
Contrôle qualité

Actualités et informations pratiques de la Commune

N° 25 | Mercredi 30 - jeudi 31 octobre 2019

Les toitures végétalisées réduisent le réchauffe-
ment climatique. Lausanne ne les impose pas, comme 
le font d’autres villes suisses, mais propose des 
subventions.  | page 2

Les bienfaits d’un revêtement végétal

L’exposition «Lausanne en BD» est encore à voir à 
l ’Espace Arlaud. On y trouve des planches de la 
bande dessinée «Lausanne imaginée» - que notre 
Journal vous offre.  | page 3

Des BD sur Lausanne à gagner
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JOJ LAUSANNE 2020 — Entre initiation au ski 
ou à l’escalade sur glace, entre une représentation 
de la création Body City et l’univers du jeu vidéo à 
l’Espace Arlaud, la gastronomie sera également au 
menu de Lausanne en Jeux!, le programme 
d’animations que la Ville organise durant les Jeux 
olympiques de la jeunesse Lausanne2020. 
Pour régaler les visiteurs, leur faire découvrir les 
mille et une richesses de notre terroir, les surpren-
dre avec des mets originaux locaux et internationaux, 
Lausanne en Jeux! a rassemblé des restaurateurs, 

des producteurs et des acteurs gastronomiques 
de la région. A travers eux, la fête sera conviviale, 
chaleureuses et ouverte pour tous. Il sera non seu-
lement possible de déguster, mais également de 
découvrir ce monde avec des animations pédago-
giques et ludiques. | YR 
— 

 Rendez-vous du 9 au 22 janvier 2020 
 www.lausanne2020.sport 

Se régaler à Lausanne en Jeux!

La place de la Navigation se colore et scintille depuis 
2015 pour soutenir les actions d’intérêt public,  
comme la cheminée de Pierre -de-Plan. Interview 
du responsable de l’éclairage public. | page 4

Des éclairages pour une bonne cause

©
 E

M
O

-P
ho

to

©
 S

PA
D

O
M

BUDGET PARTICIPATIF: 
LES CHOIX LAUSANNOIS 

Tou·te·s les habitant·e·s pouvaient participer sur internet ou dans des urnes, comme ici à la Riponne.
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Les projets qui 
bénéficieront du 
premier Budget 
participatif de la Ville 
ont été départagés 
par les 2482 votes 
des Lausannois·es. 
Les huit lauréats 
ont été annoncés 
ce 29 octobre.  
| page 3
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En application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal), les habitant·e·s lausannois·es dont la situation 
financière le justifie peuvent bénéficier d’un subside canto-
nal pour subventionner une partie ou la totalité des primes 
d’assurance-maladie obligatoire, destinée aux soins de base. 
A noter que les primes des assurances complémentaires 
(LCA) restent entièrement à la charge de l’assuré. 
— 

 Lien pour évaluer un droit et déposer une demande 
en ligne: www.lausanne.ch/assurances-sociales  

 Pour toute info utile ou dépôt d’une demande au 
guichet: 
Service des assurances sociales 
Place Chauderon 7 (1er étage) 
1003 Lausanne 

 
 sas@lausanne.ch  
 www.lausanne.ch/assurances-sociales 
 Lundi-vendredi: 8h30-11h45 et 13h-17h 

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Qui a droit aux subsides pour l’assurance-maladie?

Chaque année les Lausannois·es 
bougent. De nouveaux habitant·e·s 
arrivent, d’autres partent ou chan-
gent de quartier. Cette mobilité, 
couplée à une forte augmenta-
tion démographique, a un impact 
sur la vie dans les quartiers. Pour 
mieux le cerner, une étude sur le 
sentiment d’appartenance et 
d’exclusion a été menée dans trois 
quartiers choisis en raison de leur 
densité de population, leur diver-
sité socioculturelle et leur trans-
formation urbanistique rapide.  
Cette étude de terrain donne une 
large place aux habitant·e·s: com-
ment ils ou elles s’identifient à 
leur lieu de vie, comment ils ou 
elles appréhendent l’image que 
renvoie leur quartier à l’extérieur, 

mais aussi comment ils ou elles y 
tissent des liens. Réalisée par le 
Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population 
(SFM) de l’Université de Neuchâtel, 
elle sera présentée dans le cahier 
du BLI N° 9, bientôt disponible en 
ligne. 
Les résultats font l’objet d’une 
présentation en avant-première 
aux habitant·e·s des trois quar-
tiers. L’occasion de débattre, mais 
aussi de réfléchir avec les repré-
sentant·e·s de l’administration 
communale et les auteur·e·s de 
l’étude, aux instruments à mettre 
en place pour renforcer le vivre-
ensemble et lutter contre le 

sentiment d’exclusion. Entrée libre, 
inscription recommandée. | YR 
— 
 Centre socioculturel Prélaz-

