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Embellimur

Plusieurs tables portant des plats d’ori-
gines et saveurs très variées dressées dans 
les couloirs, des musiciens de rue jouant à 
différents endroits, une foule très bigarrée, 
mélangeant policiers, représentants de la 
ville de Lausanne, migrants et personnes 
au bénéfice de l’aide sociale… Nombreux 
sont les passants à jeter des regards curieux 
sur cet étrange attroupement et à s’interro-
ger. On ralentit le pas, on s’approche et sou-
dain tout devient clair : en 2014, les murs 
autrefois si sombres avaient été ornés de 
magnifiques fresques colorées, représen-
tant un herbier géant. Cette année, après six 
mois de travaux et plus de quatre tonnes de 
mosaïques posées au plafond, c’est au tour 
d’un ciel magnifique, orné d’un grand arc-
en-ciel, d’être terminé et de connaître 
son petit moment de gloire lors d’une 
cérémonie d’inauguration officielle. 

Une formidable  
aventure humaine

« Merci au passant inconnu qui, 
chaque jour, par un regard ou un mot 
gentil adressé aux mosaïqueurs, leur 
permet de retrouver, l’espace d’un 
instant, une dignité perdue ». Par ces 
quelques mots, M. Laurent Vuilleu-
mier, habitant de notre commune et 
directeur technique d’Embellimur, 
souligne l’importance de ces chantiers 
« sociaux », en plein cœur des villes et 
les interactions qu’il est alors possible 
de créer entre la population locale et 
ceux que nous regardons, souvent, trop 
souvent, d’un air méprisant.

Les représentants de la Ville de Lau-
sanne, M. Oscar Tosato, directeur du 
service de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’éducation et M. Grégoire Junod, 
directeur du service sécurité et loge-
ment, se déclarent heureux de la col-
laboration qui a été mise sur pied avec 
Embellimur pour offrir à la popula-
tion un lieu où l’on se sent bien et qui 
contribue à renforcer le sentiment de 
sécurité dans la ville. Alors que, par le 
passé, on hésitait à se promener dans 
ce passage si sombre et si peu sûr, on 
se plaît maintenant à y flâner, le nez en 
l’air, pour y découvrir les beautés qui y 
ont été déposées.

Comme le souligne M. Grégoire 
Junod pour conclure cette petite céré-
monie, il existe encore de nombreux 

Des mosaïques en plein cœur de Lausanne
Mercredi 11 juin, 17h00. Les gens se pressent à la sortie du LEB à la gare 
de Chauderon et sont accueillis par un bien curieux spectacle. 

passages sous voie qui attendent d’être 
embellis dans la capitale vaudoise… il y a 
fort à parier que les mosaïqueurs d’Embel-
limur auront encore l’occasion, dans un 
proche avenir, d’offrir au public de nou-
veaux espaces d’évasion. 
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Là où vous êtes.

Vous êtesVaudoise,
votre véhicule a subi
des dégâts degrêle.
Vouspouvez compter sur nous.
A situation exceptionnelle,mesures exceptionnelles:
nous organisons des expertises groupées.
Nos experts vous accueilleront pour évaluer
immédiatement votre dommage.
N’attendez pas et contactez-nous pour convenir d’un
rendez-vous à votre convenance au numéro gratuit
0800 815 915.
Plus d’informations sur vaudoise.ch

Tanguy Ausloos (délégué à la jeunesse 
de la ville de Lausanne), Sylvain 

Lengacher (président de l’Association 
Embellimur),  

Alex Obermoser (mosaïqueur et 
initiateur du projet) et son fils Victor, 

Laurent Vuilleumier, Grégoire Junod, 
Oscar Tosato.

La montgolfière Embellimur 
prend son envol.


