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DEVONS-NOUS FONDER LA COMMUNE LIBRE DE 

LA SALLAZ  ou déménager à SALLAZ ? 
 
A l’instar de la Commune libre d’Ouchy, notre lac sera modeste - 
celui de Sauvabelin - nos brigands habiteront dans le bois du Gresy 
- à condition que les gens de Chailly nous le prêtent. 
 
Le M2 cette merveille de la technique qui nous permet de relier le 
centre à notre pauvre village de La Sallaz en quelques minutes, a, 
par la volonté de son Conseil d’administration, oublié l’article de 
notre quartier, sous prétexte qu’à Paris les stations n’ont pas de 
déterminant… Donc la voix du Guet annonce « SALLAZ », les 
Salléziens ne sont pas contents. 
Sallaz s’en fout de Paris, nous restons un quartier lausannois…… 
 
Le Conseil des Transports publics, dont fait partie la Municipalité, 
souhaite des preuves, consultez l’affichage de La Poste,  
 

1000 Lausanne 10 La Sallaz 
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Décembre 2008 



 
 

La Société de Développement par son rapport de 1935 nous donne, selon photographie ci-dessous un 
exemple du graphisme de notre lieu, si nous cherchons quelques années avant, nous trouvons le texte 
suivant dans le rapport de 1932 :  
 

 
 

 
L’enseigne de la station de LA SALLAZ contre le mur de l’ancienne 
auberge témoigne aussi en notre faveur. 

 
Le président de notre Société est intervenu au Conseil des transports publics de la région 
lausannoise  en demandant que la bande à constituer pour le M2 soit modifiée par rapport à 
celle des bus qui disait déjà « Sallaz ». La réponse semblait favorable…. 

 
Monsieur L. Jaquet nous a remis une ancienne photo de notre quartier sur laquelle nous pouvons 

lire La Sallaz  

 

 

 



 
 
Le dictionnaire historique d’Eugéne Mottaz spécifie  en page 633 : 

Sallaz (La) Commune de Lausanne, 616 m Quartier de la commune de Lausanne situé à 2km au 
Nord-Est de la Ville au point de bifurcation des routes de Moudon et d’Oron.. 
 
La rubrique suivante SALLAZ Commune de Rivaz, cercle de St-Saphorin, district de Lavaux. 
Partie inférieure de Rivaz située près de la route de Lausanne à Vevey. 

 
Le dictionnaire historique et géographique de la Su isse page 371 connaît trois Sallaz : 

Sallaz (LA) Canton de Fribourg, District de la Gruyère, commune de Pont-la-Ville 650m 3 
maisons sur la rive droite de la Serbache, au confluent de cette dernière avec la Sarine à 500 m S.-
S-O de Pont-la-Ville, 23 habitants catholiques de la paroisse de Pont-la-Ville, Agriculture 
 
La Sallaz Canton de Vaud comme dit Mottaz en ajoutant, hameau sur un petit plateau qui domine 
le vallon du Flon, rive gauche de ce ruisseau à la bifurcation des routes de Berne et d’Oron, où se 
trouve actuellement (1905) le raccordement entre les tramways urbains et le chemin de fer 
électrique du Jorat (Lausanne-Moudon) Voiture postale Lausanne-Monts de Pully. Avec quelques 
habitations voisines le hameau compte 20 maisons 249 habitants protestants de la paroisse de 
Lausanne, Agriculture. 
 
Sallaz (Mont) (C. Vaud D. Nyon) 1514 m Sommité du Jura qui s’allonge sur une distance de 4 km 
entre les cols de Saint-Cergue et du Marchairuz. Son versant S.-E est occupé par des bois et les 
pâturages des Pralets ; on en atteint le point culminant en deux heures et demie de Saint-Cergue. 
Panorama très étendu sur le bassin du Léman et les Alpes. En 1208 Salla 

 

Yverdon a utilisé le nom de La Sallaz  pour le quartier sud de la ville, à proximité du Y-Parc ! Là 
non plus pas de « Sallaz » ni de salade. 
 

