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Depuis 2015, les cuisinier-ère-s de 
la Ville respectent les exigences 
d’un Plan de Restauration 
collective durable. Interview de 
l’un d’eux, Filippo Pisano.   | page 3

CUISINIER-ERE-S  D’UNE 
ALIMENTATION DURABLE

Née il y a vingt ans, 
sous la pleine lune  
Sur la place Saint-François, sous les pieds des 
passants, une série de carrés d’or scintillent 
parmi les pavés. Chacun d’eux porte le pré-
nom d’un enfant né à Lausanne en 1998, 
durant une nuit de pleine lune. Ces pavés en 
laiton sont disposés en constellation, condui-
sant à la fontaine en forme de demi-lune 
inaugurée en 1999.  
Les jeunes participants ont été réunis le 11 
octobre, avec les artistes Yves Zbinden et 
Anne-Hélène Darbellay. Saraniya pose ici 
devant son pavé doré.Lausanne est à nouveau récompensée par le European 

Energy Award Gold® de l’association Cité de l’énergie. Ici 
des camions vibreurs en prospection géophysique | page 2

Une politique énergétique en or

La Municipalité veut construire une usine plus moderne 
de traitement des eaux à Saint-Sulpice. La station 
actuelle date de 1971.  | page 3

Une nouvelle station de pompage
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Notre alimentation est un enjeu col-
lectif majeur. Elle est fortement liée à 
la santé publique et responsable de 
plus d’un tiers des émissions de CO2. 
La Ville de Lausanne sert environ 1,3 mil-
lion de repas par an. Ils sont produits 
sur 45 sites et consommés dans plus 
de 160 centres de vie enfantine (CVE), 
APEMS, cantines scolaires et cafétérias 
professionnelles de l’administration. 
En 2015, elle a mis en œuvre un plan 
de Restauration collective durable 
(RCD) afin de promouvoir l’approvi-

sionnement de proximité et, quand 
cela est possible, la production biolo-
gique dans la préparation des repas. 
Ses résultats ont été présentés dans 
le cadre de la campagne « Lausanne 
Cuisine 5.0 ».  
Les cinq objectifs que la Ville s’est fixés 
sont largement atteints. Le plan RCD 
visait 70% d’achats de proximité (dans 
un rayon de 70km autour de Lausanne), 
la proportion est actuellement de 55% 
d’achats de proximité et 68% d’achats 
suisses. 52% des produits achetés sont 

labellisés (objectif 30%). La qualité 
nutritionnelle est conforme à 87% aux 
Standards suisses de nutrition, la jour-
née végétarienne hebdomadaire a été 
pleinement appliquée, et les budgets 
alloués ont été respectés. 
Ces résultats sont à mettre au crédit 
de l’ensemble des cuisinier-ère-s de la 
Ville, qui se sont impliqué-e-s en faveur 
d’une alimentation régionale, plus goû-
teuse et équilibrée.  | AM

Les repas servis par la Ville ont largement atteint les objectifs
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La Municipalité considère le quar-
tier comme « terrain privilégié 
d’application de la politique muni-
cipale » et fait du renforcement 
de la participation citoyenne un 
objectif prioritaire. Contrats de 
quartier, caravane des quartiers, 
budget participatif, portail quar-
tiers web, chantiers participatifs, 
cartographie participative: tous 
ces outils, existants ou à déve-
lopper, ont été débattus par les spécialistes invités à ce séminaire 
le 10 octobre. 
 « Au niveau des quartiers, énormément d’énergie a été investie dans la 
réalisation d’études permettant d’évaluer la pertinence et l’efficacité des 
mesures en place, précise Damien Wirths. Cette journée à l’UNIL a per-
mis non seulement d’en rendre compte publiquement mais également 
de montrer comment les résultats sont actuellement intégrés dans l’amé-
lioration des programmes et dans le développement des nouveaux plans 
d’actions. La politique des quartiers a également la particularité d’impli-
quer un grand nombre d’acteurs gravitant dans plusieurs réseaux diffé-
rents. Ce fut un plaisir de pouvoir se rassembler avec une grande partie 
d’entre eux ce jour-là pour discuter des outils que la Ville met à leur dis-
position dans le but de renforcer le lien social à Lausanne. » | WK

