communiqué

Lausanne-Sports : la Municipalité soutient la mise en
conformité provisoire du stade de la Pontaise
Afin de soutenir la belle aventure du Lausanne-Sports, la Ville de Lausanne
améliorera l’éclairage, la videosurveillance et le contrôle des accès au stade de la
Pontaise pour les matches du Lausanne-Sports les 16 septembre, 4 novembre et 15
décembre à domicile.
Dans sa séance du 1er septembre 2010, la Municipalité de Lausanne a décidé de participer à
hauteur de 300'000 francs à la mise en conformité du stade de la Pontaise pour les trois
matches que disputera le Lausanne-Sports à domicile. Le club participera également de
manière importante à ces aménagements.
Le service des sports, le corps de police et le club examinent actuellement les diverses
possibilités de répondre aux exigences de l’UEFA (Union des associations européennes de
football), notamment dans les domaines de l’éclairage, de la vidéosurveillance et du
contrôle des accès au stade.
La Municipalité dispose du montant mentionné dans le cadre d’un ancien préavis relatif à
l’entretien du stade de la Pontaise.
La Municipalité reconnaît ainsi et soutient la belle aventure du Lausanne-Sport en
attendant de pouvoir lui mettre à disposition le nouveau stade au sud de la Ville.
L’UEFA rendra sa décision dans les prochains jours.
Pour rappel, le Lausanne-Sports jouera à domicile le 16 septembre contre le CSKA
Moscou, le 4 novembre contre le Sparta Prague et le 15 décembre contre l’US Palerme.

La direction de la sécurité publique
et des sports

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports, tél. 021 315 32 00,
ou 079 638 03 24.
- Patrice Iseli, chef du service des sports, tél. 021 315 14 01

Lausanne, le 1er septembre 2010
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