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Si vous habitez Lausanne, vous allez recevoir cinq bons de 
réduction vous permettant d’économiser jusqu’à 20% dans 
300 commerces locaux. | page 2

Des bons de réduction dans les commerces

A défaut de promenades accompagnées par Floriane Nikles, 
vous pouvez suivre son guide illustré, J’explore ma ville!, à 
commander en ligne. | page 4

Des promenades à faire en ville
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BLEU COMME 
UN STADE

Après trois ans de travaux, le chantier du stade de la 
Tuilière s’achève par la pose d’une mosaïque de sièges 
bleus. A l’heure des premiers matchs à huis clos, retour 
sur un chantier historique. | page 3
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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. Toutefois, 
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 

 
 Informations du canton: www.vd.ch/coronavirus 

SOCIAL  —  Vendredi 27 et samedi 28 novembre se 
déroulera l’action Samedi du Partage. Deux jours de récolte 
de produits alimentaires et d’hygiène dans les gran-
des enseignes pour les personnes précarisées. Un appel 
aux bénévoles est lancé. 
 
Les conséquences de la crise sanitaire se font sentir 
dans tous les domaines d’activité, mais elles pèsent 
encore plus sur les personnes précarisées, privées de leurs 
ressources financières. Cette année l’action Samedi du 
Partage revêt encore plus d’importance.  
Les produits récoltés dans les grandes enseignes (Migros, 
Coop, Aligro) viendront approvisionner les stocks de la 
Centrale alimentaire de la région lausannoise (CA-RL). 
Celle-ci les redistribue ensuite auprès d’une trentaine de 
structures d’entraides de la région. Depuis le mois d’avril, 
le nombre de tonnes de marchandises distribuées par la 
CA-RL aux personnes dans la précarité n’a cessé d’aug-
menter, pour atteindre, à ce jour,  50% de plus qu’en 2019.  
Durant ces deux jours, les clients des grandes enseignes 
du Grand Lausanne peuvent participer à la récolte alimen-
taire par l’achat de produits de première nécessité. | YR

Ne ratez pas le 
Samedi du Partage

CULTURE —  L’écrivain lausannois Marc Agron remporte 
la Bourse à la création littéraire de la Ville de Lausanne 
2020, dotée d’un montant de CHF 15’000.–. Son pro-
jet, une fiction nommée Réminiscences, a remporté 
l’adhésion du jury par son ambition critique et satirique, 
son originalité narrative et sa passionnante réflexion sur 
le processus d’écriture et de réception des œuvres. 
Pour Marc Agron, l’obtention de cette bourse est un 
signe important de reconnaissance de son travail: «Cela 
me touche évidemment beaucoup. De pouvoir bénéfi-
cier de temps grâce à la bourse, cela me permet d’avoir 
des conditions de travail très favorables. Je suis très 
heureux de ce projet. Il y a une petite pression de plus 
car il y a un peu plus d’attente.»  
Réminiscences, c’est l’histoire d’un homme qui est un 
immense écrivain mais dont le dernier livre est un échec 
total. La critique est assassine. Cela le plonge dans une 
grande dépression mais aussi dans une importante 
introspection pour essayer de comprendre ce qu’il se passe. 
A découvrir prochainement… | JD

La Bourse littéraire 
pour Marc Agron 

Souhaitez-vous participer? Le Samedi du Partage 
recherche encore des bénévoles. Inscriptions, 
avec choix de l’horaire et de l’enseigne, sur:  
 www.samedidupartage.ch/ 

vaud/actions/#devenir-benevole

Appel aux bénévoles
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Depuis le 16 novembre, la Ville a 
lancé une grande opération de sou-
tien, tant au pouvoir d’achat des 
Lausannoises et Lausannois qu’au 
commerce de proximité en cette 
période particulièrement difficile.  
Toute la population majeure de 
la commune se voit ainsi distri-
buer dans sa boîte aux lettres, au 
plus tard d’ici la fin de la semaine, 
un carnet de cinq bons de réduc-
tion. Il suffit ensuite de se rendre 
dans les magasins ou stands de 
marché qui participent à cette 
action pour économiser un mon-
tant total de CHF 40.– à valoir sur 
une valeur d’achat minimum de 
CHF 200.–.  