Lausanne encore en or

« Depuis 2005, Lausanne réduit régulièrement ses 
émissions de CO2. Elle est passée de 4 tonnes par 
habitant à 2,8 t/hab en 2016, explique Baptiste 
Antille, responsable de la division politique énergé-
tique. En 2017, nous avons signé la nouvelle 
Convention des Maires qui prévoit de diminuer 
d’encore 40% les émissions de CO2 d’ici 2030. » 
Lausanne a été labellisée pour la première fois en 
1996. Elle a reçu la mention Gold en 2004, 2008, 2013 
et 2018. Pour obtenir le label European Energy 
Award Gold®, la commune doit avoir mis en œuvre 
ou planifié 75% de son potentiel d’économies et 50% 
pour recevoir le label Cité de l’Energie.  

La géothermie en poupe 
Les futurs écoquartiers du projet Métamorphose 
et les efforts en matière de géothermie ont pesé 
dans la balance. En effet, aux Plaines-du-Loup, une 
centaine de sondes géothermiques à 800 mètres 

de profondeur seront reliées en réseau thermique 
à un système de récupération de la chaleur des 
eaux usées (unique en Suisse). Elles permettront 
de construire des bâtiments conformes aux exi-
gences de la société à 2000 watts. 
Par ailleurs, afin de développer son réseau de chauf-
fage à distance, Lausanne étudie activement son 
sous-sol (prospection géophysique) pour trouver des 
sites propices à la géothermie. 
Enfin, le programme d’efficacité énergétique équi-
watt, le développement des transports publics et 
l’assainissement des bâtiments communaux ont 
également joué un rôle important dans l’obtention 
du label. | FA
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Lausanne est labellisée notamment grâce à ses forages en géothermie. 

Les photos 
du concours 
au Barbare
EXPO — Le concours Rendez-
vous à Lausanne a été lancé par 
la Ville de Lausanne, @MyLausanne 
et @IgersLausanne, lors du vernis-
sage des Rencards Barbares en 
août dernier. Les plus beaux clichés 
postés sur Instagram seront dévoi-
lés au public jeudi 8 novembre 
dès 17h30 sur la terrasse du 
Barbare, Escaliers du Marché 27. 
Sur plus de 150 photos postées, 
trois seront primées: nuit au 
domaine de Burignon pour le 
gagnant, panier gourmand pour les 
autres lauréats. | C. Hude 
 
Découvrez toutes les animations 
éphémères du Barbare : 
www.lausanne.ch/ 
rencardsbarbares

Les démarches participatives sont ouvertes à 
toutes et tous les Lausannois-es.

Comment renforcer 
la participation citoyenne

Suspense à Lausan’noir 
Qui de Stefan Catsicas («La séquence», Favre), 
Sébastien Meier («Les casseurs d’os», Fleuve 
Noir) ou Nicolas Verdan («La coach», BSN) sera 
le lauréat du Prix du polar romand 2018? Réponse 
samedi 3 novembre prochain à 19h au Lausanne 
Palace lors de la soirée publique en présence de 
l’auteur Olivier Norek, Parrain du Prix, du musi-
cien Stéphane Blok, du syndic de Lausanne 

Grégoire Junod et des onze auteurs de la Sélection 2018.  
Les 3 et 4 novembre au Lausanne Palace, Lausan’noir met le polar 
à l’honneur avec des rencontres et dédicaces d’auteurs de Suisse 
et d’ailleurs (Vivianne Perret, Viveca Stern, Metin Arditi, Nicolas 
Feuz, Jacques Saussey, Linda Green, Marc Fernandez…), un brunch 
dominical, des ateliers jeunesse dans les librairies Payot Pépinet 
et Basta, des balades menées par le tandem Nicolas Regamey et 
Vincent Delay, ou encore la projection en avant-première du film  
«The Bookshop» à Cinétoile. | IF 
Lausan’noir, 3 et 4 novembre au Lausanne Palace.  
www.lausannoir.ch

