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L’écrivaine lausannoise a été choisie parmi une trentaine 
de candidats. Le prix doté de CHF 15 000.– lui permettra 
de se consacrer à son projet intitulé «Le départ des 
enfants».  | page 2

La bourse littéraire à Claire Genoux

Un jury va délibérer en public des propositions pour l’ave-
nir de la Riponne (ici en 1842) et du Tunnel. Un livre retrace 
200 ans d’histoire de ces deux places. | page 2

Riponne-Tunnel: débat le 30 novembre
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SPORT — La Ville investit aujourd’hui près de 300 millions de francs dans ses infrastructures 
sportives. Retour en arrière historique à l’occasion d’une conférence avec deux experts.
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Lausanne et ses infrastructures,  
entre choix et nécessité

LES INFRASTRUCTURES
SPORTIVESÀLAUSANNE :
ENTRECHOIXETNÉCESSITÉS
Conférence par Grégory Quin
et Philippe Vonnard, Institut
des sciences du sport de
l’Université de Lausanne

LES ARCHIVES DE LA
VILLE DE LAUSANNE
jeu 21 nov 2019
18h
tout public
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TRENTE ANS  
DE DROITS DE L’ENFANT  

L’ONU a adopté la Convention 
relative aux droits de l’enfant en 1989. 
Que fait Lausanne dans ce domaine? 
Les réponses de sa déléguée à 
l’enfance et un aperçu des diverses 
actions menées. | pages 3 et 4

Aller voir un match dans un stade, assister à une compéti-
tion internationale d’athlétisme ou à un championnat régio-
nal de natation, semble évident lorsque l’on habite au sein 
d’une ville comme Lausanne. Si la ville dispose déjà de nom-
breuses infrastructures, elle connaît aujourd’hui une période 
exceptionnelle dans ce domaine avec divers projets d’enver-
gure: centre de glace et d’eau à la Vaudoise aréna, Centre 
sportif et stade à la Tuilière ou encore aménagements en 
lien avec le futur écoquartier des Plaines-du-Loup. 
Mais de l’idée à sa réalisation, le chemin est long et il est 
souvent semé d’embûches, qu’elles soient administratives, 
sociales voire même sportives. Se lancer dans la construc-
tion de telles infrastructures est-il un choix ou une néces-
sité? A l’heure d’accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
ces questions trouvent à Lausanne des échos dans son his-
toire sportive, notamment autour de ses candidatures pour 
l’organisation de Jeux olympiques. 
Grégory Quin et Philippe Vonnard, de l’Institut des scien-
ces du sport de l’Université de Lausanne, retracent un his-
torique des principales constructions sportives depuis les 
années 1920 en les replaçant dans leur contexte et en mon-
trant les enjeux architecturaux, politiques et sociaux de ces 
projets. | YR 
— 

 Jeudi 21 novembre 2019, 18h, entrée libre, tout 
public. Archives de la Ville de Lausanne, Maupas 47. Le stade de la Pontaise en 1954.

La place multisports du Nord, inaugurée en mai dernier.
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 5 
novembre, le Conseil communal 
a longuement débattu de la stra-
tégie de la Municipalité en matière 
de lutte contre le réchauffement 
climatique. Il en a pris acte en 
demandant quelques modifica-
tions et a approuvé les moyens 
financiers alloués au plan climat 
de la Municipalité, qui devra être 
présenté en 2020. Il a aussi décidé 
de déclarer «l’urgence climati-

que», geste visant à sensibiliser 
les Lausannois·es à l’importance 
de la question. | AM 
 
Les séances du Conseil commu-
nal 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

Vous sentez-vous discriminé·e à cause de votre origine, de 
votre couleur de peau ou de votre appartenance religieuse? 
Avez-vous été témoin d’un incident à caractère raciste? 
Souhaiteriez-vous aider une personne victime de racisme?        
Le Bureau lausannois pour les immigrés offre accueil, conseil 
et soutien à toute personne confrontée au racisme. Des 
outils, appropriés à chaque situation, sont proposés selon les 
besoins. Ces prestations sont confidentielles et gratuites. 

