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Avez-vous été surpris·e·s par les affiches qui depuis 
quelques jours proposent des clopes, de la beuh, 
de l’alcool? Les responsables de cette campagne 
s’expliquent.  | page 2

Des affiches qui questionnent

La 15e édition de la Fête des voisins a lieu ce ven-
dredi 24 mai. Les kits organisateurs gratuits met-
tent cette année l ’accent sur l ’é l imination des 
déchets.  | page 2

Plus de 140 fêtes des voisins

Une décoration roumaine 
pour l’écrivain Popescu
L’ambassadeur de Roumanie en Suisse Vlad Vasiliu a 
remis mardi 14 mai à l’Hôtel de Ville de Lausanne, en pré-
sence du syndic, d’invités et de médias, les insignes de 
Chevalier de l’ordre du Mérite culturel roumain à l’écri-
vain de Lausanne Marius Daniel Popescu. Arrivé en 
Suisse en 1990, conducteur de bus TL, il a signé plusieurs 
recueils de poèmes et romans et reçu le prestigieux 
Prix de littérature suisse en 2012. | IF
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PARTICIPATION — Quelque hui-
tante habitant·e·s du quartier ont 
répondu à l’invitation à participer 
à une soirée d’information consacrée 
à la mutation du site historique de 
Beaulieu. Les représentants de la 
Ville, accompagnés du directeur 
de la Fondation de Beaulieu, ont 

dévoilé les premières intentions 
communales afin d’adapter le cen-
tre et ses activités aux besoins 
actuels. I l  s’agit notamment de 
réaménager entièrement les Halles 
Nord et le Front Jomini pour y pro-
poser des espaces de valorisation 
économique.  

Dans la salle, toutes et tous sont 
d’avis qu’il est temps de redynami-
ser le lieu. Le projet doit aussi trou-
ver son sens pour la vie du quartier. 
Parmi les plus anciens riverains, on 
se souvient de la beauté des jar-
dins de l’époque qu’il serait bon de 
revoir fleurir. | JD | page 3

L’avenir du site présenté aux habitant·e·s

CIEL BLEU SUR BEAULIEU
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J’ORGANISE UNE MANIFESTATION,  PAR OÙ COMMENCER?
Trois éléments sont importants:  
Où et quand va-t-elle se dérouler? 
Quel va être son contenu? 
Choisir un lieu et vérifier sa disponibilité: espace public, 
établissement, salle, etc. 
Choisir la date en tenant compte des manifestations déjà 
prévues.  
Définir le contenu: musique, vente, billetterie, etc. 
 
Quelles démarches dois-je faire auprès de la Ville? 
Télécharger l’un des  formulaires en ligne sous 
www.lausanne.ch/organisation-manifestation 

Toutes les informations sur www.lausanne.ch 
sous «organiser une manifestation».  
 
— 
 Service de l’économie 

Bureau des manifestations et des marchés 
Rue du Port-Franc 18 
Rez-de-chaussée 
1002 Lausanne 
021 315 32 51/52/53 
economie@lausanne.ch  
Lundi-vendredi 7h30-11h30, 13h-17h

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Après avoir mené plusieurs cam-
pagnes de prévention alcool, la 
Ville de Lausanne souhaite cette 
année élargir la prévention aux 
deux autres substances les plus 
couramment consommées par les 
jeunes: le tabac et le cannabis. La 
campagne d’affichage, qui a débuté 
le 15 mai, met en avant un paquet 
de cigarettes, un sachet de mari-
juana et une bouteille d’alcool 
comme si ces produits étaient des-
tinés aux 13-17 ans. 
Diverses actions font partie de 
cette campagne.  Elle comprend 
notamment trois clips  montés «à 
la façon d’un youtubeur», avec la 
complicité de Bruno Peki, jeune 
comédien et humoriste de talent. 
Pendant 10 jours, les correspon-
dants de nuit lausannois sillonnent 
«Lausanne by night» pour présen-
ter ces clips aux jeunes et ouvrir la 
discussion. Pour les parents, un 
spectacle d’improvisation «Alcool, 
tabac, cannabis, on en parle?» est 
offert aux Docks le vendredi 24 
mai à 19h. Entrée libre, mais sur 
inscription.  | WK 
 
