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De multiples événements sont à vivre seul·e ou en famille, 
que l’on soit débutant·e ou chevronné·e (comme lors de la 
Journée Lausannoise du Vélo l’an dernier). | page 4

L’agenda sportif jusqu’en juillet

Ils ont reculé de 5% en 2018. Mais 46 023 personnes ont été 
dénoncées pour excès de vitesse. Pour la police, la préven-
tion reste de mise. | page 3

Moins d’accidents graves
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Moins d’accidents graves

QUAND 
LA TERRE NOUS RÉCHAUFFE 
Des travaux de forage sans précédent ont débuté aux Plaines-du-Loup. Objectif: 
installer des sondes géothermiques à 800 m pour chauffer le futur éco-quartier.  | page 3

Depuis un an, Lausanne redonne vie à ses petits édifices qui 
égayent la ville. Deux appels à projets sont lancés à Vidy et 
au Bois-de-Beaulieu. | page 2

Le printemps des édicules

Le mudac quitte la Maison Gaudard, qui deviendra fin 2021 
un lieu d’accueil culturel. Chef du Service de la culture de 
la Ville, Michael Kinzer explique la démarche. | page 2

Une maison de la culture et des festivals
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Pour mieux  
vivre ensemble
QUARTIERS —  Travaux de jardinage, création d’abris 
à hérissons, garnissage d’hôtels à insectes, partage 
de semences et plantons: petit·e·s et grand·e·s ont 
mis la main à la pâte lors de la 3e journée des potagers 
des Fiches Nord, organisée par «l’Association des 
Habitants des Fiches Nord». La démarche communau-
taire vise à améliorer la vie de quartier, tout en créant 
des liens avec ses voisins. | C.Hude  
— 

 http://association.lesfichesnord.ch/ 
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Roulottes, kiosques, abribus désaf-
fectés, anciens WC, arches de 
ponts, entre autres, voilà les édi-
cules réunis sous une même poli-
tique publique. Celle-ci vise à mettre 
en valeur le travail des exploitant·e·s, 
à créer des synergies entre elles 
et eux, ainsi qu’avec le quartier, et 
à promouvoir des actions concrè-
tes en faveur d’un développement 
durable grâce, par exemple, à l’éli-
mination progressive de conte-
nants à usage unique. 
C’est ainsi que les 26 édicules dyna-
misent la ville et apportent aux pas-
sant·e·s une offre variée 
majoritairement culinaire, mais 
aussi culturelle et récréative. La 
Commune souhaite d’ailleurs ren-
forcer le développement d’espa-
ces artistiques, en identifiant de 
nouveaux endroits qui pourraient 
recevoir des projets créatifs. Un 
exemple de cette initiative est la fres-
que peinte dans l’édicule à l’ave-
nue de Rumine 55, réalisée par 

l’artiste Delphine Passaquay, alias 
dahflo.  
 
Appels à projets 
Les remises en exploitation et nou-
veaux développements se font à 
travers différentes procédures 
relayées sur le site internet. Derniers 
en date, les édicules de Vidy et du 
Bois-de-Beaulieu sont à réaffecter 
en tant que magasin-kiosque culi-
naire et saisonnier. Pour la «Cabane 
des cygnes» à Vidy, un appel à pro-
jets est en cours (délai de candida-
ture: 26 avril 2019). L’appel à projets 
du «Pavillon de la Promenade du 

Bois-de-Beaulieu», classé comme 
monument historique pour son 
extérieur, démarre aujourd’hui et 
les dossiers sont à déposer d’ici 
au 3 mai 2019.   
L’initiative lausannoise de politique 
des édicules éveille l’intérêt des 
villes voisines qui souhaitent, elles 
aussi, identifier leurs petits établis-
sements insolites. En attendant, 
les Lausannois·es et les touristes 
se préparent pour la saison esti-
vale et l’ouverture des édicules sai-
sonniers. | AI 
— 
 www.lausanne.ch/edicules

URBANISME —  Depuis 
l’année passée, la Ville de 
Lausanne réunit ses 26 
établissements au format 
de poche sous une même 
politique publique. 
Aujourd’hui, le programme 
porte ses fruits.  