 Bureau Lausannois pour les immigrés (BLI) 
Place Riponne 10  
Tél. 021 315 20 21 
Lundi-mercredi-jeudi: 14h-17h, ou sur rendez-vous  

 inforacisme@lausanne.ch  

 www.lausanne.ch/permanence-racisme    

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Victime d’un acte de racisme à Lausanne, 
comment réagir?

La Ville a lancé en début d’année 
un important projet de transfor-
mation des places de la Riponne et 
du Tunnel avec comme élément 
clef un large processus participa-
tif. L’objectif: que les Lausannois·es 
puissent apporter leur vision dans 
le réaménagement de ce quartier 
phare du centre-ville.  
Après des balades, des ateliers et 
une exposition, un concours inter-
national d’idées a été lancé en juin 
sur la base d’un cahier des char-
ges alimenté par les échanges avec 
la population. Première à Lausanne, 
les délibérations du jury seront 
ouvertes au public le 30 novem-
bre prochain au Palais de Beaulieu.  
L’occasion pour la population de 
découvrir de l’intérieur le travail 
d’un jury, les évaluations des pro-
jets, ainsi que les pistes proposées 
en vue de la transformation des 
deux places. «Le but, c’est d’être 
le plus transparent possible et 
d’ouvrir la boîte noire des 
concours en urbanisme», explique 

Yves Bonard, urbaniste à la Ville et 
membre de la direction du projet. 
«C’est la première fois que l’on pro-
cède ainsi, avec en plus quatre 
représentants des habitant·e·s dans 
le jury. C’est très excitant et l’enjeu 
est majeur pour la ville.» 
Les résultats du concours seront pré-
sentés dans le cadre d’une expo-
sition en 2020 et feront l’objet d’un 
débat public.  
 
200 ans d’histoire  
En amont de ce grand événement, 
le livre Riponne/Tunnel. Lausanne 

entre deux places, qui retrace près 
de deux siècles d’histoire de ce 
quartier, sera verni le lundi 
18 novembre à 18h au Musée his-
torique Lausanne. L’occasion de 
se remémorer les nombreuses 
transformations et fonctions qu’ont 
connues ces deux espaces, tout 
comme les envies et propositions 
multiples. | JD 
— 
 www.lausanne.ch/ 

riponne-tunnel 

URBANISME  —  Quel 
avenir pour les places de la 
Riponne et du Tunnel? 
Premiers éléments de 
réponse au Palais de 
Beaulieu. 

Riponne-Tunnel: délibérations  
ouvertes le 30 novembre

Lausanne abrite en son centre deux places
parfois mal aimées de ses citoyens, celles
de la Riponne et du Tunnel. Les autorités
ont mis en marche leur réaménagement.

Cet ouvrage reprend et prolonge
l’exposition proposée par le Service de
l’urbanisme qui s’est tenue sur ces places
au printemps 2019, comme support aux
réflexions des habitants, des autorités ou
d’experts sur l’avenir de ce quartier emblé-
matique de la capitale vaudoise. Il retrace
en images deux siècles de développement
urbain dans ces secteurs, avec notamment
un grand nombre de projets demeurés
dans les tiroirs.

On y apprendra par exemple qu’en
1723, la Riponne n’existait pas. Une rivière,
la Louve, coulait à ciel ouvert dans une
vallée verdoyante avant de traverser la ville
ancienne. D’hier à aujourd’hui, le site a
bien changé : comblements, démolitions
et constructions ont fait d’elle la plus
grande place de Lausanne et l’ont vouée
tantôt au marché, tantôt au parcage ou à la
déambulation. Le Tunnel quant à lui a été
percé en 1855, permettant de dompter le
relief tourmenté de la ville. Le quartier a
entre autres abrité autrefois un marché au
bois et une foire au bétail.

