Féchy, le 21 juin 2018
COMMUNE
DE FECHY

Communiqué
La région rolloise aura une patinoire extérieure dès le mois d'octobre
Les habitants et hockeyeurs de la région disposeront pour la première fois d'une
surface de glace homologuée pour des matchs allant jusqu'à la 1 ère ligue.
Une patinoire extérieure destinée aux sports de glace sera ouverte à Perroy à la
mi-octobre. L'équipement correspondra aux dimensions hockey sur glace : il sera
homologué pour des matchs allant jusqu'à la 1 ère ligue, ce qui constitue une
première dans le district de Nyon.
Cette installation répond à une demande. Le besoin de surfaces de glace dévolues
au sport est clairement avéré dans la région et dans le canton. Les clubs HC Nyon
et HC Star-Forward (Lausanne et Morges) ont d'ores et déjà confirmé leur intérêt.
La patinoire extérieure mettra à disposition des heures de glace pour les clubs de
hockey des ligues amateurs, mais aussi pour les mouvements juniors et pour les
équipes des ligues corporatives les soirs de semaine et les week-ends. La surface
sera à disposition, quelques heures en semaine, des écoles de la région de Rolle
et d'Aubonne dans le but de promouvoir les sports de glace auprès des jeunes.
Enfin, des heures d'ouverture "tout public" (hockey et patinage) seront proposées.
Les horaires seront publiés sur www.perroy.ch
Prévu pour une durée de deux ans, ce projet est une opportunité saisie par la
Commune de Perroy à la suite du retrait, par la Ville de Lausanne, de la patinoire
de la Blécherette qui venait en compensation de la fermeture des patinoires de
Malley pendant la période des travaux de reconstruction. Il est réalisé avec la
société La Pati SA, grâce à un financement de compétence municipale des
communes de Perroy, Rolle, Mont-sur-Rolle, Gilly et Féchy. A cela s'ajoute le
soutien financier du Fonds du sport vaudois et du Conseil régional du district de
Nyon, ainsi que des partenariats privés.
Ce projet sera mis à l'enquête publique dans le courant de l'été.
Site dévolu au sport
Le COPIL du projet de centre sportif à Perroy a redémarré et sa première action
a été de saisir cette opportunité offerte en installant cette patinoire provisoire sur
un terrain situé à la place des sports aux Rivières. Il s'agit d'un premier pas
concret dans la volonté de développer des infrastructures sportives régionales sur
ce site.
La patinoire se situera sur une surface zonée d'utilité publique offrant de
nombreuses possibilités de stationnement. Le concept prévoit une patinoire
équipée, des vestiaires aménagés, un espace pour un local de location de patins
ainsi qu'une buvette.
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