Sur les réseaux

Des questions sur la Ville de Lausanne 
ou son administration? 
Un atelier d’accueil et d’information en 
français vous est proposé gratuitement 
mercredi 31 octobre 2018, de 18h30 à 
21h, pour vous familiariser avec les thè-
mes de la vie quotidienne et répondre 
à vos questions sur le travail, la forma-
tion, les institutions, la santé, le loge-
ment ou le système scolaire. 
Nous vous proposons également de par-
ticiper à une visite guidée des services 
de l’administration communale, accom-
pagnée par des interprètes jeudi 8 novem-
bre 2018, de 18h à 19h30. 
Inscription obligatoire par téléphone 
(021 315 72 45) ou par mail 
(bli@lausanne.ch).

QUARTIERS — Une journée de réflexion a rassemblé 
divers acteurs lausannois pour faire le point sur les expé-
riences en matière de politique des quartiers et de 
démarches participatives. Les réflexions de Damien 
Wirths, coordinateur des quartiers à la Ville.

 
 
 

OÙ OBTENIR DES 
CARTES JOURNA-
LIÈRES CFF ?  
La Ville de Lausanne met-elle à 
disposition des billets de train à prix 
réduit ? Oui, toute personne majeure, 
domiciliée à Lausanne, peut acquérir 

l’un des abonnements généraux CFF 
au porteur, 2e classe, sous forme de 
carte journalière (AG-Flexi) mis à 
disposition au prix de 49 francs. 
L’achat s’effectue auprès de Lausanne 
Tourisme, mandaté par la Municipalité 
pour accomplir cette tâche. 
Le bénéficiaire peut prétendre à 3 
journées d’utilisation par mois au 
maximum, dans la limite de la 
disponibilité des cartes. Se rensei-
gner sur www.lausanne.ch en tapant 

« cartes journalières » dans recher-
cher ou appeler le 021 613 73 92. 

Lausanne Tourisme  
Hall principal de la gare CFF 
à Lausanne 

Horaires du guichet: 
de juin à août, 
tous les jours de 09h00 à 19h00 
de septembre à mai, 
tous les jours de 09h00 à 18h00

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ
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ENERGIES — Le 22 octobre 2018, à 
Zürich, Lausanne a reçu une nouvelle fois 
le European Energy Award Gold® de 
l’association Cité de l’énergie. Elle a 
atteint ou prévoit d’atteindre 85,1% de 
ses objectifs en économies d’énergie, 
notamment grâce au projet 
Métamorphose, aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique.
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La fin des certificats de mœurs 
Depuis le 4 octobre, le document 
autrefois appelé «certificat de 
mœurs», renommé «attestation de 
bonne conduite», n’est plus délivré 
par la Ville de Lausanne. Un formu-
laire expliquant que ces attestations 
ne sont plus délivrées est mis à dis-
position des demandeurs afin qu’ils 
puissent certifier de l’impossibilité 
d’obtenir un tel document. 
 
Le déménagement du SLG 
L’Office communal du logement 
sera exceptionnellement fermé 
les lundi 29 et mardi 30 octobre 
toute la journée, pour permettre son 
déménagement. Dès le 31 octo-
bre, il accueillera à nouveau le 
public selon son horaire habituel, 
mais à sa nouvelle adresse : place  
Chauderon 9, étage E2. 
 
Prix des entreprises formatrices 
Vendredi 12 octobre, Economie 
Région Lausanne (ERL) et la Ville de 
Lausanne ont récompensé trois 
entreprises pour leur engagement 
en faveur de la formation profession-
nelle. Les lauréats de l’édition 2018 
sont: Perret Sanitaire SA (10 appren-
tis en formation duale), cBmM 
Architectes SA (un apprenti) et la 
Confiserie N. Noz (une apprentie). 
 