Le renouveau des édicules

En plus des exploitations culinaires, la Ville souhaite renforcer la création d’espaces 
artistiques et créatifs, comme celui de Rumine. 
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CULTURE —  Du 27 mars au 7 avril, le Théâtre Vidy-Lausanne, 
l’Arsenic et le Théâtre Sévelin 36 s’associent pour un temps fort des 
arts contemporains de la scène. À travers la mise en commun de la 
programmation de chaque lieu, «Programme Commun» incite les spec-
tatrices et specta-
teurs à circuler 
librement entre les 
lieux et les propo-
sitions artistiques. 
Dix-huit spectacles 
et performances 
dont six créations, deux expositions, deux fêtes, deux salons d’artis-
tes, un séminaire de jeunes créatrices et créateurs, une radio parti-
cipative, des parcours pour les étudiant·e·s en arts de la scène de 
la Manufacture, les propositions seront nombreuses pour partir à la 
découverte de la scène suisse et internationale, avec des artistes de 
théâtre, de danse ou d’arts visuels. 
Pour sa cinquième édition, «Programme commun» s’associe au festi-
val le Musée cantonal des Beaux-Arts pour un week-end de découverte 
les 6 et 7 avril du nouveau bâtiment sur le site de Plateforme 10. | MB 
— 
 www.programme-commun.ch 
 www.mcba.ch 

Programme commun:  
un festival des scènes

CULTURE —  Après avoir abrité 
le mudac pendant une vingtaine 
d’années, la Maison Gaudard 
sera transformée en «maison 
de la culture et des festivals».  

 
A l’automne 2021, le Musée de design et d’arts appli-
qués contemporains (mudac) va quitter son empla-
cement au pied de la Cathédrale pour emménager 
du côté de la gare au sein du quartier des arts 
Plateforme 10. La Ville a décidé de conserver à la 
Maison Gaudard sa vocation culturelle, en en faisant 
la vitrine des festivals et des initiatives indépendan-
tes. Entretien avec Michael Kinzer, chef du Service 
de la culture de la Ville de Lausanne. 
 
Quelle sera la mission de la maison de la culture et 
des festivals? 
Nous souhaitons y développer un projet qui réponde 
aux besoins de la scène culturelle existante, tout en 

préservant au mieux ce magnifique bâtiment. Ce pro-
jet favorisera les synergies entre acteurs culturels et 
le dialogue avec le public. Il offrira aussi des oppor-
tunités pour valoriser et exposer la collection d’art 
de la Ville ainsi que son fonds de bande dessinée.  
 
Comment fonctionnera cette maison? 
Elle sera largement ouverte au public. Elle proposera notam-
ment des expositions, des conférences, des performan-
ces artistiques légères, des formations, ainsi qu’un café 
culturel. Ce sera également un lieu de travail et d’échange 
pour les professionnel·le·s de la culture. 
 
Qui seront les nouveaux locataires? 
La Maison Gaudard devrait pouvoir accueillir une 
dizaine de festivals. Il est encore prématuré de pré-
ciser lesquels. Ce que nous savons, c’est que le pro-
jet suscite un grand enthousiasme de la part des 
festivals et de nombreux acteurs culturels appro-
chés. | Propos recueillis par WK

Une nouvelle vitrine  
pour la culture lausannoise
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OÙ ANNONCER ET ENREGISTRER 
MON CHIEN? 
Tout nouveau chien vivant dans notre 
commune doit être inscrit dans les 
15 jours. 
Tout changement (décès, remise de 
chien) doit être annoncé le plus rapi-
dement possible. 
 
Le site de la Ville fournit de plus amples 
détails, notamment sur l’émolument 
d’inscription et l’impôt sur les chiens. 
L’animal portera à son collier le nom 
et l’adresse du propriétaire. 
 
