communiqué

centenaire du CIO à Lausanne

la station de métro Ouchy devient « Ouchy-Olympique »
La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud, le Comité international olympique (CIO)
et les Transports publics lausannois (tl) ont célébré ce lundi 7 décembre 2015 le
changement de nom de la station du M2 Ouchy et sa nouvelle décoration inspirée du
mouvement olympique. La station, dans le prolongement des célébrations du
centenaire de la présence du CIO à Lausanne, se nomme désormais « OuchyOlympique » et revêt une décoration intérieure sur la thématique olympique.
Dans le cadre des célébrations du Centenaire de la présence du Comité International Olympique
à Lausanne, la station « Ouchy » de la ligne m2 du métro de Lausanne, mise en service en octobre
2008, vient d’être renommée « Ouchy-Olympique » le 7 décembre 2015, en présence du président
du CIO, Thomas Bach, du syndic de Lausanne, Daniel Brélaz, du Conseiller d’Etat Philippe Leuba,
du directeur des Transports publics de la région lausannoise, Michel Joye et de quelques
80 personnalités issues notamment du Conseil d’Etat, du Grand Conseil, des Municipalités et
Conseils communaux de Lausanne et communes voisines, de la Commission exécutive du CIO et
des milieux sportifs de la région.
« Les tl sont heureux d’être associés au centenaire de la présence du CIO, en rebaptisant leur
station et en mettant ce lieu à disposition pour une exposition permanente rappelant l’esprit
olympique », s’est réjoui pour sa part Michel Joye, directeur des tl. « Avec le m2, nous détenons un
autre record, celui d’avoir mis en service le métro le plus pentu du monde !» Michel Joye a
également évoqué l’énorme travail fourni par les tl dans le volet transports de la candidature de
Lausanne pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. « Nous sommes fiers, en tant que transporteurs
des JOJ, de pouvoir mettre notre savoir-faire au service de l’organisation de l’événement. »
Daniel Brélaz a rappelé les liens qui unissent Lausanne et le CIO, célébrés en cette année qui a vu
Lausanne remporter l’organisation les Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse 2020, point d’orgue
des célébrations du centenaire. Il a annoncé l’ouverture, pour fin 2016, d’une ligne de bus
« olympique » qui desservira d’est en ouest les points principaux de la présence du CIO à
Lausanne, de la Tour Haldimand à la Bourdonnette en passant par le Musée olympique, la station
du m2 « Ouchy-Olympique », le stade Samaranch, le stade de Coubertin et le siège du CIO.
Le président Bach a remercié la Ville et le Canton qui ont manifesté l’étroitesse de leurs liens avec
le CIO et le mouvement olympique et leur attachement aux valeurs olympiques, par leur
coopération dans la promotion du sport et de ses valeurs, en particulier par leur dimension
multiculturelle.
La décoration intérieure de la station a été confiée au Musée Olympique. Le concept choisi fait
écho au monde du sport, au CIO ainsi qu’aux 206 délégations figurant dans le défilé des nations.
Un plafond de figurines sportives aux couleurs des drapeaux des nations surplombe les voyageurs
arrivant de la Place de la Navigation, des panneaux d’information présentent l’identité du CIO,
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tandis qu’un marquage au sol rappelant celui d’un stade apporte une dynamique visuelle à
l’ensemble.
Au terme de la cérémonie d’inauguration, une plaque commémorative, réalisée par le Service du
protocole et des relations extérieures de la Ville, en collaboration avec l’Office de signalétique
urbaine a été posée, en accord avec les tl, à l’entrée de la station du m2. Les coûts de l’opération
ont été répartis la Ville de Lausanne, l’Etat de Vaud et les tl.
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