«Cela ne peut être que positif» 
Près de 300 personnes actives 
dans le commerce lausannois se 
sont montrées intéressées par la 
démarche. Elles ont répondu à 
l’appel de la Ville et de son parte-
naire, la Société coopérative des 
commerçants lausannois (SCCL), 
pour maintenir leur offre de qua-
lité et rester au plus proche de 
leur clientèle.  

«Nous serons toujours pour ce 
genre d’initiative. Cela montre que 
les petits commerçants forment 
une unité, donnent aussi du charme 
à une ville. Et puis, cette action, 
c’est surtout le fait de consommer 
local et responsable, et de soute-
nir les artisans, cela ne peut qu’être 
positif», commente Alban Cathenoz, 
directeur de la Nouvelle branche et 
maître opticien.  

Répertoriés sur enjoylausanne.ch 
Tous les commerces qui ont rejoint 
cette action sont indiqués sur ce 
site internet de manière très sim-
ple. En un clic, tout y est. Et sur la 
vitrine des magasins, le logo «Enjoy 
Lausanne» est aussi une invitation 
à faire un achat à prix réduit con-
tre l’échange d’un bon.  
«Nous sommes partis du système 
existant de bons d’achat 
EnjoyLausanne et avons pu déve-
lopper largement le réseau de com-
merces partenaires pour cette 
action de soutien inédite avec la 
Ville. C’est très important pour la 
SCCL de mettre tout en œuvre 
pour dynamiser le commerce local 

et aider les commerçants à traver-
ser cette période sans précédent», 
relate Tomé Varéla, secrétaire géné-
ral de la SCCL.  

Un plan de relance 
En septembre dernier, la Ville de 
Lausanne et la SCCL ont joint leurs 
forces pour lancer un plan de relance 
du commerce lausannois à hau-
teur de CHF 7,8 millions afin d’atté-
nuer les impacts négatifs de la 
crise. Validée par le Conseil com-
munal le 3 novembre dernier, l’action 
a pu désormais démarrer.  
En utilisant les bons offerts lors de 
leurs prochains achats, les 
Lausannoises et Lausannois témoi-
gnent de leur soutien au commerce 
de proximité et contribue à main-
tenir en vie ce qui constitue l’âme 
et l’animation du centre-ville. Bien 
sûr, cette action n’est possible que 
dans le respect strict des mesures 
sanitaires. La Ville compte sur la 
population pour faire face ensem-
ble à la crise actuelle tout en res-
tant solidaires. | JD 
—
 www.enjoylausanne.ch

ÉCONOMIE  —  La Ville de Lausanne offre à sa population des bons de réduction à faire 
valoir auprès de quelque 300 commerces et maraîchères ou maraîchers de la place. Ils 
vous permettent de faire jusqu’à 20% d’économie sur vos achats tout en soutenant 
l’activité locale.

Pour acheter local  
avec des réductions

QUARTIERS —  Le projet Tricot-Graffiti est un des projets lauréats du Budget participatif 2019. Le col-
lectif tricote, crochète depuis janvier 2020 des éléments colorés, décoratifs pour habiller l’avenue de la 
Harpe depuis le rond point de Montriond jusqu’à Ouchy.

Mélanie Matthey habite l’avenue de la Harpe depuis 
2009. Elle exerce la profession de géomaticienne à 60%. 
Julie Chanel, habitante du quartier depuis 2010, est 
créatrice de tricots et tient une boutique de laine sur 
l’avenue de la Harpe.  

Comment est né le projet Tricot-Graffiti? 
Nous avions remarqué des projets similaires dans 
d’autres villes du monde. Notre but premier était de 

mettre de la couleur et de la vie en automne/hiver lors-
que les rues sont plus tristes. Nous avions aussi envie 
de réunir des gens d’horizons, d’âges différents, 
autour d’un même projet. C’est mission accomplie, 
nous sommes une soixantaine de participants âgés 
de 21 à 86 ans, dont deux hommes. Toutes et tous unis 
par la même passion. 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui vou-
drait déposer un projet au Budget participatif? 
Avoir une solide base «humaine» avec un organi-
gramme défini car on sous-estime assez vite les efforts 
à engager. Il faut voir loin dès le début, ce budget 
participatif est un tremplin.  

Quel est votre meilleur souvenir de cette aventure? 
Mélanie: Pour moi ce fut le samedi 31 octobre, lors 
de l’installation des tricots, aboutissement d’une 
année de travail. Enormément de personnes nous 
ont félicitées!  
Julie: Quand nous avons entendu, à la toute fin de 
l’annonce des lauréats, que nous faisions partie de la 
«cuvée» 2019. Là je me suis dite: ça y est, on va le faire! 
La seule perspective d’imaginer les mois qui allaient 
suivre était palpitante. 