Avez-vous reçu des retours de pas-
sants par rapport à ces affiches 
un peu provocatrices? 
Delphine Corthésy: Ces affiches ne 
se veulent pas provocatrices, mais 
questionnantes, tant pour les jeu-
nes que pour les adultes. Les trois 

produits sont omniprésents dans 
le quotidien des jeunes. Une étude 
a montré que lors d’une journée 
de week-end standard, un jeune 
Romand est exposé en moyenne à 
68 stimuli pro-tabac (dont 44 d’ordre 
purement marketing). Les mineurs 
sont largement touchés par ces 
pratiques publicitaires, que ce soit 
par l’affichage, la presse, dans les 
points de vente, sur internet et les 
réseaux sociaux. Nous adoptons 
donc la stratégie inverse et remet-
tons ainsi le débat sur la table. 
 
Peut-on espérer que les jeunes 
arrêtent de fumer et consommer 
de l’alcool? 
Stéphane Caduff: Un des buts de 
la prévention est de limiter un accès 
trop précoce à ces produits. Et la cam-
pagne interpelle la responsabilité des 
adultes. Quel cadre la société pose-
t-elle par rapport à ces questions et 
pouvons-nous faire mieux pour pro-
téger la jeunesse?  
Nous voulons favoriser la réflexion 
et le débat chez les jeunes à une 
période où ils doivent apprendre à 

se positionner par rapport à l’alcool, 
au tabac et au cannabis. Quelle pos-
ture adopter face au groupe et par 
rapport à eux-mêmes, en lien avec 
leurs projets et leurs valeurs? Une 
adolescente rencontrée en prépa-
rant cette campagne nous a confié 
que c’était une des premières ques-
tions au sujet de laquelle elle avait 
dû faire des choix de manière auto-
nome, ce qui montre l’importance 
de cette question à cet âge. 
 
En 2015, la Ville avait mené la cam-
pagne «pote bourré, pote en dan-
ger». Quel bilan en tirez-vous ?  
SC: Le clip avait eu beaucoup de 
succès probablement parce qu’il 
mettait en évidence un dilemme 
pouvant concerner les adoles-
cent·e·s lors d’une soirée, à savoir 
s’occuper de son ami·e qui a trop 
bu ou faire la fête. Et nous avions 
utilisé un moyen de communica-
tion proche du public cible, comme 
lors de cette campagne actuelle. 
— 
 www.lausanne.ch/13-17 
 www.13-17.ch

JEUNESSE  —  Une campa-
gne de prévention baptisée 
«13-17.ch» a commencé le 
15 mai et dure jusqu’au 26 
mai. Entretien avec la 
cheffe de projet, Delphine 
Corthésy, et le responsable 
prévention de la Fondation 
vaudoise contre l’alcoo-
lisme, Stéphane Caduff.

La beuh, l’alcool,  
la clope, on en parle?

Des affiches en vue jusqu’au dimanche 26 mai.
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POLITIQUE SOCIALE —  Après deux expérien-
ces couronnées de succès en 2017 et 2018, le Bureau 
lausannois pour les familles BLF-BIP lance à nouveau 
son concours d’idées destiné aux familles lausan-
noises pour des projets qui facilitent et améliorent 
leur vie quotidienne. Le montant disponible, fixé à 
10 000 francs par an, doit soutenir plusieurs projets 
(maximum 3000 francs par projet). 
Ces prix sont offerts par la Direction de l’enfance, de 
la jeunesse et des quartiers, avec le soutien du Service 
d’accueil de jour de l’enfance et de la déléguée à la 

politique familiale de la Ville de Lausanne. Les can-
didat·e·s doivent réunir quelques critères, notam-
ment celui de chercher et proposer un concept 
construit et réunissant plusieurs partenaires. Les 
conditions, ainsi qu’une fiche de candidature, figurent 
sur le site internet du BLF. Ce portail internet permet 
d’accéder à un répertoire qui accompagne l’inter-
naute sur une multitude de prestations destinées 
aux familles. | WK 
— 
 www.lausanne.ch/blf

Des prix pour des projets en faveur des familles

ENQUÊTE —  Quels sont les facteurs qui influencent la pratique 
sportive des femmes? Pour le savoir, la Ville invite toutes les fem-
mes de la région lausannoise, sportives ou non, à répondre à un ques-
tionnaire jusqu’au 31 août. 
 