Les nombreuses illustrations de
Lausanne, issues en particulier des collec-
tions du Musée historique, des Archives
de la Ville de Lausanne et des Archives
cantonales vaudoises, offrent un conden-
sé d’histoire en images, des témoignages
de la vie quotidienne et des manifesta-
tions qui s’y sont déroulées, ainsi que des
projets oubliés.

Lausanne
entre deux places

La couverture du livre, riche en illustrations anciennes.
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NATURE —  Situé aux portes de Lausanne, l’Etablissement 
horticole en est le coffre-fort végétal. «Graines d’avenir, coup 
d’œil dans les serres de la Ville» offre un regard sur l’évolution du 
savoir-faire et des bonnes pratiques horticoles à l’origine des  
spaces verts lausannois. 
 
A l’heure de l’urgence climatique et de l’importance de la place de 
la nature en milieu urbain, le Service des parcs et domaines de la Ville 
se penche sur le berceau des végétaux cultivés et plantés dans les 
espaces verts lausannois. 
L’exposition «Graines d’avenir» propose une approche didactique 
pour mieux comprendre la production des végétaux de la graine à 
la plante. Conçue en plusieurs postes, elle permettra de faire le point 
sur la transition écologique des substrats, l’évolution naturelle des 
traitements et les méthodes de production horticole. Des spécialis-
tes de l’Etablissement horticole viendront guider les visiteurs et 
répondre à leurs questions. Un atelier d’empotage organisé à l’atten-
tion du public permettra aux curieux de repartir avec une plante à 
faire fleurir et des sessions de fabrication de bombes de graines 
seront proposées aux classes lausannoises. | EE 
— 
 Forum de l’Hôtel de Ville, du 19 au 30 novembre 2019. 

Lu 12h – 18h30; ma-ve 10h – 18h30; sa 9h – 18h

Une exposition présente 
les serres de la Ville

ANIMATION — Dans un peu moins 
de deux mois, à l’occasion des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ), le 
centre-ville de Lausanne s’animera d’un 
riche programme, alliant de manière 
originale sport, culture et gastrono-
mie. Avant de dévoiler le programme 

complet de Lausanne en Jeux! le 10 
décembre prochain, Lausanne 
Tourisme partage ses 10 activités 
coup de cœur à ne pas manquer.  
Du spectacle urbain inédit BodyCity 
aux initiations sportives, comme le 
biathlon ou le ski alpinisme, en pas-

sant par un espace dédié aux jeux 
vidéo, tout est là pour que chacune 
et chacun puisse patienter jusqu’au 
9 janvier 2020. À découvrir sur le site 
de Lausanne2020. | YR 
— 
 www.lausanne2020.sport 

Dix coups de cœur pour Lausanne en Jeux!
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Par son ambition littéraire, le pro-
jet  intitulé Le Départ des enfants 
a remporté l’adhésion de la com-
mission d’attribution.  
Née à Lausanne en 1971, Claire 
Genoux enseigne à l’Institut lit-
téraire suisse de Bienne, à 
l’Université de Lausanne et à la 
HEMU. Après quatre recueils de 
poésie, dont Saisons du corps qui 
reçoit le Prix de poésie C.-F. Ramuz 
en 1999, elle a publié en 2000 un 
recueil de nouvelles intitulé Poitrine 
d’écorce. Son premier roman, La 
Barrière des peaux, est paru en 
2014 (Campiche). Il a été suivi de 
Lynx en 2018 (José Corti) et Giulia 
(BSN Press) en 2019. 
La Bourse à la création littéraire 
de la Ville de Lausanne 2019 a 

reçu une trentaine de candidatu-
res. Lausanne Région s’y associe 
pour la première fois cette année, 
permettant à la dotation de pas-
ser de CHF 10 000 à 15 000 et aux 
candidat·e·s d’être domicilié·e·s 
dans l’une des 27 communes de 
Lausanne Région. Les précédent·e·s 
lauréat·e·s furent Julie Guinand 
en 2018, Arthur Brügger en 2017, 
Noémi Schaub en 2016 et David 
Bosc en 2015. La prochaine édi-
tion de la Bourse, ouverte à tous 
les genres littéraires, sera lancée 
en mai 2020.  | IF 
— 
 www.lausanne.ch/bourse-

litteraire 

La cinquième bourse
LIVRE —  L’écrivaine lausannoise Claire Genoux remporte la Bourse 
à la création littéraire de la Ville de Lausanne 2019. Lausanne Région 
s’y associe pour la première fois.

