits de la mai-
son Gaudard. Furtifs, ils se laissent 
cependant voir et raconter dans la 
publication qui accompagne l’expo-
sition. Certains recoins du musée per-
mettent même de les écouter…», 
conclut ce texte.  | AM

Les dernières «perles» 
avant le déménagement
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La «chaise diététique».

JEUNESSE —  – Les 15 et 16 février derniers, le jeu 
fut à l’honneur au Casino de Montbenon à l’occasion 
de la manifestation annuelle «Lausanne joue»! Lors de 
ce week-end organisé par les ludothèques lausannoi-
ses et la Ville de Lausanne, l’occasion fut donnée aux petit·e·s 
comme aux grand·e·s, en famille ou entre ami·e·s, de décou-
vrir l’univers des jeux. L’édition 2020 a réuni plus de 
2050 visiteur·se·s. Au programme de cette 5e année 
consécutive du week-end de jeu: une course d’orienta-
tion, des contes, des défis, des puzzles géants, des jeux 
de société, des jeux de construction en bois, etc. Ch’piil 
(association promouvant les jeux de société à Lausanne) 
a également animé un coin jeux pour les adolescent·e·s 
et les adultes. | WK

Ça a joué à 
Montbenon!
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Le plaisir de construire en bois.

La Ville de Lausanne met-elle à dispo-
sition des billets de train à prix 
réduit? 
Oui, toute personne dès 16 ans, 
domiciliée à Lausanne, peut acquérir 
l’un des abonnements généraux CFF 
au porteur, 2e classe, sous forme de 
cartes journalières (AG-Flexi) mis à 
disposition au prix de CHF 49.–. 
L’achat s’effectue auprès de 
Lausanne Tourisme, mandaté par la 
Municipalité pour accomplir cette 
tâche. 
Le bénéficiaire peut prétendre à trois 
journées d’utilisation par mois au 

maximum, dans la limite de la dispo-
nibilité des cartes. Se renseigner sur 
www.lausanne.ch en tapant «cartes 
journalières» dans rechercher ou 
appeler le 021 613 73 92. 

 Lausanne Tourisme  
Hall principal de la gare CFF à 
Lausanne 
 
Horaires du guichet: 
De juin à août, tous les jours 
de 09h à 19h 
De septembre à mai, tous les 
jours de 09h à 18h

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

OÙ OBTENIR DES CARTES 
JOURNALIÈRES CFF?
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 
11 février, le Conseil communal a notam-
ment accepté les propositions de la 
Municipalité en vue de la création du Parc 
naturel du Jorat. Il en a adopté le bud-
get, il a approuvé la constitution de 
l’association Jorat parc naturel, et il a 
adopté la charte de ce Parc. Celle-ci 

permettra de faire la demande d’octroi 
du label «Parc d’importance nationale» 
à la Confédération. D’une superficie de 
près de 40 km2, le massif forestier jora-
tois, entièrement situé sur le territoire 
de la commune, est le plus grand mas-
sif forestier d’un seul tenant du Plateau 
suisse. | 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 
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«L’un des avantage de la Ville, c’est 
la grande richesse de son offre. Nous 
formons des personnes très diver-
ses dans une trentaine de métiers. 
Et nos apprenti·e·s ont un excellent 
taux de réussite aux examens finaux!», 
souligne Sébastien Angehrn, chef 
de l’unité Développement et appren-
tissage au Service du personnel. En 
juillet 2019, 63 apprenti·e·s de la 
Ville ont réussi leur CFC (Certificat 
fédéral de capacité), cinq seulement 
ont échoué. 
 
5% du personnel 
A la rentrée scolaire 2019, l’admi-
nistration communale comptait 
194 apprenti·e·s. Leur nombre 
est assez stable d’une année à 
l’autre et correspond à 5% du 

nombre d’emplois. Pour les enca-
drer, l’administration communale 
dispose d’environ 140 formatri-
ces et formateurs certifié·e·s. 
Pour celles-ci et ceux-ci, cela 
représente un engagement impor-
tant, qui peut atteindre 30% de 
leur temps de travail, selon la pro-
fession et l’année d’apprentis-
sage. 
 