Allez-vous continuer votre projet? 
Oui, en tout cas jusqu’en avril 2021. Nous envisa-
geons de conserver le groupe de bénévoles pour-
quoi pas pour d’autres projets, à voir…  

Pour rappel, le Budget participatif permet aux habi-
tantes  et habitants de Lausanne de déposer des pro-
jets de quartier qui sont ensuite soumis à votation 
populaire. La phase de vote 2020 est d’ailleurs lancée! 
Si vous aussi vous souhaitez voter pour vos projets 
préférés, choisissez d’ici au 29 novembre parmi les 
26 proposés. | SM 
—
 www.lausanne.ch/budget-participatif/

Les tricots du Budget participatif
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Mélanie Matthey (à gauche) et Julie Chanel à l’avenue de la 
Harpe.

ADMINISTRATION —  Huissier depuis 35 ans, Christian Kiefer 
prend sa retraite à la fin de l’année. Au service de la Municipalité 
et du Conseil communal, il aura longtemps été un personnage 
emblématique de la Ville, en uniforme noir ou en grande tenue, 
avec la cape rouge et blanche. 

«C’est un peu particu-
lier de partir dans ces 
circonstances, pour 
moi qui aime tant la 
Ville et n’aurais pas pu 
travailler ailleurs», sou-
rit Christian Kiefer, sur-
nommé Kiki dans le 
monde communal. Il 
a commencé en 1985 
en tant qu’huissier de 
direction puis, dès 
2003, il est devenu 
huissier de la 
Municipalité et du 
Conseil communal. On 
s’est habitué à le voir 
dans les cérémonies 
officielles, aux côtés 
du syndic ou d’un muni-
cipal, dans son uni-
forme ou en «grande 
tenue», aux visites de 
conseillers fédéraux, 
au 1er Août, aux asser-
mentations de police.  
C’est lui qui rassem-
ble chaque semaine les dossiers pour la séance de la Municipalité, 
prépare les élections, les séances du Conseil communal, organise des 
verrées, des vernissages. À disposition au besoin, à des horaires 
variés, souvent jusqu’à minuit, rattrapant ses heures quand c’est 
possible. «Je me donne à fond, j’aime que ce soit parfait.» 

Un coup de foudre 
Il venait de la gendarmerie. Il avait eu un «coup de foudre» pour 
l’Hôtel de Ville quand il s’y était marié en 1983 et s’est toujours inté-
ressé à la vie de la cité. «C’est un beau métier, assez unique, qui 
n’est pas toujours bien compris, et qu’on apprend en le pratiquant. 
Il faut se mettre au service de la population et des autorités. Dévoué, 
oui! On voit beaucoup de papiers, on est assermenté et discret.»  
Son plus beau souvenir, c’est l’élection d’Yvette Jaggi en tant que syn-
dique, en 1990. «Il faut se rendre compte de ce que c’était, la pre-
mière femme syndique, et une socialiste après une longue période 
radicale. Nous lui avons remis un énorme bouquet de roses, c’était 
magnifique.» Christian Kiefer lève désormais le pied, ses deux col-
lègues prennent le relais et la Ville le remercie vivement. | AM

«Je n’aurais pas pu 
travailler ailleurs»
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Christian Kiefer à l’Hôtel de Ville.

• Hotline santé: 0800 316 800

• Informations générales Covid-19: 021 338 08 08

• Manifestations: 021 644 84 36

• Hotline pour les jeunes: 147

• Hotline pour un soutien moral: La Main Tendue 143

• Hotline cantonale de soutien psychologique 0800 316 800

• Conseils, écoute et soutien aux parents: 021 644 20 32

LA QUESTION 
iNFO-CITÉ

QUELS NUMÉROS APPELER 
POUR DES QUESTIONS 
CONCERNANT LA COVID? 
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« Avec sa structure originale et sa façade 
vitrée, le nouveau stade donnera à Lausanne 
une image d’excellence », se réjouissait 
la Municipalité en 2014 après avoir choisi 
le projet Corners du bureau mlzd et 
Sollberger Bögli Architekten. L’objectif 
était clair: offrir à Lausanne un nouvel 
écrin pour le football d’élite et rempla-
cer le stade vieillissant de la Pontaise.  
Le chantier démarre le 15 juin 2017 pour 
s’achever ce mois de novembre. «L’arri-

