communiqué

quartier Praz-Séchaud-Les Boveresses

samedi 8 septembre 2012
inauguration du nouveau centre sportif
Dès cette rentrée, les sportifs du quartier de Praz-Séchaud-Les Boveresses peuvent
dorénavant se retrouver dans «leur» nouveau centre en bordure du terrain de football.
Construit aux normes Minergies Eco, en bois et de forme circulaire, le nouveau bâtiment
possède vestiaires, locaux techniques et buvette. Samedi 8 septembre 2012, une fête
d’inauguration a lieu sur place, à l’avenue des Boveresses.
Programme :
8h – 11h
Match de championnat du FC Boveresses Juniors
10h45
Accueil des invités
11h
Partie officielle, en présence de Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique
et des sports
12h
Animations par l’école de football du FC Boveresses
Après-midi
Concours et activités diverses ouverts à tous

Fruit d’une démarche d’écoute mutuelle entre les habitants du quartier et les services de la Ville, ce
centre sportif est davantage qu’une infrastructure. Pour ce quartier - essentiellement composé
d’habitations et dont la population de jeunes est supérieure à la moyenne lausannoise -, il permet de
compléter efficacement les structures de loisirs et d’encourager la socialisation par le sport.
Depuis 2007 en effet, le club de football FC Boveresses réunit jeunes et adultes, hommes et
femmes du quartier. Dès sa création, il a immédiatement remporté un franc succès passant de 40 à
210 membres à ce jour (dont 170 membres actifs). Grâce à l’école de foot, il forme une grande
partie des enfants et des adolescents du quartier.

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
- Robert Mohr, responsable du projet, service des sports, tél. 021 315 14 04
- Gaetano Giangreco, président du FC Boveresses, tél. 078 635 90 00.

Lausanne, le 3 septembre 2012
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