Si l’on juge Lausanne à son offre en matière d’activités sportives, 
elle mérite largement son titre de Capitale olympique. Comptez 
quelques 280 clubs, un agenda des manifestations bien rempli et 
des infrastructures accessibles dans l’espace public.  
Cependant, dans ce foisonnement, des contraintes peuvent limi-
ter voir empêcher les femmes de pratiquer une activité sportive. 
Par exemple: la conciliation avec la vie familiale ou profession-
nelle, des horaires ou accès aux infrastructures peu adaptés, la crainte 
des remarques sexistes ou d’évoluer dans un espace public peu 
favorable aux femmes, notamment dans la pratique du sport libre. 
Avec ce questionnaire «Lausanne, le sport et moi», la Ville souhaite 
connaître l’expérience des femmes face à la pratique du sport. Les 
résultats complèteront une 
analyse globale des ressour-
ces mises à disposition par la 
Ville et menée sous l’angle de 
l’égalité femme-homme: types 
de disciplines sportives tou-
chant des subventions publi-
ques, accès aux infrastructures 
ainsi que leur répartition dans 
le tissu urbain. | YR 
— 
 Accès au questionnaire: 

www.lausanne.ch/ 
femmesetsport

Femmes et sport: connaître 
leur expérience
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Le sport n’a pas de genre: une joueuse du 
HC Lausanne féminin, février 2018.  

Plus de 4000 triathlètes profession-
nels et amateurs du monde entier 
sont attendus dans le cadre de 
ces championnats du monde, 
dont les différents parcours ani-
meront les rives du Léman le 
temps d’un week-end. Cet évé-
nement sera diffusé en live sur 
les chaînes de télévision natio-
nale, mais également à l’interna-
tional. Les deux meilleurs triathlètes 
du monde seront couronnés à 
Lausanne. 
Afin que les sportifs amateurs 
romands puissent également pren-
dre part à ce rendez-vous, une 
épreuve populaire ouverte à tous 
se tiendra le vendredi 30 août sur 

un parcours ludique de 400m de 
natation, 15km de vélo et 4km de 
course à pied. Dans la catégorie 
individuelle, relais ou équipe/entre-
prise, c’est une opportunité uni-
que de se familiariser avec ce 
sport.  
L’organisation du triathlon néces-
site d’importants moyens logis-
tiques et des perturbations de 
trafic sont à prévoir, principale-
ment dans le sud de la ville. Tout 
est fait pour limiter les impacts sur 
vos déplacements individuels ou 
en transports publics. | M. Gremaud 
— 
 www.trilausanne.ch 
 021 315 49 37

Nager, rouler, courir…  
et gagner!

MANIFESTATION —  Installée indiscutablement dans les événe-
ments qui comptent à Lausanne, la Fête des voisins y vivra le 24 mai 
prochain sa 15e édition. Alors que les inscriptions sont déjà ouver-
tes sur le site internet de la Ville, on dénombre déjà 3500 participants 
pour 140 fêtes inscrites et autant de kits organisateurs réservés. 
Distribués gratuitement, ces derniers contiennent du matériel pour 
organiser la fête, mais aussi des produits locaux à partager lors de 
l’apéritif.  
Cette année, éco-responsabilité et durabilité sont au menu, puis-
que le kit propose des solutions pour limiter les déchets et surtout 
le plastique. Ainsi, contenants en verre et pailles en papier seront de 
la fête dans les allées et jardins lausannois, en pleine période de 
mobilisation pour l’environnement.  
Pour rappel, la Fête des voisins a pour but principal de favoriser la 
mixité dans les quartiers en réunissant autour d’un moment convi-
vial des personnes qui se croisent souvent sans se connaître ou se 
parler. En Suisse, plus d’une cinquantaine de communes prennent 
part à cet événement. | T. Gilgen 
— 
 www.lausanne.ch/fete-des-voisins