Vous pouvez déclarer votre chien en 
ligne, par téléphone au bureau des 
impôts ou dans un poste de police 
de quartier. 

Amicus 
Si vous êtes un nouveau détenteur, 
nous demanderons à Amicus la création 
de votre numéro d’identification, lequel 
vous sera transmis par poste dans les 
jours suivants. 
— 
 Bureau des impôts 

Place Chauderon 9 (1er) 
1002 Lausanne  
Tél. 021 315 43 11  

 
 www.lausanne.ch/impots-chiens  

Guichets du lundi au vendredi: 
13h-16h 
Accueil téléphonique: 9h-11h30, 
13h30-16h

NATURE —  La «Stratégie muni-
cipale pour le patrimoine arboré et 
forestier lausannois» se poursuit 
avec la mue de la promenade des 
Vignes d’argent dans le quartier 
de Prélaz-Valency en verger à cro-
quer et en haie comestible.  
 
Piloté par la Ville, le projet est né 
sous l’impulsion d’habitant·e·s du 
quartier de Prélaz-Valency souhai-
tant mettre la main à la terre et plan-
ter des jardins comestibles. Samedi 
16 mars, le premier volet partici-
patif s’est matérialisé avec la plan-
tation de pruniers, pommiers et 
cerisiers hautes-tiges. Habitant·e·s 
et jardiniers ou jardinières en herbe 
seront invité·e·s prochainement à 
compléter cette démarche avec 
des arbustes à fruits tels que rai-
sinets, cassis, noisetiers et sureaux. 
Cette plantation est la première 
action «Naturopolis», un projet 
de collaboration entre Lausanne 

et Annecy, dans le cadre du pro-
gramme Interreg V France-Suisse 
2014-2020. Son objectif est la 
valorisation des espaces naturels 
en milieu urbain via une réflexion 
commune sur des sites similaires 
des deux villes. | E. Elsner

Naissance d’un verger  
aux Vignes d’argent
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Des arbres plantés en famille.

LOGEMENT —  La Ville de 
Lausanne et la Fondation de 
l’Orme – via l’EPSM Le Rôtillon – 
s’allient pour fournir des loge-
ments aux personnes en fragi-
lité psychique. 
 
Parmi les locataires qui s’apprê-
tent à prendre leurs quartiers aux 
Falaises courant avril, deux per-
sonnes souffrant de fragilité psy-
chique emménageront dans des 
appartements de 2,5 pièces mis à 
disposition par la Société 
Immobilière Lausannoise pour le 
Logement (SILL). L’objectif est de 
permettre à ces personnes vulné-
rables – souvent marginalisées – 
d’apprendre à vivre seules et de 
leur offrir une chance de se réins-
crire au sein de la société. 
Une équipe mobile de profession-
nel·le·s rattachée à l’Etablis-
sement psycho-social médicalisé 
du Rôtillon garantit une inter-
vention rapide 24h/24 en cas 
de problème. Des visites hebdo-

madaires et un accompagne-
ment adapté sont également 
assurés. La Fondation de l’Orme, 
elle, assume les risques poten-
tiels – impayés, troubles du voi-
sinage – en prenant les baux à 
son nom et en sous-louant les 
appartements fournis à ses béné-
ficiaires.  
 
Une convention 
pour vingt logements 
Les deux appartements fournis aux 
Falaises ne sont qu’un début. La 
convention établie entre Lausanne 
et la Fondation de l’Orme pré-
voit la mise à disposition de vingt 
logements de 2019 à 2020. Cette 
démarche s’inscrit dans la poli-
tique du logement et de l’habitat 
de la Municipalité, avec pour maî-
tre-mot la mixité sociale. Lausanne 
souhaite ainsi accorder une atten-
tion particulière aux populations 
dites sensibles, comme les seniors, 
les étudiant·e·s, ou les person-
nes à mobilité réduite. | C. Hude