Inauguration de l’avenue Vinet 
Les travaux de réaménagement 
sont aujourd’hui terminés. Afin de 
célébrer la fin de ce chantier qui visait 
notamment à renforcer l’attractivité 
de l’avenue et sécuriser les itinérai-
res cyclables et piétonniers, une 
inauguration publique a lieu le 
samedi 3 novembre, de 10h à 12h.

EN BREF

HOMMAGE — La Municipalité 
de Lausanne, le Conseil d’Etat 
vaudois et le Comité d’organisa-
tion de Lausanne 2020 (Jeux olym-
piques de la jeunesse) ont appris 
avec consternation le décès de 
Monsieur Patrick Baumann, 

Président de Lausanne 
2020, membre suisse 
du Comité internatio-
nal olympique (CIO) 
et secrétaire général 

de la Fédération internationale 
de basketball (FIBA). La Municipalité 
et le Canton adressent leurs sin-
cères condoléances à son épouse 
et ses deux enfants et font part 
de leur profonde émotion face à 
la perte d’un ami et d’un soutien 
indéfectible. 

HOMMAGE — Le Conseil com-
munal et la Municipalité de 
Lausanne ont appris avec beau-
coup de tristesse le décès de 
Madame Martine Fiora-Guttmann, 
ancienne présidente 
du Conseil communal 
(2003-2004), con-
seillère communale et 
députée au Grand 
Conseil. Mme Fiora-
Guttmann était impliquée dans de 
nombreuses associations et fon-
dations en faveur de la promo-
tion économique et culturelle de 
la Ville. Les autorités lausannoises 
expriment leurs plus sincères con-
doléances à sa famille et à ses 
proches.

Château Lapin à Vidy
EXPO — « Espace d’une Sculpture par Visarte.Vaud » est entiè-
rement dédié cette année à Zaric, artiste disparu l’an dernier, qui 
fut pendant de nombreuses années le commissaire des exposi-
tions en plein air organisées par l’association. « Château Lapin » 
est une imposante installation composée de douze lapins en 
ciment polychrome de 2m 45 chacun  et de 24 moitiés de troncs 

d’épicéas de 7 mètres, enfoncés à 
1,20 mètre dans le sol. C’est la pièce 
maîtresse de l’hommage que rend la 
section vaudoise de la société des 
artistes, peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses au travail de Zaric, dont 
les œuvres en forme d’humains-ani-
maux sont maintenant bien connues 
des Lausannois-es. | AM 
www.visartevaud.ch  A voir à Vidy, entre le théâtre et le lac.
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Un budget 2019  malmené par la RIE III 

Pour l’année 2019, les dépenses avoisinent 1,86 
milliard de francs et les revenus 1,82 milliard, 
avec des investissements de plus de 200 mil-
lions pour le développement de Lausanne. «L’entrée 
en vigueur anticipée de la RIE III cantonale nous 
oblige à prévoir 12,1 millions de francs supplé-
mentaires», explique Florence Germond, Conseillère 
municipale en charge des finances. «Les pertes 
fiscales liées aux personnes morales sont aussi 
élevées», ajoute-t-elle.  
 
Depuis 2017, la Municipalité a pourtant entre-
pris un travail de fond sur le fonctionnement 
de son administration. Avec 12,5 millions en 
2019, les efforts se répartissent à parts égales 
entre les diminutions de charges et les recettes 

nouvelles. Sur un objectif de 35 millions d’éco-
nomie annuelle à atteindre durant la législature, 
25,5 millions sont acquis aujourd’hui. Mais l’effort 
n’est pas suffisant pour atteindre l’équilibre 
financier. 
 