vée d’Ineos, le nouveau propriétaire du 
LS, fin 2017, a été un moment intense. 
Avec mes collègues du Service d’archi-
tecture, nous avons dû intégrer des 
demandes nouvelles dans le chantier 
en cours», raconte Robert Mohr, qui a suivi 
le chantier pour le Service des sports.  
La pose d’une mosaïque de 12’000 siè-
ges, oscillant entre bleus clairs et bleus 
foncés, achève ce chantier de plus de trois 
ans. S’il reste quelques finitions, le club 
résident y a déménagé et prépare son 
premier match… qui se déroulera dans 
une ambiance loin de celle attendue 
pour cause de crise sanitaire. 
 
Des espaces généreux  
Malgré cela, ce stade «à l’anglaise» en 
impose déjà. Les quatre entrées offrent 
un surplomb imposant de 13 mètres. 

La façade vitrée, côté ouest, s’étend 
sur 127 mètres. Sa forme évoque un 
rideau de scène mobile.  
Juste derrière, le visiteur devine des espa-
ces généreux. Quatre niveaux accueillent, 
bureaux, loges, salles multifonctions, un 
pub et un restaurant de 150 places, sans 
oublier la boutique officielle du LS et au 
sous-sol, les équipements pour les joueurs. 
«Comme amoureux du sport et plus par-
ticulièrement de football, c’est une fierté 
que d’avoir pu travailler sur un tel projet, 
de sa définition à sa réalisation», conclut 
Robert Mohr.  
Cette infrastructure se veut également 
un lieu de vie permanent, ouvert sur le 
quartier et la ville. A découvrir dès que 
le contexte sanitaire le permettra… | YR 
— 
 www.lausanne.ch/tuiliere 

SPORT  —  Après trois ans de 
travaux, le stade de la Tuilière 
est prêt à accueillir ses pre-
miers matchs. Pour le public, il 
faudra encore attendre. Retour 
sur les moments-clés de ce 
chantier.

La fin d’un chantier d’exception

Septembre 2020 – La grande façade ouest au soleil couchant.

«Nous avons eu des frissons, se 
souvient Alfonso Izzo, ingénieur 
aux Services industriels de 
Lausanne (SiL). On craignait de 
la neige et du vent ce jour-là, le 13 

février. Heureusement il a fait 
beau, très froid mais sans vent, 
impeccable. Nous avions préparé 
tout le câblage et les dix mâts 
avant l’arrivée de l’hélicoptère, 
nous avions deux camions-nacel-
les et nous disposions de 45 minu-
tes au maximum pour la pose sur 
la toiture avec l’aide de l’hélicop-
tère. Ces mâts en biais, orientés 
vers l’extérieur, c’est un concept 
architectural inhabituel. Mais tout 
s’est bien passé.» 
Sur chacun des dix mâts mesu-
rant 13 mètres et pesant plus 
d’une tonne, il y avait six projec-
teurs pré-installés. S’y ajoutent 

96 projecteurs sous la marquise 
du stade. En tout, près de 160 
projecteurs avec une puissance de 
1578 watts chacun. Soit au total 
246,17 kW.  
La consommation de l’éclairage du 
stade est estimée à environ 100’000 
kWh, pendant 400 heures par an, 
ce qui représente à peu près la 
consommation de 28 ménages 
durant une année.  
 
Pour les besoins de la télévision 
Si l’on compare avec l’éclairage de 
l’ancien stade de la Pontaise? «Au 
début, à la Pontaise, il y avait uni-
quement des projecteurs sur des 

mâts. Nous avions dû rajouter des 
projecteurs sur la marquise pour 
satisfaire des normes devenues 
plus sévères, afin d’assurer une per-
ception correcte des images en HD 
à la télévision», précise Alfonso 
Izzo. L’éclairage de la Tuilière, lui 
aussi, devait satisfaire des normes 
afin que le stade soit homologué 
par la Swiss Football League (SFL).  
 
