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CIO et Ville de Lausanne

un programme de manifestations gratuites
pour célébrer les 100 ans du CIO à Lausanne
S’il a été créé à Paris, c’est à Lausanne que le baron Pierre de Coubertin a choisi de
transférer le siège du CIO. En effet, le 10 avril 1915 fut signé à l’Hôtel de Ville, en présence
du syndic Paul Maillefer, l’acte par lequel Pierre de Coubertin installe le siège du CIO à
Lausanne. Cent ans plus tard, le CIO et la Ville de Lausanne célèbrent leurs noces d’eau. En
présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, le président Thomas Bach et le syndic
Daniel Brélaz ont annoncé ce jour au Musée Olympique le programme des réjouissances.
Entre expositions, visites, course populaire et concert, le programme entièrement gratuit
s’adresse à tout un chacun. Les dates retenues pour le week-end du centenaire sont les 26, 27
et 28 juin. Et dans la foulée, la station terminus du métro M2 sera rebaptisée « OuchyOlympique » dès le mois de décembre sur une volonté commune de la Ville et du Canton.
les expositions
En étroite collaboration, le CIO et la Ville de Lausanne proposent une série de manifestations. Le
Musée Olympique présente dès le 10 avril et jusqu’au 15 octobre les temps forts de cette présence à
Lausanne sur le bateau à quai L’Helvétie. Gratuite, l’exposition présentera en avant-première la
maquette du nouveau siège de l'organisation à Vidy.
Des expositions de photographies sont à découvrir sur cinq sites emblématiques. Elles invitent le
visiteur à la balade à travers les lieux qui ont jalonné l’histoire du CIO à Lausanne. Une
opportunité unique et exceptionnelle de découvrir par exemple le Château de Vidy ou encore la
Villa Mon-Repos.
le week-end du centenaire
Le week-end du 27/28 juin, point d’orgue des célébrations de ce Centenaire, permettra notamment
au public de découvrir des lieux habituellement fermés, comme le siège actuel du CIO ou encore la
Maison du Sport International. La visite du Musée Olympique sera gratuite et offrira ainsi une
opportunité pour tous de re-découvrir la richesse de sa collection permanente.
Et pour les plus sportifs, une course populaire permettra, le 26 juin dans la soirée, de serpenter à
travers la ville et les lieux symboliques de la présence du CIO. Les participants pourront découvrir
l’histoire à une autre allure et sous un angle plus sportif ! Cérémonie officielle, concert et feux
d’artifice prolongeront la soirée sur la ligne d'arrivée au stade Pierre-de-Coubertin. Les inscriptions
à la course et le programme complet du week-end sont disponibles sur le site
www.lausanne.ch/centenaire.
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un nouveau siège
Le CIO a décidé l’année dernière de regrouper toute son administration, soit 500 personnes, sous
un même toit à Vidy, garantissant ainsi de nombreux postes de travail à Lausanne. Pour le CIO, il
s’agit d’un investissement conséquent, d’un montant total de 200 millions de francs suisses.
Le concept développé par le cabinet d’architectes danois 3XN offrira à la région un bâtiment
emblématique répondant aux plus hautes exigences en matière de développement durable. Il est
conçu avec la préoccupation d’une intégration optimale dans le site, notamment du point de vue du
paysage et du patrimoine historique et naturel. Il marque en outre la volonté d’ouverture du CIO
afin de matérialiser ses liens avec les Lausannoises et les Lausannois. Par le réaménagement de son
siège, le CIO réitère une nouvelle fois son attachement à Lausanne et à sa région. La ville tient tout
autant à la présence du CIO sur ses terres, raison pour laquelle elle a prolongé son bail jusqu'en
2115.
une station de métro rebaptisée
La station terminus du métro M2 sera rebaptisée dans la foulée « Ouchy-Olympique » dès le mois
de décembre prochain. Les autorités cantonales et communales ont souhaité modifier le nom de la
station afin de commémorer durablement les liens qui unissent la Ville au CIO.
De plus, dès décembre 2016, une ligne de bus reliera la Tour Haldimand à la Bourdonnette
desservant le Musée Olympique, « Ouchy-Olympique », la Maison du Sport International, le stade
Samaranch, le stade Pierre-de-Coubertin et le siège administratif du CIO à Vidy.
Lausanne, un choix pour la neutralité et l’amitié
A la fin du XIXe siècle, animé par un idéal pacifique, le baron Pierre de Coubertin relance les Jeux
Olympiques après une coupure de plus de 1500 ans. En 1915, en pleine guerre, il choisit la Suisse
pour sa neutralité. La région de Lausanne joue un rôle particulier dans l’histoire et le
fonctionnement du Mouvement olympique grâce à l’amitié qui lie Pierre de Coubertin et Godefroy
de Blonay, premier membre suisse du CIO. C’est après plusieurs séjours en Suisse que Pierre de
Coubertin choisit d’y organiser en mai 1913 pour la première fois une Session du CIO et un
Congrès olympique. Avec l'appui des autorités, le siège du CIO s'installe en 1915, d’abord au
Casino de Montbenon puis à la villa Mon-Repos. Depuis 1968 ce sera le Château de Vidy.
En 1986, le CIO inaugure la Maison olympique. Pour la première fois de son histoire, celui-ci
possède un bâtiment qui centralise l'essentiel de ses activités dans le monde. Fondé sous l'impulsion
du président Juan Antonio Samaranch, le Musée Olympique est inauguré le 23 juin 1993 et connaît
un grand succès auprès de la population locale et internationale.
Après près de 20 ans d'existence, il subit une rénovation complète, souhaitée par le président
Rogge. Réinauguré en décembre 2013, il a depuis accueilli plus de 260 000 visiteurs.
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forte progression des retombées économiques
Mandatée par la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et le CIO, une étude réalisée par
l’Académie internationale des sciences et techniques du sport met en évidence l’impact
économique du sport international en Suisse, dans le Canton et à Lausanne. Regroupant plus de
2'150 emplois, ce secteur génère des effets économiques de plus d’un milliard de francs par an,
dont 550 millions dans le Canton de Vaud et 250 millions dans la région lausannoise. En outre, le
sport contribue à la visibilité de la Suisse, du Canton et de Lausanne sur un plan international. A
l’heure des célébrations du centenaire de la présence du CIO à Lausanne, ces éléments illustrent et
justifient l’importance de ce secteur d’activité et l’engagement des autorités en faveur du sport
international en Suisse.

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
Service de presse du Comité International Olympique, 021 621 60 00 ou
pressoffice@olympic.org

Lausanne, le 10 avril 2015
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