SOLIDARITÉ — Souhaitez-vous donner un peu de votre temps pour 
les personnes précarisées de la région? N’hésitez pas à vous inscrire 
à la 2e édition du «Samedi du partage», les 29 et 30 novembre pro-
chains. Le but: récolter des produits d’hygiène et des produits ali-
mentaires auprès du grand public dans 17 enseignes de Lausanne 
et sa région. 
Ces biens complèteront les stocks de la Centrale Alimentaire de la 
Région lausannoise (CARL). Cette institution vient en aide chaque semaine, 
à plus de 6000 personnes précarisées. Inscriptions en ligne.  | YR 
— 
 https://samedidupartage.ch/vaud 

Participez au 
Samedi du partage
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Pourquoi un appel à projets? 
Claudia Mühlebach: La Ville sou-
haite soutenir financièrement les 
personnes ou associations qui éla-
borent des projets pour les enfants 
d’âge préscolaire afin de les sen-
sibiliser à la langue française avant 
qu’ils arrivent à l’école. 
Fanny Neuffer: L’entrée à l’école 
est un moment charnière dans la 
vie d’un enfant et de sa famille, il 
est important de l’anticiper car si 
l’enfant part avec un trop grand 
retard, notamment de langage, 
celui-ci sera difficile à combler. Il 
faut profiter de la capacité de 
l’enfant à apprendre à cet âge-là. 
 
Jusqu’à quand peut-on déposer les 
projets? Quand seront-ils réalisés?  
NF: Les projets sont à déposer 
jusqu’au 31 décembre 2019 et les 
bénéficiaires du fonds seront con-
nus au mois de février 2020. L’idée 
est que les projets puissent démar-
rer à la rentrée scolaire 2020. 
 
Sur quels critères le jury va se 
focaliser pour choisir les projets? 

MC: Afin d’assurer la qualité de 
ceux-ci, nous souhaitons que les 
intervenants attestent d’une expé-
rience professionnelle en lien avec 
l’éducation et l’apprentissage de 
la langue. Les projets doivent être 
ciblés sur les enfants mais cela 
fait sens de prendre en compte 
l’inclusion de toute la famille. 
NF: Dans l’idée d’un développement 

durable, nous souhaitons que les 
projets s’inscrivent dans une dyna-
mique de quartier avec plusieurs 
partenaires. L’idée d’une péren-
nisation doit être envisagée. | Propos 
recueillis par WK 
— 
 www.lausanne.ch/ 

enroutepourlecole 
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Le 20 novembre prochain, pour 
marquer les 30 ans de la signature 
de la Convention, la Ville de Lausanne 
organisera un événement au Musée 
historique Lausanne. Les enfants 
raconteront leurs préoccupations, 
leurs engagements, leurs envies 
et leurs rêves en direct sur 
radio.django.fm de 13h à 17h. 
 

Quel impact la signature de cette 
Convention a-t-elle eu sur la Ville 
de Lausanne? 
Florence Godoy: C’est une vaste 
question! Mais Lausanne a reçu en 
2012 et à nouveau en 2018 le label 
«Commune amie des enfants», 
décerné par l’UNICEF et lié à l’appli-
cation de cette convention. Le prin-
cipal apport de cette distinction, c’est 
d’encourager à une meilleure prise 
en compte des enfants et des jeu-
nes dans tous les domaines et par 
tous les services. 
 