La mixité sociale 
prend place aux Falaises
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Tout semble calme ce vendredi 
après-midi un peu gris de mars sur 
les Plaines-du-Loup, au nord de 
Lausanne. Là-bas, une étrange 
machine jaune ronronne. Sylvain 
Fronty, ingénieur en charge du suivi 
des travaux pour les Services indus-
triels de Lausanne (SiL), nous expli-
que: «Deux foreuses travaillent en 
même temps. Celle-ci se charge 
en ce moment de finaliser un trou 
jusqu’à 800 mètres de profondeur 
tandis qu’une autre machine, moins 
puissante, est utilisée pour forer la 
première centaine de mètres pour 
le placement d’une autre sonde.» 
Ainsi, en alternant les machines, il 
faudra près de deux ans pour ins-
taller les 35 premières sondes pré-
vues pour la première des quatre 
parties de l’éco-quartier.  
En s’approchant, on découvre juste à 
côté une pile de tuyaux métalliques 
d’environ 20 cm de diamètre et 6 
mètres de long. «Cette partie du forage 
est réalisée avec de la boue qui trans-
porte les gravats hors du trou au fur 
et à mesure de l’avancement. Quant 

aux tubes, ils sont insérés bout à bout 
jusqu’à la profondeur désirée.» 
 
Un concept novateur 
Pour que le futur éco-quartier des 
Plaines-du-Loup soit conforme aux exi-
gences de la société à 2000 watts, 
la Ville de Lausanne a imaginé un 
concept énergétique combinant 
géothermie de faible profondeur et 
récupération de la chaleur des eaux 
usées. Toutefois, compte tenu de la 
densité urbaine, un pari audacieux a 
été pris: faire évoluer les techniques 
classiques de sondes géothermi-
ques pour étendre leur utilisation 
jusqu’à une profondeur de 800 m en 
s’inspirant de la géothermie de 
moyenne profondeur. Des tests ont 
été réalisés en 2015 et confirmé la 
faisabilité du projet. Les sondes seront 
donc moins nombreuses mais plus 
productives en termes d’énergie.  
Pour aller chercher la chaleur du 
sous-sol, la technologie de sonde 
utilisée est de type coaxial. Les 
tubes en métal conduisent l’eau 
au fond, qui se réchauffe à raison 

de 3° tous les 100 mètres. «On 
atteint alors plus de 20° à 800 m. 
L’eau chaude remonte via un tube 
central plus petit en polyéthylène. 
Elle est ensuite acheminée dans 
des conduites souterraines vers 
les chaufferies des immeubles, où 
sont installées des pompes à cha-
leur (PAC), alimentées en électri-
cité d’origine 100% renouvelable.» 
 
Non polluante 
Cette manière de produire de la 
chaleur sans brûler de combustible 

présente de nombreux avantages 
par rapport aux autres énergies. 
Elle ne génère ni pollution, ni déchets, 
atteint d’excellents rendements 
de production et se consomme là 
où elle est produite. De plus, l’impact 
sur le paysage est très limité. En effet, 
une fois la sonde géothermique 
installée, il ne subsiste en surface 
qu’une grille d’accès.  
Ces installations novatrices sont 
réalisées par les SiL sous forme de 
contracting énergétique. Elles res-
tent propriété des SiL qui les réa-

lisent et les entretiennent durant 
plusieurs décennies et vendent 
l’énergie ainsi produite pour cou-
vrir intégralement la consomma-
tion du quartier.  
A noter que cette expérience de géo-
thermie permettra également 
d’approfondir la connaissance du 
sous-sol, grâce au prélèvement et 
à l’analyse des gravats. | FA 
— 
 www.lausanne.ch/sil 
 www.lausanne.ch/metamorphose