Une importante centrale solaire 
Sur la toiture du stade, 20 blocs 
de panneaux solaires noirs ont 
été installés. Ils suivent l’inclinai-
son des quatre pans de toitures, 
selon les souhaits architecturaux, 

ce qui les rend discrets. Cette 
grosse installation va produire 
environ 740’000 kWh par an, soit 
l’équivalent de la consommation 
de 210 ménages.  
Elle couvrira une partie des besoins 
du stade, car l’électricité produite 
n’est pas stockée, précise Frédéric 
Huissoud, chef de projet chez SI-
REN SA, et les matchs de foot-
ball auront besoin d’être éclairés 
la nuit. «Nous estimons que 25% 
de l’électricité produite sera con-
sommée par le bâtiment. Le reste 
sera injecté dans le réseau et fera 
partie de l’énergie verte, certi-
fiée nativa®plus.» | AM

ÉNERGIES  —  Des mâts en 
biais, orientés vers l’exté-
rieur, posés avec l’aide d’un 
hélicoptère: l’éclairage du 
nouveau stade de la Tuilière 
a été installé dans des 
conditions inhabituelles. 
Des panneaux solaires sur 
la toiture vont fournir une 
partie du courant. 

Un terrain éclairé par 156 projecteurs 

Février 2020 – Pose des mâts d’éclairage du terrain. 

11.12.2012 Le projet de stade passe du sud au nord 
 de la Ville 
04.11.2014 Choix du projet lauréat 
2016 Mise à l’enquête publique 
29.06.2018 Inauguration du centre sportif voisin 
29.11.2020 Premier match du Lausanne-Sport 
 
Le stade en chiffres 
12’000 places 
17’000 m2 surface du site 
4 lieux de restauration de plus de 100 places chacun 
4 cuisines de préparation et de finition 
3 salles de réception et conférence sur plus de 700 m2 
790’000 kWh production annuelle photovoltaïque 
400 arbres et 11’000 arbustes plantés alentours 
50 nichoirs à martinets posés sous les gradins

Principales dates

La fin d’un chantier d’exception
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«Nous avons eu des frissons, se 
souvient Alfonso Izzo, ingénieur 
aux Services industriels de 
Lausanne (SiL). On craignait de 
la neige et du vent ce jour-là, le 13 

nouveau stade de la Tuilière 
a été installé dans des 
conditions inhabituelles. 
Des panneaux solaires sur 
la toiture vont fournir une 
partie du courant. 
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«L’hiver est une saison intéressante pour 
se balader en ville», relève Floriane Nikles, 
enseignante à Lausanne et créatrice de 
promenades depuis 2008. «L’absence de 
feuillages ouvre des perspectives, la per-
ception des espaces est différente et on 
ne risque pas de souffrir de la chaleur en 
marchant... Profitez-en si les circonstan-
ces vous donnent du temps!» 
 
DES HÉROS AU COIN DE MA RUE 
Si les héros à découvrir au fil de cette 
promenade dans le quartier d’Ouchy ont 
donné leur nom à une rue, c’est qu’un 
jour ils ont été héroïques, que ce soit pour 
leur talent, leur courage ou leur person-
nalité hors du commun. Ils se nomment 
William Fraisse, Edouard Dapples, Jean-
Louis de Bons, Jean-Jacques Cart, Frédéric-
César de la Harpe, Voltaire, François 
Bocion, Auguste Pidou, Henry Warnery, 
Edouard Rod et Auguste Piccard. Pourtant 
l’un d’eux n’a pas donné son nom à une 
rue lausannoise. Lequel? 
Savez-vous que Voltaire, l’auteur de Candide 
et de ce précieux conseil, «Il faut culti-
ver son jardin», a vécu deux ans à l’avenue 
Edouard Dapples, entre 1755 et 1757? Au 
numéro 13, son nom «est inscrit dans un 
livre posé dans les mains d’un étrange 
animal». Il est aussi inscrit «sur la magni-
fique maison rose décorée en trompe-
l’œil, ainsi que sur la façade du bâtiment 
qui se trouve juste à la sortie de cette 
cour.»  
Départ et arrivée à la place de Milan. 
Boucle d’environ une heure. 

