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Actualités et informations pratiques de la Commune

UNE MOBILITÉ
PLUS DOUCE

Le nouvel Observatoire de la mobilité montre que le trafic cyclable a augmenté de 54% entre
2017 et 2019, tandis que le trafic individuel motorisé a baissé de 2,4% en ville. La Municipalité
veut accélérer le mouvement. | page 3

Des colis alimentaires pour les familles fragilisées
tiens que la Ville a mis en place pour venir en aide
aux personnes fragilisées économiquement par la
crise sanitaire, le Bureau lausannois pour les familles
(BLF) a lancé une action en collaboration avec CaritasVaud afin d’aider les familles en situation précaire.
Entre le 18 et le 20 mai, plus de deux tonnes de
denrées non périssables de première nécessité ont
ainsi pu être récoltées.
Cette action s’adressait aux employé·e·s de l’administration qui souhaitaient participer activement à
un élan de solidarité à l’égard des plus démuni·e·s
de notre ville. En venant travailler, les collaborateur·trice·s déposaient au BLF leurs dons que la
CA-RL (centrale alimentaire de la région lausannoise) a redistribué aux associations et institutions
actives sur le terrain.
Pour assurer ses stocks, la CA-RL lance un appel
aux dons auprès des entreprises, commerçants et
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FAMILLES — En complément des multiples sou-

Plus de deux tonnes de denrées ont été récoltées.

particuliers. Ils peuvent être déposés directement
sur place, ch. de la Colline 11 à Lausanne. | WK

—
 www.carl-lausanne.ch
 www.lausanne.ch/blf

De nouvelles mesures pour l’égalité
ADMINISTRATION — Prévention du harcèlement,
lieux d’allaitement, travail flexible: la Municipalité
annonce quelques nouveautés dans sa politique visant
à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette politique inclut déjà un congé maternité et allaitement de cinq mois, la généralisation de l’aménagement du temps de travail, la mise en place d’un
congé paternité de 20 jours, l’octroi du droit de diminuer son taux de travail après la naissance d’un
enfant, une garderie d’entreprise avec 90 places ou
encore un congé pour enfant malade de dix jours.
• En septembre (au lieu de juin comme initialement prévu),
une campagne démarrera contre le harcèlement sur
le lieu de travail, en particulier le harcèlement sexuel.
Contrôle qualité

• Trois espaces d’allaitement confortables et intimes vont être mis à disposition dans les bâtiments de Chauderon, Port-Franc et la Palud. Ils
seront inaugurés la semaine du 12 septembre.
• Un congé de dix jours par année (pro rata temporis) devrait être accordé aux collaboratrices
et collaborateurs soutenant un·e de leurs proches. Cette possibilité a déjà été mise en place
dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
• La Municipalité annonce aussi qu’elle souhaite
favoriser, quand c’est possible, les modèles de
travail flexibles, en s’inspirant des expériences de télétravail faites au cours des deux derniers mois pour une partie importante du
personnel. | AM

Chaque jour, la situation évolue
Dans le Journal communal, nous nous efforçons de vous informer au
mieux sur l’actualité lausannoise, notamment ce qui concerne la
Covid-19. Mais entre la production de ce Journal et votre lecture, il
peut y avoir de nouveaux développements. Pour l’information la plus
récente et la plus fiable en lien avec la Ville, consultez notre site:
 www.lausanne.ch

Les fêtes scolaires 2020
sont annulées

ÉCOLES — En raison de la situation actuelle liée au coronavirus
(Covid-19) et au vu de l’évolution
des conditions sanitaires, la Ville est
au regret d’annoncer l’annulation
des fêtes scolaires cette année.
Ces fêtes traditionnelles permettent chaque année à environ 700
petit·e·s Lausannois.es de défiler
déguisé·e·s en ville.
Les manifestations suivantes sont
concernées par cette annulation:

• Vendredi 19 juin 2020 «6P en
fête», réservée aux élèves des
classes 6P.
• Mercredi 24 juin 2020, fête enfantine des élèves 1-2P.
• Mercredi 1 er juillet 2020, fête
primaire des élèves 3-5P. | WK

