communiqué

le poste permanent des sapeurs-pompiers
lausannois fête ses 100 ans
Lundi 21 mai 2012, les sapeurs-pompiers lausannois se réuniront sur la place de la Palud afin
de célébrer les 100 ans du poste permanent de premier secours de la Ville de Lausanne. Une
photo à l’identique de celle réalisée à l’époque sera prise.
Le 21 mai 1912, le Conseil communal décide
d’améliorer la rapidité d’intervention des
sapeurs-pompiers lausannois en dotant le poste
de premier secours de la Palud de personnel
permanent. Un préavis pour un « engin à
traction automobile et tout son matériel » d’une
valeur de 31'000 francs est également adopté.
Depuis, les infrastructures, les missions et le
dispositif lausannois ont beaucoup évolué, mais
le cœur du métier de sapeur-pompier est resté le
même.
Afin de célébrer dignement ce centenaire du
poste permanent de Lausanne, les sapeurspompiers de la Ville de Lausanne vous invitent
à réaliser une photo à l’identique de celle
prise à l’époque

lundi 21 mai 2012 à 17h,
Hôtel de Ville
place de la Palud, Lausanne
en présence de Daniel Brélaz, syndic de Lausanne et de Claude-Alain Voiblet, président du
Conseil communal, et de représentants des sapeurs-pompiers de Lausanne.
La direction de la sécurité publique
et des sports
La célébration se poursuivra le 30 juin 2012 avec une journée portes ouvertes de la caserne (rue
de la Vigie 4, Lausanne).
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports, tél. 021 315 32 00
- Claude Vallélian, comité d’organisation de la manifestation, tél. 021 315 31 18
- Michel Gandillon, officier de presse, SPSL, tél. 021 315 39 02
Historique et photos sur www.lausanne.ch/spsl
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