Voyage au centre 
de la terre

Deux foreuses travaillent en alternance aux Plaines-du-Loup pour installer les 35 premières sondes géothermiques du futur éco-
quartier d’ici fin 2020. 
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Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du mardi 12 mars, le Conseil com-
munal a notamment adopté une résolution souhaitant que 
la Municipalité «compense localement les émissions de gaz 
à effet de serre dus aux voyages auxquels elle participe.» 
La séance du mardi 19 mars a été marquée par un débat 
nourri sur les revenus et charges du stationnement. En 
2017, la Municipalité a adopté de nouvelles règles con-
cernant les horaires de parking sur le territoire commu-
nal, avec la suppression de la gratuité entre 12h30 et 
13h30. En 2018, elle a décidé d’affecter les recettes à un 
fonds dédié à la mobilité générale. Cette décision a été 
annulée le 8 mars par la Cour constitutionnelle du Tribunal 
cantonal, selon lequel ces recettes doivent seulement 
équilibrer les coûts du stationnement en ville. Au cours 
de la séance, le Conseil communal a pris acte de la 
réponse de la Municipalité à une interpellation urgente 
à ce sujet, puis adopté, par 51 voix contre 23 et 7 abs-
tentions, une résolution demandant que la taxe perçue 
pour le stationnement «tienne dûment compte de l’inté-
gralité des montants causés» par les places de parc. | AM 
 
Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publi-
ques. 
Les séances passées sont à voir en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne/   
 
Information complète sur: 
www.lausanne.ch/conseil-communal

TRAFIC ROUTIER —  Alors que le nombre de voitures 
ne cesse d’augmenter sur les routes vaudoises (+17,6% 
en dix ans), le nombre d’accidents diminue. C’est la bonne 
nouvelle annoncée le 18 mars à l’occasion du traditionnel 
bilan annuel de la circulation. 
 
La Police municipale de Lausanne, représentée par le com-
mandant Olivier Botteron et le capitaine Frédéric Tâche, 
chef de la sécurité du trafic et du stationnement, était 
également présente au Centre de la Blécherette de la 
Police cantonale. Elle a souligné qu’avec 988 constats 
d’accidents, 2018 se présentait comme une des années 
les plus sûres parmi les dix dernières. De plus, une baisse 
de 5% des accidents avec blessés graves a été constatée 
à Lausanne. 
La conseillère d’Etat Béatrice Métraux et le commandant 
de la police cantonale, Jacques Antenen, ont insisté sur la 
poursuite d’une politique de sécurité routière qui lie trois 
piliers indissociables: éducation, prévention, répression. 
Ce credo correspond parfaitement à la politique menée par 
la police de Lausanne où de nombreuses actions de pré-
vention ont été menées en 2018, que ce soit la campagne 
coordonnée «Parents taxis» ou la campagne spécifique 
contre les mises en mouvement fortuites intitulée «Bouge 
pas de là!».  

La Police de Lausanne a effectué l’an dernier 4526 contrô-
les de vitesse au moyen d’appareils mobiles. A l’issue de ces 
contrôles, 46 023 personnes ont été dénoncées, dont trois 
chauffards au sens du programme de sécurité routière «Via 
Sicura». La vitesse maximale décelée s’est située à 147 
km/h sur une zone limitée à 80 km/h, et à 129 km/h sur une 
zone limitée à 50 km/h! | S. JOST

Moins d’accidents, mais 
la prévention reste de mise

Les drones à la rescousse du chauffage à distance
ÉNERGIE —  Pour entretenir et surveiller le réseau de chauf-
fage à distance dans les quartiers de Pierre-de-Plan, 
Boissonnet et des Bossons, des drones équipés de camé-
ras thermiques ont survolé le sol. Leur mission: détecter 
la chaleur émise par les défauts d’isolation ou fuites.  
 