—
 www.lausanne.ch/
fetesscolaires

Vacances d’été: le catalogue

FAMILLES — Quelles occupations offrir aux enfants lausannois
l’été prochain, en tenant compte
de la crise sanitaire? Se balader à
dos d’âne? Passer une nuit à la belle
étoile? Les collaboratrices et collaborateurs du domaine accueil vacances de la Ville ont concocté un
nouveau catalogue de propositions

pour les 5 à 15 ans. Les inscriptions
sont désormais ouvertes et ce
jusqu’en juin, sous réserve de modifications dues à l’évolution du cadre
sanitaire. | WK

—
 www.lausanne.ch/
jeunessevacances
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Accueil d’urgence:
photographier pour la mémoire
«Quel que soit le lieu où je me suis
rendu, j’ai été ému par la dignité de
personnes durement touchées par
l’infortune, comme par la profonde
bienveillance et le dévouement des
intervenant·e·s sociaux et des membres de la PC mobilisés», raconte
Marino Trotta. Ce dernier a documenté les mesures exceptionnelles prises au sein des six lieux
d’hébergement d’urgence mis en
place par le Service social de la Ville,
la Direction générale de la cohésion
sociale du Canton, la fondation Mère
Sofia, le Sleep-In, l’Armée du Salut
et la Protection civile. Au travers de
ces images, se dévoile le quotidien
des personnes sans domicile fixe
et de leurs encadrants.
La présence d’un appareil photo
suscite tout d’abord de la méfiance.
«Il faut se faire apprivoiser et expliquer son travail pour d’abord gagner
la confiance et pouvoir ensuite
commencer à travailler», explique

Marino Trotta. «Certain·e·s bénéficiaires vivent des situations
compliquées et ne souhaitent apparaître d’aucune manière. D’autres,
au contraire, demandent à être
photographié·e·s. Même bousculé·e·s par la vie, ils et elles assument leur situation et restent dignes
face à l’adversité.»
Dans ce contexte particulier, le dispositif lausannois compte 212 places ouvertes 24H/24 et 7J/7. A ce
jour, il a pu accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient. Elles
ont été 450 depuis le début de la
crise, en mars, pour un total de
16’000 nuitées. Les usager·ère·s
ont bénéficié, dans ces lieux, des
repas de midi et du soir, d’un lit,
de sanitaires et de la possibilité de
laver leurs vêtements. | YR

—
 En savoir plus et reportage
photographique:
www.lausanne.ch/social

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

SOCIAL — Le dispositif lausannois d’hébergement
d’urgence a dû s’adapter à l’arrivée du nouveau coronavirus.
Au total, 212 places ont été ouvertes pour accueillir les
sans-abri et répondre à cette crise sanitaire sans précédent.
Marino Trotta, photographe de la Ville, a documenté cette
situation pour en conserver la mémoire.

Le temps du repas du soir à la Marmotte. Lausanne, le 27 avril 2020.

Le lac ou les toilettes
ne sont pas des poubelles

Des prix pour soutenir
la vie familiale

ENVIRONNEMENT — «Le lac n’est pas une poubelle», c’est le nom

L’arrivée de l’été et le déconfinement
progressif permettent désormais
aux Lausannoises et Lausannois de
retrouver la baignade, les balades
sur les rives du Léman, ou encore
le plaisir de naviguer. Ces activités procurent un bien-être certain
mais sont aussi la cause de problèmes environnementaux.
Les 12 milliards de particules de
plastiques qui flottent à la surface du
lac ou en faible profondeur sont des
déchets non dégradables. Sans net-

toyage spécifique, elles demeurent
dans l’environnement près de 10’000
ans. Dès la fin du mois de mai, des
panneaux seront posés dans les
ports de Vidy et d’Ouchy sur ces
thèmes de pollution au plastique.
La campagne lausannoise souhaite
aussi sensibiliser les habitants au
fait que trop souvent des déchets
finissent dans les toilettes. Les lingettes, les médicaments, les cotonstiges, les tampons hygiéniques et
les masques chirurgicaux doivent