Quels projets phares sont nés sous 
votre impulsion en tant que délé-
guée à l’enfance?  
Je pense à Pousses Urbaines, démar-
che qui a vu le jour en 2007, et qui 
a pour but de rendre visible le point 
de vue des enfants citadins sur les 
différentes facettes de leur vie. Dix 
éditions se sont succédées depuis 
avec pour base des ateliers parti-
cipatifs réunissant des enfants de 
tous horizons. Cela débouche 
ensuite sur une mise en valeur 
originale: une visite guidée des 
lieux de culture, une exposition sur 

un projet urbanistique, un court-
métrage sur jouer en ville, etc. C’est 
à chaque fois très instructif et 
stimulant. 
Il y a aussi les Conseils des enfants, 
qui s’adressent aux 6-12 ans. Ils 
ont lieu actuellement dans six quar-
tiers de Lausanne à raison d’envi-
ron une fois par mois. Ces moments 
sont co-animés par une coordina-
trice ou un coordinateur de la Ville, 
et une animatrice ou un animateur 
du quartier. Les enfants intéressés 
y amènent leurs préoccupations 
et leurs envies. De là naissent des 
projets: organiser un tournoi multi-
jeux, monter une pièce de théâtre 
qui raconte l’histoire du quartier, par-

ticiper au réaménagement d’une 
place de jeux, etc. A noter que le 
chemin pour arriver à une réalisa-
tion concrète est aussi important 
que l’aboutissement. 
Des Conseils des enfants avaient 
déjà été initiés sous la première 
déléguée à l’enfance, Monique 
Skrivan. Mais depuis quelques 

années, ils ont pris de l’ampleur et 
de la profondeur. 
 
Comment voyez-vous la place de 
l’enfant au sein de la ville dans le 
futur? 
Toujours davantage comme des 
habitant·e·s à part entière! Je crois 
qu’il est essentiel de prendre les 
enfants au sérieux, de les associer 
pleinement. Des groupes minori-
taires ou minorisés comme le sont 
encore les enfants, nous avons 
beaucoup à apprendre, notamment 
pour mieux vivre ensemble en ville.  
 | Propos recueillis par WK 
— 
 https://www.pousses-  

urbaines.ch  
 Lire aussi: Les écogestes 

des enfants, en page 4

CITOYENNETÉ  —  La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’ONU 
le 30 novembre 1989. Rencontre avec Florence Godoy, déléguée à l’enfance, qui nous 
explique les enjeux de l’application des droits de l’enfant à Lausanne.

Quels droits pour 
les enfants lausannois? 

Florence Godoy est déléguée à l’enfance de la Ville de Lausanne depuis 2006.
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ENFANCE —  «Woaw! C’est vraiment chouette, on a les mêmes ves-
tiaires que le Real Madrid!», s’est exclamé un jeune footballeur lors de 
l’inauguration du Centre sportif de la Tuilière, en 2018. Aujourd’hui, 
celui-ci accueille pas moins de 850 juniors. La Capitale olympique soi-
gne depuis longtemps ses jeunes sportifs. 
Déjà au début des années 1960, la Ville lançait les «mercredis sportifs» 
permettant aux écolières et écoliers de s’initier gratuitement à la pra-
tique d’un sport. Aujourd’hui, avec Sports-Passion, près de 4000 enfants 
profitent chaque année de découvrir 45 disciplines avant de rejoindre, 
peut-être, l’un des 285 clubs ou associations sportives actives à Lausanne. 
De leur côté, les manifestations comme les 20KM, la Christmas Run ou 
encore la Journée lausannoise du vélo, proposent chaque année des 
parcours pour les enfants. C’est souvent l’une des premières occasions 
d’apprendre à se préparer, à se mesurer à d’autres et à se dépasser. Tout 
cela dans un esprit festif et convivial. | YR 
— 
 www.lausanne.ch/sports-passion  
 www.lausanne.ch/sport 

L’initiation au sport
INCLUSION —  La Ville de Lausanne lance un appel à projets, baptisé «En route pour l’école», d’une 
valeur de CHF 50 000.-. Il a pour objectif de faciliter l’entrée à l’école des enfants allophones par l’appren-
tissage du français. Entretien avec Fanny Neuffer et Claudia Mühlebach, cheffes de projet, qui nous 
en expliquent le contenu.

