Communiqué
Beaulieu s’éveille en 2022 avec l’ouverture du théâtre
rénové et l’arrivée d’acteurs inédits dans les Halles Nord
Alors que le palais de Beaulieu s’apprête à prendre un nouvel envol en 2022 avec la réouverture
du théâtre rénové, l’inauguration d’un restaurant flambant neuf et l’arrivée du Tribunal arbitral du
sport, un riche programme d’activités dans les Halles Nord sera très prochainement déployé pour
quelques années. Réunissant des acteurs inédits, ce programme prévoit une offre sportive pour
toute la population et l’arrivée d’un pôle de nouveaux emplois. Il s’agit de créer un centre
novateur pour une économie circulaire, inclusive et respectueuse de l’environnement à
Lausanne.
C’est en présence d’une grande partie des nouveaux acteurs qui s’apprêtent à s’installer dans les Halles
Nord de Beaulieu que les représentant·e·s de la Ville et du Conseil d’administration de Beaulieu SA ont
présenté ce lundi 8 novembre l’ambitieux programme d’animation de ce vaste espace dès janvier 2022 et
jusqu’en 2026. « À Beaulieu, le défi est double, a précisé d’emblée Grégoire Junod, syndic de Lausanne
et vice-président du Conseil d’administration. Il s’agit bien sûr de prévoir l’avenir du site à long terme,
mais aussi de proposer, comme on s’y était engagé, des activités temporaires pour redynamiser le site
dès maintenant. » Ainsi, dans l’attente d’une transformation pérenne des Halles Nord aujourd’hui
vétustes, l’arrivée d’acteurs inédits tant dans le domaine de l’économie circulaire que du sport pour une
période de quatre ans répond parfaitement à cette double exigence.
La création d’un pôle de nouveaux emplois
Les activités dans les Halles Nord seront sociales, économiques et durables avec l’objectif de créer un
véritable laboratoire pour des solutions innovantes. Ceci grâce à la collaboration entre d’un côté Impact
Hub Lausanne, une communauté d’entrepreneurs et leurs programmes d’incubation pour créer de
nouveaux modèles d’affaires, et de l’autre Mentor Energy et l’atelier l’Éveil, qui proposent deux approches
novatrices de la réinsertion sociale et professionnelle. Leur ambition : se rassembler dans une maison de
l’innovation et des métiers de demain pour faire face aux défis du marché de l’emploi dans un contexte
de transition numérique et écologique. Ce projet implique de nombreux partenariats notamment avec les
Hautes écoles du canton et représente une forme de partenariat public-privé, puisqu’il regroupe sous un
même toit divers programmes de réinsertion et des activités destinées aux acteurs de l’économie privée.
Une cinquantaine de personnes viendront travailler sur le site quotidiennement.
Une collaboration étroite est également prévue avec la société coopérative Démarche, active dans la
réinsertion professionnelle depuis 30 ans, et sa structure Textura, acteur majeur de la collecte de textile
dans le canton de Vaud. Sa plateforme de recyclage textile, support pour la formation et la réinsertion
professionnelle de demandeurs d’emploi du canton, se basera désormais à Beaulieu. Cela permettra non
seulement d’améliorer l’efficience écologique du traitement du textile de seconde main par le
développement d’un modèle d’économie circulaire et des solutions locales, mais également de
moderniser la formation des demandeurs d’emploi. C’est environ 600 personnes qui sont annuellement
suivies en insertion grâce à cette plateforme du recyclage textile.
Les Halles sportives de Beaulieu
Initiée par le Service des sports de la Ville de Lausanne et portée par différents acteurs et actrices du
monde sportif local, une riche offre sportive verra le jour dès 2022 dans les Halles Nord (Halles 9 à 14,
16). Ce nouveau pôle du sport lausannois abritera un centre d’escalade de bloc, un centre 100% padel
(nouveau sport de raquette), un boulodrome ainsi qu’un espace dédié aux sports à roulettes, une arène
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de basketball et bien d’autres activités sportives. Située au centre-ville, cette offre très variée permettra
une synergie inédite entre les diverses disciplines et favorisera leur découverte et leur accès auprès d’un
large public et en particulier auprès des femmes. Elle concrétise la politique de la Ville de Lausanne en
matière de développement du sport associatif et de promotion du sport et de l’activité physique pour
toutes et tous.
Un nouveau chapitre pour le palais de Beaulieu
Inauguré en 1954, le Théâtre de Beaulieu est le lieu d'un chantier de très grande envergure depuis juillet
2019. La salle de spectacle de désormais 1600 places assises est entièrement rénovée pour offrir un
meilleur confort au public et des conditions d’accueil optimales aux productions nationales et
internationales. Elle ouvrira ses portes au public en septembre 2022. Ce projet a été cautionné à hauteur
de 50 millions de francs par la Ville de Lausanne. Le restaurant flambant neuf avec de grandes baies
vitrées et une terrasse en extérieur sera également inauguré. Toujours dans l’aile sud du palais et le long
de l’avenue des Bergières, l’arrivée du Tribunal arbitral du sport quelques mois auparavant viendra
encore compléter ce nouvel ensemble avec 6'000 m2 de bureaux et salles d’audience. Après l’arrivée de
la Haute école de santé de la Source en 2018, le site poursuit ainsi sa mue et sa stratégie de
diversification de ses acteurs. Le chantier des Halles Nord dès 2026 permettra à Beaulieu de retrouver
son statut de lieu emblématique pour toute la région.
Des portes ouvertes samedi 13 novembre
Une grande journée portes ouvertes est prévue samedi 13 novembre de 9h à 16h afin de proposer une
visite exceptionnelle du chantier du théâtre à l’ensemble de la population ainsi que la possibilité de tester
une multitude d’activités sportives et ludiques dans les Halles Nord.

La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/beaulieu

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, Direction culture et développement urbain,
membre du Conseil d’Administration de Beaulieu SA, tél. +41 21 315 22 01
 Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction sports et cohésion sociale, tél. +41 21
315 42 00
 Donato Mottini, président du Conseil d’administration de Beaulieu SA, tél. +41 79 376 01
01

Lausanne, le 8 novembre 2021
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