© Service de l’eau - Ville de Lausanne

de la campagne lausannoise contre les déchets polluants menée par
le Service de l’eau de la Ville. En effet, chaque année ce ne sont pas
moins de 55 tonnes de déchets plastiques que l’on retrouve dans le
lac, et qui y restent.

rejoindre les poubelles. Dans les
toilettes, ces déchets bouchent
les canalisations, endommagent
les installations d’épuration et polluent les milieux naturels. | AB

Les marchés sont plus étalés
ESPACES PUBLICS — Les
marchés alimentaires sont à nouveau ouverts à Lausanne. Afin
d’espacer davantage les stands,
celui du centre-ville s’étend depuis
samedi à la rue Centrale et à
l’ensemble de la place de la Riponne.
En raison des mesures liées à la
Covid-19, le marché du centre-ville
n’a plus sa disposition traditionnelle. Les emplacements des 120
marchands annoncés peuvent être
consultés sur le site de la Ville. Les

autorisations journalières ne sont
plus délivrées jusqu’à nouvel avis.
Le marché du centre-ville sous sa nouvelle forme se déroule donc les mercredis et les samedis, aux horaires
usuels, dans les rues (Ale, SaintLaurent, Haldimand, Pont) et sur les
places (Riponne, Saint-François,
Palud) habituelles, mais également
à la rue Centrale. De plus, la place
de la Riponne est entièrement dédiée
ces jours-là au marché alimentaire.
Les marchés alimentaires du boulevard de Grancy et du quartier de

la Sallaz rouvrent avec des formats
bihebdomadaires permettant de
respecter les normes d’éloignement liées à la Covid-19. Le marché
de Grancy prend place, comme à
son habitude, les lundis et les jeudis de 6h à 13h; celui de la Sallaz
dispose d’un jour de plus par
semaine avec tous les jeudis et les
vendredis de 15h à 19h. | AM

—
 www.lausanne.ch/vie-pratique/
economie-et-commerces/
marchands-centre-ville
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Contrôle qualité

FAMILLES — Après trois expériences couronnées de succès
depuis 2017, le Bureau lausannois pour les familles BLF-BIP lance à
nouveau son concours d’idées pour des projets qui facilitent et améliorent la vie quotidienne des familles lausannoises. 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
candidat·e·s doivent réunir quelques critères, notamment celui de
chercher et proposer des actions facilitant l’accès à des activités, en
simplifiant leurs démarches ou encore en favorisant le «vivre ensemble». 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’internaute sur une multitude de prestations
destinées aux familles. | WK
—
 www.lausanne.ch/blf

Riponne et Tunnel:
le projet continue
URBANISME — Plus de 500
personnes étaient venues assister aux délibérations en public du
jury, le 30 novembre dernier. Il
s’agissait bien sûr de choisir les
lauréats du concours d’idées en
urbanisme en vue du réaménagement des places emblématiques de la Riponne et du Tunnel.
Le rapport du jury est désormais
public, à consulter en ligne. Il permet de revenir dans le détail sur
les éléments qui ont placé les projets lauréats sur les marches du
podium. Avec à la première place,
le projet In-between des Espagnols
Silvia Gonzalez Porqueres et
Andreu Pont Aineto.
Prochaine étape à venir: une grande
exposition prospective qui présen-

tera tous les projets du concours.
Elle s’accompagnera de rencontres avec les concurrent·e·s, de
visites et de tables-rondes dans le
but de débattre de la vision d’avenir pour la Riponne et le Tunnel et
d’avancer, après le concours d’idées,
vers une image directrice des futures places. Prévue pour ce printemps, cette étape a dû être
reportée pour garantir le respect
des règles sanitaires en lien avec
la Covid-19. Mais l’équipe du Service
de l’urbanisme met tout en œuvre
pour poursuivre les échanges avec
la population et préparer un bel
événement après la rentrée. | JD

—
 www.lausanne.ch/
riponne-tunnel
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La rue appartient à toutes et tous
Cette publication permet de jeter un
regard neuf sur les mesures prises
par la Ville en matière d’aménagement
de l’espace public, de promotion de
la mobilité durable ou encore de
développement des infrastructures
cyclables et piétons. Depuis que la
Ville a réalisé la première zone piétonne de Suisse, la rue de Bourg,
inaugurée il y bientôt 60 ans, la pacification du trafic urbain s’est étendue à près de la moitié de la totalité
de la voirie. Aujourd’hui, il existe ainsi
près de 81 kilomètres de routes
modérés dans la ville. Depuis 2017,
onze zones 30 km/h et six zones de
rencontres ont été réalisées dans
toute la ville.