Des choix sont donc nécessaires et la Municipalité 
veut se concentrer sur les prestations prioritai-
res du programme de législature. «Des postes 
de travail seront notamment créés pour ouvrir 
des nouvelles places dans les garderies et les 
APEMS». Dans le domaine de la sécurité, le ren-
forcement des effectifs de police est aussi à 
l’ordre du jour. | MB 
 
www.lausanne.ch/budget

« Nous sommes fiers  
de cuisiner durable »
ALIMENTATION — Coup de projecteur sur la Restauration collective durable, démarche 
lancée par la Ville en 2014 et dont un bilan positif vient d’être dressé.

La Ville de Lausanne a récemment 
présenté les résultats de sa politi-
que alimentaire durable, lancée 
en 2014, à travers l’exposition bap-
tisée «Lausanne Cuisine 5.0» qui 
s’est tenue au Forum de l’Hôtel de 
Ville. Parmi ces résultats: 52% des 
achats sont labellisés, et les 1,3 
millions de repas servis annuelle-
ment par la Ville respectent à 97% 
les Standards suisses de nutrition.  
La politique de Restauration collec-
tive durable (RCD) fixe plusieurs exi-
gences: proximité, saisonnalité, 
produits labellisés et bio si possi-
ble, en fonction du budget et de 
la disponibilité des marchés. Filippo 
Pisano, cuisinier au Centre de vie 
enfantine (CVE) de Montelly, en 
est l’un des artisans.  
 
La Ville s’est fixé des objectifs 
ambitieux il y a quatre ans, pour 
offrir des repas tant sains et 
gustatifs que respectueux de 
l’environnement. Comment avez-
vous vécu ce changement ? 

Chaque changement est souvent 
accompagné de craintes, mais je 
soutiens et partage entièrement 
cette démarche. Je crois que 
l’homme apprend de ses expérien-
ces, pas toujours forcément posi-
tives, mais si celles-ci servent à 
apprendre, elles auront au moins 
été formatives. Nous avons les 
outils pour bien faire, le changement 
se fait d’abord dans les conscien-
ces avant de le mettre en prati-
que. Au CVE de Montelly, nous 
sommes particulièrement sensi-
bles à ces aspects et travaillons 
avec des produits de qualité qui 
répondent aux exigences de la 
RCD. 
 
Avez-vous rencontré des difficul-
tés dans l’implémentation de 
cette politique alimentaire ? 
Il faut désormais consacrer plus 
de temps à la recherche des four-
nisseurs qui répondent aux exi-
gences et faire une sélection des 
produits proposés. Cela prend pas-

sablement plus de temps et cela 
parfois au détriment de la cuisine. 
Mais les bénéfices sont multiples. 

Quels sont ces bénéfices ? 
Impact environnemental réduit, 
impact socio-économique équita-
ble, valeur nutritionnelle accrue 
des produits, filière courte, rap-
port de confiance entre produc-
teur et cuisinier renforcé, synergies 
consolidées, valorisation du patri-
moine culinaire suisse, cantonal, 
communal (recettes anciennes, 
cantonales ou villageoises). De nos 
jours on se doit d’être sensibles à 
ces valeurs. 
 
Y a-t-il eu des réactions dans les 
familles par rapport à ce chan-
gement dans les habitudes ali-
mentaires de leurs enfants ? 
Les familles apprécient cette offre 
qui  répond aux besoins de leurs 
enfants. De plus, plusieurs d’entre 
elles sont déjà conscientes de l’impor-
tance d’offrir des menus variés et sur-

tout de saisonnalité. Les familles 
savent que leurs enfants en sont 
les heureux bénéficiaires.  | WK
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Filippo Pisano (au centre) avec son équipe.

©
 M

ar
in

o 
Tr

ot
ta

FINANCES — Le budget 2019 de la Ville présente un important déficit de 42 millions 
de francs, a annoncé la Municipalité. L’anticipation par le Canton de la RIE III 
(réforme sur l’imposition des entreprises) impacte lourdement les finances commu-
nales. La Ville entend poursuivre les efforts entrepris, tout en dégageant des 
moyens supplémentaires pour les thématiques prioritaires telles que la petite 
enfance et la sécurité.