 
LES PAVÉS, C’EST LE PIED! 
Cette promenade propose de 
regarder, pour une fois, la ville 
avec son nez par terre, un peu 
comme si on cherchait des 
fleurs dans un pré. A la place 
des pâquerettes et des pissen-
lits, ce sont des pavés argen-
tés qui ont fleuri un peu partout au cœur 
de la ville. Ils sont indiqués par un chiffre 
dans le descriptif de la promenade. A décou-
vrir: des mosaïques de pierre en forme de 
fleurs et d’étoiles ou des pavés dorés. Autant 
de merveilles que les passants pressés 

piétinent, sans voir qu’ils mar-
chent sur de petits trésors. 
En chemin, découvrez un mes-
sage «qui a peut-être été déposé 
par un paveur pour te mettre de 
bonne humeur.» Observez, au 
pied de la cathédrale, qu’ici «les 

pavés ont une drôle de forme: ils sont tout arron-
dis». Et constatez, à la descente des esca-
liers, que «les paveurs sont des artistes.» 
Départ à la route du Signal, arrêt «Signal» 
de la ligne de bus no 16, arrivée à la place 
Saint-François. Durée: environ une heure. 

Ces balades sont à faire avec la brochure impri-
mée, qui détaille le parcours et propose 
des activités possibles après la marche, au 
chaud. En vente au prix de CHF 16.90, liste 
des commerces sur le site internet. J’explore 
ma ville!, pour les plus de sept ans, et Je 
trottine dans ma ville (tome 1 et 2), pour 
les plus petits, peuvent être commandées 
en ligne. | AM 
— 
 www.jexploremaville.ch  
 www.jetrottinedansmaville.ch  
 En vente à info cité, place de la Palud 2

ESPACES PUBLICS  —  Floriane 
Nikles propose des promenades en 
ville aux petits et plus grands. Deux 
suggestions tirées de sa brochure 
J’explore ma ville!, à commander en 
ligne.

Des promenades à faire quand vient l’hiver

Des héros au coin de ma rue     42 43     Des héros au coin de ma rue

Les héros que tu vas découvrir au fil de cette prome- 
nade sont moins célèbres que Batman, Superman  
ou Spiderman. Pourtant, s’ils ont donné leur nom à  
une de nos rues, c’est qu’un jour ils ont été héroïques,  
que ce soit par leur talent, leur courage ou leur per- 
sonnalité hors du commun. Ils se nomment Fraisse,  
Dapples, de Bons, Cart, de la Harpe, Voltaire, Bocion,  
Pidoux, Warnery, Rod et Piccard.

Pourtant l’un d’entre eux n’a pas donné son nom à  
une rue lausannoise. A toi de le trouver, bonne chance ! 

A la page 53 une ligne du temps t’aidera à comprendre  
la succession de la vie des gens que tu découvriras au fil  
de cette chasse aux héros inconnus.

AVANT DE PARTIR  pense à prendre tes affaires  
de piscine pour finir ta promenade par une baignade  
s’il fait beau et chaud.

    DÉPART   place de Milan
    ARRIVÉE   place de Milan ou piscine de Bellerive 
    (en fonction des envies et de la saison)

    TEMPS DE MARCHE   environ 1 h
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Les pavés c’est le pied !      56 57      Les pavés c’est le pied !

Cette promenade te propose de regarder, pour une fois,  
ta ville avec ton nez par terre, un peu comme si tu cher-
chais des fleurs dans un pré. A la place de pâquerettes  
et de pissenlits, ce sont des pavés argentés qui ont fleuri  
un peu partout au cœur de la ville. Ils sont indiqués par  
un chiffre dans le descriptif de la promenade. A toi de  
les trouver pour découvrir des mosaïques de pierre en  
forme de fleurs et d’étoiles ou des pavés dorés. 

Autant de merveilles que les passants pressés piétinent, 
sans voir qu’ils marchent sur de petits trésors. 

Bonne chance pour cette fabuleuse chasse aux pavés  
argentés !

AVANT DE PARTIR  lis « le plus » à la page 62 qui te propose 
de commencer cette promenade par une visite très  
intéressante si tu en as envie.

    DÉPART   arrêt tl « Signal » ligne 16 → Grand Vennes

    ARRIVÉE   place Saint-François
    TEMPS DE MARCHE   environ 1 h avec « le plus » environ 1h15 
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PRATIQUE — Suite à l’appel lancé fin août, une 
cinquantaine de clients ont saisi l’aubaine d’apporter 
leurs fruits au pressoir public, situé dans les locaux 
de la ferme de Cery et mis à disposition par le CHUV. 
En deux mois d’activité, 4.5 tonnes de pommes, poi-
res et coings ont produit plus de 3000 litres de jus. 
Compte tenu de la jeunesse du projet, ce bilan est jugé 
très satisfaisant par la Ville et la Coopérative L’autre 
temps qui se projettent avec enthousiasme vers une 
nouvelle édition à l’automne 2021. Le retour qualita-
tif est excellent et l’aspect quantitatif devrait s’instal-
ler dans la durée après quelques années de mise en 
œuvre.  
Ce projet a été proposé au Pacte de Milan – 
200 villes engagées pour une alimentation durable – 
en relevant ses mesures d’anti-gaspillage alimentaire 
et de contribution à l’autonomie alimentaire citoyenne. 
Il répond également à la crise de la Covid-19 en 
proposant aux particuliers de devenir les acteurs de 
leur alimentation. | EE

Pressoir public:  
un bilan positif
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Le pressoir a terminé sa saison fin octobre.

