communiqué

remerciements au Président sortant du CIO

Lausanne inaugure l’Espace Jacques Rogge
Le Président Rogge a passé 12 ans à la tête du CIO. Homme de convictions, il a eu à cœur,
durant toute sa présidence, de promouvoir les valeurs et de renforcer le rayonnement du
mouvement olympique. Il a souvent affirmé son attachement à notre ville et à son rôle
particulier de capitale olympique. Lausanne a tenu à marquer la qualité de sa collaboration
avec le CIO et les liens d’amitié entretenus avec son Président de 2001 à 2013. La
Municipalité a ainsi décidé de baptiser « Espace Jacques Rogge » la place située devant la
fontaine du Musée olympique. L’inauguration de cet espace a eu lieu le 23 janvier, en
présence de Jacques Rogge, de représentants du CIO et de la Municipalité.
Jacques Rogge a succédé à Juan Antonio Samaranch à la tête du CIO en 2001. Il a présidé le
Comité International Olympique pendant 12 ans, de 2001 à 2013. Homme de convictions,
fermement engagé dans la défense des valeurs olympiques, initiateur des Jeux olympiques de la
jeunesse, Jacques Rogge a contribué à renforcer le rayonnement de l’olympisme à travers le
monde. Fidèle à Lausanne où il résidait durant sa présidence, Jacques Rogge a souvent réaffirmé
son attachement à notre ville et à son rôle de capitale olympique. Il a notamment œuvré en faveur
de la rénovation du Musée olympique, dotant notre ville d’une vitrine exceptionnelle, pour la ville
comme pour le mouvement sportif international.
Siège du CIO depuis 1915, capitale olympique depuis 1994, Lausanne entretient des liens de
collaboration étroits avec le CIO comme avec l’ensemble du mouvement olympique et sportif
international. Lausanne contribue aussi au rayonnement des valeurs olympiques, avec la création de
l’Union mondiale des villes olympiques (UMVO), que préside Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne.
La Ville a encore renforcé ses liens avec le CIO en prenant part aux grands événements de
l’olympisme des dernières années, à commencer par les Jeux olympiques eux-mêmes. Lausanne est
de ce fait particulièrement désireuse d’entretenir les meilleures relations avec le mouvement
olympique et son Président.
La Ville de Lausanne a tenu à marquer la qualité des liens qui l’unissent au mouvement olympique
et à célébrer en particulier l’excellence de sa collaboration avec le Président Rogge ainsi que les
liens d’amitié que celui-ci a entretenus avec la ville. La Municipalité a donc décidé de baptiser
« Espace Jacques Rogge » la place située sur les quais d’Ouchy, en face de la fontaine du Musée
olympique. Par cette décision, la Municipalité entend marquer sa gratitude envers le Président
Rogge pour sa contribution au rayonnement international de Lausanne et l’attachement de la Ville à
la promotion des valeurs olympiques. L’inauguration de l’Espace Jacques Rogge a eu lieu le
23 janvier 2014, en présence de Jacques Rogge, de représentants du CIO et de la Municipalité de
Lausanne.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, Syndic, 021 315 22 00
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
Lausanne, le 23 janvier 2014
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