Valency, chemin de Renens 
12 C, jeudi 31 octobre à 
18h30 

 Permanence Jeunes Borde, 
rue de la Borde 49 bis, 
mercredi 6 novembre à 
18h30 

 Collège d’Entre-Bois 
(Bellevaux), chemin d’Entre-
Bois 13 bis, 
jeudi 7 novembre à 18h30  

 bli@lausanne.ch  
 021 315 72 45

INTÉGRATION  —  
Comment renforcer le 
sentiment d’appartenance? 
Comment éviter l’exclu-
sion? Une étude du Bureau 
lausannois pour les immi-
grés présente les bases du 
«vivre-ensemble» au sein 
de trois quartiers lausan-
nois: Borde, Bellevaux et 
Prélaz. L’occasion pour les 
habitant·e·s d’en débattre 
lors de trois soirées.

Le quartier en débat

La rue de la Borde, qui donne son nom au quartier.
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NATURE —  Il n’existe pas à Lausanne une obligation légale de végé-
taliser les toitures plates, comme c’est le cas à Bâle et à Zurich. Pour 
encourager des toits plus verts, des subventions communales sont 
proposées. 
 
Les nouveaux quartiers de la ville arborent de nombreuses toitures 
plates végétalisées, parce que depuis 10 ans, cette exigence est 
inscrite systématiquement dans le règlement des nouveaux plans 
de quartier. Ce n’est pas le cas pour les immeubles plus anciens. Le 
regard est ainsi parfois attiré par des toitures neuves ou rénovées 
recouvertes de graviers, alors qu’un revêtement végétal pourrait offrir 
de nombreux bienfaits aux immeubles pour les 40 à 50 années à venir. 
Bon à savoir, la Municipalité soutient la végétalisation extensive 
des toitures privées et publiques lausannoises par un système de 
subventions, à hauteur de CHF 40.–/m2 pour les bâtiments privés. 
Une végétalisation de surcroît compatible avec la pose de panneaux 
solaires. 
Ces subventions sont destinées à protéger les toitures des pics de 
chaleur et des UV, doublant ainsi leur durée de vie. Une toiture végé-
talisée peut retenir 50 à 70% des précipitations annuelles et contri-
bue à rafraîchir le climat urbain. La végétation installée en toiture limite 
donc la température localement, offrant une climatisation naturelle 
aux étages supérieurs, un effet bienvenu lors des canicules. Des 
mesures dont on aurait tort de se priver à l’heure du réchauffement 
climatique.  
A ces bienfaits s’ajoute la capacité de ces toitures vertes d’embel-
lir la ville, surtout une ville en pente, comme Lausanne, car elles sont 
visibles et ornent ainsi le paysage urbain. Des questions sur les toi-
tures végétalisées et les subventions? Contactez-nous! | EE 
— 
 www.lausanne.ch/toitures-vegetalisees 
 parc.domaines@lausanne.ch 
 021 315 57 15

Des subventions pour 
végétaliser les toitures 
privées et publiques 
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La végétation installée en toiture exerce un effet climatique.

PRÉVENTION —  La brigade de prévention routière de la Police 
municipale de Lausanne a proposé un stand au concept détonnant, dans 
le cadre de la Semaine olympique, du 13 au 17 octobre.

Collisionnez, c’est pour 
la bonne cause!