Les effets de cette politique ont eu
les résultats escomptés: non seulement le trafic individuel motorisé
est en recul de 2.4%, mais la part de
fréquentation des transports public
a bondi de plus de 8% en trois ans.
Les transports publics lausannois
ont en effet annoncé 122 millions de
passagers en 2019, LEB compris.
Ces résultats ne tiennent évidemment pas compte des effets de la
crise sanitaire. La Municipalité a
toutefois annoncé qu’elle souhaitait accélérer et renforcer les mesures en faveur de la mobilité douce,
et inviter par-là la population à privilégier les déplacements à pied, à
vélo ou en transports publics.

30 km/h de nuit
Suite à des tests concluants, la Municipalité réitère son souhait de
pérenniser et étendre la mesure de limitation du 30 km/h de nuit dans
Lausanne. Les tests menés durant deux ans ont montré les bienfaits
d’une telle mesure sur la pollution sonore de la route, puisqu’elle a
permis de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels, soit comme
si l’on entendait deux fois moins de voitures. La Ville de Lausanne,
en partenariat avec l’Etat de Vaud, a par ailleurs édité un site dédié.

—
 www.30kmhdenuit.ch

Une mobilité durable en progression
Les aménagements cyclables,
comme ceux que l’on trouve le long
des routes principales, ont également influencé positivement le trafic cyclable qui bondit de plus de
54% entre 2017 et 2019. Certains
axes importants voient même leur
fréquentation exploser, comme le
pont Chauderon qui connaît 1990
passages de cyclistes par jour, soit
une hausse de 75%.
Il est également plus aisé de stationner pour les vélos, puisque 1360
places supplémentaires ont été
mises à disposition en trois ans, portant leur nombre à un total de 3390.
L’Observatoire de la mobilité nous
donne également un aperçu de
l’utilisation du tronçon du Languedoc.
Cet axe, conçu pour la mixité piétons – vélos, relie le carrefour de
Sévelin au pont Marc-Dufour en
longeant les voies CFF. Depuis son
inauguration à l’été 2018, il connaît une fréquentation en progression constante avec 28’140 usagers
par mois. Ainsi, une moyenne de 630
piétons et 310 cyclistes empruntent
chaque jour ce maillon emblématique de la future «voie verte» qui
reliera à terme Lutry à Saint-Prex.

© R. Beaud

MOBILITE ET ESPACES PUBLICS — Près de 2.5% de trafic individuel motorisé en moins à
fin 2019: la Ville de Lausanne a publié lundi dernier la 5e édition de son Observatoire de la
mobilité. Alors que le déconfinement progressif voit le retour des activités et des déplacements urbains, tour d’horizon des mesures qui contribuent à rendre Lausanne plus agréable.

L’axe Languedoc connaît depuis son inauguration à l’été 2018, une fréquentation en
progression constante.

Appropriation de l’espace public
Par ailleurs, les rues sont désormais jalonnées de nouveaux aménagements parfois novateurs.
«L’année 2019 a vu fleurir près de
150 assises, comme des tables ou
des chaises, dont 100 bancs à destination du public», précise Fabien
Roland, chef de la division espaces publics. «Il y a une vraie demande
de la population que la Municipalité
souhaite satisfaire.»
La Ville a aussi installé trois
«parklets», soit des extensions
temporaires de trottoirs sur des
places de stationnement, et prépare l’installation d’un quatrième
à Montelly. Ces dispositifs permet-

tent aux passantes et aux passants
de profiter autrement de la voie
publique, en prenant le temps de
s’y asseoir ou de se restaurer.
«Passé l’effet de surprise de voir
les places de parcs utilisées autrement, les retours sont très positifs» conclut Fabien Roland.
L’édition 2020 de l’Observatoire de
la mobilité peut être obtenue sur simple demande auprès du Service
des routes et de la mobilité de la Ville.
Elle est également disponible au
format électronique. | S. Vuadens