Depuis 1934, Lausanne développe et entretient un important 
réseau de chauffage à distance souterrain. De l’eau à 175° 
circule tout au long des 112 km de conduites qui alimentent 
quelque 1380 bâtiments aux quatre coins de la ville. Les pre-
mières conduites, principalement dans la zone historique 
autour de l’usine de Pierre-de-Plan, ont été posées dans des 
caniveaux en béton et montrent des signes de vieillissement, 

qui se traduisent par des défauts d’isolation ou des fuites 
d’eau chaude. «Pour localiser précisément ces anomalies, 
nous avons décidé de recourir à la thermographie aérienne, 
explique Francesco Barone, ingénieur en charge du projet aux 
Services industriels de Lausanne. Nous avons fait appel à une 
entreprise spécialisée qui a survolé le sol avec un drone équipé 
d’une caméra thermique pendant plusieurs nuits froides.» 
Des conditions indispensables pour bénéficier à la fois de la 
stabilité des températures nocturnes, de l’absence de véhicu-
les et du contraste avec la chaleur dégagée par le réseau.  
A une altitude d’environ 40 mètres, une distance des bâti-
ments de 10 à 30 mètres et une vitesse d’environ 1,5 
mètre/seconde, à peine moins bruyant qu’une voiture, le drone 

est passé quasiment inaperçu et la sphère privée a été pré-
servée. «Nous allons maintenant analyser les résultats et éta-
blir un plan directeur d’assainissement du réseau de chauffage 
à distance», conclut Francesco Barone. | FA

D’où vient la chaleur
Le chauffage à distance lausannois est composé à:  
• 58,9% par l’incinération des déchets à l’usine TRIDEL; 
• 36,7% par des chaudières à gaz; 
• 4 % par l’incinération des boues de la STEP; 
• 0,4% par du mazout.

ENERGIE —  Avant que les premiers bâtiments ne soient 
construits, les travaux de forage ont commencé aux Plaines-
du-Loup. D’étonnantes machines percent actuellement des 
trous jusqu’à 800 mètres de profondeur pour poser les 
sondes géothermiques qui chaufferont le futur éco-quartier. 
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A L’AGENDA

L’Esprit des lieux - portes ouvertes 
Les 6 et 7 avril 

Rendez-vous au nouveau 
Musée cantonal des Beaux-
Arts (mcb-a). Afin de célébrer 
la remise des clés de son nou-
veau bâtiment, le mcb-a pré-
sente, le temps d’un week-end, 
un programme d’œuvres et 
de performances mettant en 
perspective la part physique 
de toute architecture (volume, 
matérialité, acoustique) et 
ses dimensions sensorielles. 
C’est à l’éveil du bâtiment, 
avant l’installation des collec-
tions, que le public est convié. 

— 
Samedi, 10h-22h, dimanche, 10h-20h. Entrée libre. 
Chantier PLATEFORME 10, place de la Gare, Lausanne 
www.mcba.ch 
 
Aidants, aidés – Destins croisés 
Du 21 mars au 4 avril  
Dans le cadre des rencontres arts et sciences sur le thème 
«Identité, altérité, métamorphoses». Textes de Nicole von 
Kaenel, photographies de Sarah Carp. 
— 
8h-20h. Entrée libre 
CHUV, rue du Bugnon 46, Lausanne 
www.chuv.ch/culture 

Antiquités-Brocante de Lausanne 
Du 29 au 31 mars 
Animé par des exposants professionnels ce salon pré-
sente des trésors de grande qualité. 
— 
Vendredi, samedi, 10h-19h, dimanche, 10h-18h. CHF 6.- / 8.-. 
Beaulieu, avenue des Bergières 10, Lausanne 
www.brocantelausanne.ch 
 
École de Musique Lausanne - 
portes ouvertes 
Les 30 mars et 6 avril 

La musique ... pour tous! Venez 
choisir les cours qui feront de 
vous les musicien·ne·s de demain. 
Ces portes ouvertes se dérou-
lent au centre-ville de Lausanne, 
mais également dans les quar-
tiers. 
— 
Le 30 mars, dès 9h. Le 6 avril, dès 10h. 
Entrée libre. 
Divers lieux, Lausanne. 
www.em-l.ch  

