communiqué

World Gymnaestrada 2011:

la Ville de Lausanne participe financièrement
à l'organisation de la manifestation
En 2011, Lausanne accueillera quelque 23'000 personnes dans le cadre de la World
Gymnaestrada. Compte tenu de l'importance de cette manifestation internationale et de son
impact sur la ville et la région, la Municipalité propose de participer à son organisation par
le biais d'un prêt, sans garantie et sans intérêts, d'un million de francs au Comité
d'organisation.
La fête de gymnastique internationale Gymnaestrada, développée par la Fédération internationale
de gymnastique (FIG), voit le jour en 1953. Elle se tient tous les quatre ans et a pour but la
promotion du sport et la présentation au public des possibilités de la "Gymnastique pour Tous"
(gymnastique de groupe hors engins). Elle n'a pas de caractère compétitif. Cette fête dure sept
jours et se déroule généralement en juillet.
Après Bâle en 1969 et Zurich en 1982, la Suisse accueillera cette grande manifestation en 2011. En
2006, un comité de candidature, soutenu par la FIG, le canton de Vaud et la Ville de Lausanne,
défend, avec succès, la candidature lausannoise face à celles d'Amsterdam et de Bruxelles. La 14e
World Gymnaestrada est donc prévue du 10 au 16 juillet 2011 à Lausanne.
Les sites retenus pour les démonstrations sont le Palais de Beaulieu, le stade olympique de la
Pontaise et le Centre intercommunal de glace de Malley. A ces sites s'ajouteront des scènes en ville
– place de la Riponne, place Centrale, esplanade de Montbenon, Flon – qui favoriseront les
rencontres entre les gymnastes et la population. Deux villages "World Gymnaestrada" seront
installés sur la place de Bellerive et autour de la patinoire de Malley.
Pour l'édition 2011, 23'000 participants et accompagnants sont attendus. Une grande majorité
d'entre eux seront logés dans des classes d'écoles et les autres dans des hôtels. Etant donné que la
capacité d'accueil de Lausanne ne sera pas suffisante, une quarantaine de communes, de Nyon à
Montreux et du Mont-sur-Lausanne à Yverdon-les-Bains accueilleront des gymnastes. Ces lieux
d'hébergement seront choisis à proximité des transports publics.
L'organisation de la Gymnaestrada nécessite la mobilisation de 6’000 bénévoles et d'un comité
d'organisation d'une septantaine de personnes. Son budget se monte à 26 millions de francs, dont
un excédent de charges de 3 millions. Il est d'usage, lors de telles manifestations, que les trois
niveaux politiques (commune, canton, Confédération) soutiennent financièrement à parts égales les
organisateurs.
Par ailleurs, le Comité d'organisation doit faire face à un important problème de trésorerie. En
conséquence, la Municipalité de Lausanne propose d'accorder un prêt sans intérêts d'un million de
francs. En cas de bénéfice de la manifestation, un maximum de 500'000 francs sera remboursé et le
solde considéré comme subvention.
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En cas de déficit, 500'000 francs seront considérés comme garantie de couverture de déficit et le
solde comme subvention. En outre, une vingtaine de services communaux fourniront des
prestations, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de l'assainissement.
La World Gymnaestrada est un événement festif et populaire qui contribuera de façon importante à
la promotion de Lausanne. Les participants représenteront plus de 50 nations et seront issus de
milieux socio-économiques variés. Bien que moins médiatisé que certains championnats, son
impact est fort et touche un public différent, qui sera susceptible de revenir sur les bords du Léman
à un autre moment. Dans ce contexte, il importe que tout soit entrepris pour faire de Lausanne une
ville accueillante et à la hauteur de sa réputation dans l'organisation d'événements de grande
ampleur.

La direction de la sécurité publique et des sports

Pour tout renseignement complémentaire:
- Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports, tél. 021 315 32 00.
- Patrice Iseli, chef du service des sports, tél. 021 315 14 01.
Le préavis n° 2009-17 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
Le site de la World Gymnaestrada: www.wg-2011.ch
Lausanne, le 15 avril 2009
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