Une Fête des voisins 
éco-responsable

SPORT —  Du 29 août au 1er septembre, Lausanne accueillera la 
Grande Finale des World Triathlon Series. Spectacle et émotions 
en perspective.
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 7 mai, le Conseil communal a 
notamment autorisé, à une large majorité (64 oui, 14 non, 2 abs-
tentions), la Municipalité à constituer une société anonyme pour 
l’exploitation du site de Beaulieu. Un crédit de 36 millions a été 
adopté, destiné à allouer un capital de dotation à cette société. 
Par ailleurs, le Conseil communal a adopté une résolution sou-
haitant que «la Municipalité propose des mesures urgentes pour 
remédier aux problèmes identifiés aux abords des écoles lau-
sannoises.» | 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

Un vent de douceur semble souf-
fler sur le quartier de Beaulieu: des 
promenades du Bois-de-Beaulieu et 
de Jomini tout juste inaugurées 
s’échappent les cris enthousiastes 
des enfants profitant des nouveaux 
espaces de jeu; avec l’arrivée des 
beaux jours, le jardin de l’Auberge 
de Beaulieu, rénovée par la Ville 
en début d’année, se profile comme 
lieu propice à de longues soirées 
d’été. A quelques pas de là, l’ombre 
de l’imposant Centre de Congrès 
et d’Expositions de Beaulieu ne 
vient en rien ternir l’énergie 
ambiante. 
Désormais dépêtré d’une crise pro-
fonde, ce site historique est prêt à 
faire peau neuve. Alors que le 
Conseil communal a donné son 
feu vert aux autorités pour trans-

former la fondation actuelle en une 
SA pilotée entièrement par la Ville, 
celle-ci a présenté, lors de la séance 
d’information du 16 mai dernier, 
ses premières intentions pour adap-
ter le centre et ses activités aux 
besoins actuels. Dans la salle du 
Palais de Beaulieu, le public – près 
de 80 personnes - était composé 
majoritairement d’habitant·e·s du 
quartier.  
Il s’agit pour la Ville d’assurer notam-
ment l’évolution des Halles Nord 
et du Front Jomini. Les bâtiments 
devenus complètement vétustes 
doivent être entièrement réhabili-
tés afin de laisser place à de nou-
veaux espaces offrant des 
possibilités de promotion économi-
que. La mise en valeur des jardins 
et autres terrains extérieurs fait 
aussi partie des priorités, notamment 
pour répondre à une meilleure inté-
gration du site dans le quartier.  
 
En concertation 
Première satisfaction pour Christine 
Theumann, présidente du Collectif 
Beau-lieu, l’association des habi-
tants du quartier, le projet a été 
pensé de manière globale et en 
consultation avec les riverain·e·s. 
«C’était très important qu’une con-
certation à l’échelle du site ait lieu. 
Il est aujourd’hui déserté par la 
population, on aimerait mieux en pro-
fiter en améliorant par exemple sa 
perméabilité et sa convivialité. Ce 
serait bien que les jardins puissent 
devenir un élément central du quar-
tier», commente-t-elle à l’issue des 
présentations.   

Pas de «Taoua» bis en vue  
Cohérence architecturale, mobi-
lité, parking, diversification des 
activités: dans la salle, les ques-
tions sont nombreuses, avec en 
toile de fond, le souvenir des débats 
animés liés au projet de construc-
tion de la tour Taoua. L’édifice de 
plus de 90m de haut a été rejeté 
en votation populaire en 2014. 
«Les futurs bâtiments seront éri-
gés dans le respect des gabarits 
actuels et du résultat de Taoua», 
a rassuré Grégoire Junod, syndic 
de la Ville. «La réalisation du Front 
Jomini garantira le maintien des 
échappées visuelles sur le pano-
rama de la ville et des montagnes», 
a-t-il complété.  
Alors que le collectif qu’elle pilote 
était férocement opposé à la tour 
Taoua en 2014, Christine Theumann 
est aujourd’hui soulagée et se sent 
intégrée aux réflexions. «Il faudra 

être patient, mais je me réjouis de 
voir ce lieu évoluer. Actuellement, 
une vraie vie de quartier est en 
train de se créer autour du site 
avec le réaménagement des pro-
menades du Bois-de-Beaulieu et 
de Jomini ainsi que la réouverture 
du restaurant. Les gens s’y croi-
sent, ça fait plaisir», conclut-elle.  

