communiqué
Lausanne, ville de lumière

de nouvelles décorations pour les fêtes de fin d’année
Du 21 novembre au 11 janvier 2015, les rues de Lausanne seront illuminées avec de nouvelles
animations lumineuses économes en énergie.
Comme tous les ans, les Services industriels de Lausanne (SiL) participeront à la magie des fêtes
de fin d’année en illuminant les rues et places lausannoises. Cette année, de nouvelles décorations
agrémenteront le centre-ville et trois rues supplémentaires seront mises en lumière: Marterey,
Pépinet et Pichard. Sur la place Saint-Laurent, une étoile de 18 mètres de diamètre réchauffera les
lieux.
Disparates et parfois énergivores, les anciennes guirlandes ont été remplacées dans un esprit
d’économie d’énergie – grâce à l’usage d’ampoules LED – et d’harmonisation, selon les principes
du Plan Lumière. Ce changement permettra de réduire de moitié la consommation d’énergie.
Dorénavant, les éclairages de fin d’année (hors Festival Lausanne Lumières, dont les SiL sont
fournisseur officiel avec de l’électricité 100% renouvelable nativa®) consommeront l’équivalent
annuel de cinq ménages (à 3500 kWh/an). Cela correspond à 0.002% de toute l’énergie consommée
à Lausanne.
Par ailleurs, de nouvelles animations ont été ajoutées. Ainsi, le dessinateur lausannois de bande
dessinée Bertschy – auteur, entre autres, des aventures du diablotin Nelson – a été mandaté pour
livrer sa version des fêtes de fin d’année. Ses dessins seront projetés sur plusieurs façades borgnes
du centre-ville.
A Ouchy, la fontaine et les balises d’éclairage de la place de la Navigation seront éclairées par des
jeux de couleurs. Des lampes flash sur les balises scintilleront à intervalles réguliers pour compléter
l’animation de la place. Enfin, comme de coutume, le palais de Rumine, la Cathédrale ainsi que la
cheminée de Pierre-de-Plan revêtiront leur habit de lumière dès le 5 décembre 2014.
En complément, les Lausannois découvriront pour la 3e année consécutive le Festival Lausanne
Lumières qui se déroule du 21 novembre au 31 décembre prochain et qui invite pour cette nouvelle
édition, dix artistes, originaires de Suisse, de France, d’Allemagne et de Finlande, qui travaillent la
lumière en lui donnant vie à travers des projections, des sculptures ou tout simplement par une mise
en scène. Dans le cadre de cet événement, des élèves de 8e et 9e années des établissements scolaires
de Béthusy et Floréal ont collaboré pour créer une des œuvres du Festival. Le centre Contact
Energies des SiL a pu aussi sensibiliser ces écoliers sur la consommation d’énergie.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 00
 Stephan Henninger, chef de la division éclairage public, 021 315 94 09
Sur internet : www.lausanne.ch/sil et www.festivallausannelumieres.ch/
Lausanne, le 20 novembre 2014
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