 
Atelier bureautique 
Le 31 mars 
Atelier participatif. Vous rencontrez un problème avec 
un logiciel bureautique tel que Word ou Excel? Vous 
souhaitez partager vos compétences avec d’autres usa-
gers sur l’utilisation de ces programmes? Alors cet ate-

lier est fait pour vous! Amenez votre ordinateur, une clé 
USB ou tout autre appareil, et nous réfléchirons à votre 
problème. 
— 
14h30-15h30. Entrée libre, sur inscription. 
Bibliothèque de la Sallaz, place de la Sallaz 4, Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheque 
 

Mednat & Agrobio 
Expo 
Du 4 au 7 avril 
Le salon de référence des 
médecines complémentaires, 
du bien-être, de la beauté et 
de l ’alimentation bio. Des 
animations gratuites dédiées 
à votre santé, à votre beauté 
et à votre alimentation au 
naturel, dans le respect de 
la planète. 

— 
Jeudi, vendredi, samedi: 9h30-19h 
Dimanche, 9h30-18h.  
CHF 15.- / 19.-. 
Beaulieu, avenue des Bergières 10, Lausanne 
www.mednatexpo.ch/ 
 
— 
D’autres événements sont à découvrir sur 
www.lausanne.ch/agenda 

International Lausanne 
Fencing Challenge  
circuit européen U23  
6-7 avril 
En garde. Prêt. Aller! Les meilleurs 
jeunes talents de l’escrime euro-
péenne viennent croiser l’épée à 
Lausanne. 

— 

Centre sportif des Bergières  
www.escrime-lausanne.ch/tournoiu23 
 
Journée Lausannoise du 
Vélo    
11 mai 
La JLV permet à tout à chacun de pra-
tiquer le vélo selon son envie et son 
niveau, sans pression, ni contrainte. 
C’est flâner le temps d’une journée 
dans les bois du Jorat ou sur les rou-
tes de la Broye. Les familles partiront 
à la recherche des farfadets pour une 
balade ludique avec des animations 
et dégustation de produits locaux. 
— 
Chalet-à-Gobet - Mauvernay 
www.journeeduvelo.ch 
Lausanne Plogging 
18 mai 
Est-ce possible de joindre l’utile à 
l’agréable? Oui! En participant à 

cette course qui allie jogging et 
ramassage des déchets. Après un 
échauffement, chacune et chacun 
s’empare d’un sac poubelle et c’est 
parti! Sur le chemin du parc Mon-
Repos aux bords du lac, on se baisse, 
on se relève… et c’est un déchet 
en moins dans l’espace public. En 
2018, ce sont plus de 100kg de 
déchets qui ont été ramassés. A 
vous de jouer cette année! 
— 
Départ: parc Mon-Repos 
www.lausanne.ch/plogging 
 
Cyclotour du Léman 
19 mai  
Cette cyclosportive réunit les adep-
tes de la petite reine dans l’un des 
plus beaux panoramas d’Europe. 
Cette épreuve, ouverte à toutes 
et tous, souhaite rendre accessi-
ble au plus grand nombre les 180km 
de rives entre Suisse et France. 
— 
Départ: Lausanne-Ouchy, place de la 
Navigation  
www.cyclotour.ch 
 
Go Run For Fun 
22 mai 
Pour les enfants, courir est à la fois 
amusant et bon pour leur santé. 
Cette course «pour le plaisir» invite 
les enfants de 5 à 9 ans pour un 
moment de plaisir sportif sur une 
distance de 1,5 km environ. 
— 
Stade de Coubertin, Vidy 
www.gorunforfun.com 
 
Wake Up and Run 
7 juin 
Pourquoi ne pas commencer par un 
jogging dès 5h30, histoire de bien 
entamer sa journée? C’est tout le 
concept de cette course conviviale 
pour coureurs matinaux. 
— 
Esplanade de Montbenon 
www.wake-up-and-run.ch 

Park Volley 
15 juin 
C’est LE tournoi populaire de vol-
ley-ball de la région! Il rime avec 
bonne humeur, convivialité et pra-
tique du volley-ball. Du sportif 
lambda au sportif élite, chacun y trou-
vera son compte. 
— 
Piscine de Bellerive 
https://sport.unil.ch/  
 