La réalisation du projet devrait avoir 
lieu en 2023. Mais avant cela, un 
autre chantier prévu de longue 
date, lié à la rénovation du théâtre 
ainsi qu’à l’installation du Tribunal 
Arbitral du Sport dans le Palais de 
Beaulieu, débutera cet été pour se 
terminer en 2021. Si aujourd’hui, il 

faut encore un peu d’imagination 
pour se représenter le futur site, l’ave-
nir de Beaulieu est bel et bien en 
marche.  | JD

URBANISME  —  Sorti de la crise, le site historique de 
Beaulieu s’apprête à vivre une mutation sans précédent. 
Présentés lors d’une soirée d’information publique 
organisée par la Ville de Lausanne, les premiers plans de 
réaménagement ont rassuré les habitant·e·s des rues 
voisines. Le désir de voir naître un espace de vie 
pleinement intégré au quartier s’est rapidement imposé 
comme dénominateur commun.   

Le site emblématique 
de Beaulieu se réinvente

Les habitants du quartier se sont largement exprimés jeudi soir 16 mai.

LOISIRS —  Les promenades du Bois-de-Beaulieu 
et Jomini, reverdies et arborisées, disposent de 
nouvelles places de jeux, d’équipements spor-
tifs et de points de vue exceptionnels. Passez y 
faire un tour! 
 
Autrefois partie intégrante du site de Beaulieu, la 
promenade du Bois-de-Beaulieu, avec ses terras-
ses et ses vues spectaculaires, a aujourd’hui tout 
pour plaire. Place de jeux pour les tout-petits et pas-
serelles de bois vers des structures pour les plus 
grands feront le bonheur des jeunes pousses. Sur 
le belvédère, l’édicule en cours de transformation 
accueillera une buvette et sa jolie terrasse. Vue sur 
le lac et les montagnes, arbres fruitiers, prairies fleu-
ries, un avenir radieux se dessine sur l’esplanade 
du Bois-de-Beaulieu. 
Au carrefour des avenues Mont-Blanc et Jomini, la 
«promenade Jomini» abritait jadis une place de 
jeu vieillissante. Elle devient aujourd’hui un site 
de sports urbains, avec fitness urbain, tables de 
ping-pong, équipements de skate et «Parkour» 
(pour courir, escalader ou bondir). Le projet résulte 
d’une démarche participative conduite auprès des 
jeunes du quartier. | EE

Promenades 
réaménagéesA Prilly, le bâtiment 

du badminton sera rénové 
Les Municipalités de Lausanne et Prilly s’asso-
cient pour proposer la rénovation du centre de bad-
minton de Prilly, tout près du centre sportif de Malley 
en construction. La vente d’un terrain prévu pour 
la construction d’une tour, à proximité, permet-
tra de financer la rénovation du bâtiment, dans 
le plein respect des standards environnemen-
taux. 
 
La transparence 
des subventions culturelles 
La Ville de Lausanne publie désormais en ligne le 
détail de toutes les subventions versées par son 
Service de la culture au cours de l’année écoulée. 
La brochure est disponible en ligne. 
www.lausanne.ch/service-culture  
 
Le Bureau lausannois 
pour les familles déménage temporairement 
Des travaux d’aménagement et d’isolement sont 
prévus dans les locaux du Bureau lausannois 
pour les familles (BLF). Dès juin 2019, le BLF 
déplace ses bureaux en restant à la place 
Chauderon, mais au numéro 4. Les horaires de 
réception et de permanence téléphonique res-
tent identiques.
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Pour Christine Theumann, 
«une vraie vie de quartier 

est en train de se créer 
autour du site ».
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Les SiL n’ont pas attendu la stra-
tégie énergétique 2050 de la 
Confédération pour proposer une 
gamme de produits d’électricité 
respectueuse de la nature et d’ori-
gine 100% renouvelable. Depuis 
2011, nativa® – c’est son nom – 
contribue à la préservation de l’envi-
ronnement et au développement 
des énergies renouvelables régio-
nales et locales. Elle se décline en 
deux offres distinctes:  
– nativa® dont 10% labellisé natur-

made basic depuis le 1er janvier 
2019; 

– nativa®plus, 100% labellisé natu-
remade star.   