Diverses filières 
Il existe plusieurs types d’appren-
tissages, mêlant à des doses 
variables une part d’activité 
professionnelle et une part de 
cours. Les plus nombreux sont 
ceux qui  v isent un CFC. I ls  
durent en principe trois à qua-
tre ans (des durées raccourcies 
sont possibles dans des cas 
particuliers). 
 
Pour l’intégration 
Il y a par ailleurs les AFP, attesta-
tions fédérales de formation pro-
fessionnelle, d’une durée de deux 
ans, les formations destinées aux 
adultes (dites «article 32»), ou 
encore les PAI, prolongations de 
l’apprentissage pour l’intégra-
tion, d’une durée d’une année, 
proposées aux personnes allo-
phones issues de la migration 
souhaitant obtenir un CFC ou 
une AFP. 

Des métiers en évolution 
Le service du personnel super-
vise et accompagne tous ces 
apprentissages. Pour soutenir 
certains services communaux, il 
gère aussi un centre de forma-
tion (CFO) fréquenté cette année 
par 24 apprenti·e·s.  
Le service veille aussi à adapter 
l’offre à l’évolution des métiers, 
qui sont d’ailleurs réévalués au 
plan national tous les cinq ans. 
Correspondent-ils toujours à la 
réalité du terrain et de l’écono-
mie? Le métier d’apprenti·e de 
commerce, notamment, sera 
réformé en 2022. Selon Sébastien 
Angehrn, ce changement tombe 
à point nommé, et «a besoin d’être 
réinventé» dans le contexte de 
la numérisation. 
D’autres métiers ont le vent en 
poupe, comme celui d’assistant·e 
socio-éducatif/ve dans les crè-
ches, les institutions pour per-
sonnes âgées ou handicapé·e·s, 
ou celui d’agent·e d’exploitation, 
un métier récent qui consiste à 
entretenir les bâtiments et leurs 
alentours pour garantir le bien-être 
des occupant·e·s. «Ce qui est 
important pour nous, conclut 
Sébastien Angehrn, c’est de pren-
dre soin de nos apprenti·e·s.» | AM

ADMINISTRATION  —  De l’agent·e d’exploitation à l’apprenti·e cuisinier/ère, en passant par la viticulture ou la menuiserie, la Ville propose et encadre 
une diversité d’apprentissages dans une trentaine de professions. Les dernières candidatures pour la rentrée 2020 sont à déposer d’ici au 29 février.

La richesse des apprentissages à la Ville

Une apprentie met à la jauge une solution, au Laboratoire de Lutry du Service de l’eau.
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La plupart des postes à pourvoir en 2020 sont 
déjà attribués. L’entrée en fonction a lieu en prin-
cipe en août, le début des cours en septembre. Une 
vingtaine de postes restent ouverts, dont trois 
d’apprenti·e agent·e d’exploitation, trois d’auto-
maticien·ne, trois de cuisinier/ère et quatre de 
polymécanicien·ne. La Ville recherche également 
des électricien·ne·s de réseau, des paveuses ou 
paveurs, des menuisières ou menuisiers: «de beaux 
métiers souvent peu valorisés», regrette Sébastien 
Angehrn. 

Pour déposer sa candidature, il faut remplir le for-
mulaire à télécharger sur le site, et écrire une let-
tre de motivation à la main. Des stages de deux 
à cinq jours sont souvent exigés par les services 
avant le début de l’apprentissage. 
— 
 Ville de Lausanne, Service du personnel 
 Place de la Riponne 10, case postale 6904, 

1002 Lausanne 
 www.lausanne.ch/apprentissage

Le 9 février, les Suisses ont adopté par 
63% des voix la norme pénale contre toute 
discrimination en raison de l’orientation 
sexuelle. A Lausanne, le taux d’accepta-
tion a dépassé les 86%. La démarche de 
la Ville n’est pas directement liée à cette 
votation, mais peut ainsi s’appuyer sur 
de nouvelles bases légales. 
Conformément à son programme de légis-
lature, la Municipalité a émis un rapport-
préavis le 17 mai 2019. Depuis, elle a pris 
des engagements pour sa future politi-
que LGTBIQ+. Elle veut que chacun·e 
puisse vivre et affirmer son identité de 
genre, son expression de genre  et son 
orientation sexuelle en toute liberté et 
toute sécurité. Elle s’engage à ce que les 
prestations de la Ville et sa politique du 
personnel soient inclusives et non discri-
minantes.   
 