Les vieux du quartier dans leur langage courant disaient : 
Je vais à « Lasal » mais jamais à Sallaz .La tradition populaire doit l’emporter sur des 
considérations de simplification ou d’abréviation mal ressentie par la population. 
 

Appelons les localités ou les lieux-dits par leur nom, évitons les méprises.  
Merci au Conseil d’Administration des Transports publics Lausannois et à son Directeur M. 
Joye d’accepter de rectifier cette erreur. 
 

 

Une Balade insolite de Monsieur Pierre Corajoud 
 

Ce livre, primé par la Ville de Lausanne, décrit une balade en 
méandres au fil du métro m2. 
Pour la première fois cet auteur pense au quartier de La Sallaz en 
publiant ce cheminent depuis la station Fourmi du m2, en passant 
par des chemins que vous devez  redécouvrir lors de vos 
escapades, des anecdotes sur certaines fontaines, le nombre de 
chevaux en ville, bref un véritable reportage vous permettant 
d’aboutir au village des pêcheurs d’Ouchy. 
Cette brochure ne coûte que le prix de deux cafés, elle est en vente 
dans la librairie de la rue Centrale ou http://balade.wordpress.com). 
M. Corajoud organise souvent des flâneries dans la ville ou dans 
les environs (Rovéréaz), un érudit qu’il est bon de rencontrer et 
d’écouter tout en prenant l’air, sur un ton de promenade, en se 
rappelant que l’aventure est souvent au coin de la rue. 



 
Rétrospective  
 

Un grand succès la rencontre avec M. Olivier Français le lundi 3 novembre 2008 
Nous tenons à remercier ce Conseiller National, Municipal des Travaux pour sa présentation 
sur le thème :  
 

Le M2 Et le nouveau réseau TL ---- Un bouleversement pour  le quartier. 
 

Devant une assistance de plus de cent personnes, M. Français nous a renseigné sur les 
prochaines étapes des travaux qui nous attendent  
 

 



 
Petit rappel du planning 
 
17.10.2008 -17.11 2008 

Mise à l’enquête publique de la route 
(quelques oppositions) 

Novembre 2008- Février 2009   
Traitement des oppositions pour la place 

Mars 2009    
Demande de crédit par rapport-préavis pour la place. 

2010   
Basculement du trafic sur la future route,  

bouclage du transit, début des travaux sur la place. 
2012 

Aménagement définitif de la place de la Sallaz 
 

Inauguration en grande pompe kermesse, carrousel etc. 
 

Vous avez manifesté ce souhait après l’inauguration très réussie du m2 
 
Coût du projet :  
 
Rapport préavis 2005/83 (route + mesures d’accompagnement) 
  Crédit déjà approuvé par le Conseil Communal 

11'214'000.- 

Rapport préavis 2008/24 (route + mesures d’accompagnement 6'500'000.- 
Aménagement de la place                             environ 10'000'000.- 
Total 27'800'000.- 
 
Un plus pour le quartier, après des années de nuisances.  
 
Bémol 
Quelques jours avant notre forum café du 3 novembre, nous avons reçu plusieurs 
appels de personnes nous informant que tous les locataires et commerçants des 
bâtiments avenue de La Sallaz 47, 49, 51 et route de Berne 1 avaient reçu leur 
congé, en fonction des échéances des baux. Nous avons immédiatement pris 
contact avec la gérance EPM Swiss Property Management SA qui par l’intermédiaire 
de M. Costa, gérant. Ne pouvant nous rejoindre au forum café, il nous a prié de 
vous délivrer un message rassurant, nous indiquant que un ou deux mois 
supplémentaires seraient octroyés, qu’il s’engageait à transmettre régulièrement 
les listes de locaux et d’appartements libre de sa gérance ainsi que d’autres de la 
place de Lausanne. M. Français a confirmé ces propos lors du débat forum, lui-
même étant intervenu en haut lieu. 
 