LIVRE —  Les écrivains romands 
aiment écrire des romans poli-
ciers autant que vous aimez en 
lire! Ils sont ainsi dix auteurs 
romands à figurer dans la Sélection 
finale du Prix du polar romand 
2019: deux femmes, Marie-
Christine Horn et la primoroman-
cière valaisanne Stéphanie Glassey, 
et huit hommes, Antonio Albanese, 
Olivier Beetschen, Guy Chevalley, 
Nicolas Feuz, David Giglioli, Frédéric 
Jaccaud, Christophe Meyer et 
Marc Voltenauer. Dix auteurs, dix 
univers qui nous plongent du 
Valais profond aux bas-fonds de 
Los Angeles, des gorges de la 
Sarine à Fribourg à la mystérieuse 
île suédoise de Gotland.  
Un seul d’entre eux, ou elles, rem-
portera le prix, qui sera remis en 
public au théâtre de Vidy, le 
13 novembre. Les membres du 
jury sont Valérie Daetwyler, blog-
geuse polar, Isabelle Falconnier, 
déléguée à la politique du livre, Jean-

Luc Gremaud, chef de la police judi-
ciaire de Lausanne, Cécile 
Lecoultre, journaliste à 24Heures 
et Michel Sauser, co-programma-
teur du Théâtre 2.21.  
La soirée débute par une séance 
de dédicaces collective propo-
sée par Payot Libraire dès 18h, 
se poursuit à 19h avec la céré-
monie agrémentée de lectures 
théâtrales par l’Atelier Actatact 
et de courts-métrages noirs pro-
posés par l’association Base-
Court, et se termine par un apéritif 
convivial. Cerise sur le gâteau: 
la présence d’Anne Martinetti, 
auteure de «Sur la piste de 
Sherlock Holmes». | IF 
— 
 Théâtre de Vidy, mercredi 

13 novembre dès 18h  
 Entrée libre sur inscrip-

tion: signe@lausanne.ch.  
 www.lausanne.ch/ 

bibliotheques 

Le suspense 
du Polar romand 

Lorsque les piétons déambulent 
le nez dans leur portable, il est 
assez rare que ceux qui les obser-
vent trouvent beaucoup de rai-
sons de s’enthousiasmer. Mais à 
la mi-octobre, lors de la Semaine 
olympique, c’est pour des raisons 
pédagogiques que pas moins de 
730 enfants et adolescents ont 
été vus dans cette posture du 
côté d’Ouchy. 
Afin de sensibiliser les plus jeunes 
aux dangers de l’inattention due 
aux portables, la brigade de pré-
vention routière de la Police de 
Lausanne avait eu l’idée de construire 
un parcours d’obstacles pour cet évé-
nement dédié à l’activité physique. 
Rien de trop dangereux, bien sûr, 
mais quelques planches çà et là, 
des buissons et quelques mini-esca-
liers que les enfants devaient évi-
ter tout en lisant attentivement un 
texte sur des planchettes au for-
mat de portables. 

Bilan des courses: quelques légers 
coups d’épaules entre enfants, des 
embrassades d’arbustes mais pas 
de gros bobos, bien sûr: «On ne vou-
lait pas qu’ils se fassent mal, rigole l’adju-
dante Anne-Sophie Stoll. Le parcours 
était volontairement gentillet mais 
devait tout de même favoriser une 
prise de conscience des jeunes.»  
 
Trop habiles 
Lors de la journée parents-enfants 
du dimanche, les spécialistes de 
la prévention de la Police ont de plus 
fait un constat intéressant: à savoir 
que les jeunes maîtrisent mieux 
l’art de conjuguer balade pédes-
tre et manipulation du téléphone 
que les adultes: «Paradoxalement, 
cette observation n’est pas très 
réjouissante, souligne l’Adjudante 
Stoll, cheffe de brigade, puisque du 
coup les enfants ont tendance à 
encore moins prendre leurs pré-
cautions.» | R.Pomey

La 11e Bourse du 
compagnonnage théâtral  
Suite à dix premières expérien-
ces jugées très positives, l’État 
de Vaud et la Ville de Lausanne 
s’associent une nouvelle fois 
afin d’appuyer le travail de met-
teurs en scène issus de la relève 
et mettent au concours cette 
bourse dotée d’un montant de 
90 000 francs sur deux ans. Les 
personnes intéressées sont invi-
tées à déposer leur dossier d’ici 
au 31 décembre.  
 www.lausanne.ch/ 