—
 021 315 54 15
 www.lausanne.ch/

observatoiremobilite

Feu vert pour la mobilité électrique
MOBILITÉ — Si Lausanne La Pentue a fait la réputation
des mollets de ses habitantes, elle a longtemps été délaissée des cyclistes. Avec l’avènement de la mobilité électrique, ils reviennent en force. La Ville de Lausanne offre des
subventions encourageantes.
Camions, voitures, deux-roues…
les moteurs à essence ou à diesel
enfument nos villes et nos poumons. La mobilité se classe au
deuxième rang des émetteurs de
CO2, juste derrière le chauffage
des bâtiments.
Depuis 20 ans, Lausanne encourage
la mobilité électrique au moyen

de subventions pour l’achat de
deux-roues électriques et de batteries: 15% pour les vélos (max. 400
francs) ou scooters (max. 1000
francs) et 300 francs pour les batteries de vélos. Depuis 2019, la
subvention pour les vélos électriques est même doublée pour les
jeunes de moins de 25 ans et les

personnes au bénéfice d’un subside à l’assurance-maladie: soit
30% (max. 800 francs). Toutefois,
seuls les vélos neufs, achetés en
Suisse et limités à 25km/h sont
soutenus.
«Cette aide est intéressante car,
selon une étude menée par
l’Université de Lausanne, elle permet de déclencher l’achat dans
deux-tiers des cas et pour 40% des
demandeurs de prendre un vélo
de gamme supérieure», explique
Baptiste Antille, responsable du
programme équiwatt qui gère cette
subvention. Cette étude a aussi

révélé que 51% des utilisateurs de
vélo électrique estiment prendre
moins souvent la voiture depuis
qu’ils en ont un.
Hausse des demandes
Depuis le lancement de la subvention en 2000, presque 6000 aides
ont été accordées. Mais ces deux
dernières années, le rythme des
demandes s’est fortement accéléré. «Cela est certainement dû à
l’augmentation de l’offre et de
l’autonomie des batteries. De plus,
le grand public se soucie de plus
en plus d’adopter une mobilité respectueuse de l’environnement»,
estime B. Antille.

Le doublement de la subvention
en 2019 a aussi fait bondir la statistique: 744 demandes en 2018 puis
891 en 2019. Aussi, l’enveloppe
financière dévolue à cette aide a
dû être renouvelée plus vite que
prévu. La Municipalité a demandé
au Conseil communal un complément de 1,78 million de francs,
financé par le Fonds pour l’efficacité
énergétique (FEE), pour prolonger
cette mesure jusqu’en 2023. | FA

—
 www.equiwatt-lausanne.ch

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

Baisse du tarif de recharge
pour voitures électriques

La Ville offre des subventions intéressantes pour les vélos électriques.
Contrôle qualité

Quatre bornes de recharge pour voitures électriques (22 kW pour
deux voitures) sont à disposition depuis avril 2019 sur le domaine public
au centre-ville. Dès le 1er juillet 2020, le tarif baissera de 50 ct/kWh
à 35 ct/kWh TTC (l’un des plus bas de Suisse). Idéalement situées,
elles se trouvent à la place du Tunnel, en bas de l’avenue d’Ouchy,
en haut de l’avenue de Tivoli et à la rue Saint-Martin, permettant
ainsi de concilier, pour deux heures au maximum, autonomie du véhicule et accès aux commodités. Depuis leur installation, leur usage
n’a cessé de croître.
Les scooters électriques ont également profité de nouveautés ces
derniers mois: les 14 bornes de recharge situées sur le domaine
public ont été rénovées et quatre nouvelles bornes ont fait leur
apparition. Accès gratuit et facile en demandant une clé auprès
d’équiwatt en échange d’une caution de 40 francs.

