Biographie
1967

Droit de superficie
•
•
•
•
•

Octroi par la Ville de Lausanne d’un droit de superficie pour une
durée de 50 ans.
Représentant de la Ville : M. Georges Jaccottet, Conseiller  municipal
Représentants de l’association : MM. Jean Dubochet, Pierre Grand,
Charles Veillon et Willy Zoss (pasteur).
Gratuité accordée suite à l’intégration d’un réfectoire scolaire au
sein du centre.
Démarche unique : les habitants et habitantes du quartier d’Ouchy
financent en grande partie la construction du centre en achetant
des parts ou en faisant un don.

1969

Inauguration du Centre Paroissial d’Ouchy (CPO)
•
•

•

La vision : « Par tous une maison pour tous ».
La mission : un lieu multifonctionnel ouvert au monde pour
accueillir  les activités paroissiales, la communauté catholique   
voisine et les «    rencontres de l’amitié ».
Idée novatrice : l’association engage dès le début un animateur

1969-1999
Vie du CPO

• Cohabitation fructueuse entre la paroisse d’Ouchy et l’association
      gérée entre autre par les animateurs Eugène Roy,
Jean-Marc Desponds puis par l’animatrice Regula Reymond.
• Améliorations constantes du bâtiment pour répondre à l’évolution
des besoins.
• Développement d’activités pour le quartier : fêtes, ateliers (bougie,
pâte à sel, décorations de Noël, …), stages (cirque, théâtre,
expression corporelle, contes…) repas pour aînés, halte-garderie,
soirées télévision, …
• Emergence d’une vie artistique dédiées aux arts de la scène:  
promotion
chanson
française,
soirées
Club
Jazz,
concerts divers dont Alain Bashung, Henri Dès, Sarclo,
les moines tibétains, Clannad, Michel Bühler, Yvette Théraulaz,   
Pascal Rinaldi…, spectacles
avec
Les
Mummenshanz,
Sotigui Kouyaté, Rita Gay, Cao Xin Wen, Claude Thébert,
Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, Howard Buten (Buffo),
stages techniques de scènes (éclairage, sonorisation, décors,
costumes…).
• Mise à disposition des nombreux locaux pour les associations,
institutions, groupes, familles, etc.
• Obtention du statut d’utilité publique.
• Obtention d’une subvention communale pour le travail effectué au
bénéfice de la collectivité.
• Obtention d’une subvention cantonale pour la programmation
culturelle.

1999-2002
Séparation
•
•
•
•
•

Fusion des paroisses sous-gare en une seule, la paroisse Saint-Jean
Rupture du partenariat paroisse d’Ouchy – CPO (les locaux ne sont
plus nécessaires)
Modification des statuts du CPO par l’assemblée générale de
l’association.
Nouvelle dénomination : le centre devient Centre Pluriculturel et
social d’Ouchy
Il poursuivra ses activités culturelles et sociales dans un esprit
d’accueil, d’ouverture et de respect de la personne

2002-2016

Continuité des activités et problèmes du bâtiment
•

•

•
•

•

•

Développement de collaborations avec entre autre La Maison
de quartier Sous-Gare, la Bibliothèque de Montriond, la Haute
école de théâtre La Manufacture, la Ville de Lausanne, les
théâtres jeune public de Lausanne.
Développement d’un réseau à travers la représentation du CPO
dans la commission des arts de la scène de la
Ville de Lausanne, la commission d’établissement primaire de
Mon-Repos, la commission d’établissement secondaire de l’Elysée,
l’association théâtre-promotion suisse et le Pool de Théâtres
Romands.
Demande de plus en plus fréquente des associations, institutions,
groupes et familles à la recherche de locaux à prix abordables.
Préoccupations quant à l’état du bâtiment qui accuse son âge et
demande toujours plus d’interventions lourdes nécessitant de
trouver du financement extérieur (toiture, conduites de gaz et eau,
sanitaire, installations frigorifiques, système électrique…).
Financement que l’association n’est jamais certaine de trouver.
Démarche participative : Les habitants et habitantes du quartier
ainsi que les usagers du centre ont témoigné leur attachement au
CPO en répondant en nombre au sondage lancé en 2015. L’esprit
CPO et l’architecture du lieu sont spécialement mentionnés.
La Ville de Lausanne et le comité de l’association réfléchissent
ensemble à l’avenir du CPO ainsi qu’aux besoins pour le quartier.