service-culture 
 
Orgue à St-François, 
le retour 
Plus de quatre mois de travaux de 
relevage vont permettre au public 
de profiter durant ces prochaines 
années de l’un des plus incroya-
bles instruments de musique de la 
région, dans les meilleures condi-
tions. Concerts du 31 octobre au 
9 novembre (voir aussi dans notre 
agenda en page 4) et inauguration 
officielle le 3 novembre à 17h. 
 http://www.sainf.ch/ 

evenement/orgue-le-retour/

EN BREF
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Trente-quatre projets avaient été 
déposés ce printemps par des col-
lectifs d’habitant·e·s, qui ont ainsi 
pu faire part de leur perception 
des besoins dans leurs quartiers 
et de leurs solutions pour y répon-
dre. La faisabilité et la légalité de 
chacun ont été étudiés durant 
l’été et 19 d’entre eux ont ainsi 
pu être retenus. Les 2482 votes 
comptabilisés cet automne 
permettront de répartir une 
subvention de CHF 100 000.–.  
Du 27 août au 13 octobre, tous 
les habitant·e·s de la ville, quel 
que soit leur âge ou leur nationa-
lité, ont pu en prendre connais-
sance et choisir quels projets 
pourraient ensuite bénéficier d’un 
subventionnement. Le vote était 
possible tant par internet qu’au 
moyen d’urnes dispersées dans 
la ville, dont une ancienne cabine 
téléphonique de la place centrale, 
transformée pour l’occasion.  
Le nombre de projets lauréats 
allait dépendre du financement 
nécessaire (sachant qu’aucun pro-
jet ne pouvait solliciter plus de  

CHF 20 000.–) et les projets ont 
été classés selon le nombre de 
voix obtenues. Le premier de la 
liste s’est ainsi vu attribuer le mon-
tant estimé pour sa réalisation, 
puis le solde a permis de financer 
le deuxième projet sur la liste et 
ainsi de suite jusqu’à épuisement 
du budget disponible.  
Au final, huit projets seront subven-
tionnés par la Ville. Ils ont été 
annoncés ce mardi 29 octobre au 
club Le Romandie. 
 
Tout le monde peut participer 
Le Budget participatif est un pro-
jet né dans le sillage de la nou-
velle politique des quartiers de la 
Ville. Elle repose sur un désir de faire 
confiance aux habitant·e·s de 
Lausanne, qui la connaissent mieux 
que quiconque, afin d’aider la 
Municipalité à la façonner et à la 
faire grandir.  
Au-delà d’une simple consulta-
tion, il s’agit donc pour la Ville de 
développer une démocratie locale 
venant créer de nouvelles rela-
tions entre l’administration et les 

citoyen·ne·s, en leur transférant 
un pouvoir à la fois de proposition 
et de décision dans l’attribution de 
subventions. 
L’intérêt des citoyen·ne·s pour les 
affaires publiques n’a jamais été 
aussi fort en Suisse. Malgré tou-
tes les institutions démocratiques 
traditionnelles que propose ce 
pays, le Budget participatif leur per-
met de s’intéresser à des déci-
sions financières plus concrètes. 
Il suscite la mobilisation de person-
nes qui ne voulaient ou ne pou-
vaient pas prendre part à 
l’organisation de leur ville. En per-
mettant à chacun·e de faire une 
proposition concrète, il s’ouvre à 
des groupes sociaux qui ne sont 
pas ou peu représentés politique-
ment. 

Un immense succès 
Le fait que les projets soumis au 
vote du Budget participatif 2019 
aient été bien répartis sur la carte 
de Lausanne et qu’ils aient impli-
qué notamment des personnes 
qui n’avaient jamais adressé de 
propositions à la Ville, aura été un 
immense succès. Le taux de par-
ticipation de près de 2% pour une 
toute première édition est un très 
bon signal. Il correspond à la par-
ticipation constatée lors du lan-
cement d’autres budgets 
participatifs, à Paris en 2015 ou à 
Grenoble en 2016. 
Il est temps pour les lauréats de 
passer de la théorie à la pratique! 
Bravo aux porteuses et porteurs 
des projets qui ont été plébisci-
tés. Ils et elles vont pouvoir réali-

ser leurs projets, que vous pouvez 
découvrir sur internet et dans vos 
rues dans le courant de l’année 
2020. 
Aimeriez-vous suivre l’exemple et 
réaliser un autre projet? Rendez-
vous dès le 20 janvier 2020 pour 
la 2e édition du Budget participa-
tif. N’hésitez pas à profiter des 
ateliers et des conseils prodigués 
par l’association Reliefs et l’ate-
lier Olga pour transformer vos 
bonnes idées en véritables pro-
jets. | D. Wirths 
— 
 my.lausanne.ch/ 

budget-participatif

CITOYENNETÉ  —  Les résultats de la première édition du 
Budget participatif de la Ville ont été annoncés le 
29 octobre. Grâce aux 2482 votes des Lausannois·es, 
huit projets vont voir le jour.