Au cours de la soirée conférence-débat 
du 12 févier, plusieurs orateurs ont salué 
l’originalité de la démarche consultative 

lancée par la Ville de Lausanne. Quel 
était son but? 
Yolande Gerber: Elle a lancé formelle-
ment cette démarche en vue d’une nou-
velle politique d’inclusion des personnes 
LGTBIQ+ et de leurs proches. Plusieurs ser-
vices de la Ville étaient présents, ils ont 
pu entendre les besoins exprimés par les 
associations, ainsi que les enjeux présen-
tés par une experte et l’exemple des 
actions déjà menées par la Ville de Genève. 
Potentiellement, des domaines d’action 
et des prestations de la Ville très variés 
sont concernés par cette démarche.  
 
Pas de politique LGTBIQ+ sans collabo-
ration avec les associations concernées? 
Oui, nous ne voulons pas adopter des 
mesures unilatérales, nous voulons leur 
donner la parole et nous appuyer sur 
leur expertise. A part Vogay et la Fondation 
Agnodice, il existe diverses structures 
bénévoles.  Toutes répondent à des 
besoins. 

Dans le débat, il a été question de «vio-
lences administratives» à propos de docu-
ments officiels qui ne prennent pas compte 
des spécificités des personnes LGTBIQ+. 
Le terme vous paraît-il justifié? 
Il est fort, mais on peut le comprendre à 
l’écoute des témoignages et en tenant 
compte de l’effet de cumul, quand ces 
personnes sont répétitivement confron-
tées aux mêmes difficultés. L’adaptation 
des formulaires communaux est déjà évo-
quée dans le rapport-préavis du 17 mai 
2019. C’est un gros travail qui ne fait que 
commencer. 
 
Quelles sont les prochaines étapes pour 
établir cette politique? 
Nous allons consulter par écrit les asso-
ciations, les partenaires et les services 
de la Ville, afin d’avoir une vision globale 
de ce qui se fait ou pas, et d’identifier les 
besoins plus précisément. Puis un nou-
veau rapport-préavis sera adressé au 
Conseil communal à l’automne 2020, 

contenant des objectifs et des propositions 
de mesures.  | AM 
— 
 www.lausanne.ch/lgbtiq

Les bases d’une politique LGBTIQ+
©
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Yolande Gerber et le drapeau arc-en-ciel de la 
diversité.

Une vingtaine de postes à pourvoir

INTÉGRATION —  Comment éviter les discriminations et violences à l’encontre des personnes lesbiennes, gay, bisexuel-
les, trans, intersexe, queer ou en questionnement? Le 12 février, une soirée de lancement a permis d’explorer les pistes d’une 
politique municipale. Entretien avec Yolande Gerber-Schori, coordinatrice du projet à l’Observatoire de la sécurité.
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Avec des spectacles de marion-
nettes professionnels, le TML, 
association Double Jeu, accueille 
enfants (pour les âges, voir sur 
le site), parents, grands-parents, 
amis à partager des moments 
d’émotions ouvrant le cœur et 
l’esprit au monde du spectacle.  
 
Un petit poucet, prochain 
spectacle de la Cie Gros Bec. 
Mise en place d’un dispositif 
inédit et dépouillé. Les paysa-
ges, les personnages, les émo-
tions naissent des dessins naïfs, 
réalisés en direct sur des pan-
neaux vitrés et mobiles. Durée, 
50 minutes. Dès 6 ans. 
Du 26 février au 1er mars 2020. 
 