—
 www.lausanne.ch/mobilite-sil
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CULTURE — Le 11 mai, les quatre musées communaux,
Collection de l’Art Brut, Musée historique Lausanne,
Musée romain de Lausanne-Vidy et mudac, ont rouvert
leurs portes et sont gratuits jusqu’au 7 juin. La fréquentation
est assez bonne, les mesures de sécurité n’affectent
guère les expositions.
un guichet en plexiglas, le personnel du musée n’est pas masqué ou
ganté, mais les nettoyages sont
plus fréquents. Les personnes que
nous croisons s’écartent peut-être
un peu plus les unes des autres
qu’auparavant. Mais les trois expositions sont visiblement telles qu’elles
existaient ou ont été prévues.
Cependant, il a fallu renoncer à
montrer neuf films, précise Sarah
Lombardi, faute de pouvoir laisser
le public mettre des casques. Par
contre, il n’y a pas pour le moment
de visites guidées, une mesure qui
peut-être pourra être levée après
le 8 juin, en fonction des décisions
qui seront prises à Berne.
Le lundi 16 mars, le Conseil fédéral adoptait une ordonnance impo-

© AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Ce mercredi 12 mai, la directrice de
la Collection de l’Art Brut, Sarah
Lombardi, se montre enthousiaste:
«Je ne pensais pas que les gens
allaient se ruer au musée, dans un
contexte où ils peuvent avoir des
craintes. Mais nous sommes surpris
en bien. Hier, au premier jour de
réouverture, à 17 heures, nous avions
30 visiteuses et visiteurs en même
temps. Nous retrouvons vite un
niveau de fréquentation comparable à ce qu’il était avant cette crise
sanitaire. Ce qu’il faut souligner, c’est
qu’on prend moins de risques en
venant au musée qu’en allant faire
ses courses: ici, on ne touche rien.»
En parcourant la Collection, on ne
voit pas beaucoup de différence.
Il y a du désinfectant à l’entrée et

sant la fermeture des musées. Le
vernissage de Chicago Calling avait
eu lieu le jeudi 12… Heureusement,
alors que l’exposition devait s’achever le 31 août prochain pour partir
à Amsterdam, elle a pu être prolongée jusqu’au 1er novembre. L’autre
exposition temporaire à voir, la
biennale de la Collection, qui cette
année a pour thème le théâtre, est
prolongée jusqu’au 30 août.
Timide et enthousiaste
Avant la réouverture, les quatre
musées ont tenu plusieurs séances
de préparation avec le Service de
la culture de la Ville. Ils ont pris
connaissance des directives émises par l’Association des musées
suisses. Ensuite, chacun s’est adapté
à sa manière.
Au mudac (musée de design et
d’arts appliqués contemporains), du
désinfectant est également mis à
disposition; les visiteuses et visiteurs sont prié·e·s de respecter
les distances sociales. Des guides
volants peuvent parler à de très
petits groupes, des ateliers sont
réservés aux familles et sur inscription; un carnet découvertes peut
être rempli par le jeune public.
«Nous sommes vraiment heureux
d’avoir pu rouvrir et de permettre
au public de découvrir cette exposition...«extraordinaire!», sourit Claire
Favre Maxwell, directrice adjointe.
Selon elle, un public enthousiaste,
«quoique encore un peu timide»,
a franchi les portes du musée dès
le 12 mai. «Les conditions de visites sont idéales: les salles sont spacieuses et calmes, il faut profiter
de ces premiers jours!» L’exposition est prolongée jusqu’au 30 août.

© John Faier

Les musées communaux
ont bien repris vie

Wesley Willis, Chicago 1986.

normal: 143 visiteuses et visiteurs
pendant la première semaine. Mais
la gratuité et les mesures sanitaires sont appréciées, souligne
Damien Colomb, à l’accueil. Parmi
ces mesures figurent la gestion
du flux des entrées, la mise à disposition de gel hydroalcoolique
et de gants, un guichet de plexiglas à l’accueil, le nettoyage et la
désinfection réguliers de tous les
éléments susceptibles d’être touchés ou manipulés. «Je n’ai personnellement eu qu’une seule
remarque d’ordre sanitaire à faire

