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L'Etat scelle son soutien
de 30 millions à Malley
Le Canton participera dans
un premier temps à la
construction des futures
patinoires. Le soutien au
projet de piscine n'est pas
encore entériné
Mathieu Signorell
Le montant avait été annoncé,
mais il est désormais confirmé.
L'Etat de Vaud investira bel et bien
30 millions de francs dans le futur
centre sportif de Malley, dont le
coût total avoisinera les 208 mil-
lions de francs. Le Conseil d'Etat a
officialisé ce chiffre hier en pu-
bliant son projet de décret.

Concrètement, le centre spor-
tif réunira trois patinoires, qui
remplaceront l'actuel Centre in-
tercommunal de glace de Malley

(CIGM) et une piscine, ainsi que
des infrastructures pour le tennis
de table et l'escrime notamment.

Petite subtilité: ce montant de
30 millions de francs accordés par
le Canton concerne uniquement
les patinoires, devisées à 105 mil-
lions de francs. «Il s'agit d'une
aide à fonds perdu et le Canton ne
sera pas propriétaires des infra-
structures», explique Philippe
Leuba, le conseiller d'Etat libéral-
radical à la tête des Sports.

Aux yeux du ministre, cet in-
vestissement est d'autant plus im-
portant que l'actionnariat du Lau-
sanne Hockey Club a récemment
changé, que Lausanne accueillera
les Jeux olympiques de la jeunesse
(J0J) en 2020 et les championnats

du monde de hockey quelques
mois plus tard.

Le Canton pourrait aussi parti-
ciper financièrement au projet de
piscine, mais le Conseil d'Etat
n'articule aucun chiffre. «La loi
sur le sport autorise un soutien
financier aux infrastructures su-
pracommunales et la future pis-
cine peut être éligible à une telle
aide», ajoute Philippe Leuba.

Le CIGM prendra à sa charge la
grande partie de la facture, avec
un emprunt de 170 millions de
francs. Il sera cautionné par ses
actionnaires majoritaires: Lau-
sanne, Renens et Prilly. Le soutien
cantonal réjouit Jean-Jacques
Schilt, président du CIGM. «L'an-
nonce de cette aide a été décisive
lorsque les communes ont décidé
de lancer ce projet en 2014, au lieu
de seulement rénover de façon
insatisfaisante les infrastructures
existantes.»

Les futures patinoires accueilleront les Jeux olympiques de
la jeunesse et les championnats du monde de hockey en 2020.
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