Ainsi, nativa® est composée au mini-
mum de 10% de nouvelles éner-
gies renouvelables produites dans 
l’agglomération lausannoise, notam-
ment du solaire photovoltaïque, et 
de l’hydraulique régionale pour le 
solde. nativa®plus, l’éco-courant des 
SiL, est reconnu par le label nature-
made star et présente une compo-
sition de 100% de nouvelles énergies 
renouvelables, dont 45% de solaire 
photovoltaïque de production locale.  
 
Le label naturemade 
«Comme la qualité de l’énergie ne 
peut pas être identifiée à la prise, 
ce label permet de garantir la qua-

lité de la production et de la distri-
bution du produit que le client 
reçoit en fonction de son choix; à 
100% d’origine renouvelable dans 
le cas de naturemade basic et à 
100% écologique pour naturemade 
star. Le label, c’est une manière de 
rendre visible l’origine de l’énergie 
que le client consomme», explique 
Isabel Chacon, responsable mar-
keting des énergies aux SiL.  
Les labels de qualité naturemade 
basic et naturemade star sont 
octroyés par l’Association pour une 
énergie respectueuse de l’environ-
nement (VUE) et sont soutenus par 
des associations telles que le WWF, 
pronatura ou suisseénergie. Les 
installations et produits certifiés 
sont vérifiés chaque année par des 
auditeurs indépendants. 
 
Produire de l’énergie 
renouvelable 
Les SiL sont le distributeur d’élec-
tricité de référence de la région lau-
sannoise. Ils exploitent ou participent 

à l’exploitation de plusieurs instal-
lations de production d’énergie d’ori-
gine renouvelable. Dans le domaine 
de l’hydraulique, l’aménagement 
hydroélectrique de Lavey sur le 
Rhône est la plus importante. Il four-
nit environ un tiers du courant lau-
sannois. Il est complété par d’autres 
aménagements tels que celui des 
Forces Motrices de l’Hongrin-Léman 
ou la petite centrale de la Rasse.  
Pour l’énergie éolienne, les SiL pro-
fitent d’une partie de la produc-
tion des deux éoliennes de grande 
puissance situées dans la plaine 
du Rhône à Martigny et Collonges, 
propriété de Rhôneole SA. 
Enfin, dans le domaine du solaire, 
la société SI-REN SA (apparte-
nant à 100% à la Ville de Lausanne) 
fournit quelque 6% d’électricité 
grâce à ses installations solaires 
photovoltaïques en constante 
augmentation. Celles-ci passe-
ront d’ailleurs de 45 à 77 dans 
les prochaines années. A terme, 
l’énergie solaire pourra fournir 

en électricité environ 30 GWh/an 
soit la consommation de plus de 
10 000 ménages lausannois (2500-
3000 kWh/an). | MG & FA 
— 
 www.lausanne.ch/nativa 
 0842 841 841

Laisser traîner son regard du 
Léman au Plateau, puis sur le 
Jura, et retrouver le lac quelques 
minutes plus tard: la tour de 
Sauvabelin, érigée au sommet 
de la colline boisée, fait tourner 
les têtes à 360°. Les visiteurs 
apprécient l’originalité de ce 
magnifique belvédère en bois 
massif haut de 35 m et ses 
151 marches bordées de 
24 poteaux verticaux. 
 