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du 9 octo-
bre, le Conseil a notamment 
approuvé le préavis de la 
Municipalité proposant d’octroyer 
un droit distinct et permanent 
de superficie à la Fondation EMS 
Le Marronnier, en vue de la cons-
truction d’un bâtiment destiné à 
accueillir un établissement 
médico-social de soixante cham-
bres au chemin de la Cigale 27 
(quartier Vennes). 

Les séances du Conseil commu-
nal de Lausanne sont publiques. 
  
Les séances passées sont à voir 
en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne/   
 
Information complète sur: 
www.lausanne.ch/ 
conseil-communal

Le coffret de recettes de saison imaginées par 
les cuisinier-ère-s de la Ville est offert en cadeau 
aux parents des petits Lausannois, afin de 
partager en famille les plaisirs de « Lausanne 
Cuisine 5.0 ». Il est aussi une marque de 
reconnaissance pour les cuisinier-ière-s, qui 
n’ont de cesse chaque jour de créer un moment 
festif pour les papilles, dans le respect de 
l’environnement et de la santé.

A découvrir en ligne: 14 capsules 
décalées montrant que, par des 
comportements simples, accessi-
bles à toutes et tous, nous pou-
vons profiter d’une alimentation 
savoureuse et variée tout en res-
pectant la planète et en effectuant 
des économies d’énergie. 
www.energie-environnement.ch 

Vers une nouvelle usine  
d’eau potable à Saint-Sulpice

La station actuelle de traitement 
de Saint-Sulpice, mise en exploi-
tation en 1971, assure environ un 
tiers de la production totale d’eau 
potable pour les Lausannois-es. 
Mais les équipements de traite-
ment de l’eau arrivent en fin de 
vie. Selon le préavis de la 
Municipalité, elle doit donc être 
reconstruite dans son ensemble 
afin de l’adapter aux connaissan-
ces scientifiques actuelles.  
Anticipant ce besoin, un fonds de 
renouvellement a été créé en 2004. 
Et un crédit de 2 millions a été voté 
en 2014 pour financer des études, 
notamment afin de tester les tech-
nologies disponibles pour l’élimina-
tion des micropolluants. Le montant 

total de l’investissement serait de 
82 millions de francs (incluant la 
déconstruction de la station actuelle). 
La Ville s’efforce depuis plus de 
dix ans de trouver les meilleurs 
moyens d’éliminer les micropol-
luants dans l’eau. Le projet de 
reconstruction de la STEP de Vidy 
a par ailleurs été lancé, au prix d’un 
investissement de plus de 300 mil-
lions de francs.  
« Saint-Sulpice II » serait située à 
côté de la station actuelle, qui con-
tinuera de fonctionner jusqu’à la 
mise en service des nouvelles ins-
tallations. La construction (y com-
pris le renouvellement de la prise 
d’eau au lac) devrait débuter en 
2020 et s’achever en 2023. | AM

TRAVAUX — La Municipalité propose de construire une 
station permettant de produire une eau potable de haute 
qualité, éliminant les micropolluants. Un crédit de 82 
millions est demandé au Conseil communal.

La station de traitement actuelle de Saint-Sulpice.
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Allons-y!

L’hiver, on patine sur la piscine de 
Montchoisi! Location de patins. 
Restaurant avec vue sur la patinoire. 
prix enfants 6-16 ans: 3.50 /  
apprentis, étudiants, chômeurs, 
AVS, AI: 5.– /sinon: 7.–  
Abonnements individuels et carte 
multi-entrées pour la saison hivernale 
Lieu : avenue du Servan 30 
Transports: tl 4  Montchoisi; tl 8, 
25  Musée Olympique 
Infos: T. 021 315 49 62 
 
Patinoire de la Pontaise (pas de 
location de patins): 
prix enfants 6-16 ans : 3.– / apprentis,  
étudiants, chômeurs, AVS, AI: 4.– 
/sinon: 5.50  
Lieu: route des Plaines-du-Loup 11 
Transports: tl 1  Vélodrome / tl 
21  Beau-Site 
Infos: T. 021 315 49 35 
Horaires détaillés du 27 octobre 
2018 au 3 mars 2019 sur le site 
www.lausanne.ch/patinoires  
 