Les lauréats du premier Budget participatif 

Cette cabine téléphonique à la place centrale a permis à des habitant·e·s de voter.
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1. #7 La Manivelle (592 voix) – CHF 20 000.– 
2. #6 Le Léman Vert (362 voix) – CHF 13 330.– 
3. #5 Jardins Montchoisi (357 voix)- CHF 14 020.– 
4. #1 L’autre midi (323 voix) – CHF 15 000.– 
5. #9 Quartier Libre (321 voix) – CHF 15 000.– 
6. #11 Rafraîchissons notre quartier (295 voix) – CHF 9550.– 
7. #12 Transformons ensemble (291 voix) – CHF 7170. – 
8. #19 Tricot Graffiti (207 voix) – CHF 5000.–

Les projets lauréats 
du Budget participatif 2019

Lausanne est devenue un haut-lieu 
de la bande dessinée, grâce à son 
festival BDFIL mais aussi à son 
Centre BD, un fonds patrimonial 
riche de plus de 250 000 docu-
ments constitué d’albums, de pério-
diques et de planches originales – 
l’un des plus importants en Europe.   
«Lausanne imaginée», BD comman-
dée par la Ville, réunit les talents de 
24 autrices et auteurs, dont celui 
de Cosey qui a dessiné la couver-
ture. Leurs histoires courtes sont 
variées, parcourant Lausanne, et 

utilisant diverses techniques: on y 
trouve du crayon, de l’encre, du 
pastel, du dessin informatisé. Ils 
et elles ont renoncé à leurs droits 
d’auteur pour autant que l’album 
ne soit pas commercialisé. 
 
Concours 
La BD est accessible en prêt au 
sein des bibliothèques de la ville, 
et offerte aux nouvelles et nou-
veaux citoyen·ne·s lors du passage 
à l’âge de la majorité. Pour en gagner 
un exemplaire, nous vous deman-

dons de répondre à une question 
dont vous trouverez la réponse 
dans ce numéro du Journal com-
munal: quel est le montant de la 
subvention communale pour créer 
une toiture végétalisée? Envoyez 
votre réponse par courrier électro-
nique d’ici au mardi 12 novembre. 
Nous vous indiquerons en retour où 
obtenir votre BD. | AM 
— 
 Espace Arlaud, 

place de la Riponne 2bis 
 presse@lausanne.ch

EXPOSITION  —   L’exposition Lausanne en BD est encore à voir à l’Espace Arlaud 
jusqu’au 17 novembre. Elle inclut des planches de la bande dessinée «Lausanne imagi-
née». Vous pouvez gagner un exemplaire en répondant à une question ci-dessous.

«Lausanne imaginée», 
la BD à voir et à gagner
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Un parcours en ville proposé par Julien Cachemaille.
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Dans le domaine de Verte Rive 
se trouve l’appartement, que 
l’on peut visiter, où vécut le 
Général Henri Guisan de 1902 
jusqu’à sa mort en 1960.  
Il s’agit là d’un exemple de 
l’habitat d’une famille de la 
moyenne bourgeoisie au milieu 
du XXe siècle.  
Le parc, richement arboré et 
fleuri, est également ouvert au 
public. 
Le musée est constitué du 
mobilier, d’objets et de souve-
nirs de la Mobilisation (1939-45) 
ayant appartenu au Général. 
Des visites guidées (sur rendez-
vous) sont possibles en français, 
allemand, italien et anglais. 
 