à une visiteuse.» L’exposition Time
Off est prolongée jusqu’au 28 juin.
Enfin, au Musée romain de LausanneVidy, où seule l’exposition permanente est actuellement ouverte, la
fréquentation est aussi plus basse,
en l’absence des groupes et du
public scolaire. «Pour l’exposition temporaire Le temps et moi, ouverte dès
le 2 juin, la scénographie a été revue
en espaces plus confinés», explique Laurent Flutsch, directeur. Des
gants seront distribués aux visiteuses et visiteurs pour leur permettre
d’utiliser des écrans tactiles. | AM

Les expositions à voir
Collection de l’Art Brut: Chicago Calling offre l’opportunité de
découvrir ou redécouvrir Henry Darger, l’un des plus célèbres représentants de l’Art Brut aux États-Unis, aux côtés de cinq autres créateurs autodidactes également natifs de Chicago: Lee Godie, Mr.
Imagination, Pauline Simon, Wesley Willis et Joseph E. Yoakum.
mudac: Extraordinaire!, dernière exposition à la Maison Gaudard
avant le déménagement du musée à Plateforme 10, réunit des objets
hors normes dans un univers onirique et personnel où leur fonction
est remise en question.
Musée historique Lausanne: Time Off explore le temps des loisirs
à diverses époques. Jusqu’à la révolution industrielle au 19e siècle,
celui-ci était dicté par les saisons et la religion.
Musée romain de Lausannne-Vidy: Dès le 2 juin, l’exposition temporaire Le temps et moi va explorer un thème aux résonnances particulières aujourd’hui: les tensions entre le temps subjectif et la
dictature des horloges.

Aloïse Corbaz, sans titre, entre 1941 et 1951.

Mesures appréciées
Au Musée historique, la fréquentation est moindre qu’en temps

Recherche de témoignages

La Fête des voisins aux balcons et fenêtres

FAMILLES — Un arbre, un enfant: 20 ans déjà! Parents lausannois, vous souvenez-vous de l’action «Un arbre, une enfant»? Avezvous jadis planté un arbre pour votre ou vos enfants? En gardez-vous
des souvenirs mémorables? Alors contactez-nous! Nous sommes à
la recherche de témoignages de parents, d’enfants ou de familles.
Intéressé·e·s? Inscrivez-vous et prêtez-vous au jeu du portrait. Une
exposition sera consacrée à l’événement du 16 au 28 novembre au
Forum de l’Hôtel de Ville. Dix portraits photographiques avec vos témoignages seront tirés au sort et y seront exposés. | EE

QUARTIERS — Rendez-vous populaire incontournable chaque année pour quelques milliers de
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—
 www.lausanne.ch/un-arbre-un-enfant

L’action un arbre, un enfant va fêter ses 20 ans.
Contrôle qualité

Lausannoises et Lausannois, la Fête des voisins propose sa 16e édition en version Covid-19 compatible.

Jeudi 29 mai prochain à 18h, c’est sous un format
inédit que les voisins et voisines sont invités à trinquer,
chacun·e depuis son balcon ou sa fenêtre. L’occasion
de célébrer vos liens de voisinage et, si ce n’est pas
encore fait, de rencontrer les voisin·e·s d’en face.
Pas de distribution de kits cette année, mais pour animer ce rendez-vous, la Ville organise un concours
photo le jour J. Envoyez une photo de la façade de
votre immeuble avec vos voisin·e·s aux balcons et fenêtres, décorés pour l’occasion, et recevez l’un des
cinq lots offerts en partenariat avec la Société des
commerçants lausannois.
Les participations sont possibles sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #concoursFDVL20 ou par
e-mail jusqu’au vendredi 29 mai à minuit. Les gagnant·e·s
seront tirés au sort le 2 juin 2020.
La Fête des voisins, c’est aussi l’occasion de mettre
en avant les actions solidaires de voisinage qui ont eu
lieu ces derniers temps. Retrouvez sur son site internet une liste, non exhaustive, des réseaux de voisinages existants à Lausanne, à partager et continuer de
faire vivre. | A. Doepper

—
 www.lausanne.ch/lafetedesvoisins.
 lafetedesvoisins@lausanne.ch