Patinoire du Flon (location de patins 
et accès libre): 
Lieu: Esplanade du Flon 
Transports: tl, métros: Flon 
Du 10 novembre 2018 au 3 mars 2019 
Tous les jours de 11h00 à 22h00  
Buvette sur place 
Infos sur www.flon.ch

Aux patinoires 

D’autres bons tuyaux sont à décou-
vrir sur www.lausanne.ch/allonsy

Animalia Losanna  
6 octobre-10 novembre 
Photographies de Jean-Pierre Vorlet. La revue 
Mémoire Vive, Faune urbaine n° 24 éclaire l’incroya-
ble variété des rapports entre l’être humain et les 

animaux en ville de Lausanne, depuis les traces antiques jusqu’aux 
mesures de protection contemporaine. Le photographe illustre 
cette thématique en offrant un voyage animalier haut en couleurs 
dans les rues lausannoises.  
— 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 12h00-19h30. Mercredi, 10h00-19h30. Samedi, 
11h00-16h00. Entrée libre. 
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, place Chauderon 11, Lausanne 
www.lausanne.ch/bibliotheques 

Pagode Café 
23 octobre-3 novembre 
À l’occasion des 20 ans du centre de quartier 
Malley-Montelly, La Pagode, lieu d’animation socio-
culturelle, investit le Forum afin de vous faire décou-
vrir son accueil libre et ce qui s’y passe, à travers 

une exposition de portraits des personnes qui en font la richesse. 
— 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h00-18h00. Mercredi, samedi, 9h00-18h00.  
Entrée libre.  
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, Lausanne 
www.malleymontelly.org 

Journée des proches aidants 
30 octobre  
Une série d’événements autour de votre engagement. 
Être proche aidant-e, c’est consacrer régulièrement 
de son temps pour aider, au quotidien, un proche 
atteint dans sa santé ou son autonomie. 

— 
Divers lieux à Lausanne et dans le canton de Vaud 
www.journee-proches-aidants.ch 

Ateliers d’accueil en cinq langues  
Du mardi 30 octobre au mercredi 7 novembre 

Le BLI organise des ateliers d’accueil pour 
les nouveaux arrivants en 5 langues (fran-
çais, anglais, espagnol, italien, portugais) 
entre le mardi 30 octobre et le mercredi 
7 novembre. Ces ateliers interactifs ont 
pour objectif d’aider les nouveaux Lausannois-

e-s à se familiariser avec différents thèmes de la vie quotidienne. 
Ces ateliers sont complétés par une visite guidée de différents 
services de l’administration, le jeudi 8 novembre, accompagnée 
par des interprètes. 
— 
Gratuit mais inscription obligatoire. 
Informations détaillées et dates: www.lausanne.ch/bli  
 

Métamorphose à la Une  
du 31 octobre au 15 novembre  
Avez-vous manqué l’exposition Métamorphose à la Une en février 
dernier? Vous voulez en savoir plus sur le projet Métamorphose, 
qui dotera la ville d’équipements sportifs modernes, de deux 
quartiers écologiques et de transports publics de qualité? Venez 
découvrir le projet et poser vos questions ! 
— 
Les mercredis et jeudis de 16h à 19h, 
À l’espace d’exposition des Arches, sous le Grand-Pont. 
www.lausanne.ch/metamorphose 
 
 
 
D’autres événements sont disponibles sur : 
www.lausanne.ch/agenda

A L’AGENDA

« équiwatt chez moi » : 
des économies d’énergie immédiates et faciles

Depuis plusieurs années, Contact équiwatt à 
la place Chauderon 23 renseigne les Lausannois-
es sur les différentes manières de diminuer 
leur consommation d’électricité. Et pour se rap-
procher encore, un minibus aménagé – l’équi-
wattmobile – se déplace dans les quartiers, les 
manifestations ou au marché du samedi matin 
à la Riponne. Depuis cet été, équiwatt propose 
en plus des visites à domicile.   