Prix: tarif unique CHF 12.–  
carte de 10 entrées CHF 100.– 
Lieu: aula du collège des 
Bergières, avenue des Bergières 44 
Transports: tl 2 ou 21  Bergières  
Infos: 021 624 54 77 
Horaires: octobre à Pâques, 
mercredi 15h / samedi 17h / 
dimanche 11h et 15h 
admin@marionnettes-lausanne.ch  
www.marionnettes-lausanne.ch 

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 
DE LAUSANNE 
(TML)

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

Le Tout Doux 
Le 23 février 
Concert de berceuses. Le Tout Doux, c’est la 
belle vie sur une peau de mouton! Une fois 
bien installé·e, les musiciennes Blandine Robin 
et Anne-Laure Murer te chantent des chan-
sons douces, moelleuses, aériennes, délica-
tes. Tu as le droit de bâiller, de chanter, de 
danser, de faire un câlin à papa et maman ou 
à ton voisin si tu l’aimes bien. Avec un réper-
toire de berceuses contemporaines et poéti-
ques, et dans un petit cocon douillet, nous te 
convions à un moment de rêveries, entre bien-
être et écoute musicale. 
— 
14h30-15h30. Entrée libre, sur inscription, dès la nais-
sance. 
Bibliothèque de la Sallaz, place de la Sallaz 4, Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheques 
 
Café numérique: comment 
archiver vos vidéos? 
Le 24 février 
Vous avez enregistré des sons, des films, des 
vidéos avant l’ère du tout numérique, ou vous 
avez hérité de tels documents, et vous ne 
savez pas quoi en faire? Venez passer un 
moment convivial aux Archives de la Ville pour 
vous imprégner du lieu et du savoir-faire de 
ses archivistes! Elle et il vous présenteront leur 
travail, répondront à vos questions et vous 
montreront une partie des outils nécessaires 
au traitement de documents audiovisuels. 
Après cet atelier, vous saurez à quoi être atten-
tif·ve·s et vers qui vous tourner pour aller plus 
loin si vous le souhaitez. 
— 

10h30-12h. Entrée libre, sur inscription. 
Archives de la Ville de Lausanne, rue du Maupas 47, 
Lausanne 
www.lausanne.ch/archives 
 
Thiel le Rouge 
un agent si discret 

Le 25 février 
Avant-première. Un film de Danielle Jaeggi. Le 
4 septembre 1963, un avion de Swissair se 
désintègre au décollage de Kloten. Dans les 
décombres, on trouve le portefeuille d’un cer-
tain Reynold Thiel, neuchâtelois inconnu du 
grand public, mais pas de la police qui a réuni 
au fil des ans un volumineux dossier sur sa per-
sonne. Les limiers auront du mal à suivre la 
trace de ce communiste engagé, ignorant qu’il 
se bat en Espagne dans les Brigades interna-
tionales, puis en France dans la Résistance à 
l’occupant nazi, avant de rejoindre les maquis 
du Morvan. Projection suivie d’une discussion 
avec la réalisatrice et Ruth Dreifuss. 
— 
19h. CHF 12.–, réduit CHF 10.–. 
Cinémathèque suisse – Casino de Montbenon, allée 
Ernest Ansermet 3, Lausanne 
www.cinematheque.ch 

 
Entre-Bois: Première conférence 
de quartier 
Le 25 février 
En présence de David Payot, conseiller muni-
cipal. Le rendez-vous à ne pas manquer pour 
démarrer le Contrat de quartier. On vous attend 
nombreux pour vous exprimer sur votre quar-
tier! Au programme: présentations, discus-
sions et apéro. 
— 
20h. Entrée libre 
Grande salle du collège d’Entre-Bois, chemin d’ Entre-
Bois 13, Lausanne 
www.lausanne.ch/contrats-de-quartier 
 
Loisirs et réchauffement 
climatique: quels enjeux? 
Le 26 février 
Table ronde autour de l’exposition «Time off. 
L’usage des loisirs». Mot de bienvenue par M. 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne. Avec: 
Mme Martine Rebetez, professeure en Dynamique 
forestière et Ecologie des Ecosystèmes, Université 
de Neuchâtel; M. Sergei Aschwanden, député, 
directeur de station à Villars-sur-Ollon; M. Ola 
Söderström, professeur de Géographie sociale 
et culturelle, Université de Neuchâtel, Modération: 
M. Philippe Clot, journaliste. 
— 
19h-21h. Entrée libre 
Hôtel de Ville, Salle du conseil communal (1er étage), 
place de la Palud 2, Lausanne 
www.lausanne.ch/mhl
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