Accès gratuit. 
Transports: tl 16 Lac de 
Sauvabelin, Chocolatière, Signal 
Informations: 021 315 57 15, 
021 315 42 74 (horaires) 
parcs.domaines@lausanne.ch  
 
Du 1er octobre au 30 avril: 
de 8h à 17h 
Du 1er mai au 30 septembre: 
de 8h à 20h 
Fermée en cas de vents violents, 
neige ou glace. 
 
www.lausanne.ch/nature 

TOUR 
DE SAUVABELIN

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

Allons-y!
L’évasion à petits prix

De Kandinsky à Chagall  
vus par nos jeunes artistes 
Du 14 au 25 mai 

Projet culturel 
et éducatif «Les 
enfants pour les 
enfants»: expo-
sition, ateliers, 
concert de musi-
que classique. 
Pour les jeunes 
artistes, décou-
vrir les différents 
styles de pein-
ture et les pren-
dre pour modèle 
est le plus sûr 
moyen de déve-

lopper leurs propres talents. L’exposition est 
le fruit de leur travail.  
— 
Lundi à samedi, 10h-18h. Entrée libre. 
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2 

Lausanne Storytellers 
23 mai 
Venez assister à la présentation d’une enquête 
inédite d’histoire orale, réalisée auprès des 
habitants du quartier sous-gare. Les cher-
cheurs ont recueilli des expériences de vie 
en milieu urbain pour en tirer des fils communs 
à l’ensemble du quartier. 
— 
19h. Entrée libre. 
Bibliothèque Montriond, avenue de la Harpe 2 
www.lausanne.ch/bibliotheque 
 

 

Lausanne Shakespeare Festival  
Du 24 au 26 mai 
Unique événement culturel consacré exclu-
sivement à l’œuvre de William Shakespeare 
en Suisse. Théâtre sur scène ou en plein air, 
films, musiques, performances participati-
ves et ateliers théâtraux, le tout en français 
et anglais, avec un récital d’opéra dans les qua-
tre langues nationales suisses.  
— 
Théâtre La Grange de Dorigny, site universitaire de 
Dorigny  
www.lausanneshakes.com 
http://wp.unil.ch/grangededorigny 

Les Mystères de l’UNIL 
25 et 26 mai 
Thème cette année des journées portes 
ouvertes de l’Université: les émotions. Vous 
pensez peut-être qu’il faut distinguer une 
crise de nerfs de la concentration nécessaire 
lors d’un examen? Ou encore qu’une tran-
che de rire et des exercices de mathémati-
ques sont complètement opposés? Eh bien, 
détrompez-vous! 
— 
Entrée libre. Certains ateliers sur inscription. 
UNIL Université de Lausanne, site universitaire de 
Dorigny  
http://wp.unil.ch/mysteres 

Fête de la Nature en ville 
25 mai 
Bienvenue sur la planète sol! Qu’y a-t-il sous 
nos pieds? Ça vit, ça bouge, ça pousse! Venez 
mettre les mains dans la terre et observer, 
semer, planter, composter, créer, construire, 
jouer et partager. Animations gratuites par 
les associations de la Plateforme Lausanne 

Nature. Vente de graines et de plantons. 
Restauration locale et zéro déchet. 
— 
10h-18h. Entrée libre. 
Place Centrale 
Maison de quartier de Chailly, 
avenue de la Vallonnette 12 
Espace récréatif de la Grenette, place de la Riponne  
www.lausanne.ch/fetenature  
 

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

A L’AGENDA

ENERGIES  —  Le produit nativa® des Services industriels 
de Lausanne (SiL) devient encore plus responsable. Les 
10% de sa fourniture ont été labellisés naturemade basic.

Encore plus de renouvelable  
dans votre prise

Comme d’autres toitures de l’agglomération, celle des halles Sud de Beaulieu 
Lausanne produit une énergie renouvelable consommée par les Lausannois·es.
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Pour les clients qui souhai-
tent s’engager davantage 
dans le soutien à la produc-
tion des énergies renouvela-
bles au niveau régional et 
local, les SiL offrent un kit 
«équiwatt chez moi» (valeur 
CHF 50.—) à toute nouvelle 
souscription à nativa®plus 
entre le 1er mai et le 31 juillet 
2019. Pour rappel, l’éco-cou-
rant nativa®plus garantit 45% 
de solaire photovoltaïque de 
l’agglomération lausannoise 
(VD), 25% de petite hydrauli-
que régionale (VS) et 30% 
d’éolien régional (VS).  
 
www.equiwatt.ch

Un kit 
équiwatt  
pour 
nativa®plus
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