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Stade, piscine, patinoire incarnent l’ambition de la Ville
en matière de sport, pour ses clubs, pour les sportives
et les sportifs. Lausanne-la-sportive doit être une réalité
pour sa population, que chacune et chacun puisse
pratiquer un sport quels que soient ses moyens.
Un jour, alors que je visitais les tous nouveaux vestiaires
du Centre sportif de la Tuilière, un enfant, junior d’un des
clubs résidents, me dit : « C’est génial, on a les mêmes
vestiaires que le Real Madrid ! » Cette exclamation
résume ce qu’est l’ambition de Lausanne en matière
d’infrastructures sportives : offrir à sa population les
moyens de pratiquer dans les meilleures conditions un
sport ou tout simplement une activité physique.
Jamais Lausanne n’aura autant investi dans ses infrastructures sportives que durant cette législature. Près de
300 millions de francs permettent d’offrir aux clubs
et associations locales les moyens d’atteindre leurs
ambitions et d’attirer, dans le sillage et l’émotion de
leurs victoires, toute une population à se lancer dans
un sport et s’inscrire dans un club.
Sans nul doute, la patinoire, la piscine, les salles
pour le tennis de table et l’escrime, comme le stade
et le Centre sportif de la Tuilière seront les nouveaux
emblèmes du sport lausannois. Par l’enthousiasme qu’ils
vont générer, ils concrétiseront le passage de Lausanne
« ville de sport », à Lausanne « la Sportive ». Une ville
dynamique pour qui le sport ou l’activité physique se
pratique au quotidien.
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A côté de ces infrastructures, l’envie de se dépenser
pour le plaisir et se maintenir en forme vient d’une
offre riche d’équipement accessible en tout temps et
gratuitement dans l’espace public, comme les fitness
urbains, les structures de parkour… La rue, les places
de jeux et les parcs représentent de nouveaux terrains
d’entraînement.
Enfin, la richesse et la qualité, reconnue internationalement, des manifestations lausannoises offre autant
d’occasions de se mesurer soi-même, de se dépasser
dans une ambiance conviviale. Que ce soit aux 20KM,
au triathlon ou encore au 3X3, le public, les sportifs
amateurs peuvent côtoyer les élites de la discipline. Les
grands-parents, parents et enfants peuvent participer
à la même épreuve et concrétiser ce qui fait l’âme de
Lausanne, Capitale olympique : cultiver les valeurs fondamentales du sport –respect, tolérance, solidarité - et
qui forgent la cohésion sociale au sein de la ville.
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