Le français pour tous: appel à projets
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Fanny Neufer et Claudia Mühlebach accueillent les projets. QUARTIERS —  Depuis les années 
1950, Lausanne propose une cen-
taine de places de jeux et espaces 
de jeux sportifs, répartis dans ses 
quartiers. La Municipalité a pour 
objectifs qu’ils soient en nombre suf-
fisant et équitablement répartis 
sur l’ensemble du territoire, qu’ils 
s’adressent à des publics multiples 
et soient équipés selon des critè-
res pédagogiques.  
La ville compte  
73 places de jeux: 
– 8 places de jeux 

majeures; 
– 51 places de jeux 

de quartier; 
– 13 placettes de 

jeux; 
– 1 place pour tous. 
A cela s’ajoutent 
33 espaces de jeux 
sportifs: 

– 11 terrains multijeux; 
– 7 terrains de jeu libre; 
– 5 installations de 

Street workout; 
– 4 installations pour sports à 

roulettes; 
– 3 espaces de fitness urbain; 
– 1 installation de parkour; 
– 2 terrains de jeux. | SE

Une variété de places de jeux

Grandir à Lausanne – 
La parole aux enfants 
Dans la 26e édition du bulletin 
destiné aux parents d’enfants 
scolarisés à Lausanne, focus sur 
les 30 ans de la Convention des 
droits de l’enfant. Quelle inci-
dence a-t-elle eu à Lausanne? 
Comment donner la parole aux 
enfants et la prendre en compte? 
Découvrez l’implication de la 
Ville, la place qu’elle consacre 
aux enfants et les mesures qui 
favorisent leur intégration. | WK 
— 
 www.lausanne.ch/grandir 

Les enfants dessinent l’avenir 
Une manifestation ludique et familiale, 
d’envergure nationale, aura lieu samedi 
16 novembre pour encourager l’accueil des 
enfants dès la naissance. Animations pour les 
enfants, prise de parole et mini-exposition. | WK 
— 
 Esplanade de Montbenon, dès 13h30. Cortège à 15h. 
 https://www.lesenfantsdessinentlavenir.ch/
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La promenade Beaulieu-Jomini, inaugurée le 11 mai 2019. 
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Les marionnettes ont aussi une 
scène au cœur de la ville. Tout 
public dès 4 ans, le minuscule 
Théâtre des Lutins (35 places) 
propose chaque semaine, 
d’octobre à mi-juin, des specta-
cles féériques et poétiques, qui 
abordent chaque fois un thème 
éducatif au travers du jeu 
théâtral. 
 
A l’affiche jusqu’au 18 décembre 
2019, «Lili & Zouzou»: Lili, la 
petite apprentie sorcière, rêve 
de devenir une fée. Mais com-
ment l’annoncer à la redoutable 
Baboutska? Comment affronter 
la colère de la sorcière, persua-
dée que Lili sera la première à 
l’examen approchant à grands 
pas? 
 
Prix unique: CHF 12.– / carte 
famille 5 entrées CHF 50.– 
Lieu: rue du Petit-Saint-Jean 1A 
 
Horaires: mercredi 15h / samedi 
11h et 16h 
 
Transports: tl  Saint-François / 
métros, LEB  Flon  
 
Informations: 021 323 34 43  
plaar@sunrise.ch   
www.theatre-des-lutins.ch  

THEATRE 
DES LUTINS

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

La nouvelle revue de Lausanne 
Dès le 15 novembre 

Une année dans la vie 
de Lausanne et du 
monde, revisitée avec 
humour. Avec Blaise 
Bersinger, Simon 
Romang, Laura Guerrero, 
Florence Annoni, Aude 
Gilliéron et cette année 
Joseph Gorgoni, le créa-
teur de la fameuse Marie-
Thérèse Porchet.  