2017

Fin du droit de superficie
Vers une nouvelle histoire ?

Colonne vertébrale: Les Bénévoles
Le CPO a pu fonctionner toutes ces années grâce à l’engagement et à
l’investissement de nombreux bénévoles qui ont été présents pour un
soutien aux activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La grande Fête CPO et sa Revue pendant 2 jours
La Fête de la courge
Le train fantôme maison
Les repas des aînés, des artistes, des bénévoles
La billetterie
L’affichage
Préparation, vente, rangements du Marché aux puces
Le service à la cafétéria
Un coup de peinture aux locaux, du bricolage
Une aide technique sur scène et à l’atelier
La distribution des programmes dans le quartier
L’informatique
L’architecture
La mise sous pli
Etc etc.

Les associations, institutions ou groupes qui fréquentent ou ont
fréquenté le CPO
ADF – Association des droits de la femme
AGRIDEA – Développement de l’agriculture et de l’espace rural
APEF – Association de l’entraide familiale
Aquarium Club
Arbitres de natation
ASDFI – Association des droits de la famille
Association 11 septembre en question
Association Autrement-Aujourd’hui
Association Coexistences
Association Congo Solidaire
Association Corps et Masque
Association des parents d’élèves de Champittet (APEC)
Association des pharmaciens
Association E-changer
Association Expression LudocréativeI
Association Faire le pas
Association francophonede thérapie centrée sur la personne (AFTCP)
Association Insieme Vaud (parents de personnes handicapées mentales)
Association JLR (journalistes libres romands)
Association Lire et Ecrire
Association Nouvelles Créations
Association Parole-Bégaiemen
Association Rebond-Art
Association Suisse des Thérapheutes en psychomotricité
Cabinet AMON
CBI SA – Consultants in banking and insurance
CEMEA – Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
CENAC
Centre de perfectionnement CPI
CHUV

Clinique Bois-Cerf
Clinique Cecil
COCORO
Collège de l’Elysée
Communauté St-Egidio
Compagnie Youkali
CORAASP
Cours de gestion du stress
Croix Rouge
Domenico Carli
Ecole à la maison
Ecole Champitet
Ecole Club Migros
Ecole d’aromathérapie
Ecole de Voile de Lausanne
Ecole des Grands Parents
Ecole SAGMATI
Eglise Catholique de Lausanne
ELCA informatique
Ensemble Callirhoé
EPFL
Espace Adoption
Eurofin service
EVL – Ensemble vocal lausannois
Expression 5/20+
Fédération Suisse de Tchoukball
FEDEVACO
Fondation USCADE
Formation.ch
Foyer Bellevue
Garderie Les Tournesols
Gérance Crot
Groupe Féminin
Gym Montchoisi

Gymnase du Bugnon
Harmonie Lausannoise
HEAD
Heal Africa
Helvetia
HES SO
Idea Marketing
IGB – Institut Grégory Benson  
IRSA – Association d’étudiants iraniens
ISEAL – Institut Suisse d’Etudes Albanaises
Kermesse suédoise
La gym des aînés
LAMIFA
le Loch Léman Ceilidh Band
LICRA VAUD
Maroc Marabout
Médecins du monde
Ministère public de la Confédération
Mission Alpha
Mobility
Modernisation monétaire
Musée olympique
ONG Peace Brigades
Paroisse St-Jean
Paroles et Silence
PIXEDIA SA
Polarity Zentrum
Pôle Sud – Cours de français
Poste CH
Pro Senectute
Réunion de parents anglophones
SANU
SAPEC
SI – SILCOM

Société d’étudiants Helvetia
Société de développement sous gare
Société Excelsia
Société Mozart Lausanne 1766
Société Roland Savary
Société Vaudoise de Navigation
SRT
Stage Ensemble
Swiss Diechan
Switch Compagnie
Tell(e) l’aventure
Terre des Hommes
The Village Players
Tribunal Fédéral
Université of Cambridge
Ville de Lausanne
Week-end Gaélique
WWF Suisse
Yoga Pellissard