ADMINISTRATION —  Comme au printemps, la Municipalité a mandaté un état-major constitué de divers profession-
nels pour faire face à la pandémie Covid-19. Entretien avec le chef de l’EM DIAM, le capitaine Vincent Cornu.

DIAM (DIrectives pour l’enga-
gement de secours en cas 
d’Accident Majeur) est un 
organe de gestion de crise 
actionné lors de situations qui 
sortent de l’ordinaire et qui 
exigent l’engagement et la 
coordination de moyens de 
secours.  
 
Quel rôle joue l’Etat-major 
DIAM actuellement? 
Il a été mandaté par la 
Municipalité pour concrétiser 
les actions souhaitées par la 
Ville et garantir la pérennité 
des prestations au profit des 
habitantes et habitants de la 

capitale. Il supervise la mise en œuvre des plans de protec-
tion, structure les outils de réponses à la population et porte 
un appui dans la poursuite des activités des services. Il est 
garant de l’application des directives fédérales, cantonales 
et communales.  
Grâce à l’appui de tous les services, l’EM DIAM délivre heb-
domadairement à la Municipalité une analyse de la situa-
tion, une synthèse des moyens humains et logistiques de 
l’administration. 
 
La Confédération et le canton prennent des mesures, quel-
les sont les responsabilités de la Commune? 
La Municipalité a pour vocation, prioritairement, de prendre tou-
tes les mesures nécessaires en faveur de la protection des 
citoyennes et citoyens de notre ville, mais aussi de veiller à ce 
que toutes les employées et tous les employés de l’adminis-
tration puissent travailler dans des conditions de sécurité opti-

males. Elle leur a régulièrement communiqué des informations 
générales sur le virus et la manière de se protéger, ainsi que 
sur les dispositions en lien avec le règlement du personnel.  
La Municipalité conserve la vue d’ensemble de l’évolution 
épidémiologique et du fonctionnement de la Ville par l’inter-
médiaire de l’EM DIAM. Ceci lui permet de garantir un fonc-
tionnement souple, fluide et réactif au gré des variations de 
la contamination et des besoins essentiels pour le public. 
 
Quels ont été les principaux enseignements de la période 
de confinement au printemps, et quelles sont les différen-
ces dans la situation aujourd’hui? 
Nous avons constaté que nous n’étions pas préparés à un patho-
gène infectieux aussi virulent. Les plans anticipés nous ont per-
mis de faire face à la première phase mais devoir «tenir» aussi 
longtemps et maintenir notre capacité d’appui de façon si sou-
tenue a exigé un énorme investissement et un travail d’ampleur 
peu imaginé. L’esprit d’équipe et la cohésion au sein de l’EM DIAM 
nous ont permis de remplir nos missions, non sans «quelques» 
heures supplémentaires et une fatigue accumulée.  
Fort de ce retour, nous avons pensé notre structure diffé-
remment pour arriver au printemps 2021 sans trop d’impacts. 
Avec le soutien des services de la Ville, nous avons consti-
tué différentes plateformes de réflexions et d’échanges. 
Plusieurs personnes renforcent notre organisation afin de 
mettre en œuvre les actions concertées, après les avoir sou-
mises à la Municipalité pour validation.  
Nous avons aussi constaté qu’un rapprochement avec l’Etat-major 
cantonal de conduite (EMCC) était profitable à une meilleure 
circulation des informations, à une coordination essentielle 
dans les différents secteurs de responsabilités et à une cohé-
rence dans l’exécution des directives sur le terrain. | AM 
— 
 www.lausanne.ch/coronavirus 
 www.lausanne.ch/covid-19

Face à la pandémie, la Ville a son état-major
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Vincent Cornu: «Nous avons 
renforcé cette fois notre 
organisation.»
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