communiqué

la Fédération internationale de gymnastique s’installera
à l’avenue de la Gare
La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a annoncé en janvier dernier sa volonté
de s’installer dans la Capitale olympique. La Municipalité propose aujourd’hui de lui vendre
le terrain sur lequel est situé le bâtiment de l’avenue de la Gare 12, précédemment loué à la
Fédération internationale de volleyball (FIVB). Actuellement aménagée en terrain de
volleyball, une parcelle attenante sera également vendue pour permettre le développement de
cette importante fédération sportive.
En décidant de s’établir à Lausanne d’ici l’été prochain, la Fédération internationale de
gymnastique (FIG) a souhaité se rapprocher des principales instances du sport international et
développer des collaborations avec les acteurs du sport déjà présents, dont les 17 autres fédérations
sportives internationales établies à Lausanne (23 sur l’ensemble du canton de Vaud), auxquelles il
convient d’ajouter une vingtaine d’organisations internationales sportives diverses. La venue de
cette importante fédération permettra aussi à Lausanne de renforcer sa position en tant que capitale
administrative mondiale du sport.
La Municipalité propose aujourd’hui au Conseil communal de vendre à la FIG un terrain de 860 m2
environ sur lequel est situé le bâtiment de l’avenue de la Gare 12, précédemment loué à la FIVB.
Elle souhaite en outre lui vendre une parcelle attenante de 1'155 m2 (dont le projet de vente à la
FIVB avait été accepté par le Conseil en 2004). Actuellement aménagé en terrain de volleyball, le
terrain pourra accueillir une nouvelle construction réservée au propre usage de la FIG. Cette dernière
souhaite en effet reprendre le bâtiment actuel mais aussi, du fait de son développement continu,
construire un bâtiment supplémentaire. Le montant total de la transaction s’élève à 5,925 millions de
francs. La FIG a fait de l’acquisition du bâtiment et du terrain nécessaires à son implantation et à
son développement une condition sine qua non à sa venue.
Outre la supervision des épreuves de gymnastique lors des Jeux Olympiques ou de championnats
du monde, la FIG organise tous les quatre ans la «World Gymnaestrada», festival mondial de la
gymnastique auquel participent environ 25'000 gymnastes et dont la prochaine édition aura lieu en
2011 à Lausanne. La gymnastique tient une place particulière dans notre ville, puisqu’elle est à
l’origine des premiers clubs sportifs lausannois. De plus, notre ville abrite depuis 1992 le siège de
l’Union Européenne de Gymnastique (UEG). En mai prochain enfin, Lausanne accueillera les
championnats d’Europe de gymnastique artistique masculine.
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