Prix: gratuit 
Lieu: avenue du Général 
Guisan117-119, Pully 
 
Transports:  
tl 8  Tour Haldimand 
tl 24  Tour Haldimand-Lac 
 
Horaires musée: sur rendez-vous 
uniquement 
Informations: 021 711 46 65 
info@generalguisan.ch  
www.generalguisan.ch 

CENTRE 
GÉNÉRAL GUISAN

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

Ciné-Festival 
Du 29 octobre au 3 novembre  

Succédant à la Fête 
du cinéma, Ciné-
Festival propose 
début novembre 
l’événement cinéma-
tographique de fin 
d’année. Celui-ci 
comprend des avant-
premières, des pro-
jections en présence 
de personnalités du 
7e Art, des anima-
tions et la tradition-

nelle Fête des enfants. Le festival se déroule 
dans des cinémas: Cinétoile, Le Capitole, la 
Cinémathèque suisse… mais aussi en colla-
boration avec des institutions culturelles 
comme l’Ecal, le Théâtre de Vidy et le D!Club. 
— 
Programme détaillé et horaires 
sur le site de l’organisateur. 
CHF 13.– pour les avants-premières, 
CHF 10.– pour les reprises. 
www.cine-festival.ch 
 
Récital de réouverture  
des Grandes Orgues 
Le 31 octobre 
Dans le cadre du programme «Orgue à Saint-
François, le retour», le virtuose Juan de la 
Rubia, organiste titulaire de la Sagrada Familia 
de Barcelone, vient vous faire entendre les 
premières notes officielles des grandes 
orgues de Saint-François, après plus de qua-
tre mois de travaux d’entretien et de réno-

vation. Les ingrédients d’une soirée mémorable, 
à ne pas manquer. 
— 
19h. Entrée libre, collecte 
Eglise Saint-François, place Saint-François 
www.sainf.ch/lesprit-sainf 
 
JazzOnze+ - 32e édition 
Du 30 octobre au 3 novembre 
La programmation 2019 est jalonnée de 
légendes confirmées et de stars en deve-
nir, avec la présence d’artistes des quatre coins 
du monde, des États-Unis à l’Ethiopie, en 
passant par l’Inde, l’Angleterre, la Corée du 
Sud et bien sûr la Suisse. 
— 
Casino de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3, et 
divers autres lieux.  
Programme détaillé et tarifs sur le site de l’organi-
sateur. 
www.jazzonzeplus.ch 
  
Toussaint’s Festival 2019 
Du 31 octobre au 3 novembre 
Pour sa quatrième édition, ce festival s’inté-
resse au développement des nouvelles pra-
tiques professionnelles autour du funéraire. 
Thanatopraxie, confection du cercueil, nou-
veaux rituels, promession, humusation, mais 
aussi stockage numériques des dernières 
volontés, bracelets de deuil, biographie, suivi 
de deuils… Comment s’y retrouver? Et sur-
tout, à quoi, à qui se fier? 
— 
Certains évènements payants.  
Informations, programme et horaires sur le site de 
l’organisateur. 

Espace culturel des Terreaux, Rue des Terreaux 14 
www.toussaints-festival.ch  
 
30 ans de la chute  
du Mur de Berlin 
Du 6 au 16 novembre 
Exposition de photos sur trois dates histo-
riques: la chute du Mur en 1989, la réunifi-
cation de l’Allemagne en 1990, et les 20 ans 
de la chute du Mur de Berlin. 
— 
Mardi à samedi, 10h-18h. Entrée libre 
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2 
www.lausanne.ch/forum 
 
 
L’Hôpital des Nounours, 
12e édition 
9 et 10 novembre 
Venez avec vos enfants (4 à 10 ans) et sur-
tout n’oubliez pas leur animal en peluche 
préféré! Ce projet vise à reproduire l’atmo-
sphère du milieu hospitalier de façon éduca-
tive, interactive et adaptée aux enfants. Il 
permet aux parents comme aux enseignants 
d’aborder le sujet de la santé avec les enfants. 
— 
Samedi, 9h-16h30 (dernières inscriptions), diman-
che, 12h-16h30 (dernières inscriptions). Entrée 
libre. 
CHUV, rue du Bugnon 46  
www.chuv.ch

Un soir rouge, un autre bleue, par-
fois multicolore... Dès la nuit tom-
bée, la cheminée de Pierre-de-Plan 
devient visible loin à la ronde, sus-
citant quelque fois des interroga-

tions de la part des habitants et 
visiteurs. Erigée en 1934, dans un 
quartier alors peu peuplé, elle est 
indissociable de l’usine de Pierre-
de-Plan qui fournit du chauffage 

à distance à près de 1400 bâti-
ments.  
 
