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Alors que la ville entière restera marquée par l’accueil
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, l’inauguration
de ces nouvelles infrastructures marque le début d’une
période historique pour Lausanne sur le plan sportif.
Lausanne vit une période de grande effervescence
sur le plan de ses infrastructures sportives ! Eléments
phares des projets de développement de la ville, le
complexe sportif de Malley et le stade de foot de la
Tuilière s’apprêtent à donner une nouvelle dimension
au statut de Capitale olympique et de ville du sport
qu’est fière d’arborer Lausanne.
Logements durables, transports publics performants,
places de travail, équipements sportifs modernes : la Ville
de Lausanne se prépare depuis de nombreuses années à
accueillir les 30'000 nouveaux habitants attendus d’ici à
2030 tout en renforçant la qualité de vie qui fait la force
de notre ville. Symbole de ce développement, le projet
Métamorphose s’apprête à transformer certains secteurs
de la ville, notamment par la réalisation d’infrastructures
sportives de grande envergure. Dans les prochains mois
à venir seront en effet inaugurés la nouvelle patinoire
de Malley, le stade de football de la Tuilière et enfin la
nouvelle piscine olympique.
Avec une capacité d’accueil de 10'000 places assises
pour la patinoire et 12’000 pour le stade, ce sont des
milliers de Lausannoises et Lausannois, des milliers de
spectatrices et spectateurs qui s’apprêtent à vibrer
autour de passions communes. Sur le terrain, la glace
ou dans l’eau, sportif·ve·s d’élite, amateurs ou juniors
bénéficieront ainsi d’installations de pointe adaptées à
chacune et chacun.
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La Ville est fière de voir la réalisation de ces équipements
sportifs de très grande qualité arriver à terme. Ces
derniers participent au développement de Lausanne
et viennent renforcer l’attractivité de la ville-centre et
son statut de haut lieu du sport.
Alors que la ville entière restera marquée par l’accueil
des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, par ce grand
rendez-vous sportif et cette fête populaire avec des
compétitions entièrement gratuites ainsi qu’un festival
au cœur de Lausanne, l’inauguration de ces nouvelles
infrastructures marque le début d’une période historique
pour Lausanne sur le plan sportif.
Capitale olympique depuis un quart de siècle, lieu de
nombreuses manifestations sportives au rayonnement
international et espace dédié à la pratique de l’activité
physique pour toutes et tous, Lausanne est résolument
sportive !
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