La Ville de Lausanne a publié le 17 novembre un communiqué : 
3000 logements durables Une carte interactive propose au grand public les offres 
disponibles sur le marché dès fin 2009. 
Il faut en retenir les lignes suivantes : « …pour le grand public, un nouvel espace 
internet offre aujourd’hui une carte interactive synthétisant l’offre disponible dès fin 
2009… » 



 
Où se situent les projets ? Combien d’appartements sont en location ou en vente 
PPE ? Quand s’adresser à la gérance pour une inscription ?  
Le grand public trouvera sur le site www.lausanne.ch/3000logements des réponses 
claires et documentées. Aujourd’hui huit réalisations totalisant 628 logements sont 
déjà en chantier ou possèdent un permis de construire. 
Signé de Mme Zamora, Direction de la culture, du logement et du patrimoine. 
 

L’inauguration du m2 en images 
 

 

 

 

 

 

 
 

Photos mises à disposition par l’Association des commerçants de La Sallaz, MERCI 



 
Le Forum des étrangères et étrangers de Lausanne – FEEL et le Centre d’Animation de 
Grand Vennes organisent à l’attention des communaut és étrangères des quartiers:  

Les Libellules, Boissonnet, Isabelle de Montolieu et Grand Vennes 
 

un Atelier de conversation pour améliorer l’utilisa tion du français oral   
 

Cette activité se réalise 
 tous les lundis de 14h à 15h30 

 

dans le local qui se trouve en face de la Migros d’Isabelle de Montolieu 
 

Toute personne intéressée peut téléphoner au 021 312 84 40 
Ou s’approcher le jour même dans ce local 

 
FEEL          Centre d’animation de Grand-Vennes 
Grand-Pont 18 / 1003 Lausanne     Ch. des Abeilles 17 / 1010 Lausanne 
Tél. 021 312 84 40 – www.forumetrangers.ch   Tél. 021 652 15 33 / ww.legrandv.org 
 
 

 

AGENDA 
 

Café-Sallaz-Vennes 
 
 Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2 
 Prochaines dates :  

1er décembre - 5 janvier 2009 – 2 février 2009 présentation du projet des 
« Fiches » (sous réserve) – 2 mars 2009 
 
 

 
Les commerçants de La Sallaz fêtent Noël  

le mercredi 17 décembre. 

Distribution de friandises dans les commerces 

membres de l’Association des Commerçants de La 

Sallaz pendant la journée. 

Vin chaud et verre de l’amitié offerts par les 

commerçants de 17 h à 19 h. 



 
Rencontre musicales du CHUV.- Saison 2008-2009 
 
Ces interludes musicaux, ouverts à tout public, se déroulent à l’auditoire César Roux  
dès 16 heures (accès : entré principale du bâtiment hospitalier).  
Ces spectacles exceptionnels sont sans réservation et l’entrée libre. 
 

Dimanche 7 décembre 2008   Œuvres de Beethoven, Bruch, Paul 

Dimanche 11 janvier 2009  Œuvres Classiques et contemporaines 

Dimanche 8 février 2009  Œuvres de Vivaldi, Bizet, Puccini, Händel, Caccini,  
de Falla, Rossini. 

Dimanche 8 mars 2009  De valses en polkas scandinaves, ils vous font danser 
des gigues d’Irlande ou la csardas de Kiev. 

 

 

 

           
 

 
 

 
Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès 
des autorités communales 
 

 
Demande d’adhésion : 
Nom :……………………………………………  Prénom :……………………………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………… 
NPA :……………………………………………. Ville : ……………………………………………….. 
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9.  D'avance merci de nous soutenir. 

 
Société de Développement de la Sallaz – Vennes 

Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9 
e-mail : sdsv@romandie.com                               site internet : http://www.sdsv.ch 

 

Le Comité, ainsi que nos 
fidèles porteurs souhaitent 

à toutes et tous un 

Joyeux Noël 
et 

Bonne Année 2009 
 