— 
Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31 
Adultes: CHF 45.– et 55.–  
Réduit: CHF 39.– et 49.– 
(AVS, AI, chômeurs, étudiants +25 ans) 
Réduit: CHF 21.– et 26.– 
(enfants, apprentis, étudiants -25 ans)  
Réservations: 021 320 00 46  
 
Les pavés c’est le pied! 
Le 16 novembre 
La balade des pavés est de retour. Venez 
découvrir en famille le monde secret des 
paveurs de la Ville. Au programme, visite des 
ateliers, initiation à la pose de pavés et pour 
finir, une grande chasse aux pavés à travers 
la ville. Rendez-vous samedi 16 novembre à 
10h30 à l’arrêt m2 «Sallaz» pour une visite des 
ateliers, suivi d’une balade commentée. 
— 
10h30, durée 2h30. Entrée libre 
Départ: arrêt Sallaz, métro m2  
Arrivée: place Saint-François  
www.jexploremaville.ch 

Les enfants ont un mot 
à vous dire! 
Le 20 novembre 

Pour les 30 ans de la 
Convention des 
droits de l’enfant, 
les jeunes lausan-
nois disent leurs  
préoccupations, 
leurs engagements 
et leurs rêves. 
Les enfants seront 
en direct sur 
radio.django.fm 
depuis le Musée his-
torique Lausanne. 

— 
13h-17h  
Musée historique Lausanne,  
place de la Cathédrale 4  
www.django.fm  
www.pousses-urbaines.ch 
 
 
La Nuit du Court - 22e édition 
Le 22 novembre 
Une nuit composée d’une première locale, 
des quatre programmes de la Tournée natio-
nale ainsi que de onze autres programmes 
spécialement concoctés pour l’occasion. À 
consommer sans modération jusqu’au petit 
matin dans une ambiance festive! 
— 
18h-4h. Adultes: CHF 12.– la séance.  
Pass 4 programmes (non transmissible): CHF 30.– 
Cinéma Pathé Les Galeries, rue du Petit-Chêne 27  
www.nuitducourt.ch 

CinéMasala: «Artistic India!» 
Du 20 au 23 novembre 
Un festival de films pour découvrir le sous-
continent indien autrement. Fondé en 2013, 
le festival CinéMasala regroupe des cher-
cheurs et chercheuses de l’Université de 
Lausanne travaillant sur l’histoire, les reli-
gions et les langues de l’Asie du sud (Inde, 
Népal, Sri Lanka, Pakistan, etc.) et ayant la 
volonté d’ouvrir leur domaine de recherche 
à un plus large public. 
— 
Horaires détaillés sur le site de l’organisateur. Entrée 
libre 
Centre socioculturel Pôle Sud, avenue J.-J. Mercier 3 
Autres lieux: UNIL, Casino de Montbenon 
www.cinemasala.ch 
 
Jeux mathématiques et logiques 
Le 27 novembre 
Lancement du 34e Championnat de Jeux 
mathématiques et logiques au Collège Arnold 
Reymond de Pully. Conférence du profes-
seur de l’EPFL Philippe Michel, concours, 
publication des énoncés des qualifications. 
La finale internationale du Championnat aura 
lieu les 28 et 29 août 2020 à l’EPFL avec 350 
finalistes. Participation sur inscription. 
— 
19h. Entrée libre 
Collège Arnold Reymond, chemin du Fau-Blanc 15, 
Pully 
www.fsjm.ethz.ch

Depuis plus de 20 ans, les 
Services industriels de Lausanne 
proposent des ateliers sur l’éner-
gie et son bon usage aux élèves lau-
sannois. Lors de sa création en 
2016, équiwatt, le programme 
d’efficacité énergétique des SiL, 
a repris la prestation en la dévelop-
pant avec le concours de presta-
taires externes.  
Pour la rentrée de janvier, une tren-
taine de classes de 6-10 ans béné-
ficieront de ce nouveau type 
d’enseignement. «Nous avons reçu 
quelque 140 inscriptions mais nous 

n’avons pas pu répondre à toutes 
les demandes», explique Eloïse 
Gavillet, spécialiste des écogestes 
chez équiwatt.  
 
