Communiqué
Une place sans fumée et sans alcool à Lausanne en
Jeux !
Dans le cadre des JOJ Lausanne 2020 et du programme d’animations Lausanne en Jeux !, la
Ville de Lausanne innove en matière de protection de la jeunesse et de lutte contre le tabac et
l’alcool. L’ensemble de la place Pépinet, pensée par et pour les jeunes, sera exempt de fumée et
les bars ne serviront que des boissons non-alcoolisées.
Engagée depuis de nombreuses années dans la promotion de la santé et la lutte contre les addictions,
la Ville de Lausanne mène régulièrement des actions auprès des jeunes âgés de 13 à 25 ans. A
l’occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 et du programme d’animations
Lausanne en Jeux !, elle innove en matière de prévention en bannissant l’alcool et le tabac sur
l’ensemble d’une place publique lors d’une manifestation en plein air. Cette mesure, inédite en Suisse,
concerne la place Pépinet, rebaptisée pour l’occasion «La Nouvelle Vague».
Ainsi, entre le 9 et le 22 janvier 2020, les stands vendront uniquement des boissons non-alcoolisées.
Lors des soirées du week-end, des équipes itinérantes de pairs, Be my Angel et Health’s Angels,
dialogueront et sensibiliseront le public aux risques liés au tabac et à l’alcool et, plus globalement, aux
addictions. Ils porteront un badge distinctif avec la mention « The place to be – sans fumée, sans
alcool ». Une signalétique, avec cette même mention, sera visible sur la place. La Ville s’est associée
dans cette démarche avec le Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) et
la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA). Cette mesure s’inscrit dans un nouveau mouvement
en Europe qui tend à dissocier esprit festif de la consommation d’alcool et de tabac.
Côté programmation, les 10, 11, 17 et 18 janvier 2020, pas moins de 11 groupes et jeunes artistes de
la région feront vibrer un public de tout âge sur des sonorités rock, électro ou hip-hop. Le samedi
11 janvier, à 20h30, une grande silent disco sera organisée par le Conseil des jeunes de la Ville.
Comme pour la majorité du programme de Lausanne en Jeux !, l’accès à ces évènements est gratuit.

La Municipalité de Lausanne
Visuel de l’action et programme des animations disponibles sur www.lausanne.ch/actualités
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, tél. +41 21 315 62 00
• Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse, tél. +41 79 506 49 47
Lausanne, le 10 janvier 2020

Bureau de la communication
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch

1/1