Panathlon Family Games 
16 juin 
Cet évènement annuel est l’occa-
sion pour les enfants dès 6 ans de 
découvrir et tester gratuitement 
près de 30 sports différents, allant 
de l’aviron au badminton, en pas-
sant par les danses urbaines ou 
encore la course d’orientation. 
— 
Pyramides, Vidy 
www.family-games.ch  
 
Longines Masters 
Lausanne 
20-23 juin 
Après Paris et New York, les meilleurs 
cavaliers du monde se retrouve-
ront à Bellerive avec les Alpes et le 
lac comme décor. 
— 
Bellerive 
www.longinesmasters.com 
 
Course Lausanne 
Capitale Olympique 
22 juin 
C’est «l’année» où il faut en être. A 
deux jours de la journée olympique 
et de l’inauguration du nouveau 
siège du CIO, cette course, sous 
l’enseigne des anneaux olympiques, 
revêtira des couleurs particulières. 
— 
Ouchy-Vidy 
Attention : perturbation du trafic à pré-
voir. Renseignement sur le site de la 
manifestation. 
www.lausanne.ch/course_co 

Women Sport Evasion 
29-30 juin  
Réservés à toutes les femmes, ce 
sont plus de 30 ateliers consacrés 
aux dernières tendances du fitness, 
de la danse et du bien-être.  
— 
Stade Pierre-de-Coubertin 
www.womensportevasion.ch 
 
Finale Coupe Suisse de 
rugby 
29 juin 
Eh oui, en Suisse aussi on joue au 
rugby. Les finalistes de la coupe 
suisse de la discipline vous don-
nent rendez-vous au bord du lac. 
— 
Stade Samaranch 
www.suisserugby.com 
 
Athletissima 
5 juillet 
Rendez-vous incontournable du début 
d’été, ce meeting réunit les meilleurs 
athlètes mondiaux. Cette année, ce 
sera l’occasion d’encourager notre 
championne d’Europe, Léa Sprunger. 
— 
Stade de la Pontaise 
www.athletissima.ch  
 
Ladies Open Lausanne 
13-21 juillet  

Ce tournoi  WTA prendra ses quar-
tiers sur les bords du  Léman. Les 
spectateurs auront le plaisir de voir 
évoluer quelques-unes des meilleu-
res joueuses mondiales de tennis, 
dont la vaudoise Timea Bacsinszky. 
En marge de la compétition, un large pro-
gramme d’animations complétera l’agenda 
du tournoi afin d’apporter une touche 
très estivale et festive à l’événement.  
— 
Tennis Club Stade-Lausanne à Vidy 
www.ladiesopenlausanne.ch

SPORT —  En 2019, le sport est 
à l’honneur à Lausanne, c’est 
l’occasion pour chacune et 
chacun de se lancer et de 
participer à l’une des nombreu-
ses manifestations organisées. 
Que l’on soit sportif d’élite, 
amateur ou débutant, que l’on 
veuille pratiquer une activité 
seul, entre amis ou en famille, 
tout le monde pourra y trouver 
son bonheur.

Des événements sportifs à vivre d’ici juillet

20KM de Lausanne 
4-5 mai 
Édition après édition, les organisateurs ne cessent d’innover pour surpren-
dre et offrir aux coureuses et coureurs ainsi qu’au public, un événement tou-
jours plus fédérateur, dynamique et convivial. Cette édition 2019 laissera 
donc une «saveur» particulière aux 500 participants de la toute nouvelle course 
proposée: l’Apéro’run! Organisée en collaboration avec GastroLausanne et 
Lausanne à Table, elle propose 4 km décalés et gourmands. 
— 
Départ: Vidy-Coubertin 
Attention : perturbation du trafic à prévoir. Renseignement sur le site de la mani-
festation. 
www.20km.ch
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