L’avez-vous remarqué? Les ampoules halogènes ont 
peu à peu disparu de nos étalages. «Appréciées pour 
leur luminosité, elles étaient malheureusement très 
énergivores. Et depuis 2019, elles sont en grande 
majorité retirées de la vente», explique Mathurin 
Dupanier, collaborateur d’équiwatt, le programme 
d’efficacité énergétique des Services industriels de 
Lausanne. Bonne nouvelle: les ampoules LED, à dio-
des électroluminescentes, les remplacent avanta-
geusement. Très économes, celles-ci offrent un 
éclairage blanc chaud qui a été beaucoup amélioré 
au cours des dernières années et qui est, aujourd’hui, 
de très bonne qualité.  
 
Déjà 76’000 LED 
Pour promouvoir cet éclairage écologique, équiwatt 
et Migros Vaud, avec l’aide de nombreux partenai-
res, proposent depuis 2016, une action de 50% sur 
les LED dans les MMM du canton de Vaud. Plus de 
76’000 ampoules LED ont déjà été vendues, géné-
rant ainsi une économie d’électricité annuelle de plus 
de 1300 mégawattheures, soit la consommation 
électrique moyenne d’environ 380 foyers. 
 
Dans 22 supermarchés 
Bientôt, tous les ménages seront intégralement équi-
pés de LED. Pour accélérer la transition, équiwatt et 
Migros Vaud ont décidé d’élargir cette opération aux 
17 supermarchés MM vaudois, soit 22 commerces 
au total. Cette action est à nouveau soutenue par 
l’Etat de Vaud, Romande Energie, Groupe E, Yverdon-
les-Bains-Energies, Services industriels de Romanel-
sur-Lausanne et les communes de Bussigny et Pully. 
 
Conseils pour l’achat 
Au moment de l’achat, comment savoir par quoi rem-
placer son ampoule de 60 ou 40 watts? Une nouvelle 
donnée a fait son apparition sur les emballages: les 
lumens ou lm en abrégé. Ils servent à mesurer la 

quantité de lumière produite par l’ampoule. «Pour 
remplacer une ampoule de 60 watts, on choisira une 
LED de 740 lumens et pour une de 40 watts, il suffira 
d’opter pour 470 lumens. A noter que lorsque votre 
LED arrivera en fin de vie, vous devez la rapporter 
dans les points de vente ou bien à la déchetterie, car 
ses composants sont recyclables», précise notre 
spécialiste. | FA 
— 

Magasins participants: 
 MMM: Yverdon, Lausanne, Romanel-sur-

Lausanne, Crissier, Aigle 
 
 MM: Echallens, Estavayer, Ecublens, 

Epalinges, Montagny-sur-Yverdon, Morges, 
Bussigny, Moudon, Payerne, Rolle, Montreux, 
Vevey, Lausanne (Chailly, Bergières, 
Closelet), Renens, Pully. 

 
Plus d’infos sur www.equiwatt.ch

ÉNERGIE  —  Du 24 au 29 février 2020, les ampoules LED sont à moitié prix dans les super-
marchés MM et MMM du canton de Vaud. Une bonne occasion de diminuer rapidement 
et facilement sa consommation d’énergie à moindre coût.

Les LED à 50% de retour

Pour économiser rapidement et facilement de l’énergie, il suffit de remplacer toutes 
ses ampoules domestiques par des LED, qui consomment environ 10 fois moins que 
les anciennes ampoules à incandescence.
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Autrefois décriées pour leur lumière bleue, sus-
ceptible de provoquer des dommages oculaires, 
les lampes LED destinées au grand public ne 
représentent aujourd’hui pas de risque pour la 
santé, y compris pour les populations sensibles. 
Certains objets tels que les phares de voiture, 
jouets, objets de décoration ou lampes pourraient 
constituer un danger si la teinte est trop bleue, 
mais cela ne concerne pas les ampoules stan-
dard de couleur blanc chaud.

Le point sur la 
lumière bleue
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