Depuis quand illumine-t-on la che-
minée?  
Stephan Henninger: Dans les années 
1970, la cheminée a été rehaus-
sée. Depuis, son sommet est doté 
d’un balisage lumineux rouge, selon 
une exigence de l’Office fédéral 
de l’aviation civile. L’objet se remar-
quant de loin, parti a été pris d’en 
faire un repère visuel nocturne. 
D’abord avec des projecteurs équi-
pés de lampes à vapeur de mer-
cure, puis deux projecteurs avec 
des lampes à iodures métalliques 
et, enfin, avec la dernière généra-
tion, en LED multicolores, avec sys-
tème de programmation dynamique. 
De 2003 à 2008, une installation 
provisoire en LED a été utilisée pour 
égayer la cheminée durant les fêtes 
de fin d’année. Suite à de multiples 
demandes d’associations, l’installa-
tion a été pérennisée en 2009, ce 
qui a permis de réduire les coûts 
d’installation et d’exploitation.  
 
Comment fonctionnent les varia-
tions de couleurs depuis 2015? 
Le système est géré par une per-
sonne ayant suivi une formation 
spécifique en DMX, un protocole 
utilisé pour la variation de projec-
teurs LED multicolores. Toutes les 
couleurs peuvent être program-
mées par l’addition de rouge, de vert 

et de bleu. Elles peuvent égale-
ment créer des effets dynamiques. 
A noter que les balises d’éclairage 
et la fontaine de la place de la 
Navigation sont équipées de la 
même technologie et s’illuminent 
en même temps pour soutenir ces 
événements.  
 
Qui peut demander une illumina-
tion et comment? 
Les associations engagées pour 
le bien public peuvent adresser 

leurs demandes par écrit à la direc-
tion des Services industriels, qui 
les évalue en fonction des dates 
demandées et du type d’action 
soutenue. | FA 
— 
 www.lausanne.ch/ 

eclairagepublic 

SOLIDARITÉ  —  Sentinelle lumineuse, la cheminée de Pierre-de-Plan se colore pour soutenir 
différentes causes, telles que la lutte contre le sida ou les villes pour la vie – contre la peine 
de mort. Trois questions à Stephan Henninger, responsable de l’éclairage public.

Une lumière dans la nuit

La cheminée de l’usine de Pierre-de-Plan (qui mesure 80 mètres) et la place de la 
Navigation se colorent de différentes couleurs pour soutenir des causes et événe-
ments publics. 

— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 
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15 février: Journée internationale 
du cancer de l’enfant en jaune 
8 mars: Journée internationale 
des droits des femmes en violet 
21 mars: Journée mondiale de la 
trisomie 21 en jaune et bleu 
30 mars: Journée mondiale 
contre l’endométriose en jaune 
2 avril: Light it Up Blue, Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’autisme en bleu 
17 mai: Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie aux couleurs 
LGBTIQ 
14 juin: en violet pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
lors de la grève des femmes 
1er août: en rouge pour la Fête 
nationale 
15 et 21 septembre: semaine de 
sensibilisation aux maladies mito-
chondriales en vert 
28 au 30 septembre: mois de 
sensibilisation au cancer de l’enfant 
en jaune 

3 et 31 octobre: mois de la lutte 
contre le cancer du sein en rose 
1er novembre: mois de solidarité 
de la santé des hommes en bleu 
14 novembre: Journée mondiale 
du diabète en bleu 
17 novembre: Journée mondiale 
de la prématurité en violet 
20 novembre: 30e anniversaire  
de la convention relative aux droits 
de l’enfant en bleu 
24 et 25 novembre: Journée inter-
nationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes 
en orange 
30 novembre: Journée mondiale 
des villes pour la vie – contre la 
peine de mort en vert 
1er décembre: Journée mondiale 
de lutte contre le sida en rouge 
Décembre: carrousel de couleurs 
changeantes pour les fêtes de 
fin d’année 
5 au 22 janvier 2020: Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 
bleu et rose

Les illuminations 
de Pierre-de-Plan en 2019
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