Visites à domicile 
«Chaque ménage a des besoins différents, en 
fonction des connaissances en matière d’éner-
gie, du mode de vie, de l’âge des appareils, de 
la disposition de l’appartement. Il nous a donc 
semblé naturel de proposer aux gens d’aller chez 
eux pour leur expliquer in situ les possibilités 
d’économies d’énergie», explique Eloïse Gavillet, 
responsable de cette action. Pour bénéficier 
de ce conseil à domicile gratuit, il suffit de 
prendre rendez-vous au 021 315 83 83 ou 
equiwatt@lausanne.ch. 
Lors de ces visites, cette spécialiste en écono-
mies d’énergie évalue la consommation des 
appareils électroménagers et électroniques, 
explique leur fonctionnement et propose quel-
ques gestes simples à l’aide d’objets courants, 
tels que des ampoules LED, multiprises à inter-
rupteur, prises à interrupteur déporté, écono-
miseurs d’eau, thermomètres de réfrigérateur 
ou d’ambiance.  

Équiwatt chez moi 
Regroupé sous le nom « équiwatt chez moi »,  
cet assortiment de sept pièces, d’une valeur de 
50 francs, est proposé au prix de 10 francs. Il 
est également disponible au centre Contact 
équiwatt, accompagné d’une prestation de 
conseil. « Les explications sur la consomma-
tion d’électricité et les appareils les plus éner-
givores, par exemple ceux qui produisent du chaud 
et du froid, sont un élément essentiel dans la 
mise en place des économies d’énergie, expli-
que Maria Grosso, responsable de Contact 
équiwatt. Car avoir du nouveau matériel c’est 
bien, comprendre comment s’en servir est indis-
pensable pour pouvoir adopter de nouvelles 
habitudes. » 

« Equiwatt chez moi » a ainsi été conçu pour 
ses effets immédiats et sans effort. En effet, 
il suffit d’installer les éléments qui le compo-
sent pour voir sa consommation d’énergie 
diminuer: les ampoules LED consomment 10 
fois moins que les ampoules à incandescence, 
les multiprises à interrupteur et prises à inter-
rupteur déporté permettent d’économiser 
jusqu’à 200 kWh/an en éteignant d’un seul 
geste télévision, box, dvd, ordinateur, impri-
mante, etc., l’économiseur d’eau diminue de moi-
tié la consommation d’eau, et les thermomètres 
servent à ajuster la température aussi bien 
dans les pièces que dans le réfrigérateur et le 
congélateur, car chaque degré en trop pèse dans 
la balance. | FA

CONSEIL — L’équipe d’équiwatt, le 
programme d’efficacité énergétique 
des SiL, propose un nouveau service 
pour aider les Lausannois-es à dimi-
nuer leur consommation d’énergie. 
Des conseils, des visites à domicile et 
du matériel à bas prix sont désormais 
disponibles.

Equiwatt est au marché  
Samedi 27 octobre 2018 
De 8h30 à 12h 
Place de la Riponne, Lausanne 
(sortie métro nord) 
 
A l’occasion de l’energyday, 
qui a lieu chaque année le 
samedi avant le passage à 
l’heure d’hiver, l’équiwattmo-
bile  est présent au marché du 
samedi matin à la Riponne. 

 
On y trouvera:  
- Le kit « équiwatt chez moi » 

au prix de 10 francs 
- Une présentation des sept 

pièces qui le composent 
- Des démonstrations pour 

bien s’en servir 
- Des conseils pour utiliser 

ses appareils électroména-
gers 

- Des boîtes sensorielles 
pour découvrir les différen-
tes énergies 

 
www.equiwatt.ch

Spécial 
energyday

« Equiwatt chez moi », une nouvelle prestation de conseils à domicile et de matériel à bas prix pour réaliser des économies d’énergie 
immédiates et sans effort. 
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