Réflexion et enthousiasme 
Durant 1h30, les élèves explorent 
les différentes pièces d’une mai-
son fictive pour trouver les écoges-
tes les plus adéquats. «Ils participent 
toujours avec beaucoup d’enthou-
siasme», poursuit notre collabo-
ratrice.  
Dans le bus équiwatt, ils réfléchis-
sent au déroulement d’une journée-

type et cherchent à associer des 
écogestes à différents moments 
ou activités. «A la fin, on leur 
demande de tout éteindre, jusqu’à 
ce que le compteur indique 0 kWh 
consommé, sourit Eloïse Gavillet. 
Cela leur fait prendre conscience 
qu’un grand nombre d’appareils 
consomment même lorsqu’on les 
croit éteints, à l’instar des char-
geurs de téléphone ou des machi-
nes à café.» | FA

Les écogestes des enfants
Pour chaque pièce de la maison, 
saurez-vous trouver les deux ges-
tes efficaces? Essayez aussi avec 
vos enfants.  
 
1. Cuisine 
A. Après avoir préparé un café, 
je n’éteins pas la machine car 
j’en boirai encore un plus tard. 
B. Pour réchauffer mon dîner, 
j’utilise le micro-ondes au lieu 
de la casserole.  
C. J’ouvre le frigo pour me servir 
un jus de fruit et je le laisse ouvert 
pendant que je le verse.  
D. Je règle le frigo sur 5°C au 
lieu de 0°C. 
 
2. Buanderie 
A. Je fais sécher mes vêtements 
au soleil plutôt que dans le sèche-
linge.  
B. Je change et lave mes habits 
tous les jours. 
C. J’utilise le balai plutôt que 
l’aspirateur pour nettoyer les 
miettes de mon repas. 
D. Pour que mes habits soient 
propres, je les lave à 60°C. 
 
3. Salon 
A. Comme la télévision n’a pas 
d’interrupteur, je la laisse en 
veille. 
B. Lorsque je pars en vacances, 
je laisse le routeur et la box TV 
allumés. 
C. Je m’éclaire avec un lampa-
daire LED au lieu d’un halogène.  
D. Comme il fait beau dehors, 
j’éteins la lumière. 

4. Chambre à coucher 
A. Pour aérer, j’ouvre la fenêtre 
en grand 5 minutes et je baisse 
la vanne du radiateur. 
B. Pour aérer, je laisse la fenêtre 
en imposte toute la journée. 
C. Quand j’ai fini ma partie de 
jeu vidéo, j’éteins la console avec 
la multiprise. 
D. Pour avoir bien chaud, je règle 
la vanne du radiateur sur 5. 
 
5. Bureau 
A. Je laisse la lumière allumée 
car je reviens peut-être dans dix 
minutes. 
B. Une fois l’ordinateur arrêté, 
j’éteins la multiprise. 
C. Quand il fait chaud, j’utilise 
le ventilateur (au lieu d’ouvrir 
toutes les fenêtres la nuit pour 
rafraîchir l’appartement). 
D. J’éteins les écrans et je prends 
un livre. 
 
6. Salle de bain 
A. J’arrête l’eau lorsque je me 
brosse les dents. 
B. Je prends une douche plutôt 
qu’un bain. 
C. Je prends une douche de 15 
minutes. 
D. Comme je me savonne très 
vite, je peux laisser l’eau couler.

Faites le test!

PS4

— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 
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Grâce à des dessins ludiques, les enfants s’initient aux économies d’énergie dans la maison.

ÉNERGIE  —  C’est petit que se prennent les bonnes habitudes. Le programme équiwatt 
intervient dans les classes pour montrer les principaux écogestes de la maison aux enfants. 

Bonnes réponses : 
 1. B+D / 2. A+C / 3. C+D / 
 4. A+C / 5. B+D / 6. A+B
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